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Festival Gamerz 08 - 19-28 octobre Aix-en-provence

Identité, altérité, jeux vidéo et machinima
« En mettant les pieds sur cette planète, chacun de nous est projeté dans le grand jeu
de la vie, un jeu dont nous n'avons pas été autorisés à définir les règles. Dans ce
monde, les actions humaines ne sont pas déterminées librement, mais nous pouvons
toujours essayer de trouver un juste milieu entre les règles du jeu et le terrain de jeux
où réside la liberté humaine. Les limites de ce terrain de jeu constituent les limites, dans
lesquelles sept milliards de tragi-comédies sont effectuées. Par conséquent, pour
chacun d'entre nous, la question la plus importante dans la vie est : "tu veux jouer ? »[1]
Se poser la question de l'identité à l'heure du numérique, c'est se poser la question de
nos identités multiples, de tous ces autres que nous avons en nous-mêmes, de cette
identité/altérité qui nous fonde. En 1871, Arthur Rimbaud écrivait à Georges Izambard,
à

propos

du

poète

:

« Je

est

un

autre ».

Nous sommes tous les étrangers de quelqu'un, quelque part. Notre différence est ce qui
nous permet d'être aux autres et d'interagir avec le monde. L'autre n'est donc pas celui
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qui doit nous faire peur parce qu'il est différent. Ce n'est pas forcément un alien, un

pour laisser la place à un univers vivant, visuel et sonore. Émincé d'oreilles se décline

ennemi, un zombie, un terroriste ou un vilain. L'autre peut aussi être un collaborateur,

en plusieurs tableaux avec des références esthétiques appuyées au cinéma et à la

un ami, un inconnu qui nous vient en aide, qui dialogue avec nous et nous écoute, nous

littérature fantastique. Le musicien perturbe, accorde et altère les sonorités, en se

soutient, nous accompagne. Sur le web et dans les jeux, notre identité se fonde sur nos

confrontant littéralement au dispositif. Des sons synthétiques et des voix s'ajoutent à

interactions, sur ce que nous produisons. « Lorsque les joueurs participent, ils

l'ensemble, joués en direct. Le résultat est une musique à la fois très électronique et

deviennent auteurs, non seulement du texte mais d'eux-mêmes, de la construction de

très acoustique, inspirée autant de l'electronica, du rock que d'une veine plus bruitiste

leurs

de la création sonore et musicale.

nouveaux

moi

grâce

à

l'interaction

sociale. »

[2]

Comme le souligne A. Giddens[3], l'identité d'un individu se fonde sur sa capacité à

>> Le site de Valentin Durif

créer et à maintenir une narration sur ce qu'il pense de lui-même. Notre identité se

>> Le site du festival GAMERZ

définit alors par le discours que nous formulons sur nous-mêmes à l'attention des
autres. C'est en cela que le travail réalisé au travers du détournement de moteurs de
jeu dans les machinimas reformule et se joue de ces questions d'identité. Concevoir un
machinima, c'est jouer avec ces identités multiples : avatars, voix déformées, jeux de

Cécile Babiole, Bzzz ! Le son de l'électricité

personnalité et de mots, détournement des codes du cinéma et du jeu vidéo. Il s'agit de

Publié le 13 septembre 2012 à 10:30 De association M2F Créations

se réapproprier un monde qui nous échappe, des codes que nous ne définissons pas,
mais contre lesquels nous pouvons nous indigner. Pour défendre notre liberté de
penser, de nous exprimer et de partager à l'intérieur d'un web et d'un monde plus libre
et plus ouvert.

>> Le site d'Isabelle Arvers
>> Le site du festival GAMERZ

Valentin Durif, Émincé d'oreilles
Publié le 10 octobre 2012 à 11:00 De association M2F Créations

Festival Gamerz 08 - 19-28 octobre Aix-en-provence
Cette installation sera présentée à la Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, entre le 19
et le 28 octobre.

Bzzz ! est une sculpture sonore qui tente de faire entendre et mettre en espace le son
de l'électricité. Six générateurs de fréquences sont réalisés d'une manière délibérément
rudimentaire; faits de quelques composants électroniques basiques, ils permettent de
moduler le courant électrique et ainsi de générer des vibrations sonores légèrement
amplifiées. Le dispositif invite le spectateur à déambuler de l'un à l'autre et à
expérimenter leurs frottements et combinaisons.

Festival Gamerz 08 - 19-28 octobre Aix-en-provence

En réinventant un générateur de formes d'ondes low tech et obsolète à l'heure du tout
Cette performance sera présentée à l'Ecole Supérieure d'Art, Aix-en-Provence, le jeudi

numérique, cette sculpture s'inscrit dans une réflexion sur l'histoire des techniques, et

25 octobre à partir de 21h.

essaye d'exprimer à sa manière un hommage au son analogique sans échantillonnage
ni traitement, le son de l'électricité.

Émincé d'oreilles est une performance musicale à mi-chemin entre le concert et le
théâtre d'objets. En disposant des moteurs-actionneurs et des haut-parleurs vibrants
sur des objets souvent hors d'usage, Valentin Durif détourne une batterie d'ustensiles

>> Le site de Cécile Babiole

associés habituellement à leur seule fonction utilitaire. Le décor se distord rapidement

>> Le site du festival Gamerz
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Gamerz se joue de la fin du monde
par Marie Lechner
tag : art numérique

PRESSE EN LIGNE

Salamander, de Pascual Sisto

Festival Gamerz, jusqu’au 28 octobre à Aix-en-Provence
Les bureaux des ordinateurs d’une grande enseigne de produits électroniques qui se mettent
subitement à buguer, des processeurs qui fument — littéralement —, des jeux vidéo qui
s’autodétruisent. Plutôt que d’aller à Bugarach, autant attendre la fin du monde à Aix en Provence...
en jouant. Le festival Gamerz, dédié au jeu et à ses détournements, a renversé la noire thématique
pour la transformer en joyeuse apocalypse, invitant le public à reprendre son joystick en main.
Pour cette huitième édition, il pose ses mines ludiques aux quatre coins de la cité bourgeoise
jusqu’au 28 octobre, mêlant, avec l’ouverture d’esprit qui le caractérise, jeu vidéo, art contemporain
et musique, street art et art culinaire. La manifestation initiée par M2F Créations, une bande
d’agitateurs issus des beaux arts de Aix prend de l’ampleur, affûtant au fil du temps ses propositions
tout en maintenant son côté convivial et transgénérationnel.
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À l’étage du temple de l’Op Art, le visiteur encerclé de haut parleurs crépitants est assailli par un
essaim de grillons électriques. La sculpture sonore low tech de Cécile Babiole, constituée de
composants basiques qui permettent de moduler le courant se veut un hommage au son analogique,
au bruissement brut et pétaradant de l’électricité à l’heure du tout numérique.
Face à l’obsolescence accélérée d’un monde qui court à sa perte, les artistes sont de plus en plus
nombreux à développer des contre-stratégies. Récupération, détournement, réactivation de vieux
débris, ils proposent une nouvelle lecture de ces médias zombies débarrassés de leur fonctionnalité.
Plus qu’une mode passagère au parfum nostalgique, ces pratiques se généralisent, constituant au
sein même des arts dits « numériques », un véritable courant critique.

À la galerie Susini, noyée dans un brouillard à la saveur pomme, l’ordinateur en surchauffe du
collectif Dardex surfe frénétiquement sur le web, affichant des myriades de fenêtres (poker, porn et
pub). Transformé en aspirateur, il inhale la fumée d’un narguilé au gré de la variation de
température de ses processeurs. Ce malheureux PC au bord de l’asphyxie nous renvoie à notre
propre condition d’hyperconnectés, accros à l’info jusqu’à l’overdose.
À la fondation Vasarely, Pascual Sisto détourne les images d’explosions de l’industrie
cinématographique, agençant ces effets spéciaux génériques en magnifique feu d’artifice terminal.
Le spectacle est ponctué par les rafales du PrintBall de Benjamin Gaulon (également auteur du hack
de la fnac), robot grapheur armé d’un fusil de paintball qui mitraille les lettres dégoulinantes sur une
vitre de plexi avec fracas.

Light Cube #3 de Paul Destieu

Paul Destieu recycle les vieux projecteurs à diapositives dans la galerie Seconde Nature. Par une
astucieuse disposition des machines chargées à vide, il crée des architectures lumineuses, entre
modélisation 3D et hologramme. Loin de l’hommage vintage, l’artiste aborde l’évolution des
médias non comme un progrès linéaire mais cyclique. Ainsi de son projet syncrétique Révolutions :
une boucle de Hommage
film Super
8 qui projetée sur le mur fait défiler la boucle de chargement de Youtube,
à New York, de Florent Deloison
soulignant la continuité entre les films de famille des seventies et les vidéos amateurs postées en
ligne.
Au musée des tapisseries, Florent Deloison revisite le jeu d’Atari, Breakout, sorti en 1976, mais au
lieu de casser des briques, ce sont les lignes de code informatique à l’origine du jeu que le joueur
pulvérise. Plus il joue et plus il casse son jouet jusqu’au bug final. Intitulé Hommage à New York,
le titre fait référence à une sculpture autodestructrice de Tinguely mais aussi à Wall Street, au Wall
Trade Center, à nos propres gènes : « chacun porte en lui le code de sa propre destruction » dit le
jeune artiste de 28 ans qui dit aimer les vieux jeux vidéo pour leur simplicité graphique, qu’il
associe au minimalisme en peinture.

Hold On, Maxime Marion et Émilie Brout

Le visiteur pourra se faire peur en pédalant sans fin dans les couloirs lugubres de Shining, façon
Super Mario Bros, ou errer en vision subjective dans The Blair Witch Project, transformé en jeu de
survival horror. Dans leur installation interactive Hold on, Maxime Marion et Émilie Brout ont
transformé huit films cultes en jeu d’arcade, permettant au joueur de réaliser l’un de ses fantasmes :
« prendre le contrôle du film, mais en préservant l’immersion propre au langage du cinéma ».
ecrans.fr
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Le jeune collectif One Life Remains propose lui aussi une série d’expériences au gameplay
déstabilisant. Comme And the Rhino Says, jeu qui rend chèvre, basé sur les troubles de la perception
et les distorsions visuelles. Pour Gamerz, ils ont réalisé une version monumentale et collaborative
d’un jeu de baston, décomposant les actions de telle sorte qu’il faut être douze participants (deux
équipes
de
six)
parfaitement
coordonnés
pour
pouvoir
y
jouer.
Leur dernier projet s’intitule Générations, une partie conçue pour être transmise d’une génération de
joueur à une autre afin d’atteindre le haut du niveau dans 250 ans. La fin du monde n’est pas pour
demain.
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Jérôme Fino defines these videos as Macro-videos for Musicians in Action.
http://we-make-money-not-art.com/archives/2012/11/macrovideo-for-musicians-in-ac.php#.UKTUyHbY2ck

By Regine
on November 5, 2012 6:49 PM

The short films show what i'm supposed to be fairly familiar with: a documentation of experimental musicians
improvising sound works. However, the gestures of the performers, the devices they use are shot from upclose. Fragments, tips of the fingers, knobs about to be turned, strings vibrating, etc.
The idea is ridiculous simple but perfectly executed. Eye for Ears (that's the name of this video series) made
me discover new sound artists but also allowed me to see the physicality of their sound performance.

