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Une installation qui invite à faire la course avec un hamster via une
console de Wii (Quand les hamsters régnaient sur la terre, de
Florent Deloison), une perceuse qui se met à vriller le mur quand
on visite un site (Alerting Infrastructure, de John Brucker- Cohen),
un visage d’homme qui se rase grâce à ton aide tout en bombardant
mollement des pays étrangers (Unmanned, de Molleindustria &
Jim Munroe), un cœur qui tourne sur un écran dans une œuvre
interactive (le bouton se trouve sur l’amas de pain brillant)… C’est
un échantillon de ce qu’a
exposé Gamerz, festival des arts multimédia d’Aix-

 

en-Provence, qui continue d’explorer la notion de jeu. Pas seulement
le plaisir du jeu, mais aussi celui du détournement, de la
réappropriation des technologies et du regard critique sur celles-ci.
«Nous sommes partis du livre de l’historien néerlandais Johan 
Huizinga, Homo ludens, explique Quentin Destieu
co-organisateur. Il dit notamment que «Toute société ne peut exister
que par le jeu». Outre la manifestation, l’association fondée il y a
dizaine d’années travaille tout au long de l’année à Aix-en-
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Provence et dispose d’un laboratoire de recherche et de création
pour accueillir des artistes en résidence, organiser des ateliers
pédagogiques et des workshops avec des étudiants.

 
Une quarantaine d’œuvres étaient présentées à Gamerz, à la fois de
jeunes artistes locaux et d’autres déjà plus reconnus. Une grande
partie entre les hauts murs de la Fondation Vasarely, musée 
d’architectonique à l’atmosphère magique qui
résonne idéalement avec le projet de Gamerz. «Dans les statuts de
la Fondation, Victor Vasarely parlait d’art populaire et social,
rappelle Sylvain Huguet. Le festival affirme cette volonté-là de
permettre au public de se poser des questions sur ce qui l’entoure, 
de voir des pièces qui détournent ou réutilisent des technologies à
des fins artistiques avec sa participation.» Petit échantillon de
détournements.

 

 
 

«Shape_of_Memory» ou que resterait-il sur l’Internet
sans l’humanité ?

 

 
 

Dans le cadre de leur résidence au Lab-Gamerz cette année,
Philippe Boisnard et Arnaud Courcelle ont réalisé une pièce en 3D
intitulée Shape_of_Memory. Il s’agit d’une cartographie «poétique»
d’Internet et du réseau. Que se passerait-il si l’humanité 
disparaissait ? Si c’était le cas, étant donné les systèmes
d’alimentation électrique et de programmation des ordinateurs mis
en place, les machines continueraient à faire ce qu’elles font
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d’habitude. Quel mémoire des réseaux pourrait-on alors avoir ?
L’expérience fascine : plongé dans cette pièce totalement mangée par
la moitié d’un écran, le visiteur équipé de lunettes 3D est happé par
les mots, les images et les sons. Dans cette sorte de bouillie 
numérique en perpétuelle fusion, il tente de comprendre ce qui
émerge. La leçon ne surprend
pas : ce sont les vidéos les plus vues sur Youtube, chatons et autres
licornes, le dernier tube à la mode, qui représentent l’écume
visible. Les artistes montrent avec cette installation que ce qui
resterait
de cette culture après l’humanité ne serait sans doute pas la crème.
Next ? Faut-il songer dès aujourd’hui à ce que nous laissons à
demain ?

 

 
 

«Archives d’une frappe» ou comment passer du virtuel au
matériel ?

 

 
 

Le modèle #1 d’Archives d’une frappe restitue le travail de Paul
Destieu sur une année et demie de résidence au Lab-Gamerz.
L’association l’a aidé à construire un dispositif pour lui permettre
de capter et d’analyser les mouvements des baguettes d’un
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percussioniste et de le reproduire en 3D. Un système de motion
capture, semblable au dispositif utilisé dans le cinéma d’animation
pour la 3D, a été développé. Il a été fixé sur les baguettes du batteur 
pour capter les mouvements, de manière à récupérer environ trente
données spatiales par seconde par baguette. L’œuvre se présente
comme pluriforme : une vidéo sonore des baguettes en mouvement,
des photos de modélisation 3D de la reconstitution d’un morceau,
des partitions gaufrées du code numérique qui a servi à faire la
capture, et enfin la sculpture en
3D (photo) qui a demandé 1 000 heures d’impression… La
sculpture, esthétiquement belle et
«mouvementée», restitue le jeu de baguettes sur un morceau.
L’ensemble montre comment passer d’un flux à des formes
physiques.

 

 
 

«Mouth factory» ou comment faire travailler sa bouche ?
L’artiste taïwanais Cheng Guo, installé à Shanghai, a créé une série
de machines conçues spécialement pour être activées avec la
bouche. Il a créé cinq pièces, étayées par des vidéos qui retracent
ses expérimentations. Gamerz exposaient deux pièces : l’une qui
sert à percer des trous, l’autre à creuser, avec la bouche donc. Ces
prothèses font penser à des instruments d’un autre âge, qui
ressemblent à des appareils dentaires avec une esthétique à la
Cronenberg. Elles disent l’absurdité de leur fonction : personne n’ira
se mettre un tel appareillage pour creuser un trou. Elles rappellent
qu’à l’ère du numérique et des innovations à tout va, on peut 
toujours imaginer des conceptions mécaniques. Avec elles aussi, on
crée un cyborg qui combine le

]

 

 

 

producteur et l’outil de production. Un détournement qui se
détourne du numérique.

 
 

«Trace II» ou comment scanner sans numérique aujourd’hui ?
 
 

 

 
Dans la même veine que Cheng Guo, l’artiste hongrois Balint
Bolygo a conçu une œuvre analogique, qu’on pressent
intemporelle. Au centre, un dispositif avec une tête et une
mécanique qui semble la capter ligne à ligne. Il n’y a pas 
d’ordinateur non plus, seulement un moteur qui actionne la
rotation de la tête. Cette machine se comporte comme une espèce
de scanner en reconstruisant en temps réel les lignes issues du
visage. Ce scanner analogique 3D pourrait dater de la Renaissance,
il aurait pu être inventé par Léonard de Vinci. C’est une réflexion
sur le sens de l’innovation : ce n’est pas parce qu’on ne dispose pas
d’écran ni d’ordinateur, qu’on ne peut pas générer la même chose,
voire mieux.

