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- Radio France Culture

- Anonymal TV

http://anonymal.tv/web-tv/ma-vie-d-artiste/item/gamerz-2013
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PRESSE EN LIGNE

http://poptronics.fr/Gamerz-2013-impertinence-3  #  

Performance de Nicolas Maigret (avec l’un des "Marchands du temple" d’Elisa Fantozzi en surplomb), le 11 octobre en week-end 

inaugural de l’édition 2013 de Gamerz. © DR 

< 16'10'13 > 

Gamerz 2013, impertinence 3.0 

Aix-en-Provence, envoyée spéciale

Pour sa neuvième édition, le festival des arts multimédias Gamerz titille une fois de plus la frontière 

des arts et de la technologie (Poptronics en est un partenaire régulier). Performances, installations, 

rencontres… pendant les dix jours que dure la manifestation (gratuite) jusqu’au 20 octobre, Aix-en-

Provence présente une cinquantaine d’artistes européens dans quatre lieux culturels de la ville.

Sans contrainte thématique, les artistes invités ont creusé cette année du côté des métamorphoses de 

la société, de la relation du réel au virtuel et de l’avenir de l’homme augmenté. Avec un humour et 

une fraîcheur qui font bien souvent défaut aux autres manifestations d’art contemporain. Le mérite 
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en revient à l’équipe organisatrice M2F Créations, un collectif d’artistes qui n’hésite pas à défendre 

des pièces qui font référence aux cultures populaires, dont le jeu vidéo. Démarche que le public 

semble d’ailleurs apprécier lorsque l’on observe la manière dont il se presse devant les installations, 

en soirée d’ouverture aux beaux-arts d’Aix.

Parapluies, Water Light graffitis et combats de livres

Le point central du dispositif d’expositions cette année est en effet l’école supérieure d’art d’Aix, 

que les organisateurs ont dû hâtivement aménager pour accueillir les visiteurs avant l’ouverture. 

Malgré  quelques  frayeurs  pré-inaugurales,  les  sculptures  de  Christ  détournées d’Elisa  Fantozzi 

disséminées sur les toits de l’école ont eu une certaine efficacité pour conjurer le sort.

Plusieurs performances se sont ainsi succédées lors des soirées d’ouverture, les 10 et 11 octobre, 

dont  celle  de  Nicolas  Maigret.  Véritable  DJ  de  données,  ses  scratchs  exploitent  le  Net  et  en 

recomposent un flux sonore et vidéo, dont la restitution est parfois au seuil de la rupture. Et de 

l’audible (faute de balances ?).

Nicolas Maigret en explique le dispositif (2’11’’) :

Ce mercredi 16 octobre, une autre soirée intitulée Parallax est programmée à l’école d’Aix, qui 

s’intéressera aux mutations urbaines et sociales en Europe par le prisme de la 3D stéréoscopique. 

avant  l’événement  de  clôture  samedi  19  octobre,  avec  notamment  les  bidouilleries  sonores  de 

Jankenpopp.

En  dehors  des  multiples  performances  musicales  proposées  un  peu  partout  durant  le  festival, 

l’exposition de l’école supérieure d’art d’Aix présente quantités d’installations sonores accessibles 

en journée. Les deux installations ludiques de l’allemand Peter William Holden sont construites à 

partir  « d’interfaces  composées  d’actuateurs  pneumatiques  reliés  à  un  ordinateur  central ». 

Compliqué ?  Absolument  pas.  «     AutoGene     »   (2005)  propose  une  danse  chorégraphiée  de  huit 

parapluies qui s’ouvrent et se ferment au rythme de « Singing in the Rain », tandis que « Vicious 

Circle » (2012) est un ballet robotique sur une séquence du « Roméo et Juliette » de Prokofiev. Un 

peu longues à activer quand même, le temps que les relais pneumatiques se rechargent.

Le  Labomedia d’Orléans  est  venu  avec  deux  propositions  très  différentes  et  originales.  Le 

« WikkiIRC »  (2012)  est  un  piano  robot  qui  joue  en  direct  les  modifications  apportées  sur 

Wikipedia. En somme, un hommage aux orgues de barbarie qui utilisaient comme partitions des 

cartes perforées et ont inspiré plus tard la programmation des premiers ordinateurs.

Benjamin Cadon de Labomédia raconte la genèse de « WikkiIRC » (2’17’’) :

Dans un tout autre registre, mais toujours signé Labomedia, le « Bookfighting », performance et jeu 

vidéo (2009) combinant sport de combat et culture, dans l’esprit d’un « FightClub » tournant à la 

rigolade. Des livres (de poche !) sont utilisés comme projectiles dans des matchs qui respectent des 

règles et un rituel rigoureux.
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« Bookfighting, la culture est un sport de combat », teaser :

Dans la série des interactions ludiques, le «     Water Light Graffiti     »   (2012) d’Antonin Fourneau est 

l’une des propositions les plus poétiques du festival. Un grand mur de LEDs réagissant au contact 

de l’eau, permet –comme son nom l’indique– de taguer sa surface à l’aide de n’importe quel objet 

qui  projette  de  l’eau.  Sagement,  le  public,  en  particulier  les  enfants,  démarre  avec un pinceau 

humide. Puis détrempé. Puis y va carrément à grands coups d’éponge imbibée. Efficacité garantie 

des séduisantes et éphémères traces lumineuses (qui s’effacent lorsque l’eau s’évapore).

Niveau expérience visuelle, la «     Zero G Entreprise     »  , vidéo 3D stéréoscopique d’Ewen Chardonnet, 

est  particulièrement  déroutante.  L’artiste,  qui  a  participé  au  premier  vol  « touristique »  en 

apesanteur avec le  CNES, a  filmé l’expérience et  initie  le  spectateur  à  l’absence de gravité.  A 

rapprocher de la soirée 3D stéréoscopique de ce soir (lunettes obligatoires, ambiance « Star Trek » 

garantie).

Le grain de sable Marseille Provence 2013

Pas de doutes, le festival conserve le bel enthousiasme impertinent des précédentes éditions. Même 

si  le  contexte  n’est  pas  tout  à  fait  le  même :  pas  d’exposition  à  la  Fondation  Vasarely,  une 

programmation parallèle à celle de Seconde Nature, autre acteur incontournable des arts numériques 

à Aix (responsables des festivals Arborescence d’antan, et aujourd’hui d’une vaste exposition, bien 

plus léchée et institutionnelle, « Chronique des mondes possibles » –on y revient vite), un manque 

de lisibilité au milieu de tous les événements d’art contemporain. Marseille Provence 2013 est passé 

par là…

Comme souvent  pour  les  programmes  européens,  les  financements  ne  vont  pas  forcément  aux 

acteurs pionniers des territoires concernés. L’association M2F Créations, qui s’occupe, en dehors de 

Gamerz, de la production-diffusion d’artistes régionaux, n’a toujours pas reçu de soutien direct, ce 

qui ne va pas sans créer quelques tensions locales. « C’est dommage que ça se passe comme ça, 

c’est une petite ville, on se connait tous bien, on est nombreux a avoir été formés aux Beaux-Arts 

d’Aix »,  explique  France  Cadet,  artiste  et  enseignante  à  l’école  d’art,  qui  expose  ses  poupées 

cyborgs glaçantes à la galerie Susini. « Mais ces difficultés ne nous empêchent pas de collaborer au 

niveau artistique », ajoute-t-elle. Pour Quentin Destieu, co-fondateur de M2F, « MP2013 a été un 

appel d’air pour la production de certaines œuvres, dont la pièce de théâtre d’Alain Béhar présentée 

au  bois  de l’Aulne,  ainsi  que  l’installation  d’hologrammes  de  Gérard Soulhiol.  Ce qui  compte 

finalement, c’est d’aider les artistes à réaliser leurs projets ».