Macro-videos for musicians in action
The GAMERZ festival closed a few days ago in Aix en Provence. The first time i visited it was in 2010 and i
decided then that it would be my favourite festival of the year. A few editions later, it still is the most exciting
event in my calendar. I'll explain the enthusiasm with more details in the upcoming blog reports. In the
meantime, i'm going to highlight Eye for Ears , a work i discovered during one of the performance nights.
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The focus is locked, the environment disappears, the camera is used like a machine to dissect the sound.
Eye for Ears propose a music notice, an instinctive music played like a game. Diversion and research take
part of this game, which rules are redefined each time.It's almost a physical experience, the sources of
sounds and the relation between movement, materials and oscillation become evident. Documentation about
improvised music, the project «Eye For Ears» is also an essay on the film and its soundtrack.

http://we-make-money-not-art.com/archives/2012/11/gamerz.php#.UKTKrHbY2ck

By Regine
on November 14, 2012 7:53 PM

GAMERZ festival 2012
This year, even GAMERZ, an art&tech festival with a name that promises its visitors much joy and
entertainment, didn't want to turn its back to the times of fear and uncertainty we are living. The festival was
as playful as ever but with a slightly darker tone and with a selection of artists whose works question the
worrying changes at work in society.

The opening of the festival took place at the gloriously Op-Art Fondation Vasarely, a museum designed by
Victor Vasarely and containing some spectacular works of his. Sadly, the space is now equally famous for the
state of disrepair of the artworks and of the building itself.

I've mentioned two of the works exhibited there already: Cécile Babiole's Bzzz! The sound of electricity and
Benjamin Gaulon's Printball and i'm still working on a post focusing on the work of two young and ridiculously
talented artists from Paris. Which means that i haven't much left to say about the exhibition at the Fondation.
I must however mention the stunning Salamander:
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Pascual Sisto used stock images of explosions from the movie industry as "digital ready-made" and collaged
them with the After Effects software. The potentially deadly explosions are turned into sublime, hypnotizing
fire works.
I can't find a way to embed the video on the blog so do me a favour and click over here to see the film.
The rest of the exhibition is spread throughout the center of the city of Aix-en-Provence. Let's start with Paul
Destieu's solo show at the Seconde Nature space because, year after year, my first question when arriving
at the festival is "What is Paul showing this time?" And as always (see Project NADAL and Fade-Out) his
pieces were simple and brilliant.
Révolutions pits against each other two different moments in the history of the audiovisual media: the
beginnings of home-made cinema and YouTube. The artist transferred the loading circle of YouTube onto the
silver band of a Super8 projector, an object nowadays obsolete. The history of home-made video draws a
circle metaphorically and visually.
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Another work Destieu was showing compiled scenes of duels from the Star Wars saga to create a fight made
of light and sound. The dialogues of the duelists can be heard in the room but the only image of the duel is
shaped by the light emanating from two video projectors. They face each other at a distance, each at another
end of the room. Below, smoke machines give shape and materiality to the projected beams that emerge in
the dark and look like the fighting swords of the Star Wars warriors. A moment of violence and anger turned
translated in darkness and white mist.

Apart from the screenings, games and installations, the festival also programed a series of performances. I
saw a couple of them but the one that impressed me the most was by Feromil, the 'post-apocalyptic one man
band'. The artist gave a concert using a metal detector as his main musical instrument. The performance
was very raw, and very physical. Try wearing a gas mask while holding and moving around a metal detector
for half an hour over a bass amp and you'll get the idea.
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The room where My Computer Just Started to Smoke was exhibited at the Galerie Susini was filled with
smoke that the computer was 'enthusiastically' inhaling, depending of the temperature variations of its
processors.
The computer runs a software that navigates the internet exclusively through pop-ups that pitch porn, poker,
and tricks that will make you rich almost instantly. The more pop-ups the computer encounters and opens,
the more its processor heats up and, of course, the faster the fans are spinning. But that's not enough. To
further 'calm down' the computer also inhales the smoke of the hookah.
At first sight, the work created by the Dardexcollective might seem to be merely mischievous. But it is
actually a comment on computer animism and on the internet, a new world that promises freedom but
delivers equal doses of mercantilism.

To be honest, i wasn't expecting to see GAMERZ invade the venerable Musée des Tapisseries (museum of
tapestry) of AIx-en-Provence but the organizers used the entrance space to display several experimental
games people could play with.
Hommage a New York, by Florent Deloison, is one of them. The game was inspired by Breakout, the video
game released in 1976 by Atari, and also by the self-destructive sculpture created in 1960 by Jean Tinguely
with the help of engineer Billy Klüver.
In Deloison's version, instead of breaking bricks, the player must destroy the computer code behind the
game. You can never win and the game inevitably ends when vitals commands stop working. A big red
button on the control panel is used to restart the game.
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A couple more images:

If GAMERZ is for me the best festival to discover new names in art&tech, it is also a space where confirmed
names are given 'carte blanche' to invade an exhibition space as they please. This year, Quentin Destieu
and Sylvain Huguet, curators and founders of the festival, invited Rafael Rozendaal to spread one of his
internet works onto the walls, ceiling and floor of the gallery of the Aix en Provence art school using mirrors
and 5 video projectors. The experience of 'walking inside' a web page, moving through it, seeing your
shadow cutting through solid chunks of colours is eerie.
Video this way!
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http://we-make-money-not-art.com/archives/2012/11/bzzz-the-sound-of-electricity.php#.UKTUV3bY2ck

By Regine
on November 6, 2012 7:24 PM

Bzzz! The sound of electricity
Another work i discovered at the GAMERZ festival in Aix en Provence a few days ago. And just like
yesterday's this one give sound a visual presence. So visual actually that artist Cécile Babiole defines her
work as a 'sound sculpture.'
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Bzzz! The sound of electricity brings us back to the pre-digital sound, to a time when electric energy was so
raw and new, that it buzzed, sparkled and vibrated. The work renders the sound of electricity audible and
spread it over the ambient space. Six frequency generators comprising basic electronic components allow
the electrical current to be modulated so as to generate slightly amplified sound vibrations.

The soundscape is best experience when walking inside the sculpture, going from one sound to another,
seeing how the cables and loudspeakers slightly vibrate as if the electrical current was waking them to an
organic life. The sound wave generator itself is at the centre of the circular structure. It was amusing to see
how male visitors felt entitled to turn the buttons to control the sound. I guess any artwork that uses
electronics is now regarded as being automatically 'interactive.' But this piece wasn't. Cécile Babiole did
however use Bzzz! as an instrument for a performance she gave during the opening of the festival

By reinventing an obsolete low-tech sound wave generator in this all-digital age, Bzzz ! serves as a
commentary on the history of technology and a tribute to unprocessed, unsampled analog sound : in a word,
the raw sound of electricity.
Video showing the installation in action, along with a short interview with the artist (in french):
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fight that opposed Bruce Lee to Chuck Norris in Way of the Dragon.
http://we-make-money-not-art.com/archives/2012/11/hold-on.php#.UK3us3bY2cl

Hold On, by Maxime Marion & Emilie Brout is pretty irresistible. You want to try all the movie sequences and
then you want to try them once again to see how much more you can do inside the same movie clip.
There's no video to demonstrate how the installation work. Not yet. In the meantime, i've asked the artists
Maxime Marion & Emilie Brout to take us behind the scenes of their project:

By Regine
on November 21, 2012 7:39 PM

Bonjour Emilie and Maxime! How did you chose the film sequences? Does any action movie work for
example? What were you looking for exactly when selecting the extracts?

Hold On, when a joystick manipulates Hollywood
The idea behind Hold On is very simple, but its efficiency depends heavily on the choice of sequences, which
proved to be more complicated than we initially thought! Many constraints have to be respected. For
example, you need a main character at the center of the action so that he or she can immediately be
identified as avatar. You also need homogeneous settings, lest you get shocking discrepancies as you move
around. We are also looking for autonomous extracts, with an introduction, a conclusion and an issue to
solve. There are many extracts we would have liked to use but we had to leave them aside because they
wouldn't work.
More generally, we've been looking for film sequences that have their own originality, often referring to
famous video game genres, like in The Shining where the little Danny irresistibly evoques Mario Kart, or the
puzzles that the dung beetle needs to solve in Microcosmos which evokes games such as Worms or
Lemmings. We've made some 15 sequences so far, but for Gamerz we left aside the ones that didn't fit this
year's theme. We will show Travolta's incredible danse in Saturday Night Fever another time.

One of the best surprises of this year's edition of the GAMERZ festival in Aix en Provence was a work that
mixed clips from cult movies with video game dynamics. Using 2 buttons and a joystick, visitors could
navigate inside movie sequences from The Shining, Jurassic Park, The Blair Witch Project, Old Boy and
many more. The main actor becomes an avatar and you can delay the inescapable moment when the little
boy in The Shining bumps into the evil-looking twins or you can give a couple of extra kicks and lengthen the
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It was amusing to watch people play with Hold On at GAMERZ. Some had reactions of surprise and
tension because instead of diluting the suspense, the installation often increased it. Is this
something you were expecting?

Indeed, the visitors' reactions far exceeded our expectations. It was great for us to witness it. When people
are allowed to navigate inside a movie, they have a feeling of freedom, of broader space and abolished
temporality. Paradoxically, by losing these limitations of the views, you find yourself in a kind of maze, in a
scary labyrinth.
The sensation is enhanced by the fact that it is far more engaging to embody an avatar than to just watch an
actor on the screen, and we often know what to expect at the end. That's another reason why we chose very
famous movies. When you stop playing, the film simply proceeds till its -not alway happy- ending. Some
people were thus playing as long as possible in order to delay the unescapable death in the final scene of
The Blair Witch Project, or to avoid meeting the little girls of The Shining, which might occur after each turn in
the corridors.
We are also happy to have been able to reproduce faithfully classic game controls, such as in the fight
between Bruce Lee and Chuck Norris in The Way of the Dragon, its game play is identical to the Street
Fighter 1: we've seen some pretty enthusiastic otakus. And seeing how much fun people were having,
sharing with them this fantasy of 'getting inside' a movie was probably what mattered the most.

Most of your other works show how fascinated you are by cinema. I particularly like Google Earth
Movies. What did you learn from this transposition of cult movie sequences into the Google Earth
software?