 
 
 

Frédérique Roussel
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Let's play:TheShining (2015) de Pippin Barr, rejoue les scènes phares du film d'horreur, à l'aide de quelques

épouvantables pixels.

Pratique longtemps déconsidérée, le jeu vidéo et ses mécanismes infiltre tous les pans d'une

société que ce soit dans l'éducation, le marketing ou la formation. Le "freaks" aujourd'hui est

davantage celui qui ne joue pas que l'as de la manette et un bon classement à World of Warcraft

pourrait bientôt valoir davantage sur un CV qu'un diplôme de deuxième cycle.

Même les hommes politiques ont compris que pour montrer qu'ils sont "monsieur tout le monde", mieux
valait
désormais scorer à Candy Crush (Montebourg) que de jouer un air d'accordéon (Giscard).
Gamerz, festival des arts multimédia qui se tient à Aix-en-Provence jusqu'au 15 novembre 2015,
consacré au jeu et à ses détournements, est la Mecque du do-it-yourself et de la bricole, du jeu indé
plutôt que du blockbuster, et lorsque le festival invite le public à chausser des lunettes
stéréoscopiques, ce n'est pas tant pour voir le monde en relief que pour en déconstruire les couches
de manière critique.

 

 
 
De la même manière que les punks proclamaient que point n'était besoin de connaître le solfège pour
prendre une guitare et écrire une chanson, plusieurs jeux fonctionnent à l'économie de moyens, recyclent
des équipements électroniques obsolètes ou low tech. Comme la Coursedecripédo-nazi, des Orléanais
Labomedia, présentée à l'école d'art d'Aix. Le principe est aussi binaire que le langage des machines ou le
discours politique actuel : "Attendu qu'il ne semble y avoir que deux sortes de personnes sur le net, les
pédophiles et les nazis, nous proposons aux visiteurs de choisir leur camp". Le vainqueur sera celui qui
s'époumonera le plus dans le micro pour faire progresser, soit un gentil Pedobear, soit un mignon petit
chaton à moustache Kitler, un jeu d'actualité
à l'heure où Mein Kampf s'apprête à tomber dans le domaine public. Pour Labomedia, nazis et pédophiles
sont les deux épouvantails régulièrement agités "par les élus de tous bords pour contrevenir à la
neutralité du net et le transformer en espace commercial bien surveillé". Il n'y a pas si longtemps, la
figure du "serial killer - joueur de jeu vidéo" aurait avantageusement complété cette galerie diabolique.

La Molleindustria fabrique depuis 2003 des petits "jeux radicaux" en ligne, décrits comme "des remèdes 

homéopathiques destinés à combattre l'idiotie de l'industrie du divertissement qui vont de simulations

satiriques de l'industrie du fast-food ou du pétrole, à des méditations sur le travail et l'aliénation, des

théories jouables ou des pseudo-jeux politiquement incorrects". Unmanned présenté à Aix propose de se

glisser dans le quotidien tristement banal d'un pilote de drone, qui bombarde à distance avant de rentrer

dans sa banlieue. Dormir, se raser, bombarder, dormir...
 

 
Mais il lui faudra compter de nombreux moutons pour pouvoir trouver le sommeil. Et plus encore ici, entre
les hurlements des pédo-nazis, les grondements de la perceuse connectée de l'artiste Jonah Brucker-
Cohen qui perfore les murs avec fracas à chaque fois que quelqu'un se connecte sur le site du festival
(histoire de rappeler que le numérique repose sur des infrastructures lourdes) ou les bruits d'explosion de
Blockbuster. Cette installation interactive qui prend le blockbuster dans son sens le plus littéral (faire
exploser le quartier) associe aux points rouges qui éclaboussent une carte d'Irak localisant les engins
explosifs depuis 2004, des vidéos d'explosions extraites de films à grand spectacle. Une manière pour les
auteurs Yohan Dumas & Robin Moretti d'illustrer frontalement le lien entre l'industrie du divertissement
(qu'elle soit cinématographique ou vidéoludique) et le complexe militaro-industriel.

Dans une conférence donnée au festival new yorkais Games for Change, le fondateur de Molleindustria,
Paolo Pedercini s'interroge sur l'impact et le potentiel transformateur de ces jeux critiques tout en
s'érigeant contre la présomption que le changement social pourrait être mesuré de la même manière que
les calories brûlées dans un jeu de fitness.
Pour lui, comme pour les punks à leur époque, le plus grand potentiel de libération réside dans le fait de
créer soi-même des jeux plutôt que dans le fait d'y jouer. C'est en les concevant qu'on acquiert les
outils pour démystifier ces logiciels qui nous façonnent, et pour jouer de façon critique.
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A la Fondation Vasarely, l'artiste Balint Bolygo s'intéresse aux technologies du passé. Sa machine Trace II
qui évoque un instrument scientifique d'autrefois, réalise de fabuleux dessins en volume d'un visage
déployé. Constitué d'une tête de plâtre, d'un tripod mécanisé aux bras savamment équilibrés, l'ingénieux
et silencieux mécanisme mesure lentement les contours de la tête, traduit sous forme d'ondulations sur un
cylindre de papier. Cet ordinateur mécanique piloté par un programme analogique provenant du buste en
rotation fait référence à l'histoire artisanale de l'imagerie 3D, tout en donnant à voir sa fabrication, à
rebours des boîtes noires contemporaines que sont devenues nos ordinateurs. Déjouant le discours du high
tech et de l'obsolescence programmée, ces artistes dits parfois "média- archéologiques" recyclent les
machines et techniques anciennes pour interroger les nouvelles.
C'est une autre "trace" de mouvements, imperceptibles à l'oeil nu, que Paul Destieu tente de matérialiser
dans son Archived'unefrappe, un ensemble de restitutions spatiales du geste d'un joueur de batterie dont
les baguettes ont été munies d'un capteur. La sculpture en impression 3D correspondant à un solo de trois
minutes, imprimé à échelle 1, donnant à voir ce qui se passe entre l'instrument et le musicien. Le résultat
évoque une version contemporaine et en volume des chronophotographies du physiologiste Etienne-Jules
Marey de la fin du XIXe siècle, premières tentatives de décomposer le mouvement.