Carine Claude  

Poptronics
L’Agenda des Cultures Électroniques



http://digitalmcd.com/gamerz-festival-09-a-aix-en-provence-du-10-au-20-octobre-2013/

Gamerz Festival à Aix-en-Provence du 10 au 20 octobre 2013

M2F Créations présente la 9e édition du  festival GAMERZ à Aix-en-Provence du 10 au 20 

octobre 2013. Près de 50 artistes internationaux présenteront des installations multimédia dans 

quatre lieux culturels de la ville.

Un festival entièrement gratuit qui propose au public un circuit d’expositions qui éveille des réflexions
sur les métamorphoses de notre société.

Pour l’inauguration de l’événement M2F Créations s’associe
au Bois de L’Aune pour présenter Angelus Novissimus, un
spectacle d’Alain Béhar qui se déroulera dans plusieurs lieux
réels ou virtuels. Un spectacle où trois anges solitaires
incarnent les points de vue du passé, du futur et du présent.

Entre l’Ecole supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, la galerie Susini,  l’Arcade PACA et le Bois de 

l’Aune se déploieront installations, expositions, rencontres, performances… On sera sensibilisé à la
question des humains et de leurs rapports avec les robots et vice et versa. On entendra des sons qui
transforment un bâtiment en caisse de résonance et des architectures holographiques sorties d’autres
temps. On découvrira des installation interactives qui impliquent le spectateur. Et tant d’autres
choses… à voir…

MCD
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Vicious Circle, installation chorégraphique de Peter William Holden

                                            Do robotic cats dream of electric fish ? de France Cadet

Waterlight Graffiti d’Antonin Fourneau

3 octobre 2013 | ACTUALITES
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[Feedback] e-topie en marche à Aix-en-Provence

A  l'initiative  de  Marseille  Provence  2013,  les  acteurs  de  la  scène 
numérique se sont rassemblés pour proposer une programmation dense 
sous le signe de l'e-topie durant un mois. Chaque structure garde son 
identité, très marquée, et montre un visage différent des rapprochements 
entre arts, technologies et sciences sociales. 

La  programmation  de  Seconde  Nature écrit  les  Chroniques  des  mondes 
possibles, chaque œuvre proposant ses propres lignes de fuite. Le canadien 
Robyn Moody transforme les livres censurés en papillons mécaniques, à la 
fois fragiles et intemporels. Ombres mouvantes et grincements répétitifs leur 
confèrent une présence inexorable, que l'on retrouve dans les cycles de vie de 
l'arbre à l'esthétique zen de Samuel Rousseau.

Dans la vidéo Until the sun, de  Laurent Pernot, les images de la nature qui 
croit et décroit deviennent un souvenir parasitée par un grain VHS. Dans un 
canapé en cuir, casque sur les oreilles, on s'embarque dans Lait frelaté, contes 
audio acidulés dans lesquels  Magali Daniaux   et    Cédric Pigot   soulignent les 
incohérences  de  notre  réalité  avec  poésie  et  humour. Artict  Tactics,  leur 
documentaire  sonore  sur  l'Artique  contemporain,  fait  écho  à  Soleil  noir, 
diptyque  photographique  mélancolique.  La  qualité  de  dialogue  entre  ces 
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œuvres appelle à l'écoute et à la contemplation.

La fondation Vasarely accueille des pièces plus monumentales. Radiographie, 
de  Cécile  Beau et  Nicolas  Montgermont,  nous  emmène  sur  une  terre 
désolée où seules les ondes électromagnétiques captées par une immense 
antenne prennent vie sur les murs. Le trajet du son vibre le long du corps dans 
Isotropie de l'Ellipse tore de Julien Clauss.

Ces « fictions paysagères », sous-titre de l'exposition, proposent d'intégrer la 
dimension de la machine à notre perception de l'environnement. Les herbes 
mortes de  David Bowen s'agitent  au gré des datas générés par celles qui 
vivent à des milliers de km. Ryoichi Kurokawa ramène les prises de vue et de 
son  à  des  abstractions  vibrantes. Dans  Tropique,  d'Etienne  Rey, nous 
devenons  les  acteurs  d'un  ballet  de  lumières  qui,  paradoxalement,  nous 
transforme en fantômes.

Mathieu  Vabre,  directeur  artistique  de  Seconde  Nature  et  commissaire  de 
l'exposition, nous en dit quelques mots.

DigitalArti
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Gamerz questionne  la  présence  et  l'influence  des  technologies  sur  notre 
société, en privilégiant le Do It Yourself .

WikkiIRC, orgue barbare de Labomedia transforme les modifications opérées 
en temps réel  dans Wikipedia en mélodie.  Ewen Chardronnet propose de 
quitter la gravité* de notre monde. Il partage son expérience de vol parabolique 
en appesanteur dans une vidéo HD3D.  Peter William Holden chorégraphie 
les mouvements d'objets sur des musiques datées. Le bruit de l'air comprimé 
qui  anime  les  objets  assombrit  ces  étranges  comédies  musicales.

Le  Collectif  Dardex  détourne  avec  un  humour  féroce  l'Opération  pièces 
jaunes.  La menue monnaie  est  fondue et  transformée en armes primitives, 
alchimie  contemporaine. Vincent  Ciciliato met  le  joueur  dans la  peau d'un 
tueur. On ne sait pas qui est la cible, ni pourquoi nous devons l'éliminer. Le 
joueur tire au hasard sur des civils et est informé a-posteriori de la réussite ou 
de l'échec de son geste. Lorsque la mission est remplie, il s'aperçoit qu'il vient 
de jouer un rôle dans une histoire bien réelle 

Nous  n'avons  malheureusement  pas  pu  voir  l'exposition  antiAtlas  des 
Frontières pour  cause  de  changement  d'horaire  du  Musée des  tapisseries. 
Prenez garde, il n'ouvre que de 13h30 à 17h en hiver. Elle se poursuit jusqu'au 
3 novembre.

DigitalArti
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A suivre, Eniarof, fête foraine numérique, les 8 et 9 novembre.

*Quitter  la  Gravité,  collectif,  anthologie  française  de  l'Association  des  
Astronautes Autonomes, éditions de l'Eclat, 2001.

Published  inchroniques  des  mondes  possibles  DigitalartiTV dm_feature 
dm_festival dm_news exposition art numerique FESTIVALS, LIEUX GAMERZ 
MP2013 SECONDE NATURE by Digitalarti Mag on 

21.10.2013 
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Aux confins des frontières 

Par Laurent Catala 
publié le 21 oct. 2013 

(...)