Cinema plays indeed an important part in our works. The concept of GEM is to transform a mapping tool into
a filmic object, to use Google Earth as if it were VLC. The software allows you to manage many factors when
you enter the code, such as tilting, or the focus that enabled us to recreate the famous Jaws Shot.
You developed the work Hold On during a residency with M2F Creations in Aix-en-Provence. Can you
tell us something about the residency? What you found there, how it went on?

We first had the idea of the project in 2006 and its form has evolved ever since, but we needed an impuse to
make it come into existence. That's exactly what M2F Créations gave us. We also needed some technical
support, especially regarding the responsiveness of the HD video that had to react under 40 ms, plus some
electronics for the interface.
So last May we were invited to the Maison Numérique, which Quentin Destieu & Sylvain Huguet are
developing more and more. While we benefited from the invaluable technical skills of artists such as
Stéphane Kyles and Grégoire Lauvin, we also found that the residency provided us with a fantastic space for
exchange and sharing where we've built long lasting relationships. We particularly enjoyed M2F's innovative
approach which enables experimental practice while fostering research. In a nutshell, this is a residency we
highly recommend!
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As we were trying to reproduce as faithfully as possible inside Google Earth the movements of the cameras
on the real shooting locations, we realized how complex and subtle these movements can be. It was a real
lesson of cinema. For example, we recreated the scene of the death of Dominic in Once Upon a Time in
America. As the child falls after the shot, the camera follows him, gently going down. Then, as he dies, the
camera goes up, a metaphor for "ascending to heaven." So although there is no visible character in GEM,
you understand the whole action. In Apocalypse Now, you almost see the helicopters performing their
massacre.

fascination, rather than in purely synthetic images. At the beginning of Hold On, we had worked on
Rashomon by Akira Kurosawa, which tells the same story under four different perspectives. We wanted to
make a kind of total movie/game that would allow you to create your own story. But the result was too
complex to use. The current version is far more efficient because the simplicity of the controls does not
disturb the immersion of the player (a big problem with interactive films) and that is what matters.
But it is true that we are very interested in the dynamic aspect. The work Dérives, for example, uses more
than 1500 film clips that represent water and, by constantly renewing the editing, it generates a kind of
infinite meta-film. Dérives is not interactive but it is dynamic and generative so it's not cinema anymore. It is
almost impossible to cover it all. There's still a lot to do with captured images and generative effects.

Merci Emilie et Maxime!

The festival GAMERZ is over alas! but Google Earth Movies is currently part of the show UPLOLOLOAD - In
praise of a diminished reality in Paris.

While adjusting the light, determining the year, the month and the time with an accuracy of 5 minutes in some
cases, we also realized that some scenes that seemed to follow each other perfectly had been shot at
different moments (because of the quality of the light.) But this only serves to reproduce a cinematographic
feeling for viewers who can discover by themselves the off-screen landscape by turning the camera around.

Hold On, as you wrote in the presentation text, does the opposite of a machinima, it uses cinema for
gaming purposes. But would you use games to make a film? I'm not talking about machinimas but
about a film, experimental or not, that would use the dynamics of a game or its interactivity? Is this
something that already exists or that you are planning to do at some point?

This is an angle that interests us but it is also different from what we do because it entails some real directing
work. Our approach involves the use of found footage, and remaining in reality which triggers so much
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http://www.gaite-lyrique.net/gaitelive/festival-gamerz-2012-joyeuse-apocalypse

Quentin Destieu et Sylvain Huguet, co-fondateurs de Gamerz, ont accepté de répondre à
quelques questions pour nous en dire plus sur leur "apocalypse bébé".

Pouvez-vous présenter le festival en quelques mots ?

L'édition 2012 du festival Gamerz vient de s'achever le week-end passé. À nouveau, cette
manifestation conviviale et généreuse a démontré que la sphère des arts numériques est
d'abord une communauté – ou un réseau, au sens le plus sociable du terme – dont l'aspect
collectif démultiplie les créativités et les énergies de chacun. Complètement gratuit, le
festival se donne les moyens de rendre accessible les arts numériques d'année en année, avec
la complicité d'une école qui soutient ses anciens étudiants (l'École Supérieure d'Art d'Aix en
Provence), de lieux qui mettent à disposition leurs espaces (la Fondation Vasarely, le Musée
des Tapisseries, Seconde Nature, la galerie Susini, l'École Supérieure d'Art de la Ville ainsi que
Arcade PACA) et enfin (et surtout) le soutien d'une bande d'amis qui donnent de leur temps et
de leur bonne volonté pour faire vivre un projet exigent et ambitieux.
Le thème de cette année (crise/apocalypse) était envisagé sous un angle suffisamment large
pour ne pas enfermer les artistes sélectionnés dans une grille de lecture trop restrictive. Pour
le versant « fin du monde », on pouvait s'immerger dans l'installation explosive de Pascual
Sisto (captation ci-dessus) ou le jeu vidéo auto-destructif Hommage à New York de Florent
Deloison, mais la programmation allait voir également du côté du vandalisme 2.0 et des
cultures urbaines avec les robots-graffeurs du collectif Graffiti Research Lab, du vertige
contemporain avec la pièce d'Emilie Brout et Maxime Marion (hybride de jeu vidéo et de
cinéma, leur installation interactive permet au joueur de naviguer à sa guise dans une
séquence de film : à gauche, à droite, etc) et celle de Rafael Rozendaal (Everything Always
Everywhere : une salle dont le sol est couvert de miroirs reflétants des projections murales
infiniment plongeantes, le tout accompagné d'une gamme sonore infiniment descendante), du
bad trip numérique avec la pièce de Quentin Destieu et Sylvain Destieu (un PC se gave de
pubs sur Internet pendant que son ventilateur fume un narguilé pour de vrai) ou encore du
côté du hacking, du gameplay généralisé (tout ce qui déborde des consoles) et plus
généralement d'un joyeux désordre assez réjouissant. Et si ça ne suffisait pas à vous rassasier
dans le journée, vous pouviez vous achever en soirée avec les performances-concerts
bruitistes / post-apocalyptiques / post-industrielles qui ponctuaient le festival.
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Quentin Destieu : Le festival Gamerz existe depuis 2006. C'est un festival qui est relativement
jeune : c'est la 8ème édition cette année. Le mot gamerz est utilisé par les joueurs, les
hardcore gamers ; c'est pour notre côté jeu vidéo. Nous, ce qui nous intéressait au niveau art
contemporain / art numérique, c'était de réutiliser ce mot en disant qu'on voulait créer un
festival dans lequel le spectateur puisse lui-même jouer avec les œuvres ; ou inviter des
artistes qui jouent avec les médias qui les entourent.
Dans quelle mesure le fait de se trouver à Aix-en-Provence influence votre
programmation. Est-ce qu'il y a une communauté d'idées qui serait spécifique à la
région ?
Sylvain Huguet : Nous sommes deux anciens étudiants de l'Ecole d'Art d'Aix-en-Provence où on
s'est rencontrés avec Quentin. C'est une école qui développe beaucoup de projets autour des
nouvelles technologies. C'est comme ça qu'on en est venus à ces nouveaux médias. À Aix-enProvence, il y avait le festival Arborescence qui nous a beaucoup influencé au moment où on
était étudiants. On a découvert la culture numérique dans l'art contemporain et on a eu envie
de créer un festival qui parle de cette culture-là.
Quentin Destieu : À Aix-en-Provence, il y a un terreau assez fertile au développement de tout
ce qui est installation interactive, programmation informatique, 3D et toutes ces choses-là, et
qui a effectivement été lancé par l'École d'Art à un certain moment. Il y a très peu d'artistes
sur Aix-en-Provence – c'est quand même une petite ville –, mais sur la région PACA il y en a
quand même beaucoup qui travaillent avec ces médias-là.
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Comment avez-vous sélectionné les artistes présentés dans cette édition 2012 ?
Quentin Destieu : Cette année, on avait envie de jouer un petit peu avec l'idée d'Apocalypse
maya en 2012. On ressent fortement la crise : on avait envie de partir sur un festival qui soit
un peu le reflet de son temps, d'interroger les artistes sur des problématiques et sur des
médias actuels.
Sylvain Huguet : En rigolant, on se disait que ce serait peut-être le dernier festival qui aurait
lieu à cause de l'Apocalypse : « Si ça se trouve, il n'y en aura pas en 2013 ! ». Après, on a
essayé de l'envisager avec une vision décalée et justement de ne pas du tout être dans un
côté paranoïaque ou flippé, le prendre plutôt avec humour et inviter des artistes qui prennent
ces notions-là et parlent de tout ce qui se passe actuellement, que ce soit au niveau
écologique, difficultés financières, toutes ces problématiques-là... mais en essayant de le
prendre avec humour.
Est-ce que, à vos yeux, on peut parler d' « esthétique de crise » par rapport aux
artistes que vous avez sélectionnés ou une partie d'entre eux ?
Quentin Destieu : Je ne crois pas qu'on puisse parler d' « esthétique de crise ». Je sais pas
vraiment ce qu'on pourrait appeler une « esthétique de crise ». Là, c'est quand même des
gens qui se donnent les moyens de produire des œuvres, même si effectivement il y a
beaucoup de do it yourself. On voit qu'actuellement l'art numérique n'est pas financé à hauteur
de ce qu'il pourrait être. Alors effectivement les œuvres qu'on propose au public et que les
artistes développent tournent autour de tout ce qui touche à l'économie, à l'écologie ou au do
it yourself notamment. Avec la montée en puissance des fablabs, on voit bien comment un
individu peut tendre vers l'autosuffisance... C'est ça qui nous intéresse et on voulait le montrer
à travers les pièces présentées dans cette édition. Il y a beaucoup de pièces qui ont été
développées dans les résidences qu'on propose aux artistes et d'autres qui n'ont pas été
créées dans nos résidences mais spécialement pour le festival.
Sylvain Huguet : On essaie de choisir des artistes qui proposent un regard sur le monde
d'aujourd'hui, alors forcément il va y avoir une tendance à parler de la crise d'une certaine
manière, que ce soit de près ou de loin.
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Il y a beaucoup d'installations dans votre sélection cette année ; et quand ce ne sont
pas des installations, ce sont des œuvres dématérialisées, avec une grande part
d'interactivité, où la perception ou l'expérience du spectateur sont importantes : il
devient acteur ou joueur. Est-ce quelque chose d'important pour vous ? Ou cela ne
vous dérangerait de présenter une exposition complètement dématérialisée ?
Quentin Destieu : Alors il y a deux choses un petit peu différentes : ce qu'on appelle l'image
virtuelle, dématérialisée, l'image 3D, la téléprésence, toutes ces choses-là, et d'un autre côté il
y a l'interactivité. Pour nous, l'interactivité c'est quelque chose qui est relativement important.
Au niveau art contemporain, on ne voulait pas être dans un art qui fasse référence à l'art
contemporain lui-même. On voulait que le spectateur n'ait pas forcément une place de
spectateur, quelles que soient les œuvres qu'il soit amené à rencontrer ; mais qu'il puisse
devenir, par le biais de l'interface, auteur - voire réalisateur ou monteur sur la création de
Maxime Marion et Emilie Brout par exemple - et pouvoir agir sur l'installation. C'est aussi par
rapport à la thématique qu'on évoquait tout à l'heure – le monde en crise et le do it yourself –,
la volonté d'affirmer l'émergence d'un savoir-faire personnel qui est là pour essayer de
recentrer les préoccupations et les possibilités de l'individu dans cette société en crise.
Sylvain Huguet : Quelqu'un qui n'a pas forcément une culture de l'art contemporain va pouvoir
s'approprier les œuvres du fait qu'elles sont interactives et qu'elles sont ludiques. Pour moi, il y
a aussi deux choses : il y a les œuvres interactives et les œuvres ludiques, parce qu'elles ne
sont pas forcément toutes interactives. Le jeu, pour nous, c'est une manière d'amener les gens
à se poser des questions sur le monde actuel par le biais d’œuvres d'art, sans être forcément
habitués à aller dans les musées, dans les galeries ou être plus généralement confrontés à l'art
contemporain. Notre public est hyper large : ça peut aller des enfants jusqu'à n'importe quel
âge, ça peut être des professionnels de la culture comme des gens qui n'ont jamais été dans
un musée. C'est ce qui me plaît dans Gamerz, d'arriver à avoir un public qui est super large.
Quentin Destieu : Il y a la volonté de proposer des expositions de qualité qui sont
complètement gratuites, des performances... Le festival est entièrement gratuit et à aucun
moment on ne demande au public de participer financièrement – on pourrait faire des petits
tarifs – mais là, c'est vraiment la volonté d'inviter des gens qui ne s'intéressent pas facilement
à ces choses-là, et qui – grâce à cet évènement – pourraient se dire à un moment : « Il y a
cette petite expo gratuite, pourquoi ne pas aller voir ? ». C'est vraiment une porte d'entrée
dans le festival, à travers tout le circuit des six lieux dans le centre ville.
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Avez-vous déjà des pistes de travail pour la prochaine édition de Gamerz ?

