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Kim Asendorf, pour l'amour du gif 
Marie LECHNER 7 octobre 2014 à 11:32  

Kim Asendorf, «12C». (Photo Kim Asendorf) 

ARTS NUMÉRIQUES Les animations psychédéliques du net-artiste 
allemand Kim Asendorf sont à l'honneur au festival Gamerz d'Aix-en-
Provence, qui étend le domaine du jeu jusque dimanche. 
 

Le gif est l’un des formats fétiches de Kim Asendorf, net-artiste allemand, né en 
1981 et mis à l’honneur cette semaine par le festival Gamerz d’Aix-en-Provence, 
consacré aux jeux et à ses déclinaisons artistiques. Ses gifs animés psychédéliques 
se sont ainsi échappés d’Internet pour dégouliner sur les façades et écrans de 
l’Ecole d’art d’Aix-en-Provence, transfigurée par ces tapisseries hypnotiques. 

http://next.liberation.fr/arts/2014/10/07/kim-asendorf-pour-l-amour-du-gif_1116087 
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Emblématique des débuts du Web, les gifs ornaient les pages personnelles avant 
d’être évincés par le format flash, qui était comme «une sorte de gif géant, le son en 
plus», souligne Asendorf. «Le gif est vraiment la technologie lo-fi de la fin des années 
80, dit celui qui a commencé à s’amuser avec le format en 2000. Puis ils ont 
brutalement disparus. Plus personne ne les utilisait, avant leur grand retour ces trois 
dernières années. Ils sont réapparus d’abord sur la scène artistique, puis dans le 
design, puis partout: la mode, le commerce, la publicité, le journalisme. Tout le 
monde les utilise, c’est devenu un langage commun de la culture internet.» Au point 
qu’en 2012, l’Oxford Dictionaries USA l’a désigné mot de l’année, intronisant le 
verbe «to gif». 

 

Un gif dans l’espace 

Aussi, lorsque le Dr Jacob Haqq-Misra le sollicite en 2013 pour participer à Lone 
Signal, une initiative émanant d’un groupe de scientifiques visant à envoyer des 
messages dans l’espace afin de communiquer avec d’éventuelles espèces 
extraterrestres, Asendorf décide d’y envoyer un gif et intitule son geste First 
Animated Gif Sent into Deep Space. Le 18 juin 2013, son gif fait partie du signal 
envoyé depuis un ancien radiotélescope de la Nasa situé à Carmel, en Californie, à 
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destination de l’étoile Gliese 526, une naine rouge située à 17,6 années-lumière de 
la Terre, dont le système est potentiellement habitable. 

 

 

Le gif qu’il sélectionne n’est pas une animation de chaton, mais l’image d’un homme 
perplexe qui regarde un écran. Il s’agit en fait d’une œuvre d’Asendorf datant de 
2011, intitulée narquoisement Humans Watching Digital Art (Des humains regardant 
de l’art numérique, ci-dessous). «J’ai eu de nombreuses réactions, dit l’artiste 
aujourd’hui. La plupart des gens me reprochaient mon choix et me proposaient 
d’autres gifs qui à leurs yeux auraient davantage mérité d’aller dans l’espace.» 
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Sa première série de gifs date de 2009 et s’intitule Augenkrebs (Cancer des yeux), 
une collection minimale de gifs abstraits et clignotants de toute petite taille, à utiliser 
en fond d’écran (déconseillés aux épileptiques), dont il a mis les fichiers en libre 
accès sur son site. Asendorf cite le Computers Club (l’un des surfing clubs initiés 
par des artistes) et le site de partage d’images Dump.fm comme d’importantes 
sources d’inspiration, même s’il n’apprécie pas trop les «gifs de designers», «trop 
propres, trop parfaits, ennuyeux». 

 

 

 

 

 

 

Liberation Next
Magazine Culturel



 

Les œuvres qu’il présente à l’Ecole d’art d’Aix-en-Provence proviennent d’une 
même collection de 80 variations, intitulée 12c, toutes créés de façon algorithmique. 
«Je souhaitais créer une impression de mouvement simplement en permutant les 
couleurs d’une image à l’autre. La succession d’images permet d’obtenir cette 
illusion d’optique, un ondoiement infini dû au courant des pixels ou des effets 3D», 
détaille-t-il. 

«Géopositionnement du président» 

Certains des projets de Kim Asendorf ont une coloration plus activiste, tel Where is 
Obama?, lancé à la suite de la disparition du lanceur d’alerte Edward Snowden. «On 
s’est amusé à imaginer quelle autre personnalité serait intéressante à localiser. Et on 
a lancé ce système de géopositionnement du président des Etats-Unis, en 
crowdsourcing, basé sur la participation des internautes. Le but n’était pas de faire 
une infographie, mais plutôt un outil que chacun peut utiliser selon sa fantaisie.»  

Auteur de nombreuses applications, l’artiste allemand est également à l’origine du 
terme «pixel sorting» en 2010, une manipulation algorithmique de l’image aux 
surprenants résultats, dont il a mis les codes en libre accès. L’artiste programmeur, 
qui aime jouer avec les bugs et les erreurs, s’est aussi amusé à concevoir un 
logiciel, ExtraFile, qui propose une alternative aux formats d’images propriétaires 
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standardisés comme le Jpeg. Il a ensuite invité des artistes adeptes du glitch 
art (Benjamin Gaulon, Jimpunk, Rosa Menkman ou Pixelnoizz…) à tester 
sesformats, et posté leurs expérimentations sur le site extrafile.org. 

 

Le créateur, qui co-anime également la galerie en ligne Fach&Asendorf et l’agence 
internet Netro (auteur d’un amusant jeu sonore en ligne qui utilise Street View, ou de 
Gay-Check-Online, qui parodie les logiciels de reconnaissance faciale), considère 
Internet comme un espace de performance. Il prépare actuellement une exposition à 
la galerie DAM, à Berlin, et s’intéresse à la manière dont les artistes du Net (dits 
post-Internet) peuvent matérialiser leur travail dans l’espace physique (sous forme 
d’installations, de sculptures, de photographies), sans forcément exposer des 
œuvres sur des écrans comme le faisaient leurs aînés. «Aujourd’hui, l’art internet est 
plus accessible que dans les années 90, le public a changé, il est beaucoup plus 
cultivé et familier avec cette esthétique.» 

Parmi ses projets en cours, récupérer toutes les minuscules vignettes des produits 
de l’industrie chinoise vendues sur le site de vente de gros Alibaba.com, qu’il va 
faire retravailler par son Digital painting bot, un robot à qui il a appris à utiliser 
Photoshop. «C’est un robot qui utilise un outil fait pour des humains, mais afin 
d’exécuter quelque chose que l’humain ne peut faire…» 

Marie LECHNER 
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http://int.rendezvousenfrance.com/fr/infosredac/festivals-art-numerique#

 

Festivals d'Art Numérique 

 
En partenariat avec Digitalarti 

L'art numérique a commencé à s'exposer dans les années 90s en marge 
des festivals de musiques électroniques, qui étaient, pendant longtemps, 
les seuls espaces où le public pouvait découvrir et expérimenter des 
installations sonores, dispositifs interactifs et créations multimédia, 
faute de relais suffisants dans les galeries et musées. 

Depuis une dizaine d'années, en France, de grands festivals se sont aussi 
constitués autour de l'art numérique. Aperçu au travers de quelques exemples. 

Accès(s). Basé à Pau et ses environs, ce festival des cultures électroniques porté 
par une association 1901, considère les technologies du point de vue artistique et 
anthropologique et propose des parcours artistiques urbains où se mêlent musiques, 
architecture, design, etc. 

Bains Numériques. Ce festival international des arts numériques mis en place par le 
Centre Des Arts d'Enghien-les-Bains, structuré autour de thématiques renouvelées, 
offre des rencontres professionnelles et des rendez-vous festifs ouverts à tous les 
publics (concerts électro sur le lac, spectacles, expositions, performances et 
installations interactives dans la ville, etc.). 

Electropixel. Cet événement qui a lieu à Nantes s'inscrit dans un réseau 
international de festivals d’arts électroniques (Pixelache) et s'affirme comme un 
espace singulier permettant de croiser programmeurs, artistes (audio, visuel, 
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musique, art plastique, interactif, performance…) et théoriciens (philosophie, histoire 
de l’art, anthropologie, psychanalyse…). 

Maintenant. Rebaptisé Maintenant et dédié aux arts, musiques et technologies, le 
festival de l'association Elektroni[k] existe depuis 2001 sur Rennes. Pluridisciplinaire, 
la programmation pour englobe créations numériques, dessins au crayon, musiques 
électroniques, origamis, ateliers, expositions, etc. 

Futur en Seine. Ce festival du numérique aux allures de foire professionnelle fédère 
pendant une dizaine de jours, sur Paris et l'Île-de-France, tous les acteurs innovants 
(entreprises, start-up, développeurs, artistes, etc.) qui présente leurs projets 
(démonstrations, expositions, conférences, ateliers…) et concourent pour une 
remise de prix. 

Gamerz. Présent depuis 10 ans sur Aix-Provence, le festival Gamerz, propose des 
œuvres multimédia qui interrogent nos rapports aux technologies par le biais 
d’expositions, de conférences et de performances, rencontres, workshops, liant 
innovations techniques et réflexions sociétales. 

Nemo. À l'origine centré autour de l'art vidéo et des performances audio-visuelles, 
ce festival initié par ARCADI (Action Régionale pour la Création Artistique et la 
Diffusion en Île-de-France) est récemment devenu la Biennale internationale d’art 
contemporain numérique, de performances audiovisuelles ou relationnelles, de 
spectacles vivants relevant de l’écriture numérique et de musiques exploratoires. 

Rencontres des arts numériques, électroniques et médiatiques. Portées par 
l'association Oudéis, ces rencontres en plein cœur du Languedoc-Roussillon, à Le 
Vignan, sont l'occasion de vivre une utopie concrète autour d'œuvres multimédia 
(vidéo, installations, dispositifs interactifs, etc.) qui donnent à expérimenter et 
réfléchir. 

Scopitone. Résolument ancré sur les musiques électroniques, le festival Scopitone 
combine sa programmation musicale avec un large volet consacré aux arts 
numériques (scénographies visuelles, installations hybrides, parcours d'expositions, 
ateliers, ciné-concerts, etc.) disséminés dans de nombreux lieux à Nantes. 

Vision'R. Consacré au VJing, le festival parisien Vision'R est le rendez-vous 
international de l’image live et des réseaux VJ, offre un cadre mouvant de visibilité 
pour les formes d’expressions éphémères, artistiques et non artistiques, entrant dans 
le champ des performances audiovisuelles. 

Laurent Diouf  
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Gamerz déchaîne le jeu 
Marie LECHNER Envoyée spéciale à Aix-en-Provence 6 octobre 2014 à 17:06 (Mis à 
jour : 7 octobre 2014 à 10:22) 
 

«99 problems [Wasted]», performance dans «GTA» online de Georgie Roxbie Smith, 
symbolique de l'enfer numérique. (Photo Georgie Roxbie Smith) 
 
ARTS NUMÉRIQUES Le festival d’Aix-en-Provence fait déborder le 
Web dans l’espace physique et célèbre la copie. 

En cette époque de «gamification» généralisée, où les mécanismes du jeu 
s’appliquent à tous les pans de la société, du marketing à la formation, histoire de 
rendre fun des tâches sans intérêt, on sait gré à Gamerz, le festival des arts 
multimédia d’Aix-en-Provence, consacré au jeu et à ses détournements, de réactiver 
l’un de ses traits fondamentaux. 

 

http://next.liberation.fr/arts/2014/10/06/gamerz-dechaine-le-jeu_1116043 
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«Tout jeu est d’abord et avant tout une action libre. Le jeu commandé n’est pas du 
jeu», définissait l’historien hollandais Johan Huizinga dans Homo Ludens (1938), où 
il avançait que le jeu est à l’origine de la culture. Voire de l’agriculture, pourrait-on 
dire ici, dans le cas de l’expérimentation menée par Sandra et Gaspard Bébié-
Valerian et présentée à l’école d’art. Les deux artistes ont imaginé Viridis, une 
expérience de jeu en ligne «survivaliste», où les décisions de la communauté des 
joueurs ont un impact direct sur une vraie exploitation de spiruline basée dans les 
Cévennes. Chez Gamerz, on a toujours préféré le jeu fait maison à celui vendu en 
magasin. Aux loisirs passifs, le festival oppose les pratiques collaboratives, 
l’appropriation technologique et le «do it yourself». 

The englishman, une variation absurde du Liberator de Kyle McDonald 

Arme-théière. Pour ses dix ans, Gamerz invite deux collectifs emblématiques de 
cette démarche. Le FAT Lab, bande internationale d’artistes, ingénieurs, et hackers 
opérant à la croisée de la culture open source et de la culture (hip) pop, présente 
plusieurs projets qui privilégient la farce et l’action directe aux longs discours. 
Comme cette arme-théière en impression 3D conçue par Kyle McDonald, une 
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variation absurde ridiculisant le Liberator, ce premier pistolet qu’on pouvait imprimer 
chez soi et qui avait soulevé l’émoi aux Etats-Unis. 

The Cathedral and the Convenience (extrait) d'Evan Roth 

La vidéo The Cathedral and the Convenience documente l’intervention d’Evan Roth, 
qui s’est planté devant les églises parisiennes avec une valise sound system et a fait 
résonner à pleins tubes la sonnerie d’un iPhone en guise de cloches, interrogeant le 
smartphone comme nouvel objet de culte (ainsi que le réflexe conditionné des 
passants). 

Les Frères Ripoulain (Mathieu Tremblin et David Renault) sont les frenchies du FAT. 
Créateurs de perturbations en milieu urbain, ils jouent avec la perméabilité entre 
monde physique et environnement numérique. Chez Tremblin, le mélange explosif 
Coca-Cola et bonbons Mentos, popularisé par YouTube, est agrémenté de peinture 
et transformé en bombe pour asperger les murs. 

David Renault revisite la warp zone, zone de téléportation du jeu vidéo, en 
décrochant deux néons et en les faisant clignoter au sol de manière aléatoire. 
L’artiste s’amuse avec ce cliché cinématographique du tube qui dysfonctionne et 
l’ambiance inquiétante qu’il installe, que l’on retrouve aussi dans l’impressionnante 
installation de Guillaume Stagnaro sur la façade de la Fondation Vasarely, où des 
néons semblent comme animés d’une vie propre. Mais Renault, lui, n’a rien 
programmé, il s’est contenté de modifier un bout d’électronique. «Je suis plus un 
manouche qui bricole les compteurs électriques qu’un hackeur qui bricole les 
codes»,  dit-il, revendiquant un rapport primitif aux technologies. 
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Même idée toute simple chez Tremblin lorsqu’il dessine le logo Gettyimages, ce 
tatouage numérique appliqué aux photos en ligne, à la craie sur un mur de la ville, 
titillant la notion de copyright. 
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Vue d'exposition de Copie Copains Club à la Fondation Vasarely (Photo Luce 
Moreau) 

Copains et copie. Le FAT est partisan de la culture libre et partage tous ses travaux 
sous licence ouverte. Cette célébration décomplexée de la copie est au cœur 
également du Copie Copains Club, lancé par Emilie Brout, Maxime Marion et 
Caroline Delieutraz, à la fois une licence et une plateforme web qui regroupent «des 
copains qui se copient». Pour être membre du club, il faut soit faire une copie, soit 
être copié. «A l’heure où les sociétés de production et les gouvernements s’échinent 
à proscrire toute copie, le CCC se veut un espace libre […], un terrain de jeu où les 
créateurs geeks comme les artistes contemporains peuvent questionner leur rapport 
à la propriété intellectuelle et à leur propre création», écrivent-ils. 