 

 
A l'ère des données de masse et de la multiplication des capteurs, plus grand chose ne semble pouvoir
échapper aux métriques, qu'elles soient d'ordre corporel ou social, notamment dans le monde du travail à
la recherche de toujours plus de productivité. Paul Destieu montre par l'absurde que la musicalité n'est pas
dans l'optimisation du geste, mais dans les erreurs et approximations.
Une réflexion que le public pourra prolonger lors de la soirée Collapsologie proposée jeudi 12 novembre 2015
par Labomedia, qui l'invite à "ramener ses liens" pour livrer une "bataille ouverte de vidéos en ligne,
relatant des excès, décalages et absurdités de notre chère civilisation..."

Un article écrit par Marie Lechner

"Quand les Hamsters
régnaient sur la Terre" de

Florent Deloison
Marie Lechner

JEU VIDÉO

16 Novembre
2015

Les jeux imaginés par Florent Deloison ont tout pour être fonctionnels mais quelque
chose empêche qu'ils tournent rond.

Quelque chose comme un hamster paresseux, qui ce matin-là, refuse de grimper
dans sa roue.Quand les
Hamsters régnaientsur la Terre, présenté au festivalGamerz à Aix-en-Provence, se déroule
dans un univers où les hamsters auraient pris le pouvoir et réduit les humains en esclavage.
Pour se divertir, ils organisent régulièrement des courses afin de déterminer qui, de
l'homme ou du hamster l'emporte.

"C'est inspiré à la fois de La planète des singes et de La ferme des animaux d'Orwell, avec

cette idée que toute minorité qui accède au pouvoir finit par se comporter aussi mal que

ses oppresseurs. C'est une critique aussi de la compétition olympique, de ce culte des corps

et de la performance filmé par Leni Riefenstahl dans Les dieux du stade durant les jeux de

Berlin en 1936 organisés par les nazis".

Deloison, en confiant les manettes à l'animal, interroge l'anthropocentrisme de nos sociétés.
Le joueur humain
qui piétine sur ses deux balances Wi est ici dépendant de la motivation de la boule de poil, c'est
le hamster qui décide de jouer et d'activer sa roue truffée de capteurs de vitesse, déclenchant
la course retranscrite sur l'écran. Le jeu permet de confronter le corps humain à celui de
l'animal, dans une forme de compétition ludique qui vire à l'absurde. Lorsqu'il fut présenté pour
la première fois à Visages du Monde à Cergy, Deloison s'est trouvé sous le feu des vegans
l'accusant de réintroduire les cirques d'animaux en ville. Mais le créateur qui se soucie du bien-
être des bêtes et qui a même pensé devenir végétarien suite à son job dans une boucherie
industrielle s'en défend.

Pour qualifier ses propositions bizarres, Florent Deloison parle d'"anté-design", comme on
parlerait d'antéchrist. Avec ses créations "anar-chroniques", il remet en question la quête
d'efficience à tout prix. Grandi sous Mitterand, dans des petits villages (de Picardie puis du Sud de
la France), Deloison survit à l'ennui des années 90 en écoutant du punk et en dévorant Hara-Kiri,
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le journal satirique qui infuse ses univers cartoonesques. Visage rond et doux, vêtu d'un T-shirt
Skynet (nom de l'intelligence artificielle de la saga Terminator, mais aussi du programme
américain d'assassinat par drones), Deloison a à son actif plusieurs jeux détournant les canons 
vidéoludiques, comme HommageàNew York, jeu vidéo où le joueur casse son jouet en même
temps qu'il joue, en pulvérisant les lignes de code informatiques à l'origine du jeu. Existant
d'abord uniquement sous forme logicielle, ce jeu hommage à une sculpture auto-destructrice de
Tinguely devrait bientôt être décliné sous forme d'une console physique, "comme si dans les
années 1980, on avait fabriqué à échelle industrielle un produit consacré à sa propre
destruction."

Adepte du low-tech, et enseignant de design numérique à l'Ensci à Paris, Deloison a également
créé un jeu de Tétris fonctionnant avec le téléphone et exigeant une certaine créativité
langagière qui sera présenté au FestivalFrankensteinMedia, du 7 au 18 décembre 2015.
Dans La rhétoriquepeutcasser des briques, les commandes se donnent via le combiné d'un
vieux téléphone à cadran : gauche, droite, tombe et tourne. Le joueur ne pourra utiliser
ces mots qu'une seule fois et devra faire preuve d'imagination pour employer des
synonymes, comme senestre ou dextre pour les experts en vieux français, bâbord ou
tribord, ou encore Mitterand ou Sarkozy.
A l'autre bout du fil, une douce voix de synthèse donne les instructions mais au lieu d'encourager
l'interlocuteur, elle met en doute ses capacités intellectuelles et fera tout pour le démotiver.
Rajouter à cela une reconnaissance vocale capricieuse et ce petit jeu divertissant devrait
finir par vous rendre chèvre. C'est une expérience traumatisante qui lui a inspiré ce casse-
brique démoniaque. "Quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence, se souvient l'artiste, je
travaillais pour une plate-forme logistique. Tous les employés étaient reliés à l'ordinateur

central, avec un micro-casque, comme une fourmilière. On parle souvent d'Amazon et de ses

conditions épouvantables de travail, mais ça existe aussi en France. Une voix de synthèse

sexy égrenait des chiffres et nous disait de mettre tel carton à tel endroit puis on validait

en prononçant le numéro du carton, via un système de reconnaissance vocale très

approximatif qui nous rendait à moitié fou. Cette voix sexy qui te parlait dans l'oreille toute

la journée finissait par entrer dans ta tête et les employés se plaignaient de sa persistance

même après le travail".

Deloison ne fait pas référence à la mythique exposition d'art conceptuel, Art by telephone de
1969, où les
artistes dictaient leurs œuvres via le combiné, mais plutôt à Hugo Délire, jeu télévisé
interactif avec Karen Cheryl du début des années 1990, où les joueurs jouaient via le combiné. Il
cite aussi l'un des premiers jeux vidéo graphiques de l'histoire, Noughts and Crosses, un jeu de
morpion programmé en 1952 par Alexander Douglas, qui se pratiquait avec un téléphone à
cadran.

Deloison développe des objets d'une ère qui n'a pas eu lieu, qu'il appelle "Giscard punk", une
fiction u-chronique qui postule que les diamants de Bokassa n'ont jamais existé, que Giscard
est toujours président de la France, qu'on continue d'utiliser le Minitel, que le TGV est toujours
orange et la France ressemble à la Défense, un futur
aux couleurs sépia qui traduit un certain désenchantement – "Le futur on est dedans, et il n'est
pas excitant, il a la forme d'un smartphone au lieu d'une voiture volante", mais qui propose
aussi une lecture critique de
l'innovation, mantra du XXIe siècle.