http://thecreatorsproject.com/fr/blog/pascual-sisto-confectionne-des-bouquets-explosifs

Quentin Destieu : On parlait tout à l'heure de tout ce qui est dématérialisé. Les imprimantes
3D, c'est vraiment des technologies dont on s'est emparés il y a quelques temps. Et on pousse
des artistes qui n'ont pas forcément le savoir-faire pour développer ce genre d'installations à
travailler avec ce médium. On est notamment en train de travailler sur la modélisation 3D de la
Fondation Vasarely avec une équipe de chercheurs de République Tchèque et Stéphane Kyles,
un artiste français qui travaille avec nous. On travaille aussi sur la création d'un hologramme
qui devrait voir le jour pour la prochaine édition et qui se tiendra dans une pyramide inversée
de 3 mètres de côté !

Le potentiel visuel des explosions n’est désormais plus à prouver puisqu’il a déjà fait l’objet de nombreuses
œuvres ces dernières années, qu’il s’agisse de montages cataclysmiques, de feux d’artifices figés dans le
temps ou de reconstitutions scientifiques. C’est précisément sur quoi s’oriente le travail de l’artiste espagnol
Pascual Sisto, qui signe une installation vidéo immersive avec son projet Salamander.
Pour cette œuvre, Sisto s’est approprié des images provenant de l’industrie du cinéma, qu’il a ensuite
agencées à l’aide d’After Effects pour en faire une véritable symphonie visuelle. « L’image a l’air d’être
sublime et captive le spectateur — mais elle reste composée d’explosions, qui sont évidemment
destructrices » a déclaré l’artiste au Los Angeles Times. « J’aime l’idée de beauté qui réside dans le danger
[…] J’étais intéressé par la transformation d’une explosion et son énergie potentielle ». Avec ce travail,
l’artiste affiche sa volonté d’extraire le sublime d’images quotidiennes et de mesurer l’impact du montage.
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http://thecreatorsproject.com/fr/blog/avec-ieverything-always-everywherei-rafa%C3%ABl-rozendaal-envahit-les-espaces-physiques

À l’image de sa dernière installation, le créateur Rafaël Rozendaal semble être partout, en permanence.
Utilisant Internet comme une galerie, une toile et un lieu de liberté infinie, l’artiste est à l’origine de nombreux
sites expérimentaux et colorés qui permettent consécutivement de s’adonner à des activités totalement
improductives, comme observer une pastèque ruisselante, faire disparaître inlassablement des pierres
grises, jouer avec ou plonger dans un vortex infini.

Salamander sera visible à la Fondation Vasarely d’Aix-en-Provence, dans le cadre du festival Gamerz qui se tiendra du 19 au 28
octobre.

Tags: Pascual Sisto, Salamander, Gamerz, Fondation Vasarely
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Dans le cadre du festival Gamerz, l’artiste relève le défi d’amener au sein meme
̂
de l’espace d’exposition la
sensation de fluidité dynamique des informations du web. Afin d’amener au mieux ses travaux immatériels
dans un espace physique, Rozendaal a tapissé son lieu d’exposition de morceaux de miroirs et projeté ses
travaux animés sur chaque mur, donnant ainsi au spectateur le sentiment d’être enfoui dans la matrice de
sites Internet. Il explique : « Le médium que j’utilise au final, ce n’est pas le web, c’est la lumière en
mouvement sous vos yeux. Il s’agit d’énergie, l’énergie qui provient de votre ordinateur et qui, sous forme
d’installation, vous enveloppe complètement. »
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http://www.thecreatorsproject.com/fr/creators/rafa%C3%ABl-rozendaal

Rafaël Rozendaal est un artiste web aux origines néerlandaises et brésiliennes, notamment connu pour être
le fondateur de BYOB (Bring Your Own Beamer).

L’installation sera visible à l’École Supérieure d’art d’Aix-en-Provence, du 19 au 28 octobre.

Tags: Rafaël Rozendaal, Everything always everywhere, Gamerz
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http://www.poptronics.fr/Gamerz-8-prend-des-chemins

http://www.digitalmcd.com/2012/06/13/festival-gamerz-08/

Huitième édition du festival Gamerz, jusqu’au 27 octobre à Aix-en-Provence. Programmation
complète et infos pratiques sur www.festival-gamerz.com

« Everything, Always, Everywhere », du Néerlando-Brésilien Rafäël Rozendaal, l’une des très belles installations présentées cette année à Gamerz. ©
Luce Moreau pour Gamerz, 2012

< 23'10'12 >
Gamerz dérègle le jeu dans les règles de l’art
(Aix-en-Provence, envoyé spécial)
Six lieux, une quarantaine d’artistes invités, des installations sonores ou immersives, des
machinimas, des performances, des conférences, des cartes blanches… Gamerz grandit et
s’émancipe un peu plus chaque année de son objet central, le jeu, mais reste un festival qui dépote
et défriche. Avec un (bon) esprit indé toujours bien ancré - le montage acrobatique fini à l’arraché et une vraie attention à la scène locale (près d’un artiste sur trois vient de Paca).
La Fondation Vasarely a pris un sérieux coup de jeune vendredi 19 pour le vernissage de cette 8e
édition, dont Poptronics est partenaire. Au milieu des œuvres défraichies du maître de l’art
MCD (Musique et Culture Digitale)
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cinétique, une petite foule se régale des créations culinaires décalées des Dolls in the Kitchen (les
ex-étudiantes des Beaux-Arts d’Aix assurent d’ailleurs le spectacle en jupes toile de jute et
maquillées zombies), et déambule entre les propositions d’une escouade de (souvent très jeunes)
artistes.

A l’étage, hackant l’exposition consacrée à « Vasarely et la publicité » telle une yourte constituée de
câbles et de haut-parleurs, l’installation de Cécile Babiole « Bzzz, le son de l’électricité » détonne et
crépite. Ou comment l’invisible, ce son qui court sous le caoutchouc des câbles électriques, se fait
(m)onde. Dans la soirée, jouant de six générateurs de fréquences réalisés en Arduino, la
performance de l’artiste française sera pour beaucoup une porte d’entrée dans l’art sonore.

Ciné détournements et paintball artistique

Cécile Babiole, « Bzzz, le son de l’électricité », à Plateforme (Paris, 2012) :

Passée la très léchée vidéo immersive de Pascual Sisto, « Salamander », qui recompose sur un
même écran des explosions issues de films, « Head On », de Maxime Marion et Emilie Brout attire
le regard. Réalisée dans le cadre d’une résidence M2F Creations (l’association organisatrice du
festival), cette installation met du jeu dans le cinéma. A l’aide d’une flèche directionnelle et de deux
boutons, on navigue dans des scènes cultes de blockbusters (« Shining », « Jurassic Park »,
« Rocky », « Old Boy », « la Fureur du dragon »…) revues en archétypes du jeu vidéo (course,
beat’em up…), créant son propre parcours entre les séquences à partir du matériau film. Un
détournement qui en annonce d’autres : c’est le motif central de cette édition.
Quelques mètres plus loin, les billes de peinture claquent sur un panneau de plexiglas pour créer un
Space Invader turquoise du plus bel effet. « The Printball », le robot-graffiti de Benjamin Gaulon, a
beau tourner expos et festivals depuis une demi-douzaine d’années, on ne s’en lasse pas. Penché sur
son ordinateur relié à un pistolet, le Français basé à Dublin reproduit les dessins pixelisés de son
écran à coups de peinture sous l’œil amusé de ses comparses du Graffiti Research Lab. A noter pour
les Parisiens : Benjamin Gaulon présente le 23 octobre ses « KindleGlitched » au Jeu de Paume
avant d’être à l’affiche de Mal au Pixel dès le 27.
Le GRL français est quasi au complet pour la carte blanche que lui offre Gamerz, l’occasion pour
certains des membres du collectif de se rencontrer pour la première fois. Il présente quelques vidéos
de ses projets mêlant graffiti et technologie ainsi qu’un immense mur où, à l’aide d’une bombe de
peinture pucée, on doit remplir le plus rapidement possible les lettrages qui s’affichent. Les enfants
squattent la place quand ils ne sont pas devant « Shooting in the Rain », d’Antonin Fourneau et
Manuel Braun, où ils dégomment les oiseaux pixelisés à l’écran en ouvrant frénétiquement un
parapluie.
Graffiti Research Lab, « Near Tag Quality » (2011) :