Si les œuvres n’existaient jusqu’alors qu’en ligne, sous forme d’une conversation 
entre les artistes, elles se sont matérialisées pour la première fois à la Fondation 
Vasarely. Tel ce GIF animé monumental de Nicolas Sassoon qui s’extrait de l’écran 
pour se projeter sur les façades, déclinaison numérique du motif des bandes de 
Buren. A rebours, Joëlle Bitton fait entrer le soleil qu’Olafur Eliasson a fait briller à la 
Tate Modern de Londres dans son ordinateur sous forme de fond d’écran, partant 
du constat que pour elle, le rayonnement artificiel avait supplanté celui du ciel. 

A gauche, Spectra de Lucien Gaudion et à droite sa déclinaison culinaire. 

Suicide en boucle. Si l’on reconnaît dans le parcours les références à Banksy, 
Depardon ou Ruscha, d’autres nécessitent un petit détour par la feuille de salle qui 
illustre les «originaux» dont elles découlent. Ainsi Grégoire Lauvin fait-il bourdonner 
douze frigos dans sa réinterprétation caustique de l’installation de Cécile Babiole, 
qui donnait à entendre «le bruit de l’électricité». L’exposition pourrait se résumer à 
des blagues d’initiés mais la plupart fonctionnent de manière autonome et invitent à 
reconsidérer la hiérarchie entre l’image «originale» et ses avatars à l’ère de la 
production numérique. 
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99 Problems [WASTED], GTAV intervention, Georgie Roxby Smith, 2014  

Cette problématique est présente également dans les Machinima présentés par la 
commissaire Isabelle Arvers, films conçus par des artistes à l’intérieur des jeux vidéo 
commerciaux. Particulièrement perturbant, cette action dans GTA online de Georgie 
Roxbie Smith, où une jeune femme se suicide en boucle dans l’indifférence 
générale, condamnée à ressusciter sans fin car, dans l’enfer numérique, même la 
mort n’est pas une échappatoire. Une manière aussi de douter de la liberté des 
joueurs dans cet univers hyperscénarisé. 

Marie LECHNER Envoyée spéciale à Aix-en-Provence 

Gamerz jusqu’à dimanche, à Aix-en-Provence. www.festival-gamerz.com 
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Art Hack Day expose le grand bluff 
technologique 
MARIE LECHNER 31 AOUT 2014 à 23:21

                 Art Hack Day expose le grand bluff technologique (luca lomazzi) 

 
RÉCIT Une cinquantaine d'artistes et de hackeurs se sont retrouvés pour la 
première édition parisienne de ce marathon de la création. Objectif : explorer la 
«propagande» de l'innovation. 

Le Art Hack Day s’organisait pour la première fois à Paris. Du 28 au 30 août, une 
cinquantaine d’artistes et hackeurs ont investi les différents étages de l’école d’art 
et de design Parsons Paris, avec pour objectif de réaliser en 48 heures de nouveaux 
projets artistiques montrés dans la foulée, lors d’une exposition temporaire. Le 

http://liberation.fr/culture/2014/08/31/art-hack-day-expose-le-grand-bluff-technologique_1090826 

thème choisi était «Disnovate», une exploration critique de la rhétorique et des 
mécanismes de l’innovation. Format né à New York, le Art Hack Day vise à 
rapprocher les communautés de hackeurs et d’artistes, et à «surmonter le fossé 
entre art, technologie et entreprenariat». L’événement s’inspire des concours de 
développeurs (hackatons et autres Game Jam), avec cette même foi dans le 
potentiel émancipateur des technologies. 

     Lors du Art Hack Day, à Parsons Paris (© vinciane verguethen) 

La déclinaison parisienne se révèle néanmoins plus sceptique, récupérant ce format 
baigné d’idéologie californienne pour interroger l’instrumentalisation de l’artiste par 
les industries dites créatives, mais également le rôle de l’art médiatique comme 
«outil de dissémination» de ces mêmes technologies. «Ces hackatons permettent 
surtout de faire travailler pour rien des programmeurs et d’économiser des années 
de recherche. Tout comme la culture open source a été récupérée par l’entreprise», 
observe Nicolas Maigret, artiste co-organisateur de ce marathon de la création avec 
Benjamin Gaulon, artiste et responsable du nouveau Master Design+Technology. 

Les artistes et hackeurs invités, mêlés aux étudiants de Parsons, partagent une 
vision plus mitigée de ce discours positiviste d’innovation permanente. «Lorsqu’on 
observe l’évolution de l’usage du mot "innovation" dans Google Books, il explose 
après la deuxième guerre mondiale, tandis que parallèlement, la courbe du terme 
"progrès" baisse», observe Benjamin Gaulon. «L’innovation n’est plus forcément 
synonyme de progrès, avec la coloration humaniste qui lui est attachée, mais 
d’efficacité. Elle sert un fantasme de croissance infinie, tout en évitant d’en soulever 
les conséquences: l’épuisement des ressources, le réchauffement climatique, 
l’obsolescence généralisée, la destruction du travail par la culture du gratuit», 
renchérit Maigret qui estime que le «solutionnisme technologique», l’idée que tout 
problème peut être résolu avec plus d’innovation est un leurre répandu. Le tout 
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amplifié par le marketing friand d’«innovation de rupture», qui déclasse tout ce qui 
précède et lui retire tout intérêt. «Dès qu’un nouveau smartphone arrive sur le 
marché, il fait instantanément tomber dans l’obsolescence toute la génération de 
produits téléphoniques qui l'ont précédé.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordinateur bidon, élaboré par des membres de Jerry Do it Together (Photo Luca 
Lomazzi) 

Plusieurs participants questionnent cette obsolescence accélérée, récupérant du 
vieux matériel pour lui donner une nouvelle vie, comme ces membres de 
l’association Jerry Do It Together qui recycle des déchets informatiques dans les 
pays africains et les réassemble dans un jerrycan selon les besoins des 
communautés locales, tout en partageant les compétences. 

 

 

 

Chris Sugrue et Gijs Gieskes ont bricolé un instrument de musique rétrofuturiste, 
s’amusent à marier technologies vintage et high-tech, couplant un vieux synthé 
casio avec la dernière interface «révolutionnaire» en vogue, le leapmotion, petit 
boîtier qui permet de piloter l’ordinateur à distance d’un simple geste des mains. 

Refonte, de Quentin Destieu et Sylvain Huguet 

Plus agressif, le collectif Dardex recycle les déchets métalliques d’équipements 
électroniques (processeurs, radiateurs…) qu’il fait fondre pour couler des armes 
primitives: pointe de flèche, poignard rudimentaire… Par ce geste anachronique et 
survivaliste, Quentin Destieu et Sylvain Huguet rappellent la fragilité de nos sociétés 
industrielles qui s’appuient sur des outils très sophistiqués, y compris pour 
accomplir la plus simple des tâches. Les artistes appellent à une «Refonte», tout en 
ironisant sur la «guerre technologique» féroce et le risque d’un retour à la barbarie. 

Le collectif RYBN, qui s’est entre autres penché sur la finance algorithmique et ses 
dérives, s’est intéressé à l’écosystème de ce genre de manifestation ; il a épluché 
les documents renseignant les donateurs de l’école Parsons et de Art Hack Day afin 
d’établir une cartographie dynamique des sponsors. Inutile d’aller très loin dans 
l’arborescence pour constater que la défense américaine ou les industries liées à 
l’armement ne sont jamais bien loin. 
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War Zone, de Nicolas Maigret 

Pour Nicolas Maigret, il n’est pas superflu de rappeler aux jeunes générations nées 
avec l’internet ce lien originel entre technologies militaires et technologies du réseau 
(l’arpanet, ancêtre d’internet, a été développé par la DARPA, l’agence américaine 
chargée des projets en recherche avancée pour la Défense). A l’occasion du Art 
Hack Day, il présente le projet War Zone, sous titré Soft War Porn, soulignant 
l’ambiguïté de ces outils. L’artiste reconstitue en vision subjective trois trajectoires 
de missiles dans le logiciel Google Earth, à partir des coordonnées réelles. Celle 
d’un missile V2, développé par les nazis, tiré de la Hollande vers l’Angleterre en 
1945 (dont l’impact est encore visible dans les images satellites actuelles), un Scud 
tiré du Koweït vers l’Arabie Saoudite pendant la guerre du golfe et, enfin, un missile 
air sol tiré d’Israël vers Gaza en 2014. «C’est grâce à la fusée V2 équipée d’une 
caméra qu’on a pu voir la première image de la Terre vue de l’espace et l’incurvation 
de la planète», souligne l’auteur. 

Le résultat est hypnotique, générant un sentiment mitigé de fascination et d’effroi. 
En train de chevaucher notre missile à la manière d’un Docteur Folamour, on 
observe pensif l’évolution de ces instruments de mort, de la précision médiocre des 
V2 aux frappes chirurgicales d’Israël, la nation qui compte le plus grand nombre de 
start-up, notamment dans la cyberdéfense, et où l’armée est le principal creuset de 
l’innovation.  

 

 

 

 

 

Ces liens sont également mis à jour dans le projet plus farceur, mais non moins 
grinçant d’Evan Roth qui propose un remake d’une célèbre conférence TED 
d’Edward Snowden, où le lanceur d’alerte était apparu sous la forme d’un robot de 
téléprésence. Evan Roth a refait une version cheap de ce robot, baptisé Snowmba, 
en installant un écran avec un Gif animé de Snowden sur un Roomba, le robot 
aspirateur. «Le Roomba a introduit le robot familier dans la maison et rendu 
acceptable sa présence dans un foyer. De la même manière, les femmes designers 
avaient introduit les robots ménagers dans les foyers américains après la guerre, et 
avec eux la logique du rendement dans la cuisine», observe Nicolas Maigret. 

 Extrait de Terminator Studies, de Jean-Baptiste Bayle. 

L’inoffensif Roomba est fabriqué par la compagnie iRobot, qui outre les robots 
domestiques, s’est spécialisé dans les robots de défense et de sécurité, comme le 
rappelle l’artiste Jean-Baptiste Bayle dans son éclairant projet Terminator Studies, 
où il dresse un storytelling alternatif de l’innovation, confrontant le film de science-
fiction dystopique aux avancées technologiques contemporaines, validant tous les 
jours un peu plus le scénario hollywoodien d’une prise de pouvoir par les machines. 

Deux autres projets abordent le rôle des algorithmes de recherche sur le net et la 
manière dont ils distordent et caricaturent la réalité. Benjamin Gaulon, alias 
Recyclism, a mis au point avec Jérôme Saint-Clair une extensionAutocompleteMe 
qui génère automatiquement des requêtes dans le moteur de recherche, s’amusant 
avec les prédictions des algorithmes. 
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Maxime Marion et Emilie Brout pointent eux aussi l’appauvrissement lié aux 
algorithmes de popularité, qui favorisent les stéréotypes, comme le montre leur 
remake d’une séquence de La 25e heure, film de Spike Lee où Edward Norton 
déverse un tombereau d’insultes raciales. Les deux artistes ont associé aux mots-
clés du monologue les premiers résultats obtenus dans des moteurs de recherches 
d’images, observant quelles sont les images qui apparaissent en premier pour les 
mots juif, gay, amish…  Clichés, le film génératif en ligne résultant de l’assemblage 
automatique de ces images, renforce le malaise. 

Si les humbles prototypes présentés à Parsons, jusqu’au 13 septembre ne vont 
sans doute pas changer fondamentalement la donne, ce Art Hack Day est une mise 
en bouche pour la prochaine édition du festival Accès(s), qui sera tout entier voué à 
cette thématique de la Disnovation, du 13 au 16 novembre, complété par un dense 
blog de recherche alimenté par Nicolas Maigret, l’un des commissaires. 

 

Marie LECHNER 

 

 
Art Hack Day, Disnovate, à Parsons Paris, 45, rue Saint Roch, 75001. Exposition 
jusqu'au 13 septembre. 
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Le Art Hack Day s’expose à Paris
création vidéo  
30/08/2014 | 13h23 

 

Artistes et hackers présentent ce soir les prototypes développés 
pendant deux jours intenses de travail et d’échanges. Des projets 
qui déconstruisent et décortiquent notre rapport aux technologies. 

Créé il y a quelques années à New York, le Art Hack Day s’installe pour la première fois à Paris, du 28 
au 30 août, à l’école d’art et de design Parsons-Paris. Une cinquantaine d’artistes, designers, hackers 
et étudiants de l’école se retrouvent pour 48h de rencontres, discussions et collaborations. Les 
prototypes développés seront présentés au public samedi 30 au cours de la soirée de clôture. 

L’événement a pour thème Disnovate, une recherche élaborée depuis deux ans par l’artiste-hacker et 
commissaire d’exposition Nicolas Maigret, co-organisateur avec Benjamin Gaulon (également artiste, 
sous le nom de Recyclism, et responsable du Master Design & Technology de la Parsons School). 

« Disnovate cherche à porter un regard critique sur l’innovation, explique Nicolas Maigret, à 
envisager comment l’innovation peut être entendue comme une forme de propagande politique et 

http://www.lesinrocks.com/lesinrockslab/news/2014/08/art-hack-day-paris/ économique. En tant qu’artiste ou hacker, nous essayons de développer des formes qui permettent 
une réflexion et peuvent susciter le débat ou la curiosité. » Des questions qui seront au cœur de la 
prochaine édition du Festival Accès(s) à Pau en novembre prochain, dont Nicolas Maigret est 
également l’un des commissaires. 

Les nombreux projets conçus pendant ce Art Hack Day détournent les outils d’internet jusqu’aux 
composants informatiques. Tandis que le collectif Dardex (organisateur du festival Gamerz à Aix-en-
Provence) fabrique des flèches artisanales en fondant de l’aluminium récupéré sur de vieux 
ordinateurs, le duo d’artistes Emilie Brout et Maxime Marion confronte une célèbre scène du film La 
25e heure de Spike Lee à des recherches d’images sur Google. Interrogeant les technologies à travers 
leur histoire militaire, Nicolas Maigret présente quant à lui une série de vidéos inquiétantes et 
fascinantes qui reproduisent à l’identique sur Google Earth des trajectoires de missiles. 