Cette idée de zone-frontière à explorer se retrouve dans d’autres œuvres au gré du parcours 
e-topie. A travers le ballon gonflable flottant au-dessus de l’Ecole Supérieure d’Art conçu par 
l’artiste  Donald Abad dans le cadre de son projet  Méta  par exemple (et présenté ici dans le 
cadre  de  la  manifestation  conjointe  GamerZ).  Ce  dispositif  offre  aux  possesseurs  de 
smartphone l’occasion de visualiser – après téléchargement de l’application requise – tout un 
champ de modification visuelle entourant cet étrange objet céleste dressé dans le ciel aixois. 
Dans  la  pièce  de  théâtre  Angelus  Novissimus de  la  Compagnie  Quasi  d’Alain  Béhar,  la 
représentation de trois espaces interconnectés, situés à distance via la technologie de la télé-
présence,  induit  une  réflexion  immédiate  sur  la  nouvelle  réalité  d’une  « humanité  en 
réseaux ». Mais, c’est cependant l’exposition  AntiAtlas des Frontières, pensée par la critique 
d’art Isabelle Arvers et présentée au Musée des Tapisseries, qui aborde avec le plus d’à-propos 
cette question de la subjectivité frontalière, en mettant à la fois en perspective les principes les 
plus divers de son détournement et l’escalade sécuritaire et technologique procédant de l’idée 
de frontière.  Exprimée par les  robots  paparazzi  de  Ken Rinaldo,  qui  vous fusillent de leur 
appareil photo intégré dès que vous entrez dans leur champ visuel, ou même par le jeu vidéo 
de Gold Extra, Frontiers The Game – où s’affrontent sur deux écrans interposés un immigrant 
clandestin et un policier des frontières en mode shoot them up – la distance entre virtualité et 
réalité prend un air amusé et amusant. Mais, elle se révèle beaucoup plus pesante, symbolique 
et politique dans les pièces du collectif espagnol Hackitectura – dont la Cartographie critique 
de Gibraltar inverse, dans un pied-de-nez géopolitique, la localisation des villes d’Espagne et 
du Maghreb autour du point de cristallisation de Gibraltar –, dans le kit de survie audiovisuel à 
destination des migrants du Electronic Disturbance Theatre 2.0 (The Transborder Immigrant 
Tool), ou encore dans l’expression manifeste de la vidéo de Francis Alÿs, The Green Line, où 
l’artiste  retrace  physiquement,  à  l’aide  d’un  pot  de  peinture  verte,  la  ligne  de  frontière 
originelle – et jamais respectée - entre Israël et la Palestine (à signaler que la vidéo est ici 
présentée dans un nouveau dispositif interactif permettant de suivre le parcours de l’artiste sur 
une  cartographie  écran  de  Jérusalem  et  disposant  de  nombreux  bonus,  interviews, 
commentaires, à différents endroits-clés). 

(...)

Mouvement
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By Regine

on November 8, 2013 5:56 PM 

Constance, an installation in weightlessness

 

 

                                Constance, 2013. Photo by Luce Moreau 

I've finally gone through all the images and texts i made and received from the GAMERZ festival in Aix-en-Provence. 
There's a ridiculously high amount of new artists and works i'd like to blog about but let's start with what i think were the 
smartest and most elegant works in the festival. Both play with perception, both are by Luce Moreau, a member of the 
collective Otto-prod.
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The first one is  Constance, an installation set on the roof of one of the buildings of the School of Fine Arts in Aix-en-
Provence and visible at night from a distance of several kilometers. Constance's 3 powerful  laser axis were shining 
orthogonally from a box attached to a motorized equatorial frame (motorization by Patrick Reybaud). An equatorial frame 
is an instrument that astronomers attach to telescopes and cameras so that they can stay fixed on any object in the sky.  
The equatorial mount moves imperceptibly but steadily, thus canceling its own driving force by earth movement. The 
origin of the three axes remains with it in one point in space, as if in weightlesness.

                                     Luce Moreau, Pulsar, 2012

The second work she was showing is Pulsar which also makes use of the equatorial mount. This time the artist filmed a 
perfectly immobile sun. She used an old camera which -see explanations below- is protecting itself from the powerful 
light of the sun by opening and closing its diaphragm.

Luce has otherwise  a  pretty  spectacular  portfolio.  Have a  look  at  Landmarks.  She interrupted  otherwise  mundane 
landscapes with a system of mirrors that reflect sun rays in the direction of the camera lens.

                               Jazbine, from the series Landmarks, 2010 

But back to Constance and Pulsar. I asked Luce if she could give us more details about the works. The Q&A is below 
and if you scroll down you can also read her answers in french. Here we go...

we-make-money-not-art
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Hi Luce! The lasers of Constance are visible from afar. How far away exactly? Why is it important that the rays 
can be seen from such a distance? 

This is the first version of the Constance installation, it's a beta version for which I worked with a Slovakian workshop 
which specializes in renting lasers. We worked on making this special box containing three lasers oriented orthogonally 
to each other. We opted for the most powerful model they had (10 to 12 W), so that the lasers can reach as far as 
possible. Currently the laser rays can be seen from a distance of a few kilometers, but I can not measure exactly the 
distance at which we "lose sight" of them. The installation aims to disrupt our daily and familiar landscapes, punctuate 
our environment with this colorful landmark so that we start considering our relationship to time and space. It acts as a 
kind of clock at the scale of the landscape, it's a mechanism that we must decipher.

                                Constance, 2013. Photo by Luce Moreau

And how do people who know nothing about this art installation interpret them when they see them in the sky? 

I think that it depends on the context. During GAMERZ, Constance was central, located in the heart of the festival, in the 
city center. In this case, the global three rays were only visible from the outside of the city, and from a certain height. 
Festival goers and residents of the city center might have been intrigued and even perhaps attracted by these strings of 
light which 'hung' above their heads and led to the festival. It became more interesting when the public was in close 
proximity of work (less than 10 m.) The curious could walk around the installation and see the rays at their maximum 
strength.  The proximity doesn't  really allow you to understand the lasers movement,  on the other hand, it  offers an 
excellent visibility of the 3D effect.

When Constance is presented in Pau (13, 15 and 16 November at the festival Accès-s Cultures Électroniques), it will be 
in a completely different context. Installed on top of a hill outside the city, the work should offer the residents of Pau and 
its environs a more mysterious, distant vision. The imperceptible movement of lasers will be more apprehensible for 
visitors and locals. They see more clearly the path traveled over a few hours, but it will be less easy for them to observe 
the work from up close. 
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                                  Constance, 2013. Photo by Luce Moreau

                                 Constance, 2013. Photo by Luce Moreau
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                           Constance, 2013. Photo by Luce Moreau

Can exhibition visitors ever perceive what is happening? 

I think visitors are first impressed by the power and finesse of the rays, the colors vibrate in a very particular way, and 
represent many threads stretched between them and the universe. Then they understand the immobility of the green ray, 
and see that its extremity points to a star, Polaris. From that moment, and with the help of some explanations if needed, 
everything falls into place and the installation awakens what lies dormant in a corner of the brain: our understanding of 
the world, our planet in its system, its infinity, and all the vertigo that it implies! Two visitors gave me their diametrically 
opposed impressions. The first experienced a sense of vertiginous emptiness, the installation embodying the oblique axis 
of  our position on earth.  The second person talked about being reassured by having a beacon, a landmark in this 
enormous universe.