Ce n’est pas la moindre des qualités de Gamerz d’essayer de créer des passerelles entre les
disciplines, et de faire tomber l’art « numérique » et plus généralement contemporain de son
piédestal intello. « La culture populaire s’exprime dans notre programmation, défend le duo de
directeurs artistiques, Quentin Destieu et Sylvain Huguet. Le GRL, c’est de la culture populaire, les
nouvelles technologies aussi. Sans oublier la dimension ludique : montrer comment les artistes
s’amusent avec l’art et comment le public peut s’amuser avec l’art. Notre but, c’est que le public
puisse s’approprier les œuvres. »
Jouer du code, jouer des codes
L’exposition proposée au musée des tapisseries, en plein centre-ville, est à ce titre assez exemplaire.
Centrée sur le jeu vidéo, elle propose là encore un habile mélange de détournements et de
réflexions, avec en point d’orgue les mises en abîme de l’« Hommage à New York » signé Florent
Deloison, un casse-brique où il faut détruire le code du jeu jusqu’à le faire planter (la version online
se joue ici), et de « And The Rhino Says » du collectif parisien One Life Remains, où le joueur
déconstruit l’espace de jeu au fur et à mesure de sa progression. Bientôt il devient le seul à le
maîtriser et à en comprendre les règles, les observateurs étant largués par les superpositions
d’images et la multiplication des avatars à l’écran.
Il est encore question de détournement avec le rebelle « WAAAr » de l’Aixois Romain Senatore,
qui joue des codes du simulateur de combat : un hélicoptère de manège autour duquel se crée une
zone de guerre à la violence mise en vidéo par Systaime, dont la musique de Radium renforce le
caractère angoissant.
Du jeu encore à Arcade Paca, malheureusement fermé le week-end, où Isabelle Arvers présente une
sélection internationale de dix documentaires et machinimas. On pourra y voir notamment « Codes
of Honor » de Jon Rafman. Un film réalisé au moment de la fermeture de l’antique salle d’arcade de
Chinatown qui mêle interviews de joueurs et un machinima réalisé dans Second Life sur un joueur
pro déchu.
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Heureuse correspondance, la toute dernière création de Rafäël Rozendaal n’a pas peur de montrer
son dispositif. Présenté dans une Ecole supérieure d’art en piteux état (la mairie a promis des
travaux de rénovation après avoir longtemps fait miroiter la construction d’un nouveau bâtiment),
« Everything, Always, Everywhere » est une symphonie de couleurs donnée par cinq écrans et cinq
vidéoprojecteurs. Dans un espace immaculé, accompagnée de doucereux sons électroniques, les
boucles colorées s’enchaînent et se superposent. La lumière mouvante, comme un kaléidoscope
féérique, se reflète sur des dizaines de miroirs disposés au sol.
Quentin Destieu et Sylvain Huguet ne sont pas peu fiers d’avoir une des stars du net-art à leur
générique. Seul regret : bien cachée derrière une porte à quelques encablures du centre, l’installation
est loin de faire le plein. Ce samedi, les Aixois préfèrent courir les magasins et lézarder au soleil en
terrasse. Un défi pour Gamerz : faire du festival un espace populaire. Il n’est pas le moins mal placé
pour réussir : outre les performances qui s’enchaînent jusqu’à la clôture samedi 27 (le programme
ici), la présence ancienne des nouveaux médias dans la ville (Territoires électroniques,
Arborescence, Seconde Nature) et la concentration des interventions numériques à Aix-en-Provence
dans le cadre de Marseille-Provence 2013 en font un carrefour potentiel.

Jon Rafman, « Codes of Honor » (2011) :

Plus loin, à Seconde Nature, Paul Destieu, déjà repéré à Gamerz l’an dernier, détourne lui le street
fighting avec « Dojo », qui met en scène le combat final du « Retour du Jedi » avec deux vidéoprojecteurs et deux écrans. Comme chez Cécile Babiole, Paul Destieu met en scène son dispositif, et
réactualise les antiques moyens de projection en interrogeant l’obsolescence technologique : la
caméra Super-8 de « Révolutions » diffuse la boucle de chargement de Youtube transférée sur
bande, les huit projecteurs de diapositives chargés à vides de « Light Cube #3 » construisent sur un
mur d’étonnants écheveaux lumineux en 3D. « Je n’ai pas une démarche nostalgique, je questionne
plutôt l’art multimédia qui se résume trop souvent à un déballage de technologie, explique-t-il. Ça
m’intéressait de travailler sur la configuration de la projection, d’avoir des dispositifs très visibles
qui viennent presque parasiter l’image. Mettre en scène les outils, créer une tension, que le
mécanisme prenne une autonomie. »

Pour l’heure, Gamerz est encore loin du but. L’ambition du festival de toucher à toute la création
numérique sans élément fédérateur rend la proposition moins facile à appréhender : on peine à
retrouver la thématique « fin du monde » dans bon nombre d’œuvres. Quentin Destieu et Sylvain
Huguet préfèrent d’ailleurs parler d’une édition qui « représente les bouleversements d’une société
en crise ». Le grand écart entre le DiY du collectif Graffiti Resarch Lab France et des travaux
nettement plus plastiques pourrait bien être lui aussi un frein à la compréhension de la manifestation
par un public plus large.
Conscients d’avoir encore quelques réglages à faire, les organisateurs sont optimistes : « Le festival
aujourd’hui est bien installé et nous pouvons organiser des résidences pour coproduire des œuvres.
Nous essayons d’être dans une forme de pédagogie, en montrant par exemple le travail d’artistes de
la région. Et puis, nous restons un festival gratuit : il faut démocratiser l’art contemporain. »
matthieu recarte

Paul Destieu, « Révolutions » (2012) :Aix, carrefour numérique
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Festival Open air ? Projection cinématographique en extérieur ? Rave party ?
Immersion graphique, visuelle, auditive dans un espace virtuel ?
Certainement toutes ces caractéristiques sont présentes dans le cadre de la
production de Servovalve/ NxGraphics. L’ oeuvre ne se cantonne pas à l’
exposition purement visuelle. Elle dépasse les limites du musée tout en
conservant une corrélation certaine avec l’ oeuvre de Vasarely. Neanmoins elle
explore les possibilités presque infinies du numérique et du virtuel.
19 octobre 2012, 20:40. Vernissage du Festival Gamerz à la Fondation
Vasarely ( Aix-en-Provence ).
Le public présent s’amoncelle sur le parvis à l’ extérieur. Le logo du festival
Gamerz, projeté sur les éléments graphiques ( cercles et carrés / N&B ) de la
façade de la Fondation Vasarely ,disparaît. Un rythmique électronique se fait

Servovalve/NxGraphics@Fondation
Vasarely – Festival Gamerz 2012

entendre, les basses étant bien présentes, éléments forts dans le genre
musical. Du même spot est projeté l’animation, sorte d’ algorithmes gérés via
logiciels informatiques, en accord avec le fond sonore. L’animation, en noir et
blanc, démarre progressivement son ascension vers le centre des cercles.

«Projection / vidéo
mapping sur la façade
de
la
fondation
Vasarely d’une durée
de 30 min. Cette
proposition est une
collaboration
entre
Servovalve
et
NxGraphics.
En
résultera un hommage
à peine caché au
maître des lieux… »

Puis, apparaissent petit à petit d’ autres éléments comme le carré, alternant
des images pixellisées, jouant avec le flou, et des images nettes. Ces derniers
sont similaires à des codes barres, et QR codes ( Pour les néophytes : codes
barres en 2D destinés à être scannés par des téléphones mobiles et autres
périphériques capable de numériser les données, et de dévoiler les infos
contenus dans celui ci. Voici un article d’ Amélie RIMBAUD sur le sujet QR
CODE ). Puis la cadence rythmique de l’ animation s’ intensifie et laisse place à
d’ autres éléments tel qu’ une auréole « solaire » , et une sorte de microcosme
biologique vue dans l’ optique d’ un microscope ( Cette fois si hors d’ une
dimension géométrique). L’ ascension se termine, l’animation se recroqueville

Annonce alléchante d’
un show
d’envergure, proposée
par le festival Gamerz et
ses organisateurs.

progressivement vers le centre, et disparaît.
Tout est en symbiose parfaite : Des graphismes de la façade de la Fondation,
jusqu’au animations en N&B, géométriques, jouant subtilement avec la
création de Vasarely. Sans l’un et l’ autre, l’ enjeu n’ aurait pas était le même.
Algorithmes aléatoires réagissant avec la musique ? La réponse serait non,
cette dernière dévoilant des mesures identiques du début jusqu’à la fin. Nous
sommes bien face à une animation créée de la main des artistes. L’impact
visuel est palpable : projection d’environ 4 metres sur 2.
L’on aurait certainement jamais imaginé que les musiques alternatives se

unmondemoderne.wordpress.com
Site Internet

unmondemoderne.wordpress.com
Site Internet

déplacent dans les expositions. Servovalve et NxGraphics l’ ont fais.

http://unmondemoderne.wordpress.com/2012/10/24/hold-on-maxime-marion-et-emilie-brout-festival-gamerz-2012/

Néanmoins, ce n’ est pas une piste de danse, le public demeure attentif voire
hypnotisé devant cette création, à la manières des oeuvres cinétiques de
Vasarely.
Coup de coeur tout particulier pour la dimension immersive et globale de la
création de Servovalve/NXgraphics. Je suis néanmoins déçue d’avoir manqué
de peu la performance de Cécile Babiole, qui ne s’est produite qu’ une fois au
cours de ce vernissage. Je porte un interêt tout particulier pour les sons
expérimentaux et les musiques alternatives, donc si un internaute se propose
de publier une vidéo, j’en serais ravie.
http://www.servovalve.org « Servovalve sonographic experience from 1999 to
2009 »
http://kyles.subnetworks.org
LE VEZO Yasmine

« Hold on », Maxime Marion et Emilie Brout, festival
Gamerz 2012
Un écran, deux boutons, un joystick et un casque pour le son, c’est bien sous
la forme d’une borne d’arcade que se présente l’œuvre interactive Hold on.