Les prototypes seront également présenté jusqu’au 13 septembre dans une exposition à la galerie de 
l’école, ainsi que sur le site de Disnovate, qui sera alimenté dans les prochains jours d’archives sur 
l’événement. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Soirée de clôture du Art Hack Day,  samedi 30 août à partir de 19h 
Exposition jusqu’au 13 septembre 
Parsons School 
45 rue Saint-Roch, 75001 Paris 

Avec : Antoine Bonnet, Bachir Soussi Chiadmi, Benjamin Gaulon, Benjamin Riollet, Benoit Verjat, 
Caitlin Pickall, Catalina Valleojs, Chris Sugrue, Cécile Babiole, Elwyn Crawford, Emilie Brout, Emilie 
Gervais, Emmanuel Guy, Eugena Ossi, Evan Roth, Freeka Tet, Gijs Gieskes, Heiko Hansen, Helen 
Evans, Jenn Kim, Jerome Saint-Clair, Julien Gargot, Justine Hannequin, Karla Durango, Marika 
Dermineur, Martial Geoffre-Rouland, Martin De Bie, Maxime Marion, Michael Ang, Michaël Systaime, 
Nadine Daouk, Nicolas Couturier, Nicolas Maigret, Olof Mathé, Ophelia Noor, Pascale Gustin, Quentin 
Destieu, Raphaël Bastide, RYBN, Shawné Michelain Holloway, Tara Cavanaugh, Vincent Toubiana… 

Photo : Vinciane Verguethen 

http://www.arthackday.net/events/disnovate 



Les jeux numériques du festival Gamerz
création vidéo  
09/10/2014 | 18h49  
 

 
F.A.T. Lab, "Change All Password Now" 

Plus que quelques jours pour découvrir les expositions et 
installations du festival Gamerz à Aix-en-Provence. 

Le festival Gamerz, dédié aux arts multimédias, fête sa dixième édition avec un riche 
programme d’expositions, de performances et de concerts rassemblant plus de cinquante 
artistes. 

http://www.lesinrocks.com/lesinrockslab/news/2014/10/les-jeux-numeriques-du-festival-gamerz/ 
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Tirant son nom de l’univers des jeux vidéo, le festival est devenu au fil des années un rendez-
vous majeur des arts numériques, notamment grâce aux résidences proposées aux artistes 
tout au long de l’année. Les projets transmédias de cette édition célèbrent « la libération du 
jeu et de l’art contre les loisirs passifs et pour un travail collaboratif et émancipant », selon 
les directeurs du festival, Quentin Destieu et Sylvain Huguet. 

Pour Quentin Destieu, cette édition est également marquée par un passage du net-art à des 
œuvres physiques intégrant un espace muséal. Deux expositions se font l’écho de ce 
glissement : celle du collectif F.A.T. Lab (Free Art and Technology Lab), mêlant hacking et 
culture pop, et celle du Copie Copain Club. 

Initié par les artistes Emilie Brout, Maxime Marion et Caroline Delieutraz, le Copie Copain 
Club se matérialise pour la première fois hors d’internet. Quatorze membres ont ainsi conçu 
des « copies » d’œuvres d’art existantes, entre détournement et hommage. Une remise en 
question mordante, sous des allures amicales, du droit d’auteur. 

Les artistes de l’exposition Machinigirrlzzz s’infiltrent quant à eux au sein de jeux vidéo (des 
Sims à GTA) pour y réaliser des films, appelés « machiminas ». La sélection proposée par 
la commissaire Isabelle Arvers questionne la place des femmes dans ces univers masculins, 
comme le film Playing a Girl, de l’artiste américain Angela Washko. 

  

 Le festival se clôturera en beauté, et en musique, samedi 11 octobre, avec les concerts de 
Jankenpopp, Sugarcraft et un live audio-visuel de Prism. 

 

Festival Gamerz 10 

du 2 au 12 octobre, à Aix-en-Provence 
soirée de clôture samedi 11 octobre à Seconde Nature 
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Drones de drones 
Marie LECHNER 6 octobre 2014 à 17:06  
 

«Drone-2000» par Nicolas Maigret. (Photo Luce Moreau. Gamerz 2014)  

 

http://next.liberation.fr/arts/2014/10/06/drones-de-drones_1116044 
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PERFORMANCE  Nicolas Maigret a présenté «Drone-2000» à l'école 
supérieure d'Arts d'Aix.  

Tels des oiseaux de proie, deux drones 

autonomes bourdonnants survolent le 

public. Enfermé entre quatre murs de 

l’école supérieure d’art d’Aix, vendredi soir, 

celui-ci assiste à la première de la 

performance Drone-2000 de Nicolas 

Maigret, sorte de post-rave dystopique. 

Animés par des algorithmes précaires (de 

ceux qu’on trouve dans le robot aspirateur Roomba) qui rendent leurs déplacements 

hésitants, les quadricoptères s’approchent dangereusement des spectateurs, voire 

se crashent sur les murs. Le sentiment de menace latente est accru par le son du 

rotor amplifié et traité en direct, la fumée et des lasers pointant des cibles (pas très 

visibles dans cette version prototypale), créant un dispositif oppressant qui rappelle 

l’origine militaire de ces jouets volants fascinants.  

 

 

 

«Drone-2000», par Nicolas Maigret. Photo Luce Moreau. Gamerz 2014

Marie LECHNER
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[Agenda] Festival Gamerz : « Les féministes 
se glissent dans les jeux vidéo »  
 
DE LA REDACTION PUBLIE LE 9 OCTOBRE 2014 19 H 47 MIN DERNIERE MODIFICATION LE 9 
OCTOBRE 2014 19 H 47 MIN  

L’exposition Machinigirrlzzz organisée dans le cadre du festival Gamerz – du 2 au 12 
octobre à Aix-en-Provence – se penche sur la question du genre dans les jeux vidéo. 
Découverte à la Fondation Vasarely. 

La place de la femme dans les jeux vidéo est au cœur de l'expo Machinigirrlzzz du festival 
Gamerz (Photo M-J. C) 
 

 
 
La dixième édition du Festival Gamerz s’est ouverte jeudi 2 octobre, à Aix-en-Provence.  
Gamerz, c’est un parcours dans quatre lieux culturels de la ville où une cinquantaine 
d’artistes internationaux présentent des œuvres numériques de formes diverses et variées, 
alliant ludique et art contemporain. Les technologies, les jeux vidéo et le web tiennent une 

Go Met
Agenda d’Actualité Métropolitane

Isabelle Arvers, spécialiste de Machinima 
(film conçu à l’intérieur de jeux vidéo) 
et commissaire de l’exposition 
Machinigirrlzzz. (Photo M-J. C.)

 

place de plus en plus importante dans nos vies, que ce soit en termes de temps, d’usages ou 
dans nos modes de vie. Quel impact cela a-t-il sur le développement de l’individu et de nos 
sociétés ? Comment la personne peut-elle passer d’un statut de consommateur passif à celui 
d’acteur/producteur, en utilisant les technologies comme des outils de création ? Voilà la 
réflexion et l’exploration que propose Gamerz à travers des œuvres, installations et 
expérimentations à découvrir en famille. 

 
Le sexisme omniprésent dans les jeux vidéo 
 

Isabelle Arvers, spécialiste de 
Machinima (film conçu à l’intérieur de jeux 
vidéo) et commissaire de l’exposition 
Machinigirrlzzz programmée à la Fondation 
Vasarely dans le cadre de Gamerz, explique 
ses choix : « Depuis de nombreuses années, 
je fais découvrir le jeu vidéo comme moyen 
d’expression à travers les 
Machinimas. L’exposition Machinigirrlzzz 
propose une réflexion autour du féminisme  
et de la question du genre dans les jeux 
vidéo. Le sexisme y est omniprésent, que ce 
soit dans l’image, la représentation ou le 
rôle de la femme dans les différents 

scénarios ou encore dans sa pratique. Nous avons donc invité trois artistes femmes, qui ont 
réalisé des actions féministes à l’intérieur de jeux vidéo, à nous présenter leurs œuvres. » 

La Fondation Vasarely accueille également dans le cadre de Gamerz l’exposition Copie 
Copains Club. Une exposition qui présente les œuvres de quatorze artistes qui ont 
reproduit à leur manière les œuvres de leurs amis. Une manière ludique de leur rendre 
hommage mais également de questionner le statut d’auteur et celui des œuvres à l’heure du 
numérique. 

Le Festival Gamerz en pratique :  

Du 2 au 12 octobre 2014  

Accès gratuit à tous les lieux  : Fondation Vasarely, Galerie Susini, Ecole Supérieure d’art, 
Seconde Nature 

Plus de neuf expositions/installations et une riche programmation de rencontres et 
performances 

 
Programme complet 

Marie-Josée Côté 

Go Met
Agenda d’Actualité Métropolitane
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Q uel est le point commun
entre le bruit d’un frigo,
un rat version Banksy qui

a dévoré la tête de Mickey, une
"bombasse" de jeu vidéo qui se
met une Bastos dans la cervelle
sous des regards indifférents et
une famille de Sims abandon-
née dont la fille se promène à
moitié nue dans la rue par un
impérieux besoin de se connec-
ter à la nature ? Gamerz, of cour-
se : le festival des arts multimé-
dia vernissait jeudi soir avec
u n e s a c r é e b e l l e b a n d e
d’artistes son exposition à la
Fondation Vasarely, un des qua-
tre lieux (avec la Galerie Susini,
Seconde nature et l’École d’art)
où le festival prend ses quar-
tiers. De l’art au pays des
geeks ? Pas vraiment. Plutôt de
"l’art contemporain qui parle de
l’impact des nouvelles technolo-
gies sur la société, des technolo-
gies qui ne sont plus vraiment
nouvelles d’ailleurs mais sur les-
q u e l l e s l e s a r t i s t e s
s’interrogent", posent les deux
créateurs, Quentin Destieu et
Sylvain Huguet. Des variations
sur un même thème, peu impor-
te le médium, même si fatale-
ment beaucoup d’œuvres ont
les doigts dans la prise. Un festi-
val qui vit aussi de ses happe-
nings et soirée performance. À
suivre, la soirée projection de
"machinimas", comprendre de
l’esthétique du jeu vidéo en mo-
de - très - court-métrage(mer-
credi à 19 h à l’École d’art) et la
soirée de clôture (payante) à Se-
conde nature.

A.D.

www.festival-gamerz.com

Gamerzest dans la place!
Jusqu’au 12octobre, des expos et des performances qui se jouent des technologies

Quentin Destieu et Sylvain Huguet (dans le "son" du frigo) exposent une cinquantaine d’artistes en quatre lieux. / PHOTOS ÉDOUARD COULOT

Ça démarre sur un faux rythme où, pen-
dant de (trop) longues minutes, le spectateur
découvre les rapports explosifs d’Anne Bau-
det et Dominique Saint-Clair, un couple mo-
derne qui décide de se marier. Machisme de
l’un affirmant : "Nous partageons les tâches
ménagères. Moi je fais les tâches. Elle le ména-
ge." Vivacité d’esprit de l’autre, auquel
s’ajoute un refus de se laisser enfermer dans
un rôle de boniche au foyer, les querelles en-
tre eux sont inévitables. Qu’à cela ne tienne
ils vont se marier. Pour le meilleur et pour...
le rire.

Durant plus d’une heure alors, après avoir
capté la salle et planté le décor, c’est une sui-
te ininterrompue de situations burlesques,
de mots d’auteur entremêlés à des blagues de
potache. Les Aixois de la Fontaine d’Argent
présents pour cette pièce intitulée "Les con
joints en deux maux" ne cessent de manifes-
ter leur enthousiasme. Il faut dire que Merri,
l’auteur de cette farce sentimentale a mis le
paquet.

On avait déjà salué le côté iconoclaste et dé-
janté de son incroyable "Grand-messe" (qui
sera donnée la semaine prochaine dans ce
même café-théâtre à partir de 19 h 15). On sa-
voure ici son sens du rythme, ses qualités
d’auteur (car sous l’apparence d’un grand
n’importe quoi, "Les con joints en deux
maux" est très écrit) et sa présence d’acteur.
Il faut le voir se muer en candidat à la prési-
dence de la République pour s’apercevoir
lors d’un moment délirant qu’il est irrésisti-
ble de drôlerie, et surtout qu’il sait jouer avec
le public.

À ses côtés, en fille de pauvre, future milliar-
daire, épousant un riche cynique et fainéant
qui lui dit "Moi je connais les quartiers …j’ai
toutes les montres", Anne-Sophie Level souli-
gne avec charme l’aspect loufoque de
l’ensemble. Un spectacle qui rend heureux.

Jean-Rémi BARLAND

À la Fontaine d’Argent jusqu’au 11 octobre à 21 h.
Ce soir à 19h 15 et 21 h. Demain à 17h 30.

Aix-en-Provence

Ce soir à 20 h 30, le groupe de
rock français fêtera, au Bois de
l’Aune, son énième passage au
Festival de la chanson du pays
d’Aix, 12e du nom. On en a parlé
avec Laurent Honel, guitariste du
groupe.

❚ Vous êtes des habitués de ce
festival, pourquoi y revenir?
"C’est vrai que nous sommes de-
venus des coutumiers de cet évé-
nement. On a un bon feeling avec
l’organisation et c’est une ville
vraiment sympa avec un chouet-
te décor pour un concert. Il y a
toujours du monde et une super-
be ambiance. Cela correspond
bien à l’état d’esprit de notre
groupe, donc il n’y a aucune rai-
son d’arrêter !"

❚ Il y a un an, vous sortiez votre

dernier album "7eciel", avez-vous
des nouveaux projets?
"On sort en général un album
tous les deux ans donc le pro-
chain arrivera sûrement fin 2015.
En revanche, on va sortir un DVD
live dont le tournage aura lieu à
Grenoble et à Lyon en début
d’année. C’est un projet qui nous
tenait vraiment à cœur. Celui-ci
est actuellement financé via un
crowdfunding (financement par-
ticipatif, Ndlr). On a décidé
d’utiliser cette nouvelle méthode
afin de sortir des réseaux tradi-
tionnels de distribution et pour
préserver notre indépendance.
Dès 25 euros, les contributeurs re-
cevront cet album live compre-
nant trois DVD dont un consacré
uniquement aux bonus."

❚ Q u e p e n s e z - v o u s d e

l’évolution de votre groupe depuis
sa création il y a maintenant seize
ans?
"Nous en sommes fiers ! Au dé-
but, ça nous semblait improba-
ble et maintenant, on remplit des
sal les entières lors de nos
concerts. Nous avons réussi à gar-
der notre état d’esprit et à livrer
du contenu parodique et rock.
Mais le plus important est que
l’équipe soit toujours soudée,
dans la bonne humeur. On a su
garder une progression constan-
te et on est heureux de réaliser no-
tre passion."

E.T.