                                Constance, 2013. Photo by Luce Moreau
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                                Installation of Constance for the GAMERZ festival. Photo by Luce Moreau

The  installation  uses  a  motorized  equatorial  mount.  Could  you  explain  how  it  works  and  where/how  you 
discovered about it? 

I've discovered this system while I was working at the Observatory of Provence (OHP-CNRS) in the Summer of 2011. 

I had the idea of photographing or filming a landscape, freed from the movement of the Earth and I was curious to see 
how that would turn up. So I started thinking about a traveling rail system, calculating the speed of the rotation of the 
earth,  obsessing  over  many  practical  details...  Then  one  day  while  chatting  with  an  amateur  astronomer  (Olivier 
Labrevoir), I found out about the equatorial mount, a very simple tool that sky watchers have used for decades to follow 
sidereal objects (stars, planets, etc. ) and that would allow me to get the effect i was looking for. The principle of this 
tripod is to rotate the visualization object (telescope, or photo and video cameras in my case) around a central axis, the 
axis being parallel to the axis of rotation of the Earth. To do this, the axis must point to the Pole Star, which happens to 
be very close to the geographic north of our planet and is therefore the only one that stand still when the earth rotates on 
its axis. This movement is motorized, the motors follow the exact same speed as the earth, but in the opposite direction. 
The camera is thus 'immobile'. It floats in weightlessness! And so is our point of view...

You used the equatorial mount in several of your work. Why do you find this point of view on our surrounding 
so fascinating? 

I find this tool fascinating as for me, it represents a shift in meaning, the power to be in a state of weightlessness without 
leaving the ground ... a unique perspective that I had never experienced before, which is one of perfectly precise static 
condition. In order to explain the process, I often compare it to a jump that stays frozen in the air and that allows you to 
observe the planet that continues revolving. But without us. This is a levitation, a slow and gradual flying process, an 
experience and perspective I wanted to share.

           
                                 Pulsar, 2012 (view at the GAMERZ festival 2013)
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                                Pulsar  ,   2012(view at the GAMERZ festival 2013)

                           Shooting Pulsar

Do you have drawings or other image that would show visually the process used to make Pulsar? (mostly 
because i cannot understand very well how it was made)

Unfortunately I don't :) but i can explain:

Pulsar is filmed using the same tripod but this time the sole purpose is to focus on the sun and keep it stationary in the 
frame. The camera is an old, obsolete and fragile camera which "prints" momentarily the bright lights onto its sensor. In 
an effort to draw an analogy between the human eye and the camera sensor, I wanted to take advantage of this flaw and 
obtain a set of persistence of vision. The intermittent closure of the diaphragm is an automatic protection of the camera, 
which closes its "lid" when it feels assaulted by too much light. If you were standing next to the camera, you would see 
the diaphragm ring oscillating from 16 (minimum aperture) to C (total closure.) The camera is protecting itself from the 
offensive and destructive sun.

Merci Luce!

Constance is a co-production M2FCréations, Accès-s Cultures Électroniques and Otto-Prod. Check out Luce's work at 
the Soleils Numériques festival ACCES(S), from 10 to 23 November in Pau and around, France.

---------------------
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And now for the version in french:

The lasers of Constance are visible from afar. How far away exactly? Why is it important that the rays can be 
seen from such a distance? 

L'installation  Constance en  est  à  sa  première  version,  une  version  bêta  pour  laquelle  j'ai  travaillé  avec  un  atelier 
slovaque de location lasers. On a collaboré sur la fabrication de ce boîtier spécial renfermant trois lasers orientés de 
façon orthogonale les uns par rapport aux autres ; nous avons choisi ce qu'ils avaient de plus puissants (de 10 à 12 W), 
afin que les lasers se voient du plus loin possible. Actuellement nous pouvons voir les rayons lasers jusqu'à quelques 
kilomètres, mais je ne peux pas savoir exactement à quelle distance nous les "perdons de vue". L'installation a pour but 
de perturber nos paysages familiers et quotidiens, d'annoter notre environnement de ce repère coloré afin d'être amené 
à considérer notre rapport au temps et à l'espace. Une sorte d'horloge à l'échelle du paysage, un mécanisme qu'il nous 
faut déchiffrer.

And how do people who know nothing about this art installation interpret them when they see them in the sky? 

Je pense que cela dépend du contexte ; lors du Fetsival GAMERZ, Constance était  centrale, installée au coeur du 
festival, dans le centre ville. Dans ce cas précis, les trois rayons n'étaient visibles ensemble que de l'extérieur de la ville, 
d'un point de vue en hauteur ; les festivaliers et habitants du centre ont pu être ntrigués, peut-être attirés par ces fils de 
lumière au-dessus de leurs têtes, qui menaient au festival. L'intérêt que j'y ai trouvé était la proximité du public face à 
l'oeuvre : les plus curieux pouvaient graviter autour de l'installation à moins de 20 mètres et voir les faisceux dans leur 
puissance maximum. La proximité permet moins de comprendre le mouvement iopéré par les lasers, mais offre une 
visibilité privilégiée de l'effet de 3D.

Lorsque que Constance sera présentée à Pau (les 13, 15 et 16 novembre au festival Accès-s Cultures Électroniques), ce 
sera dans un tout autre contexte ; installée sur les hauteurs d'une colline, à l'extérieur de la ville, elle devrait offrir aux 
habitants de Pau et de ses environs une vision plus mystérieuse, lointaine. Le mouvement imperceptible des lasers sera 
ainsi plus compréhensible par les visiteurs et les habitants. Ils verront mieux la trajectoire opérée en quelques heures, 
mais pourront moins facilement l'observer de près.

How about the exhibition visitors. Can they ever perceive what is happening? 

Les visiteurs sont je pense tout d'abord impressionnés par la puissance et la finesse des rayons, dont les couleurs 
vibrent de façon très particulière, et qui représentent autant de fils tendu entre eux et l'univers. Puis ils comprennent 
l'immobilité du rayon vert, et voient que son extrémité pointe une étoile, la Polaris ; à partir de ce moment-là; et avec 
l'aide de quelques explications si besoin, tout se met en place et cette installation excite ce qui vit dans un coin de 
chaque cerveau : notre appréhension du monde, de notre planète dans son système, son infinité, et tout le vertige que 
ça sous-entend! Deux visiteurs m'ont ainsi donné leurs impressions contraires : la première avait un sentiment de vide 
vertigineux, l'installation matérialisant l'oblique de notre position sur terre, quant à la seconde elle était rassurée par le 
fait d'avoir une balise, un repère dans cet ensemble démesuré. 

The  installation  uses  a  motorized  equatorial  mount.  Could  you  explain  how  it  works  and  where/how  you 
discovered about it? 