Liens
• LesitedeFlorentDeloison
• LefestivalGamerz

• "GamePunk" - un article sur le festival Gamerz 2015
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Le collectif One Life Remains s'est fait connaître par ses jeux conceptuels qui poussent le

genre dans ses retranchements (comme ce jeu qui se transmet d'une génération à une

autre), s’amusent avec ses conventions et ses règles, bousculent les habitudes des

joueurs sans sacrifier le côté ludique, voire deviennent des spectacles à part entière.

Au festival Gamerz à Aix-en-Provence, il présente A constant move forward, un jeu de la catégorie
"Avoider". Le but est simple : éviter les blocs. Très graphique, il se présente comme une fuite en
avant vue à la première personne, dans un environnement vide qui s’emplit peu à peu d’obstacles
de plus en plus grands que le joueur

doit éviter, tandis que les contours du paysage s’altèrent progressivement. La tension
provient d'une imperceptible accélération de la vitesse du jeu.
"On construit des systèmes où le joueur doit découvrir par lui-même les propriétés", explique Brice
Roy. Le joueur peut découvrir que s'il ne joue pas, il n'y pas de game over. Que le jeu infini est en
réalité une boucle qui se répète sans cesse où ce sont toujours les mêmes bâtiments qui grandissent
progressivement. Lorsqu'on les frôle, ils se tordent et émettent un grondement. Le joueur qui aime la
prise de risque constatera que s'il se positionne devant ces blocs, ils s'effacent à plus ou moins grande
vitesse.
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Dans l'une de leurs dernières créations, Slam of the Arcade Age, OneLifeRemains s'intéresse aux
contrôleurs. Chaque joueur se voit attribuer un carré de couleur. Pour passer la ligne d'arrivée en tête, le
joueur doit appuyer le plus vite possible sur la manette de jeu correspondant à la couleur de son avatar.
Pour pimenter l'affaire, celui- ci ne cesse de changer de couleur, exigeant d'intervertir des manettes
extrêmement fragiles, faites de
polystyrène et autre matériel de récup, qui se détruisent facilement. Les joueurs se gênent rapidement les
uns les
autres et la manette devient le lieu d'usage du pouvoir.

Multipliant les collaborations avec d'autres disciplines, ils travaillent actuellement avec laFondation du

doute, deuxième plus grande collection d'oeuvres Fluxus, à Blois ou encore avec la chorégraphe Claude

Sorin, avec laquelle ils ont créé Fenêtre d'opportunité, une petite salle de 4 mètres sur 3 aux murs

recouverts de boutons en tissu de couleur. L'écran de contrôle est progressivement envahi par des aplats

colorés et le joueur doit appuyer sur les bouts de tissu correspondants pour les résorber, parfois au prix de

véritables contorsions. "C'est une expérience d'incapacitation progressive, jusqu'à la prostration. Le

joueur est confronté à ses propres limites, celles physiques de son corps, chacun possédant une

morphologie, un âge et un état de santé différents".

Leur dernier projet en réflexion se démène avec l'idée d'externalisation. "De plus en plus d'éléments d'un

jeu sont automatisés. Ça se fait dans des boîtes noires auxquelles nous n'avons plus accès. Ou pire, c'est

dématérialisé dans le cloud. Le jeu vidéo est l'un des lieux où se concrétise cette dématérialisation. Soit

les objets techniques disparaissent, soit ils sont intégrés ou incorporés, par exemple avec la Kinect, ou

ces jeux où les contrôleurs sont remplacés par des capteurs de rythme cardiaque. Pour l'instant avec le

casque de réalité virtuelle Oculus Rift, on a encore besoin d'un contrôleur, mais on peut imaginer à

terme que ça bascule directement sur notre rétine", analyse Brice Roy qui s'intéresse à ce sujet dans le
cadre d'une thèse de philosophie.
L'idée serait de concevoir un jeu où toutes les procédures seraient externalisées, prises en charge par des
usagers, plutôt que d'en confier le travail à des algorithmes. A force d'habitude, on oublie que de
nombreuses décisions sont prises automatiquement par les machines, ne laissant guère le choix à
l'usager. En 1976, Joseph Weizenbaum, informaticien au MIT, auteur du célèbre programme d'agent
conversationel Eliza, écrit Computer Power and Human Reason sous-titré from judgement to
calculation, s'inquiétait des avancées de l'intelligence artificielle.
Il postule que nous ne devrions jamais autoriser les ordinateurs à prendre des décisions importantes, parce
que
les ordinateurs ne disposeront jamais de qualités humaines comme la compassion et la sagesse.
Weizenbaum fait
une différence cruciale entre choisir et décider. "Décider écrit-il est une activité computationnelle,
quelque chose qui peut être programmé. Mais c'est la capacité de choisir qui nous rend humain. Le choix
est le produit du jugement et pas du calcul."
C'est précisément à ce choix que sera confronté l'usager dans le prochain jeu de One life Remains.
Il pourra par exemple s'occuper de faire respecter la durée du jeu et d'y mettre fin. "Si le joueur refuse
d'arrêter malgré la consigne, celui en charge du temps laissera-t-il passer, choisira-t-il de sanctionner ?"
Ou comment réinjecter des décisions humaines dans les jeux vidéo...
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ENQUÊTE FISCALE
J.-M. Le Pen et son
assistant visés P.I

SEXTAPE: GARDÉ À VUE
Benzema joue
les prolongationsP.IV

FACE À BRAGA (19H) AUVEL’

OM: l’Europe
pour confirmer

PRISON DU PONTET
Ils libèrent le
mauvais détenu P.IV

PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH P.26&27

SNCM
Le repreneur connu
dans quinze jours P.II

PHOTO THIERRY GARRO P.2&3

En 2014, Terre de commerces soumettait aux candidats aux municipales un engagement
à signer pour l’activité de proximité. Le bilan aixois est jugé "très satisfaisant". P.2

ÀAix, Gamerz confronte art et jeux vidéo

Après avoir présenté son programme
àMarseille, le candidat PS a ouvert
hier notre série de rencontres avec
les lecteurs. Deux heures de débat.