Salle du Bois de l’Aune, ce soir à 20 h30
avec "Laids crétins des Alpes"
en première partie. Tarifs : 27-23¤.
Programme complet disponible sur
www.festival-chanson-française.com

ONAVUÀLAFONTAINED’ARGENT

Merri réinvente le couple enmode délire

CINÉMA
AIX-EN-PROVENCE
Institut de l’Image
◆ 8-10 rue des Alumettest0442 26 81 73.
Les Naufragés de l’île de la Tortue
14 h 30.
Touche pas à la femme blanche 17 h 30.
Un linceul n’a pas de poches 20h.

Le Cézanne
◆ 1 rue Marcel-Guillaumet 0892 6872 70.
Avant d’aller dormir 11 h45, 17 h, 19 h 15.
Bon rétablissement 11 h 15, 16 h, 19 h 45.
Brèves de comptoir 10 h 45, 13 h 30,
15 h45, 20 h 15, 22 h 15. VOST
Dracula Untold 11 h, 13 h 15, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30. VO
Elle l’adore 11 h 30, 14 h 15, 17 h, 19 h 30, 22 h.
Equalizer 10 h 45, 13 h 30, 16 h 15, 19 h, 21 h 45.
Gemma Bovery 11 h 30, 16 h 45, 19 h 30.
Get on up 14 h, 21 h 30. VO
Horns 11 h 15, 14 h, 16 h 45, 19 h 15, 22 h.
Lucy 13 h45, 17 h 45, 21 h 30. VO
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
18 h.
Sin City : j’ai tué pour elle 21 h 45.
Sin City : j’ai tué pour elle en 3D 14 h 15.
VO
Tu veux ou tu veux pas 11 h, 13 h 15,
15 h 30, 17 h 45, 20 h, 22 h 15.

Le Mazarin
◆ 6 rue Laroquet08 3668 72 70.
Le Jour se lève 16 h 10. VO
L’institutrice 18 h 15. VO
Mange tes morts 14 h, 20 h45.
Pride 16 h 20, 21 h 20. VO
Saint-Laurent 13 h 40, 18 h 35, 21 h 30.
Shirley, visions of reality 16 h 35. VO
The tribe 13 h 50, 18 h 50. VO

Le Renoir
◆ 24 cours Mirabeaut08 36 6872 70.

3 cœurs 16 h 25, 21 h 10.
Bodybuilder 16 h, 20 h 40.
Hippocrate 13 h 40, 18 h 30.
Leviathan 13 h 50, 19 h. VO
Still the Water 14 h, 18 h 45. VO
Un homme très recherché 16 h 35,
21 h 45. VO

GARDANNE
Cinéma 3 Casino
◆ 11 cours Forbint0442 51 44 93.

Hippocrate 14 h 30, 16 h 30, 21 h 15.
Les Combattants 14 h 30, 16 h 30.
Sils Maria 18 h 45. VO

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathé
◆ Chemin des Pennes aux Pins
t0892 69 66 96.
22 Jump Street 22 h.
Avant d’aller dormir 11 h45, 14 h 30,
16 h 45, 19 h, 21 h 15.
Bodybuilder 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30.
Bon rétablissement 16 h 45, 18 h 30,
20 h 15.
Brèves de comptoir 15 h 30, 20 h 30.
Délivre-nous du mal 18 h, 22 h45.
Dracula Untold 11 h 30, 13 h 45, 16 h, 18 h 15,
20 h 30, 22 h 45.
Dragons2 11 h, 13 h 15.
Elle l’adore 10 h 50, 13 h, 15 h 15, 17 h 30,
19 h 45, 22 h.
Equalizer 10 h 50, 11 h 15, 13 h 30, 14 h, 16 h 10,
16 h 45, 18 h 50, 19 h 30, 21 h 30, 22 h 15.
Get on up 11 h 15, 14 h 45, 17 h45, 20 h 45.
Hercule 17 h, 19 h 15, 21 h 30.
Horns 11 h 30, 14 h 15, 17 h, 19 h 45, 22 h 30.
La Belle et la Bête 14 h30.
Les Gardiens de la galaxie 19 h.
Les Gardiens de la galaxie 3D 21 h 45.
L’Incroyable histoire de Winter le
dauphin2 11 h 15, 14 h, 16 h 15.
Lucy 11 h 45, 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h.
Opération Casse-Noisette 11 h, 13 h, 15 h.
Saint-Laurent 10 h 50, 13 h 45.
Sex Tape 11 h 45, 17 h 15, 19 h 30, 21 h 45.
Sin City : j’ai tué pour elle en 3D 10 h 50,
13 h, 15 h 30, 17 h 45, 20 h, 22 h 15.
Tu veux ou tu veux pas 11 h 15, 13 h 15,
15 h 15, 17 h 15, 19 h 15, 21 h 15. Séances sam 13h15
et jeu 19h15 (ST).

CESOIRAUFESTIVALDE LACHANSONFRANÇAISE

Les Fatals Picards de retour à Aix!

Lesmembres des Fatals Picards seront au Bois de l’Aune, pour
le Festival de la chanson française. / PHOTO DR

Merri et Anne-Sophie Level dans une farce burlesque, "Les con joints
en deux maux". / PHOTO DR

Cameron Diaz et Jason
Segel dans "Sex tape".

/ PHOTO DR

7Samedi 4 Octobre 2014
www.laprovence.com

54113

Exemplaire de tv anonymal [Email:contact.anonymaux@gmail.com - IP:78.120.148.214]

La Provence
Samedi 4 octobre 2014

Les nouvelles substances artistiques de Gamerz

Sous ses aspects ludiques apparents, le festival Gamerz explore les 
nouveaux enjeux des rapports entre jeu et art, et entre réalité et virtualité, 
en affirmant l’émancipation de nouvelles « substances artistiques 
donnant lieu à des pratiques sociales alternatives »

La terre produit-elle du son quand elle tourne sur son axe ? Non, diront les 
scientifiques. Mais oui, pourraient répondre les artistes. Ce positionnement un 
brin décalé, cela pourrait être en quelque sorte le postulat d’un festival comme 
Gamerz qui, dans le sillage de son lieu matriciel hautement alternatif de 
l’Ecole supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, ose affirmer la ligne 
émancipatrice de l’art en tant que stimuli de nouveaux comportements, de 
nouvelles « substances artistiques donnant lieu à des pratiques sociales 
alternatives, économiques, politiques ou bien écologiques » pour reprendre le 
crédo énoncé par ses deux mentors, Quentin Destieu et Sylvain Huguet,
crédo appliqué dans les ateliers de résidence de leur structure Lab Gamerz,
où ont été affiné une partie des œuvres présentées durant le festival.
Et d’ailleurs oui, c’est bien vrai. La terre produit du son quand elle tourne. Il 
suffit de se rendre au rez-de-chaussée de la Fondation Vasarely pour le 
constater en expérimentant la nouvelle version du Flat Earth Society d’Art of 
Failure qui donne à lire, via la cartographie des hautes topographies de la 
surface terrestre (depuis les Alpes jusqu’aux Andes et l’Himalaya) retranscrite 
sur disques vinyles et jouée directement par la platine, le son des reliefs de la 
terre tournant au rythme giratoire de notre planète. Mais un autre aspect de la 
pièce est fondamental. La retranscription de l’image sur le mur-écran a ceci de 
fascinant qu’elle montre une vision virtuelle de quelque chose de bien réel. Et 
c’est dans cet interstice mouvant du virtuel et du réel que Gamerz élabore ses 
stratagèmes artistiques.

http://www.digitalmcd.com/les-nouvelles-substances-artistiques-gamerz/
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Machinimas, tableaux Gifs animés et spam-objet

Aujourd’hui, ce rapport entre monde virtuel et monde réel est rendu plus 
complexe par l’avènement des nouveaux médias, de l’Internet, des jeux 
vidéos, qui créent de nouveaux mondes-tampons, « connectés », à partir de la 
technologie. Mais les points d’entrées, de connexions sont multiple et sans 
doute est-ce là que les artistes peuvent faire valoir leur rôle de révélateurs de 
comportements sociaux ou de passeurs de nouvelles pratiques sociales.

A Vasarely encore, une sélection de Machinimas, ces pièces artistiques 
réalisées à partir des environnements graphiques de jeux vidéo célèbres 
(sélection réalisée par la spécialiste du genre Isabelle Arvers) sonde la 
pertinence de questions de société récurrentes à travers leur expression en 
mode « animé ». Ainsi, si la question de la dénonciation de la violence gratuite 
semble évidente, la thématique Machinigirrlzz retenue pour l’exposition, y 
adjoint une intéressante réflexion sur les réflexes sexistes de nos sociétés. En 
répétant à l’envi – et face à la passivité totale des avatars masculins qui lui font 
face – le suicide d’un personnage féminin en petite tenue, le 99 Problems 
[WASTED] de Georgie Roxbie Smith témoigne de la vanité de la cause des 
femmes pour se faire reconnaître à valeur égale des hommes… tant dans la 
société réelle que virtuelle. Plus elliptique, le Daughter d’Anita Fontaine utilise 
le moteur du jeu des SIMs pour représenter un personnage féminin en proie à 
une crise de retour à la nature (une overdose anticonsumériste ?).

Plus concrètement, à l’Ecole supérieure d’Art d’Aix, plusieurs installations 
témoignent de la transposition dans le monde physique réel d’éléments 
constitutifs de la très immatérielle toile du Web. En transformant des Gifs 
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animés en véritables tableaux psychédéliques et psychotropes, l’artiste 
allemande Kim Asendorf fabrique de l’objet à partir de contenus génératifs.

© Kim Asendorf

Tout comme Aram Bartholl, lorsque celui-ci, dans son TPB AFK Illegal Car 
Bootleg, fixe physiquement des images projetées du Web par pico-projecteur 
en enrubannant ce dernier sur une chaise de bureau. Mathieu Tremblin,
lui, traduit la logique virale du même Internet dans Ink Geyser en la rattachant 
à la culture urbaine du graff et… à la réaction chimique effervescente du 
mentos et du coca light ! Sur le mur-écran des jets de couleurs se 
matérialisent en effet sous l’ombre tutélaire d’un personnage encapuchonné 
alors qu’une pile de bouteilles de soda surmontées de bougies donne une 
touche plus plastique à l’ensemble. C’est là une véritable stratégie de hacking 
créatif qui opère et on ne s’étonne donc pas de voir les moteurs de recherche 
du Web manipulés à leur tour, tels Google transformés en Dr Google, avec 
diplômes captures d’écrans mis sous cadre (par Greg Leuch) à l’appui, ou de 
voir des poubelles glisser comme de véritables spam-objets sur le sol, ni –
surtout – de voir derrière tout ça la patte des spécialistes les plus jackass des 
nouveaux usages créatifs autour des médias et de la technologie du web, j’ai 
nommé FAT LAB (Free Art And Technology) qui, avec leur goût pour les 
créations Net-art et DIY, croisant open source et pop culture, ont labellisé la 
plupart des pièces présentées sous le titre Life Jacking, en référence au 
« Life Jacking Spam » qui oblige l’internaute à liker à tout-va pour accéder à 
des contenus qu’il ne maîtrise plus.
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FAT LAB (Free Art And Technology)

Caméra perceptive et ferme à Spiruline

De fait, dans ces fameux nouveaux usages créatifs télescopant réalité et 
virtualité, deux projets se distinguent dans cette édition 2014 de Gamerz.

Chez Adelin Schweitzer, ce rapport entre réalité et virtualité évoque un 
champ particulièrement perceptif et sensoriel. Spécialiste des dispositifs de 
réalité augmentée – l’impressionnante expérience d’ambulation immersive 
psychédélique A-reality, notamment -, le jeune artiste marseillais s’amuse 
avec son projet Dichotomie « à construire une mythologie de la perception qui 
oppose perception naturelle et artificielle ». En l’occurrence, Dichotomie se 
décompose en deux parties The Fisherman et Eyeswalking, qui déplacent 
toutes les deux notre perception visuelle dans une autre géographie physique, 
un peu comme si nous expérimentions un voyage astral virtuel sans quitter 
notre enveloppe physique. Dans The Fisherman, Adelin Schweitzer nous
invite à suivre depuis les airs sa promenade de ballons flottants, entre 
Marseille et les neiges du Québec, en laissant plonger notre vue depuis sa 
caméra embarquée à plusieurs mètres au-dessus de lui. Un masque, accolé à 
un pupitre, sert d’interface à cette truculente translation visuelle, tandis qu’une 
vidéo et sa captation audio suivent avec nonchalance les pas d’Adelin. Etrange 
d’effet que d’observer une scène de notre plan habituel, puis de la survoler 
depuis une autre position l’instant suivant.
Dans Eyeswalking, un écran divisé dans le sens de la diagonale retransmet 
des prises de vue effectuées en plaçant deux caméra GoPro sur des 
chaussures, puis en filmant la marche. Le montage décalé entre les 
séquences crée ici un nouvel état perceptif chamboulé, mêlant deux réalités 
saisies à endroits différents.
Mené par Gaspard et Sandra Bébié-Valérian, le projet Viridis, La ferme à 
Spiruline transpose cette idée de nouvelles pratiques sociales perméables à 
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la virtualité et à la réalité dans un champ étrangement prospectif et écologique, 
posant la question d’une réappropriation des technologies au bénéfice d’une 
pensée critique du monde. Expérience essentiellement engagée sur le web, à 
travers un jeu vidéo communautaire proposant aux internautes de gérer, à la 
fois dans un environnement virtuel post-apocalyptique (où ils doivent assurer 
leur survie de joueurs) et dans la réalité, une ferme – située physiquement 
quelque part dans les Cévennes – produisant une micro-algue très nutritive, la 
spiruline, Viridis connecte le virtuel et le réel autour d ‘un projet multimodal 
assez unique. Pour Gamerz, son couple de concepteurs a d’ailleurs choisi 
d’aller plus loin dans la matérialité du projet, en présentant à côté de l’écran de 
contrôle du jeu lui-même un espace plus plastique où l’on peut voir les 
bonbonnes de spiruline en pleine exploitation physique et liquide.

La ferme à Spiruline © Sandra et Gaspard Bébié Valérian

Copie Copains Club

A l’image de ce projet, le champ substantiel de ces nouvelles pratiques 
alternatives guidées par l’outil numérique et exprimées en tant que philosophie 
d’action artistique par l’équipe de Gamerz ne se limite pas cependant au 
simple télescopage entre réalité et virtualité. Il sous-entend plus largement la 
nécessité d’une dimension sociale, participative et là aussi communautaire.