I've discovered this system while I was working at the Observatory of Provence (OHP-CNRS) in summer 2011. J'avais 
eu l'idée de photographier, ou filmer un paysage, affranchi du mouvement de la Terre ; j'étais curieuse de voir ce que ça 
pouvait donner. J'ai donc commencé à réfléchir à un système de rail de travelling, calculer la vitesse de rotation de la 
terre, me prendre la tête sur beaucoup de points pratiques... Quand au cours d'une conversation avec un astronaume 
amateur (Olivier Labrevoir) j'appris l'existence de la monture équatoriale, outil très simple dont les observateurs du ciel 
se  servent  depuis  plusieurs  dizaines  d'années  pour  suivre  des  objets  sidéraux  (étoiles,  planètes,  etc)  et  qui  me 
permettrait d'obtenir le résultat recherché. Le principe de ce trépied est de faire pivoter l'objet de captation (téléscope, ou 
appareil photo et caméra dans mon cas) autour d'un axe central, cet axe étant parallèle à l'axe de rotation de la Terre. 
Pour ce faire, l'axe doit pointer l'étoile polaire, qui se trouve être très proche du Nord Géographique de notre planète ; 
elle est donc la seule à rester immobile lorsque la terre tourne sur son axe. Ce mouvement est motorisé, les moteurs pas 
à pas vont à l'exacte vitesse de rotation de la terre, en sens inverse ; la caméra fait ainsi du "surplace". Elle est en 
apesanteur! Et notre point de vue avec elle...

You used the equatorial mount in several of your work. Why do you find this point of view on our surrounding 
so fascinating? 

Je trouve cet outil fascinant car il représente pour moi, par glissement de sens, le pouvoir d'être en état d'apesanteur 
sans quitter le sol...un point de vue inédit, que je n'avais jamais pu observer auparavant, qui est celui du statisme le plus 
exact ; souvent pour expliquer le procédé, je parle d'un saut surplace, mais durant lequel on reste figé dans les airs, et 
durant lequel on peut observer notre planète continuer à tourner, sans nous. C'est une lévitation, un procédé d'envol lent 
et progressif, et dont je voulais partager le témoignage et le point de vue. 

we-make-money-not-art
Site Internet

Do you have drawings or other image that would show visually the process used to make Pulsar? (mostly 
because i cannot understand very well how it was made)

Unfortunately I don't :) mais je peux expliquer :Pulsar est filmée depuis ce même trépied qui est ici utilisé dans le seul but 
de centrer le soleil et de le garder immobile dans le cadre. La caméra est une vieille caméra, obsolète et fragile, qui  
"imprime" momentanément les fortes lumières sur son capteur. Dans une volonté d'analogie entre l'oeil humain et le 
capteur de la caméra, j'ai voulu profiter  de cette lacune et obtenir un jeu de persistance "rétinienne" ; la fermeture 
intermittente du diaphragme est une protection automatique de la caméra, qui ferme sa "paupière" lorsqu'elle se sent 
agressée par trop de lumière. Si tu étais surplace aux côtés de la caméra, tu verrais osciller la bague du diaphragme de 
16 (ouverture minimum) à C (fermeture totale) ; la caméra se protège de ce soleil offensif et destructeur.

Merci Luce!

Constance est une co-production M2FCréations, Accès-s Cultures Électroniques et Otto-Prod. Le travail de Luce sera au 
festival Soleils Numériques - ACCES(S), du 10 au 23 Novembre, Pau et agglo, France.
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Trophies from the 6th Continent

 

 

 

                               Thomas Cimolaï, Trophies from the Sixth Continent, 2010. Photo Patrick Galais 

Another focus on one of the artworks i discovered at the GAMERZ festival in Aix-en-Provence in October...

The Trophies from the 6th Continent are lifeless, plastic 'skins' of computer generated models found in 3D environments. 
Deflated of any volume nor life, they were hanging in the gallery of the Ecole d'Art of Aix-en-Provence like bloodless 
carcasses. Cimolaï tracked down these hunting preys on the 'sixth continent', the land of our 3D digital entertainment 
made of video games, special effects, post-production works, etc.

 

                                Thomas Cimolaï, Trophies from the Sixth Continent, 2010. Installation view at 
                                the GAMERZ festival. Photo Luce Moreau 

 

                                Thomas Cimolaï, Trophies from the Sixth Continent, 2010. Installation view at 
                               the GAMERZ festival. Photo Luce Moreau   

         

                                Thomas Cimolaï, Trophies from the Sixth Continent, 2010. Photo Luce Moreau 
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The concept and result are quite simple. Yet, they are brilliant. The empty plastic parts of vehicles are pitiful and you can't 
help feeling sorry for these former glories of the screen. 

Scroll down if you want to read the original french version of Thomas Cimolaï's answers. 

Hi Thomas! I read that the objects you brought into the gallery were originally protected by copyrights. Where 
did you find these objects? And why do you call them trophies?

The Trophies from the Sixth Continent constitute a fiction collection. The whole process is based on "an adventure story" 
developed from gestures made with a computer - vision, research, tracking, targeting, intrusion into forbidden territories 
and capture. The Sixth Continent is the land accessible through screens and through data transmission technology (in 
this case, internet). The collection includes the debris of computer generated objects found on the web and originally 
intended for video games and special effects.

Why was it important for you to engage with shapes protected by copy rights?

The attack on copyright is part of the game. 

And once you've extracted these objects from their original universe, what remains of their copyright? 

I think there's nothing left, just like their shape and their initial state. They are out of order :).

What was the creation process that led from 3D virtual forms to these deflated, miserable bits of flying engines? 
How did you make them?

I  was surfing on the net looking for a hat for a project inspired by the novel  The Invisible Man when some objects 
attracted my attention. Engines belonging to memories of television such as the Iraq war, games or mythical fictions 
(Airwolf , Platoon, etc.) and that were all destined to simulation in video games and movie post- production. There began 
a fiction where the challenge was to be the main mode of  relationship to  my subject.  Once the objects had been 
acquired, I looked for the technical way to understand their construction so that, gradually, I could disassemble their 
mechanism, as if it were a dissection, an anatomy. Once they had been re-appropriated, I decided to push the craziness 
further. The objects were pulled out of the screens, their original environment, and I brought them back to the "real" 
sometimes on a one-to-one scale. By doing so, I could appreciate the availability of their heads, of their wheels and other

means of traveling or of their antennas and other detection tools. They were stripped of their power.

 

                                            Thomas Cimolaï, Trophies from the Sixth Continent, 2010. 
                                             Photo Patrick Galais 

 

Thomas Cimolaï, Trophies from the Sixth Continent, 2010. Photo Patrick Galais 

I fell really sorry for these objects. Am i slightly deranged or were you expecting these trophies to trigger some 
emotions in people?

There was absolutely no premeditation to cause emotions. I work with what I have in me, which is a certain way to look 
at issues related to freedom, to the industrial cultural object and to our relations with digital interfaces. This project 
embraces  the  concepts  of  play and power and also  the desire  to  own. Everything  is  voluntarily  orchestrated  with 
symbolism and a mock-heroic tone.
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Thomas Cimolaï, Trophies from the Sixth Continent, 2010. Photo Patrick Galais 

How do people used to see these objects 'alive' in video games react to the work?