Demain Christian Estrosi

BILAN ÉLOGIEUXDE LA FÉDÉRATION "TERREDE COMMERCES"

"Petits" commerces:
Aix jugée bonne élève

"Mouth Factory" explore l’interaction entre les machines et l’individu : une des performances du festival Gamerz qui investit quatre
lieux aixois du 6 au 14 novembre. Fil rouge? Le ludique et le numérique à travers le prisme de l’art contemporain. / PHOTO DR P.8

AIX-EN-PROVENCE
Climat: on en
parle avec un
grand témoin
Demain, à 18 h, Romain Trouvé,
de Tara Expéditions, sera l’un
des invités d’une table ronde au
Pavillon Noir. / PHOTO TARA EXPEDITIONS P.3

LES CANDIDATS FACE
AUX LECTEURS DE "LA PROVENCE"

Régionales:
Christophe Castaner

prêt au combat

600868

Inscription gratuite mais obligatoire
forumsante@laprovence-presse.fr ou 04 91 84 47 16 de 9h à 12h et de 14h à 17h

Venez poser vos questions - Entrée libre

Pr Anne DUTOUR-MEYER
Chef du service de Nutrition, Maladies
métaboliques, Endocrinologie à l’Hôpital
de la Conception.
Pr Denis RACCAH
Chef du service de Nutrition, Maladies
métaboliques, Endocrinologie à l’Hôpital
de la Conception

Pr Anne DUTOUR-MEYER

INTERVENANTS

RENDEZ-VOUS À

L’HÔPITAL DE LA CONCEPTION
Amphi Rimbaud (Rdc du bâtiment principal)

147 BD Baille - 13005 Marseille (Parking & Métro Baille)

RENDEZ-VOUS À

LES RENCONTRES

Thème du Forum

VIVRE EN BONNE SANTÉ
AVEC LE DIABÈTE :

+ Etes-vous une famille à risque ?
+ Peut-on l’éviter ?
+ Comment le détecter ?
+ Comment perdre du poids en douceur ?
+ Bienmanger : est-ce possible ?
+ Comment stabiliser son diabète

Pr René VALÉRO
Chef du service de Nutrition,
Maladies métaboliques,
Endocrinologie à l’Hôpital de la
Conception.

MERCREDI 18 NOVEMBRE
À 10H À MARSEILLE

603965

JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 AIX - PAYS D'AIX laprovence.com / 1,20¤
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LE BUZZ DE LA SEMAINE
PAR CHARLOTTE MOITESSIER

L’ÉVÉNEMENT  

Quarante artistes internationaux, 
dont le Chinois Guo Cheng  
et le collectif parisien One Life 
Remains, se sont donné rendez-
vous à Aix pour la onzième 
édition du Festival Gamerz.  
A cette occasion, le public 
est invité à découvrir leurs 
réflexions autour de l’homme 
et de sa relation aux nouvelles 

technologies. Expos, performances, 
rencontres et ateliers sont à retrouver  
à la fondation Vasarely, à la bibliothèque 
Méjanes, à l’Ecole supérieure d’Art d’Aix-
en-Provence… Entrée libre et gratuite.
Jusqu’au 15 novembre. Aix-en-Provence. 

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

LA FILLE À SUIVRE 

Chrystelle Canals est montée pour la première fois sur scène 
à 7 ans et depuis, elle ne l’a jamais quittée. A 18 ans, cette 
humoriste a déjà fait les premières parties d’Anne Roumanoff, 
Kev Adams et Gad Elmaleh dans les plus grandes salles de 
France. Sous la houlette de son producteur Michel Nouader, 
elle a quitté son petit village du Var pour devenir comédienne 
résidente au Quai du Rire, à Marseille, où elle se produit à 
guichets fermés tous les vendredis à 20 h.
Quai du Rire. 16, quai de Rive Neuve, Marseille 7e. Tél. : 04 91 54 95 00.

L’ENVIE POUR ÊTRE AU CHAUD ET STYLÉE, ON COIFFE  
L’UN DES CHAPEAUX 100 % LAINE CUSTOMISÉS PAR ALICE  
RAFA HERAL À L’AIDE DE GALONS EN SOIE, CUIR ET JERSEY 
ISSUS DU COMMERCE ÉQUITABLE (DE 65 À 85 €).
Monstro Diva. 15, rue Pastoret, Marseille 6e. 

L’IDÉE

Pousser la porte de Mo Moon, c’est entrer dans un univers coloré 
où parents et enfants ne s’ennuient jamais. Dans ce centre de loisirs 
multigénérationnel, tout est prévu pour passer un bon moment 
ensemble : ateliers cuisine, brunchs, cours de gym… Le planning 
est bourré d’activités, de 
conférences, de cours 
de gym et de yoga. Prix : 
38 € par mois (enfant) 
et 49 € par mois (adulte 
et bébé le cas échéant). 
Abonnements trimestriels 
renouvelables (25 € 
l’activité hors abonnement).
Mo Moon. 201, rue Paradis, 

Marseille 6e.  

Tél. : 04 91 92 67 07.

L’ADRESSE

Le chef Anthony Germani lance le premier bar  
à sardines du monde ! A deux pas du Vieux-Port, 
on déguste ce petit poisson frais, avec panisses 
et légumes pour le Fish & Chips marseillais, ou 
en conserve sur du pain grillé du fournil de Saint-
Victor. Le maître des lieux a même ouvert une cave 
de conserves millésimées (de 5 à 13 €).
Sardin’. 32, rue Coutellerie, Marseille 2e.  

Tél. : 04 91 91 70 77. 

« Trace II »,  
de balint bolygo (2012).
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GAMERZ Part 1: Playing is a serious business
Regine / January 13, 2016 / GAMERZ, games, installation

Pippin Barr, Let’s play : the Shining and The junior mint. Photo Luce Moreau for GAMERZ
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Pippin Barr, Let’s play : the Shining

In his influential 1938 book Homo Ludens, cultural theorist Johan Huizinga argued that play is an essential
condition to the development of cultures. This year’s edition of GAMERZ in Aix en Provence not only
demonstrated that there is indeed nothing trivial about play but the event also explored how our relationship to play
has changed with the advances of technology. And, more interestingly, it invited visitors to join artists whose work
investigates how the digital age is changing man, whether we’re talking about Huizinga’s homo ludens, the working
man (Homo Faber) or more generally the modern man (Homo sapiens.)