C’est tout l’intérêt de la labellisation déposée Copie Copains Club, initiée par 
Caroline Delieutraz, Emilie Brout et Maxime Marion, et qui – dans l’esprit 
des licences libres des Creative Commons par exemple -, propose que « les 
œuvres et matériaux circulant sur le Web deviennent eux-mêmes des 
matériaux disponibles, prêts à être rejoués par d’autres artistes ». Terrain de 
jeu open, questionnant avec force les problématiques de propriété 
intellectuelle et le rapport de chacun à sa propre création, la matrice Copie 
Copains Club s’est ainsi vu confié par Gamerz l’occupation d’un espace 
physique, au premier étage de la Fondation Vasarely (1), espace partagé 
mettant évidement en évidence la charte de fonctionnement et 
d’enregistrement au club auquel chacun des artistes a préalablement souscrit 
(charte nécessitant, par exemple, que les artistes originaux soient prévenus). 
Même si certaines pièces souffrent un peu de la comparaison avec leurs 
« référents », notamment celles ayant choisi une configuration plus plastique, 
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comme La Super Google Clouds de Djeff, reprise du détournement déjà 
effectué par Cory Arcangel du moustachu personnage Mario Bros, et 
présentée ici sous la forme d’une tour bleutée en papier, pour la représentation 
du ciel, et de ballons gonflables argentés, pour celles des nuages (2), d’autres 
œuvres dévoilent une aura assez envoutante, comme par exemple la vidéo en 
boucle Last Manœuvre In The Dark d’Agnès de Cayeux, transposition sous 
la forme d’une vidéo animée remplie de personnages androgynes de l’armée 
immobile de masques de Dark Vador, présentée en 2008 par Fabien Giraud
et Raphael Siboni au palais de Tokyo. En dépit de la différence de support, 
la même impression perceptive étrange dans la contemplation d’une armée 
mutique opère, impression parallèle soulignée par un autre lien évident, celui 
de la diffusion par Agnès de Cayeux d’un extrait de la bande-son du film THX
qui avait déjà inspiré l’installation originale – et qui du coup inonde tout le 
premier étage de la Fondation Vasarely de sa prégnance auditive 
magnétique.
Même accroche captivante du côté du Weather Desktop Project de Joelle 
Bitton, qui adapte le soleil qu’Olafur Eliasson avait fait entrer dans le hall de 
la Tate Gallery de Londres (The Weather, en 2003) à une dimension 
bureautique, en plaçant la lumière irradiante et ronde de l’astre solaire sur 
quatre écrans d’ordinateurs. Du côté de chez Nicolas Sassoon, la relecture 
des célèbres Bandes de Daniel Buren s’effectue sous la forme d’un tableau 
de Gifs animés et rajoute à la dimension copiste une intéressante extrapolation 
digitale du dépouillement minimaliste formel du travail initial de Buren.
Mais, c’est sans doute la nouvelle version in-situ du BZZZ ! Le Son de 
l’électricité de Cécile Babiole par Grégoire Lauvin qui obtient le plus bel 
effet de résonance. Occupant physiquement la même grande salle d’exposition 
que sa prédécesseur – présentée lors de Gamerz 2012 – cette nouvelle 
mouture troque avec une symétrie parfaite, les micro-enceintes suspendus de 
Cécile Babiole contre une armée de frigos, reproduisant la même disposition 
en cercle reliée à un système de diffusion central et visant eux aussi à célébrer 
la manifestation des fréquences électriques les plus basses. Rebaptisé Brrr !
Le Bruit de l’électricité, le travail de Grégoire Lauvin ne jette donc aucun 
froid – ce qui aurait été un comble sous la chaude coupole de la Fondation 
Vasarely) – mais constitue au contraire un hommage croisé, drôle et réussi, 
au travail de Cécile Babiole bien sûr, mais aussi à la source sonore 
analogique qui, sans traitement, ni échantillonnage, continue à constituer la 
matière première de pas mal d’artistes sonores électroniques, encore 
aujourd’hui.

Liberté pour les drones

Autre hommage, mais à la liberté d’expression fonctionnelle des machines 
celui-là, la performance de drones soniques de Nicolas Maigret fut sans doute 
le moment le plus marquant de la soirée de performances live du festival (aux 
côtés de la prestation émérite d’Arnaud Rivière en mode free-techno hard-
core sur sa batterie électronique, E-Drumming Is Not A Crime). Bénéficiant 
de l’appui logistique de deux assistants – dont Adelin Schweitzer himself –
pour le contrôle « relatif » des drones, le Drone-2000 de Nicolas Maigret
proposait en effet de rendre leur liberté à deux de ces objets volants plutôt bien 
identifiés de nos jours, à tel point que leur dangerosité avérée, en termes de 
contrôle et de surveillance, finit par s’étioler devant l’effet de mode et l’aubaine
commerciale pour toute une industrie – cinéma, marketing, divertissement –
qui en vient à oublier la nature militaire et stratégique douteuse de ces objets ;
aujourd’hui parmi les plus impressionnants en terme d’intelligence artificielle.
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Drone-2000 de Nicolas Maigret

Désireux de célébrer à sa manière – et de façon très ironique – la nature 
potentiellement autonome et dangereuse de ces drones, Nicolas Maigret
avait donc composé spécialement pour elles des algorithmes de déplacement 
précaires, traduits auditivement en boucles sonores industriels évolutives, mais 
surtout propices aux dysfonctionnements et comportements les plus 
hasardeux. « C’est une performance véritablement critique, qui demande 
encore à être perfectionnée et affinée », explique Nicolas Maigret. « Derrière 
cette idée d’autonomie de ces machines, je voulais leur rendre leur capacité à 
instiller de la frayeur. C’est une performance rare car il est généralement 
interdit de faire usage de ces machines en public. »

Généralement, mais pas chez Gamerz où l’expérience se révèle effectivement 
des plus passionnantes, en créant le temps de l’expérience une véritable zone 
d’autonomie et de confrontation entre humains et machines, un espace 
performatif de défi ouvert où les réactions enthousiastes du public semblaient 
stimuler les surplaces menaçants des drones filant au-dessus des têtes. De 
quoi amener ce petit côté piquant qui sied si bien à cette émancipation des 
nouvelles substances artistiques et des nouvelles pratiques artistiques sociales 
que Gamerz appelle de ses vœux.

Laurent Catala

(1) Même si l’on pouvait constater, curieusement et indirectement, la filiation d’autres pièces de 
l’exposition à leurs principes de création sous influence, notamment en regardant la compilation 
de vidéos en ligne Shuffle de Paul Destieu, un montage de jeux de baguettes de batteurs 
derrière leurs instruments qu’on aurait bien pu prendre pour un remake des salves de guitaristes 
déjà mises bout à bout par un dénommé… Christian Marclay.

(2) Un complément visuel existe cependant sur le Web à partir d’images trouvées sur 
Google.
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http://we-make-money-not-art.com/archives/2014/10/drone2000.php#.VFI1jMm4e1k

A dystopian performance for drones

By Regine
on October 28, 2014 6:04 PM

Nicolas Maigret, Drone.2000, 2014. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Nicolas Maigret, DRONE.2000, 2014

GAMERZ in Aix-en-Provence is probably the only festival in Europe that doesn't 
bat an eyelid when an artist proposes to organize a performance in which 
drones modified to be fairly dumb roam freely and menacingly over a room of 
spectators. This might not sound scary until you realize that a dumb drone is 

even more dangerous than a smart drone.

The two UAVs of the DRONE.2000 performance are guided by the simple 
algorithms of a Roomba robot. Clearly, that's not enough intelligence for them as 
they bump against the walls, fly far too close to the audience, dart green arrows 
over the heads and emit a noise that has been amplified to the point of 
discomfort. This could have ended in tears and bruises (but it didn't.)

The only direct experience most of us have of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) 
is fairly benign. We know them through hacking, art, cinema or video 
games. One day, these flying machines will also deliver our parcels, help 
coordinate firefighting efforts or keep a 'benevolent' eye over sports games. How 
far should their autonomy and power go? Do we trust them? Do we trust the 
ones who manufacture and control them?

Drone.2000 is part of a series of works by Nicolas Maigret that reminds us of the 
military origins and use of technologies that have reached the mainstream. 
Here, trusting the autonomy of the machine is not only a discursive concept,
Maigret writes, but a true experience shared with the audience, triggering off 
their reactions, tensions and commitment of their bodies in situation of real 
danger..

Nicolas Maigret, Drone-2000, 2014. Photo Luce Moreau for GAMERZ
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Nicolas Maigret, Drone.2000, 2014. Photo Luce Moreau for GAMERZ

I was in Aix-en-Provence for the opening of the GAMERZ festival but had to 
leave before the start of the performance so i asked Nicolas Maigret to give us
the lowdown on his work:

Bonjour Nicolas! Which model of drone were you using in this 
performance?

These are Parrot AR.Drone 2.0. The advantage of this model is that it is widely 
used and very hack-able. A large community is working on hijacking it for 
different uses. (see: nodecopter = hackathon, ardupilot.com = auto-pilot, 
copterface = facial recognition ...)
It is not cheap and it is really is somewhere between the toys, the connected 
object, and the semi-pro equipment.

Nicolas Maigret, Drone.2000, 2014 (Preparation before the performance.) Photo 
Luce Moreau for GAMERZ

Nicolas Maigret, Drone.2000, 2014 (Preparation before the performance.) Photo 
Luce Moreau for GAMERZ

Nicolas Maigret, Drone.2000, 2014 (Preparation before the performance.) Photo 
Luce Moreau for GAMERZ

Can you explain how you modified the drone?

The challenge was really to confuse the public, to have it face the autonomy of 
the machines (in this case flying ones). And add to that a confrontation with 
instability, fragility, and the potential danger of algorithms that govern the 
autonomous behavior of these machine.

To do this we have reproduced the primary behaviors of a robot / vacuum 
cleaner like iRobot Roomba. Which means that the Drone is absolutely not 
aware of his surroundings, it only knows its height and rotates randomly from 
time to time when it bumps against an obstacle (walls, etc). We blocked the 
cameras normally used to stabilize the position, the Drone is literally un-
intelligent. He does not know the position of the other drones either.

These changes entail an underlying sense of danger, a sort of sword of 
Damocles that is quite striking. Especially since these same drones falls down 
rather frequently (whether there is a public or not).
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Each drone is also equipped with vibration sensors under the propellers. These 
sounds were gradually amplified during the performance, until the beating 
blades gets a real physical presence. This activates a martial connotation in the 
brutality of the contemporary sounds - this aspect recalls the sound approaches 
of the Futurists (or their reactivations such as Jean-Marc Vivenza's 
Aérobruitisme Dynamique). However, the Futurists harboured a progressive and 
inclusive form of hope, whereas I believe that we now have a very different 
rapport, we feel a growing distrust towards the widespread propaganda of 
technological innovations that have very little in common with yesteryear's myth 
of progress.

How did the public react? Were they aware of the danger?

Public reactions alternated between discomfort, nervousness, and humor.

The awkward movements of the Drones quickly made the danger tangible. 
Initially, most of the audience intuitively chose to stand near the walls, on the 
sides of the room. I think this was the time when anxiety was at its peak. Then
people gradually got closer or they sat down around the space. Some even tried 
to interfere with the flight of these Zombie Drones. Ironically, the walls of the 
room, which were the places where most people gathered, were also the places 
where the drones usually fell.

It should be noted that the Drones also intermittently emit a laser target in the 
shape of a cross towards the public, openly evoking the military and oppressive 
parallel of this same technology that has quickly been gamified for the general 
public, in particular with drones plug and play like AR.Drones. (see the project 
blurb.)

Nicolas Maigret, Drone.2000, 2014. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Nicolas Maigret, Drone.2000, 2014. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Drone.2000. i love that name but the 2000 is ironic, right? it makes me 
think of all those shops called 'Fashion 2000' "Car dealer 2000" in the 
1980s and 1990s.

The title is clearly ironic. At least it summons an imaginary future as it existed in 
the past, especially one related to the autonomous flying objects that we 
encountered in sci-fi and anticipation literature, film, comics, tv series.

I think there is something of the self-fulfilling prophecy in these generational 
fantasies inspired by sci-fi, the entertainment industry, and more generally the 
effect of the zeitgeist. Indeed, entire generations grow up with a common 
imaginary, whether they are dystopian, critical or not. Later, as they are adults, 
some mechanically attempt to achieve a more or less faithful realization of that 
imaginary. (This is also a key point of Jean-Baptiste Bayle's Terminator Studies,
or of Nicolas Nova's latest book). I think that's part of what we've been seeing 
over the last 20 years through a series of gadgets and "innovations", emerging 
notably from the Californian ideology and more generally from the new ruling 
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class of the engineers.

The title, Drone.2000, conjures the vision of a future that is already gone, that 
seeks to disrupt the mask of fascination associated with innovation, and that 
also tends to generate a tension between our aspirations to consume science-
fiction artifacts and the ideology they carry.

The term drone crystallizes fairly well this tension between, on the one hand, a 
fun and fascinating artifact coming from the world of model-making and on the 
other hand, a new paradigm in the relationship to the "clean and surgical" war 
(Grégoire Chamayou, Drone Theory) or a probable near future characterized by 
widespread surveillance and control.

It is for these reasons among others that I wanted to make the Drones 
completely autonomous and disturbing, a symbolic intersection between these 
three references.

Merci Nicolas!

Drone.2000 was produced by M2F Créations - Lab GAMERZ, Grégoire Lauvin 
and Nicolas Maigret.

Also by Nicolas Maigret: The Pirate Cinema, A Cinematic Collage Generated by 
P2P Users.
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The 10th edition of GAMERZ. From dancing trash bag to 
dichotomic perception
By Regine
on January 12, 2015 5:11 PM

View of the Fondation Vasarely. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Adelin Schweitzer, Dichotomie #Eyeswalking, 2013

Here's my -as usual- very belated and -as usual- very enthusiastic review of the 
GAMERZ festival which took place in Aix-en-Provence so many days ago i 
refuse to count.

«The liberation of the game, its creative autonomy, supersedes the ancient 
division between imposed work and passive leisure» May 17, 1960. Excerpt 
from the Situationist international manifesto.

The 10th edition of the festival celebrated thus the death of passive leisure in 
the hands of games and art as well as the transformation of the compliant 
consumer into a creative user and abuser of technology. The exhibitions across 
town also investigated how the digital environment impacts and disrupts 
people's development at conscious and unconscious levels (cognitive, social, 
psychological, among others) and looked at how these often invisible 
adjustments can be harnessed in alternative social, economic, political or 
ecological practices.
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The result is a free exhibition that proved, once again, that a digital art event 
can be both highly entertaining and smart. But the one thing that strikes me the 
most about GAMERZ is that, year after year, the festival manages to uncover 
and select young artists whose work i would otherwise not know about. And 
they are pretty good at spotting talents. The portfolio of artists like Labomedia,
Antonin Foruneau, Jackenpopp, Maxime Marion & Emilie Brout or Paul Destieu
has gone from strength to strength ever since i discovered their work at 
GAMERZ.

Here's what the 2014 edition brought us (and there's more to come):

Lucien Gaudion, Spectra, installation for prepared vinyl, 2011. Photo Luce 
Moreau for GAMERZ

Lucien Gaudion, Spectra, installation for prepared vinyl, 2011. Photo Luce 
Moreau for GAMERZ

 

Spectra, by Lucien Gaudion, is a vinyl printed with a chromatic circle, like the picture discs that 
were so popular up until the 1970s. As the record needle travels around the vinyl, the sound 
spectrum of each colour is made audible, from its lowest to highest frequencies, by a reading cell 
scanning the surface. 