They come not only from video games but also from special effects. The most recognized one is the big black head of 
the stealth aircraft called F-117 Nighthawk which first appeared in conflicts broadcast on TV and soon after in games 
Night  Storm,  Empire  Earth  or  Zero Hour  which I  have  not  played.  Then,  because the collection  is  partitioned into 
categories relating to motor, sensory devices.... few people can remember which wheel, radar or reactor belongs to 
which vehicle. The younger generations tell me that "it's cool" or "that's interesting" and will see the logic of simulation 
and of video games pushed to their limits.

Merci Thomas!

------------------------------

Version française de l'entretien:

I read that the objects you brought into the gallery were originally protected by copyrights. Where did you find 
these objects? And why do you call them trophies?

Les  trophées  du  sixième  continent  constituent  une  collection  fiction.  Toute  la  démarche  est  basée  sur  « un  récit 
d'aventure » élaboré à partir des gestes effectués avec un ordinateur - vision, recherche, traque, ciblage, intrusion en 
territoires défendus et capture. Le sixième continent est le territoire accessible par les écrans et par les technologies de 
transmissions de données (ici, internet). La collection regroupe des dépouilles d'objets de synthèses trouvés sur la toile 
et destinés à l'origine aux jeux vidéos et aux effets spéciaux. 

Why was it important for you to engage with shapes protected by copyrights?

L'attaque du copyright fait partie du jeu.

And once you've extracted these objects from their original universe, what remains of their copyright?

Je crois qu'il n'en reste rien, comme de leur forme et de leur état initial. Ils sont hors service :).

What was the creation process that led from 3D virtual forms to these deflated, pitiful bits of flying engines? 
How did you make them?

J'étais sur le net à la recherche d'un chapeau pour un projet inspiré du roman de l'homme invisible quand certains objets 
ont attirés mon attention. Des engins appartenant à des souvenirs de télévision comme la guerre d'Irak, de jeux ou 
encore à des fictions mythiques (Supercopter, Platoon...) et qui avaient tous comme destinés la simulation dans des jeux 
vidéo ou la post-production cinématographique.Une fiction où le défi serait le principal mode de relation à mon sujet 
commençait. Une fois les objets acquis, j'ai cherché le moyen technique d'en comprendre la construction pour petit à 
petit en démonter la mécanique, comme une dissection, une anatomie. Une fois réappropriés, je décidais d'aller plus loin 
dans le délire.Les objets ont été extirpés de leur milieu initial, c'est-à-dire les écrans, et je les ai ramené dans le « réel » 
parfois à l'échelle un. Ainsi je pouvais apprécier la mise à disposition de leurs têtes, de leurs roues et autres moyens de 
déplacements ou encore de leurs antennes et autres outils de détection. Ils étaient défaits de leur pouvoir.

I fell really sorry for these objects. Am i slightly deranged or were you expecting these trophies to trigger some 
emotions in people?

Absolument pas d'émotions à provoquer de manière préméditée. J'ai fonctionné avec ce qui me constitue, c'est à dire un 
certain  regard sur les  questions liées à la  liberté,  à l'objet  culturel  industriel  et  à  nos relations avec les interfaces 
numériques. Ce projet  embrasse des notions de jeu et  de puissance et  aussi  de désir  de possession. Le tout mis 
volontairement en scène avec du symbolisme et sur un ton heroï-comique.

How do people used to see these objects 'alive' in video games react to the work?

Ils n'appartiennent pas seulement aux jeux vidéos mais aussi aux effets spéciaux. Celui qui est le plus reconnu est la 
grande tête noire de l'avion furtif dénommé Faucon de nuit - Nightfalcon f117 qui est d'abord apparu dans les conflits 
retransmis à la télévision puis a rapidement été le sujet des jeux Night Storm, Empire Earth ou encore Heure H auxquels 
je n'ai pas joué. Ensuite, comme la collection est compartimentée en catégories relatives à la motricité, aux appareils 
sensitifs..., peu de personnes peuvent se rappeler à quel véhicule appartient telle roue, telle réacteur ou encore tel radar. 
Les générations plus jeunes me disent que « c'est cool » ou encore « c'est intéressant » et y voient la logique de la 
simulation et des jeux vidéos poussés à leurs paroxysmes.

Merci Thomas!
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Book fighting, micropets and dancing robots at the 9th edition of the 
Gamerz festival

                                Elisa Fantozzi  ,   Les Marchands du Temple, 2001. Photo Luce Moreau 

                                Photo Luce Moreau

2014 already and a happy one to you! I thought i'd celebrate the new year with a write up about one of the events i  
enjoyed the most last year. Once again, my applause goes to the Gamerz festival. I'm embarrassed to admit that it took 
me months to publish this post since i'm going to repeat the same praises i heaped up on the previous editions of 
GAMERZ: this festival is imaginative, offbeat, laid-back and its energy never wavers. It's also a great place for me to 
discover young artist and it takes place in Aix-en-Provence which is never unpleasant.

I already talked to some of the participating artists: Thomas Cimolaï told me about The trophies from the 6th continent 
and Luce Moreau explained Constance, an installation in weightlessness. But there were plenty of other installations and 
performances that deserve some blog space.

Let's start with Bookfighting!

In 2005, the French made the news all over the world when they installed book-vending machines in the streets of Paris. 
A few years later, they are literally throwing books at each other's heads.

 

 

 

                                Yves Durathon/Labomedia, Bookfighting, 2009. Photo Luce Moreau 

 

                                Yves Durathon/Labomedia, Bookfighting, 2009. Photo Luce Moreau 

                               

 

 

  
Yves Durathon/Labomedia, Bookfighting, 2009. Photo Luce Moreau  



One of the performances i was really annoyed to miss was Yves Durathon's bookfighting. The concept, rules and spirit 
are embedded into the title. Wearing protective gear and following strict rules, the fighters pick up pocket books from a 
heap and use them as projectiles for combats. Bookfighting started as a performance and has grown into a practice 
mixing combat sports and culture. 

With this sport, Durathon wanted to celebrate the passage from paper culture to digital culture. Books, as we know them, 
are already objects from the past and the new combat sport is probably the only remaining mode to enjoy them in a 
lively, joyful way. 

With this sport, Durathon wanted to celebrate the passage from paper culture to digital culture. Books, as we know them, 
are already objects from the past and the new combat sport is probably the only remaining mode to enjoy them in a 
lively, joyful way.

                                Labomedia, WikkiIRC, 2012. Photo Luce Moreau 

 

           

                                Labomedia, WikkiIRC, 2012. Photo Luce Moreau 

              

                    

              

  

                                Labomedia, WikkiIRC, 2012. Photo Luce Moreau 

Labomedia's WikikIRC, the sound of Wikipedia is a piano 'played' by wikipedia.fr. The flow of the modifications made by 
the editors of the French version of Wikipedia are transformed in real time into sounds.

A robot posts each modification made on Wikipedia.fr on a chat (the "IRC" channel). The texts are then converted into an 
electric pulse which turns on a servo motor that activates a hammer rail (extracted from a piano). This hammer activates 
after that a piano key, which uses its hammer to hit on a string (triple string or "trichord") to produce an audible sound.  
Played one after the other, these sounds, besides create a little bit of harmony in this world, describe the activity that  
grows daily on this collaborative encyclopedia.