With this premise, the festival could either have dived into the amusement arcade extravaganza with an arty
pretense or taken the dry and austere road of turning play into a series of humourless exhibits relying on deep
theory (don’t look at me like that, the French are really good at organizing this type of hyper analytical events.)
GAMERZ combined the best of both worlds with a series of performances, discussions and an exhibition that could
clearly be enjoyed by the most art-phobic but that also critically investigated how the dialectic, gestures, dynamics
and instruments of gaming have infiltrated many aspects of our life. From education to art, from fashion to warfare,
from language to advertising, etc.

GAMERZ Part 1: Playing is a serious business | We Make Money Not Art
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One of the interesting phenomenons about game is that techniques and experiments that were pioneered by artists,
users and hackers feed into the R&D labs. And vice-versa, with innovations about interfaces, control systems and
interactions bouncing back and forth between these two worlds and eventually seeping into mainstream
consumption and culture.

As curator Quentin Destieu writes in his introductory essay for the festival:

There was a lot to like and blog about in this 11th edition of GAMERZ. I’ll start by focusing on the artworks that
focus more literally on this theme of the digital homo ludens: the video games, many of which you will be able to
play online by clicking on the links i’ve provided below:

Pippin Barr, Let’s play : the Shining and The junior mint. Photo Luce Moreau for GAMERZ

These new interfaces are available for everyone, and have inspired new generations of artists who
use these mass technologies with fun and spontaneity. The artists are therefore involved in creating

the “Digital homo ludens”, a new human species that turns these products into creation tools.

“
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Pippin Barr, Let’s play : the Shining
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Pippin Barr at Festival GAMERZ 11

Pippin Barr was THE discovery of the festival for me. Let’s Play: The Shining is a game adaptation of Stanley
Kubrick’s movie of the same name. The film is broken down into its most iconic scenes: the carpeted corridors that
lead the tricycle to the creepy twins, Jack hacking through the door with an axe, the blood elevator, the hedge maze,
etc

The graphic and animations are retro Atari-style but the feeling of uneasiness that characterizes the film remains.
You’ve got to play the game to understand how brilliant it is.

The other Barr work shown at the festival was The Junior Mint, it’s an homage to Seinfeld and i won’t write
anything and pretend i get all its wittiness because i’ve never seen that tv series. You can play it by clicking over
here. As for me, i’m partial to a bit of curse from the Olympian gods so i’ll just go back to playing Ancient Greek
Punishment. It wasn’t presented at GAMERZ but i discovered it while clicking around the website of this brilliant
artist.

GAMERZ Part 1: Playing is a serious business | We Make Money Not Art
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Robin Moretti and Yohan Dumas, Blockbuster, 2015

Blockbuster combines data journalism and Hollywood cinema to examine the conflict in Iraq. The artwork used data
found on Wikileaks Iraq to chart on a Google map the improvised explosive devices that blew up in the country
since 2004. Each explosion is marked by a little red dot. When you click on one of those red dots, a video of
explosion from a movie is played.

The title of the piece goes back to the original meaning of the word blockbuster. A blockbuster bomb was one of
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the largest bombs used in WWII by the United Kingdom’s Royal Air Force and the explosive power of its blast was
such that it could destroy an entire street or large building.

The project attempts to open up journalistic data to the broad public, in a ludic yet critical way that questions media
representation of conflicts and individual perception of war.

GAMERZ Part 1: Playing is a serious business | We Make Money Not Art

http://we-make-money-not-art.com/gamerz-part-1-playing-is-a-serious-business/[15/01/2016 16:37:04]

Molleindustria and Jim Munroe, Unmanned, 2012

Molleindustria and Jim Munroe, Unmanned, 2012. Photo Luce Moreau for GAMERZ

The Unmanned video game puts you in the boots of an UAV pilot. Which is rather ironic considering that drone
warfare has often been compared to video game playing. The soldier sits behind a screen, pressing buttons, shooting
targets and generally not being taken very seriously. Yet piloting drones comes with its own responsibilities and
traumas.

Your character is a father, a husband and a drone pilot with a seemingly unspectacular life. During the day you
participate to UAV attacks. In the evening, you go back home to your suburban life. Throughout the game sessions,
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you collect medals for rather absurd “achievements” (well, in theory because i never managed to get even one
medal.) You get rewarded when you don’t shed blood while shaving, for example. On the other hand, if you’re
working and shoot without authorization a target wearing a turban, your only punition is to fill in forms.

Unmanned reveals the conflicts that rage inside a pilot’s mind. How is it possible to dissociate your professional life
from your private one? A dilemma particularly discernible when the soldier is at home, playing first-person shooter
games with his son. How does finding yourself so far away from the battlefield affect the life of the people around
you? Who do you share your concerns and trauma with when even your own family doesn’t value what you’re
doing for a living?

Unmanned was written by science fiction author Jim Munroe and politically-engaged game studio Molleindustria.

Bastien Vacherand, Syndrome de la turret, 2015. Photo Luce Moreau for GAMERZ

The installation Syndrome de la turret consists of a 3D-printed automatic machine gun from the Half-Life 2 video
game and a CCTV screen where the visitor virtually triggers his own death. The system detects your presence as
you enter the room, turns it into an on-screen character and automatically kills it with a machine gun.

As for the sculpture, it counts 54 different parts that were printed using a small desktop 3D printer and then
assembled and glued to form the full scale model. The size of the physical weapon reflects the one in the game. It is
therefore 1.65 m high. When the artist installed it in the exhibition space, it stood there for a couple of minutes and
then it just crumbled. The artist decided to leave it as it was, with bits and pieces scattered across the floor. The
broken machine gun reflects the tensions inherent to the video game medium but also the fact that any object found
in video game has its own logic and respond to other laws of physics than the ones that govern our tangible world.

GAMERZ Part 1: Playing is a serious business | We Make Money Not Art
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Turret Syndrome proposes to bypass the video game space and the opportunity of a virtual tour by restraining interaction to a

simple triggering action with a violent and baneful ending.

Labomedia, La Course de cri pédo-nazi

The premise of La Course de cri pédo-nazi (Paedo-nazi shouting race) made me laugh out loud: Internet is only used

by two kinds of people – paedophiles and Nazis. To play, you pick up your cute but ambiguous side: team Kitler or team
Pedobear and shout as stridently as you can to prove that you hold the truth and conquer the Internet.