Spectra, by Lucien Gaudion, is a vinyl printed with a chromatic circle, like the picture discs that 
were so popular up until the 1970s. As the record needle travels around the vinyl, the sound 
spectrum of each colour is made audible, from its lowest to highest frequencies, by a reading cell 
scanning the surface. 

Ink Geyser (Mapping), Mathieu Tremblin, 2011-2014. Part of F.A.T. Lab, Like Jacking. Photo 
Luce Moreau for GAMERZ
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Mathieu Tremblin, Ink Geyser (Mapping), 2011-2014. Part of F.A.T. Lab, Like Jacking. Photo 
Luce Moreau for GAMERZ

Mathieu Tremblin, Dancing Trashbag, 2011. Part of F.A.T. Lab, Like Jacking. Photo Luce 
Moreau for GAMERZ

Addie Wagenknecht & Pablo Garcia, Webcam Venus, 2013

F.A.T. Lab was exhibiting a series of artworks ranging from a Dancing Trashbag to a Cam 
bootleg screening of The Pirate Bay Away From Keyboard.

Each of these artworks exploits the concept of LikeJacking Spam (a kind of spam targeted at 
social network) but by sharing their source code, the artists want to stimulate empowerment 
through poetic/activist/humorous perturbations.
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Adelin Schweitzer, Dichotomie #Eyeswalking, multimedia installation, 2013. Photo Luce Moreau
for GAMERZ

Adelin Schweitzer, Dichotomie #Eyeswalking, multimedia installation, 2013. Photo Luce Moreau
for GAMERZ

Adelin Schweitzer, Dichotomie #Eyeswalking, multimedia installation, 2013. Photo Luce Moreau
for GAMERZ

Adelin Schweitzer, Dichotomie #Eyeswalking, multimedia installation, 2013. Photo Luce Moreau
for GAMERZ

If one subtracts what the eye can see from what the ear can perceive, what remains of our 
perception of a given place ? What does our body become when it's not anymore the actor of our 
perceptions?

These are the questions at the origin of Adelin Schweitzer's exploration of the notion of 
dichotomy. The artist was showing two pieces where natural and artificial perceptions play with 
and against one another.

Dichotomie #Eyeswalking is made of two videos that document Schweitzer's walk in the snowy 
Canadian landscape. One gives a traditional, horizontal view of someone walking and is shown 
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on a (traditional again) video screen. The other is shot from above, from a bouquet of balloons 
he is carrying along. It is screened inside a pedestal and you have to bend your head and watch 
inside goggles to watch that perspective. Constantly looking up to the wall screen in order to 
compare the two perspective is irresistible but if you stick to watching the perspective from 
above, it almost feels as if your body is pulled up and the scene is unfolding below your body

Yro, Bernard Szajner, Jesse Lucas & Erwan Raguenes, Persystograf. Photo Luce Moreau for 
GAMERZ

Yro, Bernard Szajner, Jesse Lucas & Erwan Raguenes, Persystograf. Photo Luce Moreau for 
GAMERZ

Yro, Bernard Szajner, Jesse Lucas & Erwan Raguenes, Persystograf. Photo Luce Moreau for 
GAMERZ

Inspired by an old instrument called the hurdy-gurdy, the Persystograf is activated by a hand 
crank. It emits sounds and images that can be customized using additional control knobs.

Art of Failure, Flat Earth Society, 2008-2014. Photo Luce Moreau for GAMERZ
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Art of Failure, Flat Earth Society, 2008-2014. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Art of Failure, Flat Earth Society

Flat earth society takes readings from the stylus of topographic radar, cuts them into vinyl and 
then plays them back with a stylus. 

Gaspard and Sandra Bebie-Valerian aka Art-Act, Viridis. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Gaspard and Sandra Bebie-Valerian aka Art-Act, Viridis. Photo Luce Moreau for GAMERZ
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Gaspard and Sandra Bebie-Valerian aka Art-Act, Viridis

Viridis is both an online survival game and a fully-operative spirulina farm run by artists Gaspard 
and Sandra Bebie-Valérian.

The Viridis game is set in a post-apocalyptic world, in which humans owe their survival to 
spirulina, the "green counterpoison". But what makes the game interesting is that it gives players 
the possibility to collaborate with the farmers on the daily management of the real spirulina farm. 
Players can convert their points into daily tasks or items, vote in referendums about the 
cultivation of spirulina, etc. 

More images from the festival:

Screening of Machinimas selected by Isabelle Arvers. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Olivier Morvan, à ton image (le projet escapologique, épisode VIII). Photo Luce Moreau for 
GAMERZ

Olivier Morvan, à ton image (le projet escapologique, épisode VIII). Photo Luce Moreau for 
GAMERZ
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Olivier Morvan, à ton image (le projet escapologique, épisode VIII). Photo Luce Moreau for 
GAMERZ

Olivier Morvan, à ton image (le projet escapologique, épisode VIII). Photo Luce Moreau for 
GAMERZ

Performances at the Ecole des Beaux-Arts. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Opening night at the Fondation Vasarely. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Opening night at the Fondation Vasarely. Photo Luce Moreau for GAMERZ
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Catering of the opening night by Dolls in the Kitchen. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Catering of the opening night by Dolls in the Kitchen. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Photo Luce Moreau for GAMERZ
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Performance at the Fondation Vasarely. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Photo Luce Moreau for GAMERZ

Guillaume Stagnaro, Fluorescent Umwelt, at the Fondation Vasarely. Photo Luce Moreau for 
GAMERZ

Loooots more photos over here.
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http://www.poptronics.fr/Le-festival-Gamerz-fete-dix-ans-de

A l’école d’arts d’Aix-en-Provence, projection XXL des Gifs animés de Kim Asendorf, pour la soirée 
anniversaire de Gamerz 2014. © Carine Claude

< 11'10'14 >
Le festival Gamerz fête dix ans de fronde ludique

(Aix-en-Provence, envoyée spéciale)

Dix éditions déjà ! Gamerz, le festival aixois qui batifole dans les champs de l’art numérique, de 
l’expérimentation sonore et du jeu vidéo tape fort pour sa formule anniversaire. Du 2 au 12 

Poptronics
L’Agenda des Cultures Électroniques

octobre, plus de cinquante artistes internationaux présentent leurs œuvres multimédias dans 
quatre lieux culturels de la ville avec pour mot d’ordre « la libération du jeu et de l’art contre les 
loisirs passifs et pour un travail collaboratif et émancipant ». Alors cette année, on détourne, on 
hacke, on s’amuse en mode DiY pour réfléchir aux métamorphoses de la société. Le tout 
orchestré par une organisation un peu à l’arrache qui fait tout le charme de cette manifestation 
gratuite dont Poptronics est partenaire.

À l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, David Renault et Mathieu Tremblin (alias Les Frères 
Ripoulain), assurent le commissariat de l’exposition collective « LikeJacking ». Sous le signe du 
hacking urbain, leur sélection pioche dans les projets du FAT Lab, un collectif new-yorkais 
d’artistes, d’ingénieurs et de scientifiques qui sévissent au croisement de l’open culture et de 
l’open source.

« The Englishman », de Kyle Macdonald, détournement ironique du Liberator, l’arme en 
impression 3D lancée aux USA en 2013. © Carine Claude
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Dans le prolongement du parcours d’exposition, Kim Asendorf présente sa série de 80 Gifs 
animés intitulée « 12 C » (2012). « J’ai réduit volontairement mon répertoire esthétique à 12 
couleurs et à 12 cadres », explique le net-artiste allemand qui utilise des stratégies génératives, 
de la programmation physique, de la donnée brute et du glitch pour créer ses Gifs hypnotiques. « 

Parfois, ils flottent comme des pixels liquides et donnent l’impression d’un espace en trois 
dimensions, alors que seules les couleurs changent, pas l’algorithme. » Projetés le soir de la fête 
anniversaire, vendredi 3 octobre, sur les façades de l’école des beaux arts d’Aix-en-Provence, le 
résultat psychédélique est saisissant… bien qu’un peu intello.

L’une des 80 variations de Gifs animés de la série « 12 C » de Kim Asendorf (2012) © Kim 
Asendorf
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Car c’est tout l’art de Gamerz, savoir jongler avec les genres, du plus exigeant au plus ludique. « 
On s’est cherchés un peu au début, mais maintenant, on trouve notre vitesse de croisière », dit 
Quentin Destieu, co-directeur du festival qui initie à tout-va résidences de création et co-
productions au sein du Lab Gamerz. Dans la cour, les performances musicales d’Arnaud Rivière, 
Continuum et Pacific Princess se succèdent avec plus ou moins de bonheur, jusqu’à l’intervention 
de Nicolas Maigret avec « Drone-2000 ». Expert des performances critiques, l’artiste balance ses 
drones assourdissants au dessus du public et renvoie ces envahisseurs du quotidien à leurs 
origines militaires. Sur le front, Adelin Schweitzer, qui expose un peu plus loin son installation 
multimédia « Dichotomie #The Fisherman », file la main pour conduire cette attaque d’Ovni digne 
de « La Guerre des mondes ».

« Drone 2000 », Nicolas Maigret (2014), une création coproduite par le Lab-Gamerz. © C. Claude
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Après l’éclipse Marseille 2013, où le festival avait limité sa programmation à l’école d’art et à la 
galerie Susini pour cause de partage du gâteau entre les acteurs de la capitale culturelle 
européenne, Gamerz réinvestit en force Seconde Nature avec les vidéos poétiques et naturalistes 
de François Lejault et la Fondation Vasarely, qui présente la première exposition d’œuvres 
copiées sous licence Copie Copains Club. Les membres du collectif affichent leur manifeste qui 
proclame que « Les copains sont libres de copier n’importe quel artiste vivant » et font de la copie 
des œuvres circulant sur le Web leur terrain de jeu fétiche. Forcément, leurs détournements 
mettent à mal la notion de propriété intellectuelle, comme dans le cas de « Survival of the Fittest, 
Graffiti » (« Survie du plus apte »), par le Canadien Emmanuel Laflamme, copie d’un célèbre 
Banksy de la série « Rat Stencils ».

« Survival of the Fittest, Graffiti », Emmanuel Laflamme (2012), certifié copie conforme de Banksy. 
© Carine Claude
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Autre incontournable d’une édition réussie de Gamerz, au rez-de-chaussée de la fondation 
Vasarely, Isabelle Arvers présente « Machinigirrlzzz », une exposition de machinimas (ces films 
conçus à partir des moteurs de jeux vidéo) réalisés par des femmes qui questionnent le féminisme 
et le genre. Sa sélection de 14 films a fait l’objet d’une projection spéciale à l’École d’Aix mercredi 
8 octobre.

À Vasarely, on fait aussi beaucoup tourner les platines. D’abord avec « Spectra » de Lucien 
Gaudion, disque vinyle imprimé façon picture disc qui balaye le spectre audible des fréquences 
les plus basses aux plus aiguës.

« Spectra », installation pour Vinyle préparé, Lucien Gaudion (2011). © Carine Claude
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Plus loin, le spectaculaire dispositif « Flat Earth Society » conçu par Art of Failure, le collectif 
fondé par les deux Nicolas, Maigret et Montgermont, récupère les captations de radars 
topographiques, les grave sur un 33 tours et les rejoue à l’aide d’une platine. L’image projetée des 
sillons phonographiques figure les Alpes, l’Himalaya, ou encore l’archipel des Antilles dans une 
inquiétante rotation qui écoute la Terre à échelle géophysique.

« Flat Earth Society », Art of failure, (2008-2014). © Carine Claude
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Déjà repéré par Poptronics lors du festival Scopitone à Nantes en septembre dernier, le « 
Persystograf » d’Yro et du collectif Avoka (spécialistes du détournement des instruments de 
musique) réinvente les codes de la musique mécanique de rue. Dix boutons, une manivelle, de 
l’huile de coude et leur orgue de barbarie numérique génère des courbes visuelles et sonores, au 
gré des interactions de l’utilisateur. Efficace pour appréhender un rapport simple entre image et 
son.

« Persystograf », Yro, Bernard Szajner, Jesse Lucas & Erwan Raguenes (2014):
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Le 8e Art
N°32 sept - octobre 2014

Publié le 9 octobre 2014 par Carine Claude

A Aix-en-Provence, le festival d’arts multimédias Gamerz fête du 2 au 12 octobre sa dixième 
édition en tablant une fois de plus sur la bidouille et le DiY. Et ça lui réussit plutôt bien. 

(Aix-en-Provence, envoyée spéciale) 

Gamerz, le festival numérique aixois qui jongle entre arts multimédias, expérimentations 
sonores et jeux vidéos, le tout saupoudré d’art contemporain, a ajouté cette 
année au programme de sa dixième édition, du 2 au 12 octobre 2014,  un zeste d’impression 
3D, une pincée de hacking et quelques plaisirs simples DiY. Revue des projets où l’esprit 
maker tient le haut du pavé. 

Hacking urbain 

Point central de la programmation, le FAT Lab et son exposition collective LikeJackin au sein 
de l’école des beaux arts d’Aix. D’origine new-yorkaise, le  Free Art And Technology, au 
croisement de l’open culture et de l’open source, regroupe depuis 2007 des artistes, des 
développeurs et des scientifiques, utilise les licences libres émergentes et ouvre la réflexion 
sur la culture du secret et du détournement pour mettre à mal le monopole induit par les 
droits d’auteurs et les brevets. Les deux derniers membres français à avoir rejoint le FAT, 
David Renault et Mathieu Tremblin, qui sévissent généralement sous leur pseudonyme des 
Frères Ripoulain, se sont vus confier le commissariat de l’expo. Logique, le hacking urbain n’a 
plus de secrets pour eux et la sélection des œuvres s’en ressent. 