A travers cette œuvre les artistes, Maxime Marion et Emilie Brout, permettent
aux spectateurs de revivre des films célèbres à travers un ingénieux système
de découpe de séquence.
En effet les artistes ont présélectionné un certain nombre de séquences pour
chacun des films dans lesquelles le personnage principal se déplace. Le
spectateur/joueur, en actionnant le joystick, peut les faire défiler à sa guise.
Ainsi lorsqu’il pousse la manette vers la gauche la séquence jouée montre le
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protagoniste avançant vers la gauche et ainsi de suite.

http://unmondemoderne.wordpress.com/2012/10/23/salamander-pascual-sisto-a-la-fondation-vasarely-festival-gamerz-2012/

Les artistes créent ainsi une nouvelle relation au film puisque le spectateur
cesse d’être spectateur pour devenir « acteur », auteur de l’action. De cette
manière il s’identifie au héro plus fortement encore que s’il était simple
spectateur du film enregistré.
Les films choisis sont tous des grands classiques du cinéma comme Shinning,
Top gun ou encore Le projet blairwitch ce qui permet à une grande majorité
des spectateurs de pouvoir interagir avec un film qu’ils connaissent déjà. De
cette manière il peut prolonger son expérience du film en devenant « acteur »,
en agissant sur le déroulement des séquences et de l’action. Il peut aussi
appréhender le film différemment que devant un simple écran puisqu’il peut
naviguer dans l’espace mais aussi dans la durée, c’est lui qui décide où il va,
quand et combien de temps il va « jouer ».
Les films choisit sont facile à appréhender, puisqu’ils sont connus de beaucoup
de gens, ainsi le spectateur/joueur en connait surement déjà l’histoire et la fin
mais cherche tout de même à changer le cours des événements, à éviter une
fin qui ne lui plait pas, tout en sachant qu’elle est inéluctable puisque déjà
enregistré. Il se retrouve ainsi à tourner en rond, prisonnier du film et des
séquences disponible à la recherche d’une autre fin.
Néanmoins les artistes ont choisis un début et une fin à chaque film pour que

Salamander,
Fondation
Gamerz 2012

Pascual Sisto à la
Vasarely,
Festival

le spectateur/joueur, une fois qu’il a parcouru tout le film à sa guise, puisse en
sortir.
Cependant, à la différence d’un jeux vidéo le spectateur choisis quand il arrête
l’expérience. Il ne choisit ni où ni comment mais il prend le contrôle tout en
gardant l’intégrité du film puisque les seules séquences disponibles sont celles

L’artiste espagnol Pascual Sisto signe une installation vidéo originale avec son
projet Salamander. En utilisant le logiciel After Effect pour assembler et
combiner des images d’explosions issues de l’industrie cinématographique
américaine, l’artiste vidéaste nous livre un résultat pour le moins explosif !

déjà présente dans le film d’origine.
Cette œuvre en plus de créer un lien évident entre le spectateur et le film,
créent un lien entre passé et présent, jeux vidéo et film. Elle actualise le passé,
sous la forme d’enregistrement, à travers ce système d’interaction.
Cependant on ne sors pas d’une expérience cinématographique, ceci n’est pas
un jeux vidéo, juste une autre forme de cinéma puisqu’on ne sort pas des code
cinématographique et que les séquences sont directement tiré de film et non
pas seulement inspiré d’un film.
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Pascual Sisto est un artiste espagnol vivant à Los Angeles, il est issus du

Lorsque l’artiste parle de son travail voila ce qu’il dit: « L’image a l’air d’être

monde du cinéma et de la vidéo. Son œuvre Salamander qu’expose La

sublime et captive le spectateur mais elle reste composée d’explosions, qui

Fondation Vazarely pendant le Festival Gamerz a été réalisée en 2006, il s’agit

sont évidemment destructrices ».Pour ensuite ajouter: « J’aime l’idée de

d’une installation vidéo qui « met en scène » des explosions provenant de

beauté qui réside dans le danger […] J’étais intéressé par la transformation

l’industrie du cinéma Américain. Les images sont récupérées et montées de

d’une explosion et son énergie potentielle ». Ainsi avec ce travail, Sisto affiche

façon à créer une sorte de feu d’artifice.

sa volonté d’extraire le sublime d’images quotidiennes et de mesurer l’impact

Lorsque l’on entre dans la pièce où se trouve l’installation de Pascual Sisto
nous nous retrouvons dans un véritable vacarme visuel et sonore. La vidéo est

du montage.

http://www.pascualsisto.com/projects/salamander/

projetée à même le mur de la fondation, ainsi elle peut s’adapter à chaque lieu
d’exposition. Installée dans une pièce sombre, assez isolée des autres, le

FRANCESCATTO Marion

spectateur se retrouve très vite immergé. La vidéo est accompagnée de bruit
d’explosions qui constitue un « brouahah », un nuage sonore. Entre image et
son, le spectateur est plongé dans une véritable symphonie visuelle.
Pascual Sisto est issue du cinéma de tradition européenne et donc qui ne
joue pas des effets spéciaux, puisque ces derniers sont plus dans la tradition
des films américains. Ainsi on a tous en tête des scènes de violence, des
combats et des explosions qui ont marqué certains films Hollywoodiens. Mais
n’avez vous pas remarqué qu’elles se ressemblent presque toutes? Ces
déflagrations si fortes et si impressionnantes ont pratiquement toutes la même
esthétique n’est pas? Le cinéma Américain a une façon de proposer des
scènes de violence extrême tout en leur donnant une image esthétisée. C’est
ce que l’on retrouve dans l’installation de Sisto. Ce dernier revendique tout de
même un petit côté humoristique dans l’organisation de ses explosions, ainsi
elles sont disposées en croix, puis en cercle et pourquoi pas en ligne puis en
carré…
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http://unmondemoderne.wordpress.com/2012/10/25/bzzz-le-son-de-lelectricite-festival-gamerz-2012/#more-1969

Bzzz !! s’inscrit dans une démarche contemporaine utilisant des objets plutôt
vintages qui donnent à cette installation un coté retro et nostalgique, à notre
époque

où

tout

est numérique. Alors que
tous

ces

bruits

d’électricité mis en avant
dans

cette

pièce

paraisse dépassées par
notre époque, il donne
par là un hommage au
son analogique pur, le son brut de l’électricité.

De la musique industrielle des années 1980 avec le groupe NOX, à une
exploration de la culture électronique et numérique de nos jours, l’artiste s’est
développée en coupant à travers le monde de la musique et des arts visuels.
Des allées-retours et des mixes entre les techniques de ces deux arts, qu’elle
arrive à combiner avec beaucoup d’originalité et d’ironie.

Bzzz ! Le son de l’électricité, Cécile BABIOLE,
Festival GAMERZ, 2012

Cécile Babiole réalise aussi des performance sur cette installation, parfois en
collaboration avec Quentin Aurat. Durant ces performances les sons vont être
renforcés dans leurs intensités et leur saturation jouant sur les fréquences et

Bzzz! est une sculpture sonore qui tente de faire entendre et de mettre en

les volumes. L’artiste nous met face à une œuvre percutante au niveau sonore,

espace le son de l’électricité. Un son qui nous entour quotidiennement mais qui

à certains sons parfois oppressant pour l’oreille, cependant les fluctuations et

se confond dans la masse

la possibilité de se déplacer, permet d’échapper à ces sons inaudible, pour
La sculpture à une forme

aller vers quelque chose de plus homogène.

circulaire, à l’intérieur de

Video Performance: http://vimeo.com/43567047

laquelle les spectateurs
peuvent se déplacer. Le
générateur est placé au
centre de ce cercle et
génère

des

sonores
amplifiées,

vibrations

Cette oeuvre sonore à pris une place importante dans le festival, elle nous
montre la musique inaudible de la technologie, que l’artiste détourne pour créer
cette sculpture de tension.
Mathilde LUCIDARME

légèrement
reliées

aux

enceintes fixées sur des
pieds de micros à environ 1m80. Cet effet circulaire est accentué par le
rayonnement des câbles qui passent au dessus du spectateur et redescendent
au niveau du générateur d’ondes sonores. Cette installation de Cécile Babiole
nous fait entrer dans une sphère qui met en avant les bruits de la technologie
et de l’éléctricité qui la nourrie. Les 24 enceintes produisent 6 sons différent
diffuser dans l’espace au même moment, invitent le spectateur à déambuler et
trouver des mélanges de sons qui seront bien différents d’un coté à l’autre de
la pièce.
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http://unmondemoderne.wordpress.com/2012/10/25/hommage-a-new-york-florent-deloison-festival-gamerz-2012/

balayant l’écran, de lignes de codes défilant ou de messages se dévoilant
furtivement. Ces derniers semblent provenir de l’artiste et s’adresser aux
joueurs. Des messages comme « I HATE YOU SIGNED : THE CREATOR OF
THIS GAME » font leur apparition dans le jeu. D’autre abordent notre condition
d’humain, nous expliquant que nous ne sommes que des morceaux de viande,
que ce jeu est peut-être une métaphore de notre vie, ou encore que nous
sommes en train de perdre dix minutes de notre précieuse vie. Le jeu continue
ainsi avec ces aléas, mais lorsque les commandes essentielles contenues
dans le code sont détruites, il cesse de fonctionner. La fin est ainsi inévitable.
Le titre de cette œuvre, « Hommage à New York », est
directement inspiré d’une œuvre de Jean Tinguely et Billy
Klüver, présentée en 1960 : « Hommage to New York ». Il
s’agit d’une sculpture auto destructrice. Des éléments se
percutent, d’autres se cassent et finalement, l’assemblage
prend feu, et se consume. Il ne reste à la fin que des
débris d’objets et de la cendre.
Ces deux œuvres ont donc de nombreux points similaires. Toutes deux
s’acheminent vers leur fin. Toutes deux n’existent que pour disparaître. Florent

« Hommage à New York » / Florent
Deloison / Festival Gamerz 2012

Deloison ne chercherait-il pas, avec ces messages, son jeu et son titre faisant
référence à une autre œuvre auto-destructrice, à nous faire nous interroger sur
notre propre existence ?

Qui n’a jamais joué au casse brique, ce jeu culte et connu de tous ? Ce jeu
d’arcade est apparu en 1976 sous le nom de Breakout. Cette toute première

Ce qui est certain c’est que cette installation interactive passionne et interpelle.

version était simple : une raquette, une balle, des briques à casser et une

Le joueur sait qu’il va perdre et que son échec ne serait pas directement dû à

difficulté qui augmente en fonction des niveaux. Au fil du temps, ce jeu n’a

une erreur de sa part.

cessé d’être repris et modifié ajoutant ainsi des pièges et autres bonus.

Maintenant à vous de jouer grâce à son jeu en ligne !

Mais après toutes ces améliorations peut-on dire que l’œuvre « Hommage à

Mais attention, lorsque vous aurez commencé, vous voudrez continuer.

New York » de Florent Deloison peut
être considérée comme la fin du
casse brique, comme la dernière
version possible ?
Plus

le

code

est

supprimé,

plus

des

altérations surgissent. Il
devient de plus en plus
difficile de discerner la
balle et ainsi, de jouer.
Différentes
détériorations
apparaissent. Il peut s’agir de points
noirs clignotants, de bandes noires
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Les robots semblent prendre vie lorsqu’un son est lu sur la bande magnétique.

Grégoire Lauvin Landstape, installation
sonore, 2012, Galerie Susini.

En effet il émane du haut parleur situé sur le dos du robot. Souvent ces sons
sont des enregistrements de voix incompréhensibles, Grégoire Lauvin a
retravaillé ces enregistrements qui donnent une impression de sons robotisés.