Above the characters is the Microsoft Internet logo as it appeared on every Windows Desk in the late nineties, a
time when it became so widely used it put other web browsers such as Netscape put out of business. As the artists
wittily note: Not to mention that Microsoft had the brilliant idea to name its web browser “Internet Explorer”. If you cannot

make the difference between the Web and the Internet, now you know who is to be blamed.
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Posted in GAMERZ, games, installation. Bookmark the permalink.

advertising

Dolls in the Kitchen, culinary performance for the opening night of GAMERZ. Photos Luce Moreau for GAMERZ

My photos are here. And these are the ones made by Luce Moreau, the festival photographer.
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GAMERZ. “Playing is a serious business” (Part 2)
Regine / January 20, 2016 / architecture, GAMERZ, installation

For a proper intro to the event, please check out: GAMERZ Part 1. Playing is a serious business.

Second and last chapter of my report from the GAMERZ festival, one of the very few French festivals that doesn’t
play it safe nor stiff with a programme that endorses the unexpected, a laid-back atmosphere, a few famous names
but also an impressive line-up of fresh talents. Plus, it’s in Aix-en-Provence so as the French say “y’a pas photo!”
(which means something like ‘it’s a no-brainer.’)

The first part of my report from the festival covered the artworks dealing directly with gaming. From the games
inspired by Stanley Kubrick to the installation that virtually kills you as soon as you enter the (physical) exhibition
space.

This second part of my notes cover the works that remain playful and ingenious but that experiment with the
interfaces, languages, tensions and dynamics of technologies:
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Balint Bolygo, Trace II, 2012. Photo by Luce Moreau for GAMERZ
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Balint Bolygo, Trace II, 2012. Photo by Luce Moreau for GAMERZ

Balint Bolygo, Trace II, 2012. Photo by Luce Moreau for GAMERZ

Balint Bolygo‘s Trace II is a mechanical 3D scanner that slowly draws a 3D mapping of objects placed on it -in this
case a cast of the artist’s head- and translates the undulations onto a rotating cylindrical surface. The device
functions like a mechanical computer reduced to its bare essentials: the code or program is a 3D plaster object, the
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Balint Bolygo, Trace II, 2012. Photo by Luce Moreau for GAMERZ
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mechanical parts are the hardware and the screen takes the form of paper and pen.

Trace II’s topographical mappings evoke images generated by high technologies such as MRI scans, 3D scanning,
etc. The difference is that this kinetic sculpture is an open structure where the workings are visible and easy to read,
allowing the viewer to reconnect with the process behind the image production. This transparency in the mechanism
and process is so unexpected nowadays that it becomes strangely fascinating.

The sculptural device has a darker edge to it. It not only alludes to contemporary high tech but it also recalls
pseudoscientific concepts such as phrenology, physiognomy, and craniometry.
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Line Kernel, PerlinRocks, 2015

PerlinRocks is a small factory that manufactures small rocks. The 3D printer slowly and tirelessly prints little rocks
in compostable plastic. Each of its creation is slightly different from the other, just like the rocks you find in nature.
For some reason, i was incredibly moved by this quiet mass-production of small artificial artefacts that will
eventually dissolve into nature itself.

The work uses Perlin Noise, an algorithm that was originally developed for the movie Tron back in 1983 to add
video noise to the 3D layers. Now used in creative coding applications and games, the algorithm is often used to
recreate natural shapes in 3D.

The artist writes:
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.

Cheng Guo, Mouth Factory. Photo Luce Moreau for GAMERZ

The name of the piece could be “this is not a sculpture (but an algorithm)” as a reference that the
emphasis of the piece is not about showing the result, because it could take many different form,
but the fact that behind any generative work there is an algorithm, and here I took Perlin Noise,

one of the most versatile, well known, and most used Algorithm, a algorithm so great that we could
from times to times swear that it is actually the algorithm that orchestrate some parts of the nature

around us
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Cheng Guo, Mouth Factory, 2012. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Cheng Guo, Mouth Factory. Photo Luce Moreau for GAMERZ
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Cheng Guo, Mouth Factory-5 Sequences that demonstrate a different application of the apparatuses

Mouth Factory is a set of machines designed to be operated by the mouth. By wearing one of the instruments, you
become a piece of the instrument yourself. There’s a ‘tongue extruder’ which squeezes out Play-Doh at the push of
the tongue, a drill operated by chewing, a vacuum forming tool that allows you to mould objects by inhaling, a lathe
to spin and cut a piece of wood, etc.

As a comment on human enhancement, Mouth Factory is investigating news modes of production. The aesthetic of
the devices is quite striking. Each of them recalls dental braces, only even more oppressive and distorting for the
features. Besides, if used regularly, the instruments will leave their mark by gradually modifying the features of the
human face.
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Paul Destieu, Archive d’une frappe. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Paul Destieu, Archive d’une frappe. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Paul Destieu, Archive d’une frappe. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Archive d’une frappe (Archive of a hit) is part of a research exploring the materialization of sound and musical forms.
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The work visualizes and make tangible the unfolding of a given gesture performed by a musician playing a drum.
Once captured, synthetized and 3D printed, the hit on the musical instrument is extracted as a physical counter-form
both from the interpreter and the drumstick.

Scott Sinclair and Pierre-Erick Lefebvre, The Superusers, Anaglyph 3D performance, 2015. Photo Luce Moreau for GAMERZ
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Scott Sinclair and Pierre-Erick Lefebvre / The Superusers, Anaglyph 3D performance, 2015. Photo Luce Moreau for GAMERZ

The Superusers had a spectacularly hypnotizing multi-screen installation to be viewed with 3D glasses. The work
attempts to capture the thrill and science-fiction nostalgia of early 3D films whilst also embracing the failures of the
technology.

Each screen shows the creation, propagation, and destruction of a separate digital cosmos. Faceless satellites gracefully dance

and sing atop an alien landscape in a disturbed sense of synaesthesia. These objects are then pushed through a flowering of

‘trailspace’ where they meet and bind to highly mutated versions of themselves, starting them on a path to overpopulation and

Designed-To-Fail ruin. Like a self-sabotaging assembly line, depictions of smooth geometry continually commit suicide in their

failed in their efforts to surpass the complexity of natural forms.
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Jonah Brucker-Cohen, Alerting Infrastructure!, 2003. Photo Luce Moreau for GAMERZ

I can’t believe Alerting Infrastructure! is almost 13 years old. The pneumatic jackhammer is hanging by a wall,
getting into action and drilling each time someone visits the festival website.