David Renault, du FAT Lab, présente Ward Zone, installation de néons détournés conçue 
pour Gamerz et explique sa démarche d’artiste-hackeur urbain : 
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Le slogan des 30 membres du FAT Lab, c’est : « Hacking Art and Culture ! » 

 

Détournement de la 3D 

Autre démarche qui illustre l’esprit rebelle et bon enfant avec lequel FAT s’amuse à 
détourner les codes : The Englishman, une variation absurde du Liberator, le premier pistolet 
imprimé en 3D lancé en 2013 aux Etats-Unis. Cette arme (un authentique 9mm tout de 
même) qui fait l’objet d’une abondante promotion de la part des groupuscules américains de 
défense du port d’arme, peut être assemblée en 3D, à l’exception du percuteur. Par dérision, 
l’artiste en a conçu toute une série, plus inutiles les unes que les autres. que l’artiste Kyle 
Macdonald détourne de sa fonction belliqueuse en le ramenant à sa vacuité et en fait une 
théière. D’ailleurs, son Englishman n’a pas de chargeur… 
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“The Englishman”, de Kyle Macdonald, détournement en 3D du Liberator, l’arme en 
impression 3D soi-disant inoffensive. © Carine Claude 

 

Plus loin dans l’espace de l’école d’Aix, plusieurs visiteurs s’affairent, bâton de colle et ciseaux 
à la main. « Il faut que l’on fabrique des lunettes 2D, c’est pas si simple en fait…», explique 
une jeune femme qui s’évertue à coller la face rose contre sa face jaune. Pourtant, rien de 
bien sérieux dans le projet d’Aram Bartholl appelé Fuck 3D ! ! !, justement conçu pour ceux 
qui souffre d’une indigestion 3D et qui veulent retrouver le sensation de voir les choses en 
deux dimensions, tout simplement. 
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A Aix, « Fuck 3D ! ! ! », par Aram Bartholl pour le FAT Lab (2009), « pour retrouver sa vie en 
2D ! » 

Pour ceux qui ne seraient pas encore allergiques à la 3D et qui demeurent perplexes quant 
aux bienfaits de la fabrication numérique, Gamerz organise un atelier d’initiation à 
l’impression et au scan 3D les mercredis de 14h à 18h tout au long de l’année au Lab Gamerz, 
situé dans le patio du Bois de l’Aune. 
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Viridis, la ferme à spiruline. Sandra et Gaspard Bébié-Valérian. 

« Viridis », laboratoire à ciel ouvert 

Gaspard et Sandra Bébié-Valérian d’Art-Act ont imaginé et portent depuis plus de deux ans 
un projet un peu fou, qu’ils ont développé ici et là, avec l’aide de makers, de spiruliniers et de 
game designers. Viridis est à la fois un jeu vidéo d’exploration aventure dans un monde post-
apocalyptique, un jeu de gestion d’une ferme à spiruline, installée sous serre dans les 
Cévennes, et un espace d’expérimentation de décisions collectives à distance dans un espace 
communautaire. De juin à octobre 2014, Gaspard et Sandra Bébié-Valérian se sont 
transformés en authentiques fermiers, surveillant la spiruline, cette algue aux vertus 
multiples (sa culture est peu gourmande, et elle est appréciée aussi bien des sportifs que des 
écolo-bio), et adaptant la culture en fonction des décisions collectives prises en ligne par la 
communauté des joueurs de Viridis. Cette expérimentation totale (pour le jeu vidéo d’abord, 
pour l’idée d’une agriculture collectivement partagée, pour la relation entre le réel, Vigan, 
une ferme dans les Cévennes tenue par deux cultivateurs d’herbes aromatiques, et le virtuel, 
la communauté de quelque 1000 gamers) se décline désormais en installation : bonbonnes et 
bioréacteurs de spiruline et vidéos tirées du jeu permettent de se faire une petite idée de 
l’aventure. 
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Contrecarrer la propriété intellectuelle 

Le Copie Copains Club (CCC) investit la fondation Vasarely. Inspirés dans le désordre par « les 
licences Creative Commons, les Surfing Clubs, la licence Art libre et le Mickey Club », leur 
objectif est de mettre en avant la copie avant l’ère Post-Internet. Leur principe : « Les copains 
sont libres de copier n’importe quel artiste vivant » ou encore « Les copies sont des 
réinterprétations de leurs originaux ». Tout ça  pour dire que le CCC se veut un espace libre 
où chacun peut jouir librement de la copie, qu’il soit geek ou plasticien, pour questionner le 
rapport à la propriété intellectuelle. Quatorze artistes-copains présentent leurs copies à 
Vasarely qui déclinent autant de clins d’œil aux œuvres détournées, comme dans le cas de 
Survival of the Fittest, Graffiti (« survie du plus apte ») (2012), par le Canadien Emmanuel 
Laflamme, qui reprend fidèlement un Banksy de 2002. 

 

« Survival of the Fittest, Graffiti », Emmanuel Laflamme (2012), une copie du rat de Banksy. 

Texte, son et photos Carine Claude 

 

      Festival des arts multimédias Gamerz #10, du 2 au 12 octobre à Aix-en-Provence. 
      Fondation Vasarely : expositions «Copie Copains Club» et sélection de machinimas          
« Machinigirrlzzz » par Isabelle Arvers 
     Ecole des beaux arts d’Aix-en-Provence : exposition FAT Lab, Sandra et Gaspard Bébié-   
Valérian, Adelin Schweitzer 
   Seconde Nature : installations vidéos de François Lejaut 
   Galerie Susini : Olivier Morvan 
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De la spiruline pour régénérer le jeu vidéo 

 
de Annick Rivoire  
le 08 Octobre 2014  
 

 

 

Dans l’industrie du jeu vidéo comme dans le vaste monde, les petits poissons finissent 
engloutis par les gros. Et si une ferme à spiruline et quelques envahisseurs en mosaïque 
déjouaient ce pronostic ? 

Le 15 septembre, la planète jeux s’est réveillée avec une drôle de gueule de bois. Le monde 
merveilleux de l’entertainment découvrait que l’indépendance, qui avait soufflé l’ère du 
renouveau dans le jeu vidéo, n’avait rien du statut permanent : Microsoft rachetait le studio 
Mojang pour près de 2 milliards d’euros (2.5 milliards de dollars, soit 1.93 milliards d’euros), 
et en l’occurrence sa vache à lait, le jeu "Minecraft". Le parangon du jeu indé tombant dans 
l’escarcelle du géant informatique, une métaphore de l’économie de marché où les gros 
bouffent les petits. Alors que "Minecraft", "Fez", "Limbo" et autres "Angry Birds" avaient fait 
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http://creative.arte.tv/fr/magazine/jeu-video-viridis#.VDVaBZUl3GE

naître l’espoir d’une nouvelle voie, hors des standards du genre (plate-forme, baston, 
simulation, jeu de rôle en ligne), la voie était donc libre. 

"Minecraft" est un jeu "bac à sable" (l’univers est construit à partir de zéro par les joueurs) 
composé de gros cubes un peu grossiers (vive le rétrogaming), et propose… de construire 
des mines (littéralement). Pas de quoi retweeter à sa grand-mère ? Depuis son lancement en 
2009, l’imagination débordante et débridée de ses quelque soixante millions d’utilisateurs a 
transformé le jeu en plate-forme multi-utilisateurs (où l'on dégomme des zombies en mode 
Survival et où l'on construit des palais, des fermes à cochons, à moutons ou à dinosaures 
carrés en mode Creative). 

 
La cité de Minas Tirith ("Le Seigneur des Anneaux") recréée bloc par bloc dans Minecraft. © 
Reddit / Cornbass 

A tous ceux qui ne suivent que de très loin l’univers du jeu vidéo (on pense en France à 
Antoine de Caunes qui a dû s’excuser d’avoir insulté les joueurs sur Canal +), prenons le 
temps de revenir sur quelques "fondamentaux" : le jeu vidéo est né il y a plus de quarante 
ans, dans des salles d’arcade sulfureuses certes, mais également dans les laboratoires de 
recherche qui voulaient intéresser le vulgus pecum à leurs trouvailles scientifiques. C’est 
ainsi qu’est né "Space War" en 1962, puis "Pong", en 1971, les deux ancêtres du jeu vidéo. 

Depuis une dizaine d’années déjà, l’industrie du jeu vidéo dépasse en chiffre d’affaires 
l’industrie du cinéma. Et depuis l’aube du XXIe siècle, le "jeu indé" s’est taillé une place de 
choix dans le secteur, avec ses festivals et ses héros, dont le fameux créateur de "Minecraft", 
le suédois Markus "Notch" Persson: si celui-ci a beau avoir déclaré officiellement se 
désengager du studio Mojang, il n’en est pas moins taxé de "traître" à la cause indé depuis 
l’annonce du rachat par Microsoft. De même que le créateur indé de "Fez", Phil Fish, est 
devenu la cible des internautes, à la suite de ses frasques verbales via Twitter. En résumé, les 
créateurs indés n’ont pas les mêmes prérogatives que les cinéastes indépendants dont on 
loue les films (qu’ils rencontrent un succès public, ou pas). 
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"This is Phil Fish", Innuendo Studios, 2014 : 

 

Cet effet gueule de bois est sans aucun doute le signe d’une nouvelle mutation de l’industrie 
du jeu vidéo, qui en a connu d’autres ! Cette jeune industrie a toujours eu mal à ses auteurs. 
Les éditeurs de triples A (les blockbusters du jeu) n’ont que très peu valorisé l’auteur, au 
prétexte qu’il s’agit d’une réalisation collective nécessitant de multiples talents (game 
designer, développeur, scénariste, sound designer…). Qui se souvient du nom de l’auteur de 
"Pac-Man", "Tetris" ou même de "Space Invaders", des titres pourtant entrés dans la culture 
populaire de masse ? 

Avec l’avènement du jeu dit "indé" se profilait la promesse d’une nouvelle reconnaissance 
de la qualité artistique des créations. Des collectifs de jeunes gens issus de formations 
artistiques s’étaient illustrés (et continuent à le faire !) pour faire bouger les lignes 
(Kokoromi, Eniarof, Tale of Tales, Superbrothers, Babycastles…), des artistes nouveaux 
médias ont plongé dans la création vidéoludique (Molle Industria, One Life Remains…), 
d’autres (musiciens, plasticiens) ont versé dans le jeu vidéo comme nouvel espace de 
création. 

C’est le cas de Radiohead qui s’est associé à Universal Everything pour concevoir 
"Polyfauna", une appli pour tablettes et smartphones et "collaboration expérimentale".  
Cette exploration sans but apparent d’un univers sonore sombre et enveloppant oblige le 
joueur à de drôles de contorsions pour attraper le point rouge ou, dans la toute nouvelle 
version, une sorte de spirale blanche (impossible de rester statique si l’on veut passer de 
paysage sonore en paysage sonore). 
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Polyfauna, Universal Everything et Radiohead, appli (iOS et Android, 2014) : 

 

Le jeu vidéo comme terrain d’expérimentation artistique, Invader maîtrise plutôt, lui qui 
depuis 1998, s’inspire de la madeleine de Proust du jeu vidéo ("Space Invaders") pour 
parsemer les villes de ses mosaïques. L’artiste français star du graffiti n’en finit pas de jouer 
avec les codes de la pop culture : il avait transposé le jeu sur les murs de nos villes (l’invasion 
de Paris, Hollywood, Berlin, est ensuite documentée sur son site internet) et vient de le 
retourner… sur nos écrans de smartphones. 

L’application sortie cet été, "Flash Invaders", a l’immense qualité d’être à la fois addictive 
comme tout bon jeu vidéo qui se respecte et de faire de nos villes un terrain de jeu : grâce 
au GPS et à un système de reconnaissance optique associé à la fonction photo du 
smartphone, on repère un Invader, on le "flashe" et on engrange des points pour espérer 
figurer dans les "highscores". Avec son design pixellisé, son interface simplissime, Flash 
Invaders, développée par l’artiste bien entouré, a déjà séduit 1500 joueurs qui ont flashé 
près de 33000 mosaïques ! Une façon de relier l’écran à la rue, le jeu vintage et l’art le plus 
contemporain, le tout dans une esthétique et un esprit résolument old school. Radiohead 
comme Invader proposent d’ailleurs leurs applis en version gratuite… 
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Une interface simplissime pour « flasher» les mosaïques d’Invader en ville. © Invader 
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S’il est de plus en plus délicat d’opérer des démarcations entre jeux "tout public" (ceux qui 
n’auraient d’autre ambition que le plaisir de la partie) et jeux d’auteur, il y a bien un critère, 
une frontière même qui sépare les jeux commerciaux des jeux d’artiste, c’est celle de 
l’expérimentation. L’innovation est encore largement du côté des bidouilleurs, défricheurs et 
artistes. Ainsi, un des plus anciens "jeux sérieux" (un vilain mot pour décrire les applications 
qui utilisent les ressources et recettes des jeux pour former, informer, dénoncer, bref, porter 
un discours "sérieux"), "September 12th", métaphore du 11 Septembre, a été conçu par le 
gamedesigner Gonzalo Frasca. Au dessus d’une ville du Moyen-Orient, le joueur sniper 
contrôle un fusil qui, en fait de frappes chirurgicales contre des terroristes, lance des missiles 
sur des bâtiments et des civils... qui deviennent à leur tour des terroristes. Une "simulation" 
qui a touché près de 500 000 personnes depuis 2003 (un "hit" absolu pour un jeu d’auteur). 

Cet été, ce sont les deux artistes d’Oudeis Le Vigan, Gaspard et Sandra Bébié-Valérian (Art-
Act) qui ont inventé avec "Viridis" un nouvel espace hybride, entre jeu d’exploration SF, 
espace social de coopération et de gestion d’une ferme à spiruline, et jeu de réalité alternée. 
"Viridis" se découvre à la fois sur ordinateur et en "vrai", la spiruline étant cultivée dans une 
serre, elle-même située à une dizaine de kilomètres du Vigan, bourgade des Cévennes où 
vivent les deux artistes qui se sont transformés en fermiers pour l’occasion. L’aventure 
Viridis, les artistes l’ont préparée longtemps en amont, depuis octobre 2012. Le jeu, lancé en 
mai 2014, s’achève en octobre, le temps d’engranger la récolte de cette algue aux vertus 
multiples (médicinales et agronomiques, sa culture peut aider à combattre la malnutrition) 
mais qui ne pousse pas en hiver. "On en aura un kilo à l’issue de la dernière récolte", 
affirmait Gaspard Bébié-Valérian début septembre. 

 
Plus d’un millier de joueurs ont découvert "Viridis", le jeu deux en un : ci-dessus l’interface du 
jeu d’aventure. © Oudeis 

"Viridis" mélange de l’expérimentation sociale, ludique et même écolo. Faire pousser la 
spiruline, la récolter en la faisant sécher au bon moment, alors que la météo n’a pas été des 
plus clémentes cet été, est déjà une petite gageure. Quand l’exploitation est déléguée à une 

Arte Creative
Plateforme dédiée aux arts visuels et numériques



communauté de joueurs qui peuvent en permanence voter et décider de la suite des 
événements, ça devient une aventure. Ajoutez les aléas climatiques, les orages violents qui 
ont failli compromettre la ferme, et donc la récolte, et vous avez un petit aperçu de la 
difficulté du projet. "Viridis" a atteint 2000 joueurs, dont deux-tiers n’ont pas été assidus, dit 
Gaspard. Certains cependant sont vite devenus accro à cet espace mélangeant jeu 
d’exploration chamanique qui attire le profil "gamer", sans immédiatement verser dans le 
partage collaboratif : "Ils ont créé des forums, des ressources dispatchées en ligne sur un 
GoogleDoc, mais le passage à l’acte dans la partie communautaire n’est pas évident. Une 
partie seulement s’investit dans le jeu communautaire, beaucoup de joueurs, qui vont 
refaire trois à quatre fois la partie aventure, capitalisent leurs points sans les dépenser 
forcément dans la partie gestion de la ferme", explique Gaspard Bébié-Valérian. 