Cette installation nous amène à la rencontre d’un monde robotique miniaturisé.

C’est une œuvre sonore, l’artiste a d’ailleurs déjà travaillé avec le son, comme
dans une installation où la croissance de petites plantes produisait des bruits
qui étaient retransmis et amplifiés.
L’œuvre se compose d’un « terrain » surélevé de quelques centimètres du sol,
et sur lequel est créé un parcours fait d’une bande magnétique de cassette
audio, qui va être parcouru et lu par des robots équipés d’une tête de lecture et
d’un haut parleur. Ces petites machines ont été fabriquées par l’artiste
uniquement avec des objets de récupération. D’ailleurs, Grégoire Lauvin a prit
le parti de laisser visible le moindre composant électronique. Comme si ils
laissaient apparaitre leur squelette électronique.

Grégoire Lauvin nous replonge dans un univers enfantin, de petites voitures
téléguidées parcourant un circuit. Mais cette fois-ci nous ne sommes pas
maitres de leurs mouvements, ils ne font que suivre le trajet marqué par la
bande magnétique et imposé par l’artiste. Nous nous trouvons alors à la limite
du jouet et du robot semi indépendant.
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La personne présente à la galerie Susini nous a montré la « réaction » du robot
si on le détournait de son chemin. L’émerveillement survient alors lorsqu’on se
rend compte que le robot, ne se trouvant plus sur sa trajectoire habituelle se

Everything Always Everywhere, Rafaël
Rozendaal, Festival Gamerz 2012

met alors à chercher avec acharnement la bande magnétique. Il continuera à
la chercher pour continuer à effectuer l’action pour laquelle il a été crée et il
réussira.

Une bande sonore à mi-chemin entre un film de Dario Argento et un dessin
animé des années 80 mâtiné de Velvet Underground, une projection murale
psychédélique et plusieurs dizaines de miroirs tapissant le sol ; « Everything

Les robots font alors apparaitre un paysage sonore. Sans eux nous ne

Always Everywhere » du néerlandais Rafaël Rozendaal envahit l’esprit comme

pourrions pas le percevoir car il fait parti d’un monde virtuel. Ces petites

l’espace.

machines prennent alors toute leur importance et se rendent indispensables.
L’artiste est comme l’écrivain de ce paysage et les robots comme les

Plusieurs

ordinateurs

disposés

à

même le sol figurent les motifs

traducteurs de ce monde invisible.

projetés sur les trois murs faisant
face au spectateur ; une cascade
multicolore

coule

ainsi

sans

discontinuer au son d’une plainte
quasiment robotique. Les formes
colorées s’affaissent et se succèdent
les unes aux autres comme autant
de trombes d’eau, hypnotiquement.
On a le sentiment de s’être égaré au
milieu du trip hallucinogène d’un
héroïnomane

qui

entendrait

perpétuellement le même obsédant
vrombissement, celui d’une machine qui s’éteint, d’une alarme tout juste
désactivée ou d’une bombe prête à s’écraser.
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L’ensemble

se

reflète

dans

les

https://unmondemoderne.wordpress.com/2012/10/25/bim-badabim-bim-badabadaboum/#more-1901

nombreux miroirs, l’enchaînement des
couleurs est partout, omniprésent,
piégeant
tourbillon

le

spectateur

chromatique.

dans
La

un
toile

internautique et l’antique toile de
maître se confondent et se substituent
l’une

à

l’autre ;

la

technologie

informatique prend le relais de l’eau et
des pigments. La lumière de cette
multitude d’écrans vous pénètre le
regard et vous avez l’impression
d’être la proie d’un savant fou qui
s’efforcerait de prendre le contrôle de
votre esprit ; vous tombez avec la cascade, chutez avec la bombe, êtes aspiré
dans le tourbillon.

Tournez votre regard en tous sens ; vous vous observerez vous-même dans
les miroirs, et aurez ainsi le loisir de vous voir mis en abîme, happé par la

Bim Badabim ******* Bim Badabadaboum

couleur, des dizaines et des dizaines de fois autour de vous. Le spectateur est
intégré à l’œuvre, avec ou contre son gré, comme lorsqu’en peinture un miroir
peint sur la toile donne à contempler le reflet de l’artiste. Le champ de vision

Quoi de mieux qu’une onomatopée pour présenter la performance sans titre

s’en trouve considérablement élargi, quoiqu’il semblerait presque que tous ces

réalisée par Thomas Royez lors du festival Gamerz 2012 ? Un laps de temps

miroirs figurent une quatrième dimension étrange et inquiétante.

durant lequel cet artiste transgresse les interdits de son enfance pour réaliser
un feu d’artifice domestique.

L’artiste confie lui-même sa fascination pour le piège que constitue internet,
pour l’attraction que cette révolution exerce sur les individus totalement
dépendants et bientôt prisonniers du réseau. C’est à cette sensation carcérale
que Rozendaal soumet le spectateur.

Falling Falling, Rozendaal.

« L’art parfois, c’est simplement prendre le droit de faire ce qu’on n’avait pas le
droit de faire lorsqu’on avait huit ans » Nous explique Thomas Royez ; et il
nous faut en effet recouvrer l’âme de nos 8 ans pour apprécier l’œuvre à son
paroxysme. Souvenons-nous de la dictature parentale visant à museler notre
folie destructrice et éteindre nos délires pyromanes d’antan, souvenons-nous
de notre amour des pétards et autre dangers fulminant, et surtout de notre
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désir d’exercer ce pouvoir au sein de la maison familial. Nous nous poserons

https://unmondemoderne.wordpress.com/2012/10/26/faites-nous-confiance-tout-a-ete-prepare/#more-1957

tous cette question, ou se trouve le plaisir sans le danger, sans le risque de
tout casser ?
Thomas Royez réalise dans sa performance une explosion visuelle et sonore.
Après avoir organisé un nombre impressionnant de pétards de toute forme
dans différentes prisons de verre reliées les unes aux autre par une mèche
visco, il allume cette dernière qui se met alors à crépiter et à se consumer
lentement, jusqu’au moment fatidique de la grande déflagration. C’est alors
que se déploient de véritables feux d’artifices miniatures multicolores, car c’est
ainsi que doit être une explosion pour un enfant, pas un simple dégagement de
fumée accompagné d’un gros « BOOM », non. Cet infime moment se doit
d’être spectaculaire en esthétisme et en lumière, il se doit d’être merveilleux,
de nous faire oublier un instant sa dimension destructrice pour ne se
concentrer que sur sa beauté.

Faites
nous
été préparé.

confiance,

tout

a

La dimension destructrice évoquée nous rattrape une fois l’explosion terminée,
quand la lumière et la couleur ont laissé place à la fumée et à la suie. Quand

« Ne vous inquiétez pas Mademoiselle, c’est tout à fait normal.

les socles de verre dévoilent les traces des dégradations subies à contenir le

Ces petites choses sont fragiles vous savez ! »

fantasme pyromane qui a été le nôtre durant cet instant.
Réponse type, lorsque vous demandez à un vendeur en téléphonie pourquoi
« C’est pour ce court moment qui est
presque indéfinissable, qui commence et qui

votre foutu portable a du mal à garder sa batterie pleine plus d’une demiejournée.

finit presque en même temps. C’est-à-dire
que ça va vite. Que c’est intense et court,

Obsolescence programmée serait une réponse plus juste, plus logique mais

comme l’enfance. Et que ça peut virer au

quasi taboue ou prononcée à demi-mots. Depuis les années 60, cette

drame » Nous rappelle Thomas Royez. Et

expression est employée pour décrire sans aucun doute l’un des plus grands

une fois cet instant passé, le calme revenu,

maux de nos sociétés “modernes” : la surconsommation.

alors que nous entrons dans la pièce qui a

« Inculquer à l’acheteur le désir de posséder quelque chose d’un

abrité sa performance et qu’une odeur de

peu plus récent, un peu meilleur et un peu plus tôt que ce qui est

soufre empli nos poumons, il nous est révélé

nécessaire » B.Stevens

une sculpture modelée par notre folie, une
sculpture minimal dans la lignée des travaux

L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques visant à réduire la

de Tony Smith, où nos socles de verre

durée de vie ou d’utilisation d’un produit afin d’en augmenter le taux de

portent la mémoire de l’explosion de notre

remplacement. En plus de profiter aux producteurs, cette stratégie dope
littéralement le progrès technique et les gains de productivité. On réduit la

joie, une joie délicieusement destructrice.

durée de vie d’un produit pour en proposer un nouveau, plus puissant, plus
performant mais qui aura lui aussi une utilisation réduite.

unmondemoderne.wordpress.com
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Mais tout ceci n’est pas sans risque : certes, cela booste les usines, la course

scratch sur un lecteur également transformé. A partir de là, Tapetronic né :

au développement et à la novation mais la surconsommation a un impact direct

Alexis Malbert va trouer, découper, assembler des cassettes mais aussi des

sur notre environnement et notre comportement. Surplus de déchets, abandon

magnétophones.

d’objets encore en état de marche… Puis il y a ce phénomène, symptôme du
monde technologique, qui est cette volonté de vouloir absolument posséder le
portable dernier cri alors que le sien fonctionne encore… Après la
surconsommation vient le surendettement et la création d’un désir matériel
fictif. On achète à crédits, on débourse trop pour quelque chose de soit disant
nouveau qu’on a finalement déjà…
Alors l’obsolescence programmée devient cercle vicieux : on achète parce
qu’on veut quelque chose de neuf et parce qu’aussi, nos matériels deviennent
plus rapidement hors d’usage.

Aujourd’hui, Tapetronic c’est surtout du live : prestations rythmées dans des
lieux divers et variés (galerie d’art, salle de concert, squat, opéra,
dancefloor d’une boite lambda…) et la création d’un pont, d’un lien, visible
et réel entre l’analogique et le numérique.