                                Djeff Regottaz, Call Box Emergency, 2013. Photo Luce Moreau



                               Djeff Regottaz, Call Box Emergency, 2013. Photo Luce Moreau

Just like the books, phone booths are dying a slow death. Nowadays, the only times i see them is on TV when the villain 
calls a public street phone to communicate instructions on where to leave the ransom money. Djeff Regottaz modified an 
old phone so that anyone can leave a message there anonymously and it's the next person who picks up the receiver 
who will hear the message. Very simple but incredibly intimate, charming and mysterious. Unless you happened to listen 
to the dumb message i left, of course. 

 

                      

                                             Mathias Isouard, SynesTV, 2011. Photo Luce Moreau 

                              Mathias Isouard, SynesTV, 2011. Photo Luce Moreau 

 

                              Mathias Isouard, SynesTV, 2011. Photo Luce Moreau 



I don't remember the last time i switched on a TV so, to me at least, this is yet another dead technology. Mathias Isouard 
gives the telecommunication device a new function by playing with synesthesia. Viewers do their most ordinary job: they 
sit down on a couch and switch channels to get bombed by audiovisual stimuli. Only this time, the device will invert the 
senses, to visualize auditive variations and hear visual variations from the televisual live stream. SynesTV offers a purely 
stimulatory interpretation of  the TV stream, devoid of  informative content. You can get a vague idea of  the images 
generated in the few minutes of this video interview with the artist. I just learnt from this interview that the remote control 
is called 'la zappette' in french. How i grew up speaking french without ever hearing that hilarious word is a mystery. 

 

                                Colson Wood. Photo Luce Moreau 

 

                                Colson Wood. Photo Luce Moreau 

 

                                Colson Wood. Photo Luce Moreau 

Because  the  region  Marseille-Provence  was  the  European  Capital  of  Culture  in  2013,  Colson  Wood,  a  carpenter 
experimenting with art and architecture, decided to symbolically move the icon of the French capital South of the country 
and erect a wooden Eiffel Tower in the garden of the Art School of Aix-en-Provence. The result was quite magnificent 
even though the tower has been built on a 1:24 scale, aka the Playmobil scale. 



 

                                 Antonin Fourneau, Water Light Graffiti, 2012. Photo Luce Moreau 

 

                                Antonin Fourneau, Water Light Graffiti, 2012. Photo Luce Moreau 

I interviewed Antonin Fourneau a few days ago about Eniarof. He was showing Water Light Graffiti at Gamerz. You might 
have heard of it, it's a wall covered with thousands of LEDs that light up when touched by water. 

 

                                Jankenpopp. Photo Luce Moreau 

Jankenpopp's electronic one man shows are very popular in France. I think. In any case i find him hilarious and talented. 
Jankenpopp works with video, sound, hacks video game devices to make music. Here's a video of his work, but it doesn't 
do justice to his ability to make people dance and laugh: 

 

                                Photo Luce Moreau 

                                Marie Poláková, Micro Pets, installation, 2013. Photo Luce Moreau 



 

                                Marie Poláková, Micro Pets, 2013. Photo Luce Moreau 

Marie Poláková will never convince me to adopt microscopic organisms as pets i could care for and even grow to love 
but i like that she is thinking of designing 'lifestyle accessories' for them. 

                                Peter William Holden, Vicious Circle, 2012. Photo Luce Moreau

                                Peter William Holden, Vicious Circle, 2012. Photo Luce Moreau

                              Peter William Holden, Vicious Circle, 2012. 

Peter William Holden's  Vicious Circle has a very clunky, antiquated built. However, as soon as the robotic installation 
gets into motion, the sculpture gets much lighter and elegant. Vicious Circle is inspired by the the Industrial Revolution 
and  the  subsequent  changes  in  human  development.  "The  motion  of  the  machine  reminds  me  of  the  relentless 
movement of progress as the machine moves to its predetermined program, ignorant of its environment and unwilling to 
stop if anything gets in its way," writes the artist. "Though paradoxically it is possible to see beauty within its movements 
as the life size cast hands rise and fall forming a swarm that flocks together like birds in a choreographed dance to 
Prokofiev's "Dance of the knights". Thus reminding me that technology is a double edged sword and we / humanity have 
the possibility to decide which direction it will take." 

                                Peter William Holden, AutoGene, 2005. Photo Luce Moreau



 

                                Peter William Holden, AutoGene, 2005. Photo Luce Moreau

The artist also splendidly choreographed umbrellas. I blogged about the installation a hundred years ago so instead of 
writing down something, i'm going to encourage you to have a look at the interview Gamerz did with the artist:

                                

                                Interview with Peter William Holden at Gamerz 

                                Ewen Chardronnet, ZERO-G ENTREPRISE (still from video), 2013

Artist  Ewen Chardronnet was showing the HD3D video of his experience on the first parabolic weightless flight, zero 
gravity flight for tourists, Air Zero G provided by AVICO company, the first French air broker. 

                                Tatiana Vilela, Oort, 2013. Photo Luce Moreau
                                  

                                

                                 Tatiana Vilela, Oort, 2013. Photo Luce Moreau



I also got the one below in the photo pack from the festival. I do believe i've missed this performance. 

  

                                Photo by Luce Moreau

More images from the festival on M2F Creations flickr stream. I've got some more over here.

http://aixpaysdaix2013.com/agenda/detail-dun-evenement/page/0/mode/1/actualite/festival-gamerz-09.html

Festival Gamerz 09

Acteur : M2F Créations                                      

Type : Art Visuel

Co-acteur(s) : 

Ecole supérieure d’art, galerie Susini, Arcade PACA, Bois de L’Aune 

Date de début : 10.10.2013 à 00h00 Date de fin :09.11.2013 à 

00h00

Descriptif :

Des sons  qui  transforment  un bâtiment  en caisse de résonance,  un repère tri 

dimensionnel  surplombant  Aix-en-Provence,  des  architectures  holographiques 

sorties d’autres temps, un robot chat qui convoite un poisson rouge virtuel, des 

bactéries  qui  jonglent  avec des  jouets… Le Festival  Gamerz  réunit  près  de  50 

artistes  internationaux  dans  différents  lieux  culturels  de  la  ville.  Un  circuit 

d’expositions entièrement gratuit qui, au-delà des aspects récréatifs et culturels, 

éveille des réflexions sur les métamorphoses de notre société. Pour l’inauguration 

de l’événement M2F Créations s’associe au Bois de L’Aune pour présenter Angelus 

Nivissimus, un spectacle d’Alain Béhar qui se déroulera dans plusieurs lieux réels 

ou virtuels. Et en clôture, le public sera invité à l’Ecole supérieur d’art pour une 

fête foraine très spéciale, car composée d’attractions avant tout poétique. 

 

Expositions - 10 au 20 octobre. Ecole supérieure d’art, galerie Susini, Arcade PACA, 

Bois  de  L’Aune.  Aix-en-Provence.  Entrée  libre  -  

Renseignements : 04 88 05 05 67 - www.festival-gamerz.com. 

Angelus novissimus.  11 octobre,  20h 30 et 12 octobre, 19h 30.Bois de L’Aune.  

Renseignements : 04 42 93 85 40 - www.festival-gamerz.com. 