 
Interface du jeu de gestion collective pour décider ensemble de la meilleure façon de faire 
pousser la spiruline. © Oudeis 

Et comme pour tout dispositif interactif multi-utilisateurs, quand bien même les artistes 
fermiers ont à peu près tout envisagé en amont, avec l’aide précieuse de compétences 
diverses (un game designer, des fablabs, des centres d’art, des spiruliniers…), la partie 
génère quelques surprises. La moitié des joueurs viennent de l’étranger (le site est bilingue 
anglais-français et un article dans un magazine scientifique anglais a fait venir du monde au 
creux de l’été), le module de suivi quotidien via Twitter n’a pas bien fonctionné, 
contrairement aux newsletters ("Twitter ne répond pas à l’idée de fédérer", analyse 
Gaspard). Le milieu écolo DiY, l’une des "cibles" évidentes du projet, n’a pas accroché : "Dans 
les Cévennes, beaucoup de gens militent pour le bio et la décroissance, ils ne sont pas férus 
de nouvelles technologies. Ils nous ont dit qu’utiliser un ordinateur, de l’électricité (pour les 
capteurs mis en place sous la serre, ndlr), c’était dégueulasse…" Et la partie communautaire 
n’a pas été si anarchique que les artistes l’imaginaient : "Quand on fait des préconisations, 
elles sont suivies. Nous avions suggéré de faire une récolte de spiruline bio. Nous avons créé 
un référendum “urine” où on expliquait comment l’utiliser en complément du nitrate de 
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potassium. A l’unanimité, ô surprise, les gens ont voté pour ! J’ai donc été le donneur sain 
d’urine", explique Gaspard en riant. 

"Viridis" n’a pas connu le succès d’un "Minecraft" ou même d’un "Fez". Le critère de 
l’audience est-il vraiment pertinent ? Les enseignements que pourraient en tirer les pontes 
de l’industrie du jeu vidéo sont passionnants. Tout comme "Flash Invaders", ce prototype 
préfigure les jeux et dispositifs où serait centrale l’interaction entre nos multiples identités 
(numérique, avatar, politique…) et nos diverses pratiques (loisir et engagement par 
exemple). Une trame narrative certes complexe, mais définitivement passionnante. "Viridis", 
au-delà de sa phase "à jouer", connaîtra d’autres moments de visibilité, la première d’entre 
elles, en mode installation pour les dix ans du festival Gamerz à Aix-en-Provence, au début 
octobre. 

Expositions 
• Gamerz #10 
jusqu’au 12 octobre 2014 
à l’Ecole supérieure des beaux-arts, Aix-en-Provence 
avec une installation autour du jeu "Viridis", par Gaspard et Sandra Bébié-Valérian 

• Obsolescence déprogrammée 
jusqu’au 25 octobre 2014 
à la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur, Chevilly-Larue 
avec (entre autres) Antonin Fourneau, One Life Remains et Gaspard et Sandra Bébié-Valérian 
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Journal Zibeline Journal Zibeline



 http://theartchemists.com/2014/09/25/copie-copains-club-lart-eternel-recommencement/ 

Copie Copains Club : l’art est un 
éternel recommencement 

Écrit par Padme Purple le 25 sept 2014 | 0 commentaire 

 

« Ouais il a copié, c’est pas cool, c’est un gros tricheur !!! » Non ce n’est pas sur les 
bancs des écoles et dans les cours de récré que vous entendrez le plus cette phrase 
aux accents d’hystérie enfantine, mais bien dans les milieux de l’entreprise et de l’art. 
Le principe de « copyright » a beau faire, tout le monde a toujours copié tout le 
monde. Prenez Dom Juan : pris à la gorge par l’interdiction de Tartuffe, Molière en 
pompe le sujet en urgence sur les relectures que Dorimond et Villiers ont fait de la 
pièce originale de l’espagnol Tirso de Molina. Et bim ! Chef d’œuvre !!! Mythe !!! Dont 
on étudie encore les scènes à la loupe dans les écoles de l’Hexagone. Alors qu’on 
oublie les textes d’origine. 

 

The Artchemists
Webmagazine culturel

Cet exemple n’en est qu’un parmi des centaines, des milliers d’autres : adaptation, 
pastiche, réécriture, relecture, … la littérature parlera d’intertextualité. Mais en ce 
siècle du tout internet où les idées et les concepts fusent à chaque instant pour faire 
le tour de la planète de forums en réseaux, on a vite fait de se faire pomper sa petite 
étincelle de génie innovante. Alors quoi ? Ne faut-il pas dans ce contexte changer 
notre approche de la création et de l’inspiration ? C’est l’enjeu placé au cœur du 
Copie Copains Club. Un cénacle d’artistes bien plus qu’un réseau, qu’on ne peut 
pénétrer qu’en respectant certaines règles de bases : 

 

A l’origine de cette démarche, Emilie Brout, Caroline Delieutraz et Maxime Marion, 
trois passionnés de l’image bien décidés à explorer les limites mouvantes du Creative 
Commons en les mixant ironiquement avec l’idéal du Mickey Club. Et parmi les 
Gentils Membres de ce Club de l’imaginaire en action, des noms prestigieux comme 
Orlan, Buren, Mueck, Cécile Babiole, Annie Abrahams,  auxquels se mêlent des 
pointures émergentes telles One Billion Cat ou Paul Destieu. Le site du CCC permet 
dans une même synergie de présenter les artistes et leur champ d’action, ainsi que les 
œuvres et leur modèle d’origine. Et c’est là qu’on réalise que copier est un acte bien 
plus complexe et riche qu’il n’y paraît. Détournement, ancrage dans le présent, 
désacralisation, refonte, propulsion dans le futur via la technologie et les supports 
modernes … en s’élargissant les savoir faire et les outils offrent l’opportunité de 
vivifier les mythes et les problématiques au lieu de les fossiliser dans le contour initial. 
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Irrespect ? Non. Expérimentation et observation, certainement. La plate forme web a 
été inaugurée il y a un an à la Gaîté Lyrique, un parrainage qui en dit long sur 
l’importance de l’action menée : 120 œuvres, plus de 90 artistes de toutes 
nationalités, tous sous licence CCC. Désormais documentée et enrichie, cette 
« collection » se devait de passer du virtuel au concret du muséal. C’est chose faite 
avec la 10eme édition du Festival Gamerz. L’association M2F Créations – Lab Gamerz 
a invité le Copie Copains Club à investir la fondation Vasarely d’Aix en Provence 
pour y présenter les travaux de quatorze artistes/copains en regard des œuvres 
initiales : où quand à la copie se substituent le dialogue et l’hommage ? 

Et plus si affinités 

COPIE COPAINS CLUB GETS PHYSICAL 

une invitation du Festival Gamerz #10 

Exposition collective 
du 2 au 12 octobre 2014 

Fondation Vasarely, Aix en Provence 

www.copie-copains-club.net 

Festival Gamerz 
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ETAPES
Magazine de design et culture visuel

http://etapes.com/gamerz-10-festival-des-arts-multimedia
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 http://eventsforgames.com/news/events/festival-gamerz-arts-numeriques 

Events For Games
Agence spécialisée jeux vidéo

[Tapez un texte] 
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http://labelleaix.com/festival-gamerz-aix-en-provence-en-octobre-jeux-video-art-numerique/
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 http://geotribu.net/node/757

 

Représentation Cartographique 

DJ Top'O aux platines 

En ce moment se déroule à Aix-en-Provence le festival Gamerz (jusqu'au 12 
Octobre très exactement), dédié aux arts multimédia. 

Ce festival explore les relations que nous lions avec le monde du numérique, notre 
environnement sonore et musical, l'image animée ou non. 

Jeudi dernier, j'y étais pour un vernissage au musée Vasarely (un des pères de l'art optique), 
bâtiment dont le plan d'évacuation révèle une architecture en nid d'abeilles (avis aux 
cartographes indoor OSM ;) ). Le lieu, rétro-futuriste, se prête bien à ce type d'évènements.  

 

 

 

 

 

Au rez-de-chaussée, j'ai déambulé au milieu d'oeuvres, pour certaines, hallucinatoires, dont 
vous trouverez des présentations sur le site de Libération. 

Je me dirigeai alors vers la pièce du fond, interpellé par un intense fonds sonore fait de 
grésillements, de craquements aléatoires. Au mur étaient projetées de façon monumentale 
deux platines de disques en rotation.  

Geo Tribu
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Curieux, je lus la description de l'oeuvre, que je vous livre ici, et qui vous permettra de mieux 
saisir le lien entre cette expérience et la revue de presse hebdo. 

 

Ceci peut donc être considéré comme une sonification de la topographie où notre planète 
se retrouve traversée latitudinalement par un diamant qui en révèle les sommets et les 
pentes les plus escarpées. Les deux disques, eux, représentent les deux hémisphères 
terrestres, et leur rotation renvoie à celle de la Terre elle-même. 
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Le lien qui peut être établi entre la cartographie et le son est rarement exploré. Nous voyons 
que le matériel utilisé pour cette oeuvre est assez simple, pour une idée lumineuse, il faut 
l'avouer. Courez-y vite, si vous n'habitez pas trop loin d'Aix. 

Un reportage signé Mathieu Rajerison 
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Ventilo
Du 1er au 14 octobre 2014



A Nous
Du 23 sept au 6 octobre 2014

A Nous
Du 7 au 20 octobre 2014



Nouvelle Vague
Octobre 2014

Le Guide des Festivals et Expositions France 2014 
Année 2014



Le Petit Agenda
Octobre 2014
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Sortir Marseille - Provence
Du 1 au 14 octobre 2014

Pays d’Aix Rendez-Vous
Octobre 2014
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La Provence
Samedi 31 mai 2014

TÉLÉVISONS et RADIOS



- Radio Grenouille

Pendant le Festival Gamerz, Radio Grenouille est devenue une scène, un lieu d’exposition en tant que tel, rien 
que pour les oreilles...  Les auditeurs ont découvert sur les ondes et sur le web les pièces sonores des artistes 
participants au Festival.

Programme détaillé de diffusion des pièces à 14h30 sur Radio Grenouille :

-Jeudi 02 : Choeur  Tac-Til

-Vendredi 03 : Continuum

-Samedi 04 : Prism

-Dimanche 05 : Spectra

-Lundi 06 : Jankenpopp

- Radio Zinzine 

Présentation de la programation du Festival Gamerz 10, lors de la soirée spéciale festival GAMERZ organisée 
le 26 Vendredi septembre au Café Culturel Citoyen d’Aix-en-Provence avec retransmission en direct sur Radio 
Zinzine.

http://radiozinzineaix.free.fr/LeMag_Gamerz2014_PAD_presentation_26092014.mp3

- Radio France Bleu
 
- Radio Nova

- Anonymal TV

Vernissage du Festival Gamerz 

http://anonymal.tv/web-tv/rubriques/culture/item/gamerz-vasarely

Visite des séniors du groupe Jas Intérgénerations au Festival Gamerz  

http://anonymal.tv/web-tv/rubriques/culture/item/visite-gamerz-par-jas-intergeneration
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Sites Internet ayant communiqué sur le Festival Gamerz 
10 : 



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

https://visitprovence.com/agenda-culturel/arts/provence/83249-festival-gamerz-10 
 
 

 
http://www.aixenprovence.fr/Festival-Gamerz-2014
 
 

 
http://13.agendaculturel.fr/festival/festival-gamerz-10-2014.html
 
 

 
 
 
 
 
 

 
http://www.culture-13.fr/agenda/festival-gamerz-10eme-edition.html 
 
 

 
http://www.actuprovence.com/index.php/trouverunevenement/event/2708-festival-gamerz-2014-aix-en-provence-13.html 
 
 

 
http://www.aixeninfo.fr/post/432-10eme-festival-gamerz-du-2-au-12-octobre-2014-aix-en-provence
 
 

 
http://www.aixenprovencetourism.com/a-voir-que-faire/agenda-des-evenements/?detail=14351
 
 

 
http://www.aix-etudiant.fr/Festival-GAMERZ-du-02-au-12 
 
 

 
http://www.franceculture.fr/evenement-festival-gamerz-10
 
 

 
http://www.info-culture.com/public/manifestation/112525 
 
 
 



 
http://www.artistescontemporains.org/expositions/evenement.php?id=11256
 
 

 
http://contemporaneitesdelart.fr/gamerz-festival-arts-multimedia-10-aix-en-provence/

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

 
http://www.lartino.fr/festival-gamerz-fete-dix-ans-rp2115577.html
 
 

 
http://www.annuaire-web-france.com/agenda-evenement.php?id_ev=12471
 
 
 
 
 
 

http://www.viafrance.com/fr/aix-en-provence/evenements/gamerz-festival-e-761894 
 
 

http://www.linternaute.com/agenda/evenement/466542/festival-gamerz-10/ 

 
http://www.waaw.fr/#!evenement/festival-gamerz-10 
 
 

 
http://www.marseille.sortir.eu/expos/festival-gamerz-10-du-2-au-12-octobre-aix-en-provence-aix-en-provence 
 
 

 
http://www.meetoyen.info/festival-gamerz-10.agenda 
 
 

hhttp://www.blog4you.fr/festival-arts-multimedia-gamerz/
 
 

 
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/festival-gamerz-10.html
 
 

http://www.cesar.fr/node/9031 



 
http://www.cityvox.fr/expositions_aix-en-provence/festival-gamerz-10_900088557/le-patio-du-bois-de-l-aune_200085553/Profil-
Eve
 
 

 
http://www.20h59.com/evenement/kim-asendorf-olivier-morvan-minsu-kim-adelin-schweitzer-francois-lejault-festival-gamerz-
10-centre-ville-aix-en-provence-octobre-2014,575097
 
 

 
http://www.spectable.com/festival%20gamerz%2010
 
 

 
http://www.agenda-des-sorties.com/detail.php?annonce=34415
 
 
 

 
http://www.avosagendas.fr/evenements/departements/bouches-du-rhone/evt_2842/2014/10
 
 

http://www.frequence-sud.fr/art-29885-festival_gamerz_aix_en_provence.html 
 

 

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

 
http://www.oubouger.fr/evenement/festival-gamerz-10 
 
 

 
http://www.leboost.com/13-aix-en-provence/agenda/spectacle/cloture-festival-gamerz-10-sugarcraft-176103.html
 
 

http://www.zo-ii.com/event/festival-gamerz-10/
 
 

http://eventful.com/events/festival-gamerz-10-/E0-001-068870753-7
 
 

 
http://www.id2sorties.com/sorties/3159123_festival-gamerz-.aspx 
 
 



M2F Créations - Lab GAMERZ
Patio du Bois de l’Aune

1 place Victor Schoelcher
13090, Aix-en-Provence

contact@lab-gamerz.com
04 88 05 05 67

 
www.lab-gamerz.com

www.festival-gamerz.com