Pourtant, il existe parmi nous des personnes qui se battent pour aller à
contre courant. Ces fous, ces illuminés préfèrent le vieux au neuf. Ils
récupèrent,

rafistolent,

transforment

d’antiques

objets

en

machines

futuristes.
« Rien ne se perd, rien de se créer, tout se transforme »
A.Lavoisier
Alexis Malbert fait parti de ces bricoleurs, aux doigts de fées. Alexis Malbert,
c’est en fait Tapetronic (par ici : Interview Tapetronic). C’est un inventeur,
plasticien, musicien qui s’amuse à détourner, recycler et transformer des k7

Présent sous forme vidéo à la 8eme édition du festival Gamerz, Tapetronic

audio et magnétophones pour en faire des machines à fabriquer de la

est un travail surprenant. Les performances filmées ont une esthétique

musique. Développé depuis la fin des années 90 , le travail d’Alexis Malbert

particulière, qui questionnent sur la démarche de prime abord. Froncement

était au départ, des installations sonores où le mouvement était au centre des

de sourcils, on se demande ce qu’on est entrain de regarder. Puis vient le

intérêts (Walkmans roulants, Audio Skateboards…). C’est lors d’un séjour en

son, si particulier, percutant. On bouge la tête en rythme parce que oui,

Allemagne la Scratchette est inventée: cette cassette permet de jouer un

c’est entraînant. Enfin se dessine le sourire, parce que ça, c’est clairement
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pas commun et c’est franchement bien trouvé. Et parce que ça rappelle des

http://www.waaw.fr/fr/Focus/festival-gamerz-ca-joue-serieux-avec-les-arts-numeriques/120

souvenirs et qu’on se retrouve un peu dans la démarche de l’artiste : qui n’a
jamais bidouillé un walkman ? Qui n’a jamais tenté de tirer la bande
magnétique d’une k7 ?
Tapetronic est un magnifique pied de nez à l’obsolescence programmée. C’est
un savant mélange entre l’analogique et le numérique, avec une grande pointe
d’humour. A l’ère du tout numérique où le support physique de l’enregistrement
devient un outil de partage, pour cet artiste il est aussi un instrument à part
entière ayant son caractère propre.
Et quel caractère !

M2F CREATIONS
Patio du Bois de l’Aune
AIX EN PROVENCE13090
04.88.05.05.67
m2fcreations@hotmail.fr

A.PITAT

www.m2fcreations.fr

Si vous n'avez jamais encore participé à cette exp érience, sachez que depuis huit ans, le
Festival Gamerz décloisonne les arts et les nouvelles technologies gr âce à un cycle
d'expositions, de rencontres et de performances à Aix en Provence. Dans six lieux culturels
et partimoniaux de la ville, ce festival allume la mèche de l'art contemporain pour proposer
au public de manière totalement gratuite des créations artistiques et technologiques qui, audelà des aspects récréatifs et culturels, éveillent des réflexions sur les métamorphoses de
notre société.

Avec un regard particulier sur la crise financière et l' évolution des soci ét és occidentales, 50
artistes internationaux se penchent sur les représentations numériques et artistiques des
ruptures significatives de ces temps. Si vous êtes branchés Max/Msp, robotique et vid éo
immersive, détournement de jeux vidéos ou parodie électro-post industrielle, ce festival peut
vous faire découvrir des performances improbables. Pour les n éophites, sachez que les
expositions et les événements prévus sont choisis pour vous embarquer vers de nouvelels
formes d'expression sans vous laisser en marge de la compr éhension n écessaires à ces
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Soirée de clôture, Defunkt Dialekt - Hess - Enemyearth - Strasbourg

nouvelles inventions.

Seconde Nature de 21h à minuit
Parmi le programme riche et varié de ce festival, nous nous sommes attard és sur quelques
Defunkt Dialekt nous délivre une musique au croisement de l'IDM, du dubstep et du break.

dates:

Comme si SI-Begg rencontrait MonsterX et Eight Frozen Modules. Des beats étonnants sur
des textures riches. En résumé, une musique électronique pêchue avec un sens aigu du
Samedi

20

octobre,

Ecole

Supérieure

des

Beaux

Arts

d'Aix

en

Provence,

19h-22h

Une soirée proposée par L'Improbable

détail. Petit détail qui a son importance, chaque concert de Defunkt Dialekt est unique. Cette
sucrerie nous vient de Birmingham.
Enemyearth développe un hiphop psychédélique downtempo ponctu é de samples de film. Il

Entre un happening vidéo, fort de son côté éphémère et sûrement improbable; une

en ressort une musique mélancolique, hantée, méditative où se mêlent les influences de King

performance de Feromil, post-apocalytik one man band, d étecteur de m étaux pour une transe

Crimson, Demdike Stare ou bien encore Bibio.

post industrielle; un concert de plasticiens mêlant musique du monde,

bruitisime et

expérience sonore savamment improvisé par Statonells, cette soirée proposée par le collectif
l'Improbable risque d'ouvrir largement vos champs de perception.

Énième projet solo bruitiste de Raphaël « Guadaloupe » au d épart, Strasbourg s'est
transformé progressivement en quatuor au fil des rencontres. En quelques mois, le projet a
évolué vers un mix de coldwave, no-wave, noise, agrément é de zouk et de koduro. Des
pièces musicales répétitives laissant place à la spontanéit é et à la perm éabilité d'influences
diverses et variées, délaissant rapidement un chant en anglais pour le fran çais.

Paul Destieu, exposition à Seconde Nature du 19 au 28 octobre, 14h - 19h

Ses réflexions sont sensiblement nourries par un regard sur l' évolution des media ou du
cinéma et se concrétisent dans sa production artistique par des gestes de param étrages, de

Toutes les infos sur le Festival GAMERZ organisé par M2FCréation

calibrages, de synchronisation. La frontière entre co ïncidence et m écanisme est au centre de

http://www.festival-gamerz.com

sa production. Les situations et protocoles qui articulent les cr éations de Paul Destieu

Télécharger le catalogue complet du festival ici

reposent fréquemment sur un point de rupture. Ses pi èces entretiennent une forte dimension
architecturale en tension constante entre construction et effondrement d'un syst ème. Avec la

+ d'infos

nécessité d'incorporer dans ce travail des codes issus de notre culture contemporaine, il
provoque une mise à distance du spectateur pour lui proposer d'observer les rapports de
force

entre

recherche

du

progrès

et

phénomène

d'obsolescence

en

organisant

Voir aussi :

des

confrontations entre différents médias et formats.
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Sites Internet ayant communiqué sur le Festival GAMERZ 08 :

http://www.annuaire-web-france.com/evenement-aix-en-provence-festival-gamerz08-9216.html
http://www.agenda-des-sorties.com/detail.php?annonce=9827

http://sorties.regionpaca.fr/rechercher-un-evenement/detail-evenement/evenement/13001/68508/theatre-et-spectacle-festival-des-artsmultimedia-gamerz-aix-en-provence/?quoi=Festival des arts multimédia –
Gamerz&dept=13&du=19%2F10%2F2012&au=28%2F10%2F2012

http://www.sortirenprovence.com/concert/festival/festival-gamerz-2012

http://www.visitprovence.com/guide-de-voyage?search=1#/agenda/tous/7561-festival-des-arts-multimedia-gamerz/index=0

http://13.agendaculturel.fr/festival/festival-gamerz-2012.html

http://www.aixenprovencetourism.com/aix-festival-gamerz.html

http://www.aix-etudiant.fr/Festival-GAMERZ-2012
http://www.agglo-paysdaix.fr/agenda.htm?id=5991

http://www.espaceculture.net/nsite/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=10
http://www.i-services.com/membres/agenda/fiche_evenement.php?uid=29847&sid=11400&id=104882&show=search

http://www.info-culture.com/public/manifestation/94415
http://actuprovence.com/index.php/cultureloisirs/fetes-et-manifestations-locales/event/1848-festival-gamerz-2012-aix-enprovence.html

http://www.linternaute.com/agenda/evenement/340650/festival-gamerz08/

http://www.marseille.sortir.eu/expos/festival-gamerz08-du-19-au-28-octobre-aix-aix--en-provence

http://www.spectable.com/festival-gamerz08/194345/249606
http://www.meetoyen.info/festival-gamerz08.agenda

http://www.teckyo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1713:festivalgamerz08&catid=70:annoncedefestival&Itemid=116

http://www.artemedia-agence-presse.com/2012/10/18/8e-edition-du-festival-gamerz-a-aix-en-provence /

http://www.frequence-sud.fr/art-14861-festival_gamerz_aix_en_provence.html
http://www.artistescontemporains.org/expositions/evenement.php?id=5928

http://www.europe-festivals.com/index.php?page=festival-europe&event=13994

http://www.art11.com/annuaires/expo/resultat.html?
date=19/10/2012&mois=15/10/2012&titre=&orga=&artiste=&lieu=aix+en+provence&pays=France&do=s&x=66&y=8

http://leguidedesfestivals.com/index.php?page=fiche&festi=13994
http://www.alternatif-art.com/index.php/component/option,com_adsmanager/Itemid,109/adid,2271/page,show_ad/

http://www.pro-festivals.com/index.php?page=festivals-fiche&festi=13994

http://www.20h59.com/evenement/cecile-babiole-bejamin-gaulon-graffiti-reserch-lab-pascual-sisto-festival-gamerz08-fondationvasarely-aix-en-provence-octobre-2012,448622#or;type,even;q,festival+gamerz08

http://www.avosagendas.fr/index.php

http://www.routard.com/guide_agenda_detail/11413/festival_gamerz_a_aix_en_provence.htm

http://www.oubouger.fr/evenement/festival-gamerz08

http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/festival-gamerz08.html

http://marseille.aujourd’hui.fr/etudiant/sortie/festival-gamerz08.html
http://www.cesar.fr/node/3203

http://www.cesar.fr/node/3203

http://www.blog4you.fr/gamerz-festival-08/

http://www.blog4you.fr/gamerz-festival-08/
http://www.viafrance.com/evenements/gamerz-614064.aspx

GAMERZ FESTIVAL 08
Dans: Conférences, Expos, Musique
Du 19 au 28 octobre 2012
AIX EN PROVENCE
Lien vers le site

http://www.viafrance.com/evenements/gamerz-614064.aspx
Plusieurs lieux
http://www.culture-13.fr/agenda/festival-des-arts-multimedia-gamerz.htm

En ces temps marqués par les crises financières et économiques, la surpopulation, le
risque nucléaire, les dérèglements climatiques, les dérives idéologiques et les

http://www.culture-13.fr/agenda/festival-des-arts-multimedia-gamerz.htm
prophéties apocalyptiques, le festival GAMERZ de 2012 interroge des artistes afin de

EXPOSITIONS

présenter au public des productions marquant le présent, donnant un reflet de ce
tournant unique au travers de la création contemporaine. GAMERZ fait sauter la
banque pour vous faire découvrir et décrypter les ruptures significatives de ces
phénomènes, par le biais de créations numériques.

FONDATION VASARELY
Le festival revient pour sa 8e édition à Aix-en-Provence. Cette année, près de 50
Benjamin Gaulon
artistes internationaux présentent des installations multimédia dans six lieux culturels
Pascual Sisto
de la ville. Artistes, professionnels de la création issus de différents réseaux européens
Antonin Fourneau / Manu Braun
se joignent au festival pour proposer au public un circuit d’expositions entièrement
gratuit qui, au-delà des aspects récréatifs et culturels, éveillent des réflexions sur les
Maxime Marion / Emilie Brout
métamorphoses de notre société. Cette année encore, M2F Créations présente les
Cécile Babiole
œuvres issues de son laboratoire de fabrication à la Maison Numérique. Réalisées
Graffiti Research Lab
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Association M2F Créations
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