Eniarof  –  8  et  9  novembre.  Ecole  supérieure  d’art  d’Aix-en-Provence.  Entrée 

libre.  Renseignements :  04  88  05  05  67  -   www.eniarof.com

Lieu :                                                                                                        Contact :

n.c                                                                                                            M2F Créations

N.c Aix-en-Provence

Aix-Pays d’Aix 2013
Site Internet



http://mp2013.fr/evenements/2013/10/festival-gamerz-09-e-topie/

Expositions / Musées / Festivals et Grands rassemblements / Théâtre 

et Cinéma

Aix-en-Provence

Du 10 au 20 octobre 

ENTREE LIBRE

Le festival Gamerz réunit plus de 50 artistes internationaux dans 4 lieux culturels de 

la ville. Un circuit d’expositions gratuit. 

À  l’école supérieure d’art (rue Émile Tavan) :

- une installation interactive de Donald Abad, cet artiste néo-romantique multimédia 
interroge la place de l’individu dans son environnement.

-  la  photographe  plasticienne  Luce  Moreau tente,  elle,  de  mesurer  le  cosmos  et 
l’incommensurable. Avec Labomedia, les sons deviennent visuels. Le public est invité à 
manipuler un orgue de barbarie optique.

- le dessinateur Géraud Soulhiol et ses décors en 3D. Grâce à une coproduction avec 
Marseille-Provence 2013, il a réalisé un hologramme qui lui permet de détourner les 
stades et autres temples du sport.

- Antonin Fourneau qui a imaginé un nouveau matériau réactif qui lui permet de créer, 
à partir de l’élément liquide, des messages lumineux éphémères.

- autres artistes présentés :  Collectif Dardex,  Ewen Chardronnet,  Djeff Regottaz,  Paul 
Destieu,  Elisa Fantozzi,  Peter William Holden,  Marie Poláková,  Colson Wood,  Émilie 
Gervais, Thomas Cimolaï…

À l’Arcade (6, place Barthélémy Niolon) :

- Isabelle Arvers, auteur, critique et commissaire d’exposition va réunir, dans les locaux 
de l’Arcade, des œuvres qui, derrière leur apparence ludique, déjouent le monde des 
simulacres. Cette exposition de Machinimas envisage les jeux vidéo comme des outils 
de transgression, non seulement artistique, mais aussi politique.

Festival Gamerz 09 – e-topie

Marseille-Provence 2013
Site Internet

Au Bois de l’Aune (1bis, place Victor Schœlcher) :

- les projets sélectionnés, suite au concours Connext Award, sont exposés au sein de la 
salle du Bois de L’Aune. A l’issue de cette exposition, un jury international se réunira 
afin  de  choisir  la  démarche  la  plus  innovante.  Le  gagnant  se  verra  proposer  une 
résidence de création dans l’un des quatre pays partenaires et la participation à quatre 
festivals internationaux (Aix-en-Provence, Prague, Nicosia et Lisbonne).

-  le  spectacle  Angelus  Novissimus,  qui  vous  propose  de  partager  la  première 
expérience publique d’un dispositif de jeux, de théâtre et d’humanité en réseaux.

A la galerie Susini (19, cours Sextius) :

- France Cadet réalise des opérations de chirurgie électronique sur des robots chiens. 
Ses installations multimédia, souvent ludiques et grinçantes, vous interrogent sur les 
technologies et leurs débordements. L’exposition vous permet de découvrir tout un 
panel d’œuvres : installation robotique et vidéo, dessins, sérigraphies manuelles avec 
encre à gratter…

Plus d’info sur le site du festival, ici !

Plus d’infos sur e-topie

Production Festival Gamerz 09 : Association M2F Créations 

Signaler une erreur sur cette fiche événement. 
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Sites Internet ayant communiqué sur le Festival Gamerz 
09: 

http://sorties.regionpaca.fr/index.php?id=5#resultat_ancre

https://visitprovence.com/agenda-culturel/arts#agenda_arts

http://13.agendaculturel.fr/festival/festival-gamerz-2013.html

http://agglo-paysdaix.fr/agenda/evenement/cal//event/detail/festival_gamerz.html

http://actuprovence.com/index.php/trouverunevenement/event/2411-festival-gamerz-2013-aix-en-provence.html

http://aixeninfo.fr/post/226-9eme-festival-gamerz-du-10-au-20-octobre-2013-aix-en-provence

http://sortirenprovence.com/mp2013-2/e-topie-voyage-au-coeur-des-arts-numeriques-a-aix-en-provence

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



http://waaw.fr/#!evenement/festival-gamerz-2013

http://.blog4you.fr/?s=festival+gamerz

http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/festival-gamerz-09.html

http://cesar.fr/node/6254

http://asso-semele.fr/decouvrez-gamerz-festival-2013/

http://aix-etudiant.fr/Nouvel-article,335

http://espaceculture.net/nsite/index.php?option=com_content&view=article&id=583%3Afestival-gamerz-09&catid=23&Itemid=10

http://info-culture.com/public/manifestation/101236

http://marseille.sortir.eu/expos/festival-gamerz-09-du-10-au-20-octobre-aix-en-provence-ecole-superieure-dart-d-aix-en-provence

http://meetoyen.info/festival-gamerz-09.agenda

http://artistescontemporains.org/expositions/evenement.php?id=8465

http://art11.com/magazine/agenda/index.html#gamerz



http://oubouger.fr/evenement/festival-gamerz-09

http://id2sorties.com/sorties/2524716_festival-gamerz-e-topie.aspx

http://i-services.com/membres/agenda/fiche_evenement.php?uid=29847&sid=11400&id=107582&show=day

http://annuaire-web-france.com/evenement-aix-en-provence-festival-gamerz-09-11056.html

http://franceculture.fr/evenement-festival-gamerz-09

http://viafrance.com/evenements/gamerz-09-festival-des-arts-numeriques-761893.aspx

http://culture-13.fr/agenda/festival-gamerz-09-e-topie.html

http://alternatif-art.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3355

http://20h59.com/evenement/luce-moreau-labomedia-donald-abad-geraud-soulhiol-antonin-fourneau-djeff-regottaz-elisa-fantozzi-

collectif-dardex-thomas-cimolai-france-cadet-machinimas-selection-par-isabelle-arvers-alain-behar-cie-quasi-nicolas-maigret-v-attak

http://avosagendas.fr/index.php?dpt=13&dated=10/10/2013&dpt_txt=BouchesduRh%F4ne&modeRech=planning&style=calendrier

&titlePage=Agenda+des+sorties+du+mois+par+d%E9partement&PHPSESSID=334fe1dfeb61a10de88268154413efbb

http://frequence-sud.fr/art-21525-e-topie_aix_en_provence.html

http://leguidedesfestivals.com/index.php5?page=fiche&festi=17847

http://s338430323.onlinehome.fr/pro-festivals/index.php5?page=festivals-fiche&festi=17847

http://routard.com/guide_agenda_detail/11413/gamerz_festival_a_aix_en_provence.htm



Association M2F Créations
Patio du Bois de l’Aune

1 place Victor Schoelcher
13090, Aix-en-Provence

contact@m2fcreations.fr
04 88 05 05 67 

www.m2fcreations.fr
www.festival-gamerz.com