GAMERZ. “Playing is a serious business” (Part 2) | We Make Money Not Art
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The amount of structural damage to the building directly correlates to the amount of exposure and attention the web site gets, thus

exposing the physical structure’s temporal existence……This way visitors to the physical space can get a sense of how many

online visitors have come and gone and experience their presence as the walls slowly deteriorate.

Lucien Gaudion, O, 2015. Photo Luce Moreau for GAMERZ
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Lucien Gaudion, O, 2015. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Point O, a title which refers to the point of origin within a geometrical space, aims to reveal the architectural
tension of the space. Two loudspeakers are suspended by metal cables at the centre of a room which constitutes the
Point O. Micro piezoelectric materials capture the vibrations of the loudspeakers into the taut cables and turn them
into audio signals within the loudspeakers, generating audio feedbacks.

More photos from the festival:

The Vasarely Foundation, one of the main exhibition space of the festival. Photo Luce Moreau for GAMERZ
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Inside the Vasarely Foundation, one of the main exhibition space of the festival. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Gamerz festival. Photo Luce Moreau for GAMERZ
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Emilie Gervais, *So Happy I Could Die (Lady Gaga cover)*, site web interactif, XIV. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Emilie Gervais, *So Happy I Could Die (Lady Gaga cover)*, site web interactif, XIV. Photo Luce Moreau for GAMERZ
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Gamerz festival 2015. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Emmanuelle Grangier, Link Human / Robot, performance, vernissage du Festival GAMERZ 11, 6 novembre 2015. Photo Luce

Moreau for GAMERZ
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Nao, Monkey TURN, performance, GAMERZ 11 opening, 6 novembre 2015. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Nao, Monkey TURN, performance, GAMERZ 11 opening, 6 novembre 2015. Photo Luce Moreau for GAMERZ
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Philippe Boisnard and Arnaud Courcelle, Shape_of_Memory, 2015. Photo Luce Moreau for GAMERZ

Philippe Boisnard and Arnaud Courcelle, Shape_of_Memory, 2015. Photo Luce Moreau for GAMERZ

My photos are here. And these are the ones made by the festival photographer.

Previously: GAMERZ Part 1. Playing is a serious business.
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GAMERZ 2015 : JEU PENSE DONC JEU SUIS
 

Pièces jouables, déclinables en modélisations plastiques ou en objets situationnistes, 
constituent le cœur de chauffe d’une édition 2015 de Gamerz qui place l’humain au cœur de 
dispositifs hybrides témoignant du devenir technologique de nos sociétés et de sa
nécessaire réappropriation par des artistes investis d’un pouvoir autant ludique et créatif que
perturbateur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le jeu est une tâche sérieuse ». Pour paraphraser Johan Huizinga, historien du jeu dans les 
sociétés humaines et auteur de l’ouvrage Homo Ludens, le festival Gamerz dispose sans nul 
doute d’une véritable pertinence. Depuis onze ans, l’équipe aixoise se dédie en effet à l’observation
artistique et pleine de malice de ce « phénomène global de ludification de nos sociétés (qui) agit sur 
l’apprentissage, sur la consommation et sur nos modes de vie » – comme le décrit l’une de ses
têtes pensantes, Quentin Destieu – à travers lequel le jeu vidéo est devenu le nouveau média 
dominant, autant par sa capacité à toucher le plus grand nombre d’individus que par son efficacité à
générer les plus gros profits au sein de l’industrie du divertissement. De fait, comme le souligne 
encore Quentin Destieu, « ces espaces virtuels et technologiques sont devenus des territoires à
conquérir et à investir artistiquement afin de soutenir une certaine ‘souveraineté technologique’ », 
c’est-à-dire une réappropriation d’outils et de supports innovants créatifs et qui doivent le rester, par 
des acteurs/artistes pour lesquels la nature ludique du jeu doit se traduire aussi par des biais plus 
sociaux, politiques, pédagogiques et militants que par des ressorts exclusivement mercantiles .

 
Dans ce cadre, Gamerz se fait à nouveau dans sa programmation 2015, baptisée « Digital Homo 
Ludens », le relais émergent et imaginatif d’une avant-scène artistique en mutation constante. Car 
celle-ci se nourrit en effet autant de l’influence critique et détournée de nos sociétés de
consommation que de ses propres codes de fabrication, qu’il s’agisse de gamejams rassemblant 
artistes, développeurs, programmeurs et autres créateurs en herbe autour d’un projet artistique « à
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jouer », à réaliser en un temps donné et selon un canevas défini à l’avance, ou qu’il s’agisse de
travaux de résidence supposant un temps de réalisation plus long.

 
 
 

Les productions maison Lab Gamerz
 

Justement, dans ce domaine de conception dans la durée, Gamerz dispose d’un outil non 
négligeable associant son Lab, le Lab Gamerz à sa maison de production M2F. Plusieurs œuvres 
réalisées à travers ce dispositif étaient ainsi présentées cette année dans le cadre de l’exposition à
la Fondation Vasarely, avec une idée plutôt porteuse en ces temps de rapprochement entre arts 
numérique et arts contemporain : celle de ne pas se cantonner à la seule dimension numérique de
l’œuvre, mais également à une exploration plus plastique et déclinable de ses champs expressifs 
multiples.

Certes, deux projets parmi ceux-ci relevaient d’approches spécifiquement digitales, présentées en
format stéréoscopique. Procédant du télescopage en temps réel et en modes rhizomes intrusifs des 
différents flux du web (images Flickr, vidéos YouTube, textes Wikipedia), le Shape Of Memory de
Philippe Boisnard et Arnaud Courcelle envahissait les murs comme une infection audiovisuelle 
virale, réduisant pour le coup à des segments difficilement analysables, voire discernables, cette 
masse d’informations grouillantes naissant d’une matrice Internet pour le coup très abstraite avant 
de disparaître aussitôt.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shape Of Memory de Philippe Boisnard et Arnaud Courcelle © Luce Moreau
 

Moins chaotiques mais tout aussi génératives, les jeux de dilatation graphiques 3D de l’installation 
immersive triple-écran Kompressions of False Mechaniks in A Chamber of 3D Light du duo The 
Supersusers déclinaient une forme de « suicide mathématique » où les formes créés par la
machine se transformaient jusqu’à leur autodestruction programmée.

 
Pas très fun me direz-vous, mais le jeu après tout, c’est aussi la mort programmée de son
utilisateur, tout du moins sur un plan virtuel. C’est exactement ce à quoi tend la pièce Syndrome de 
la Turret de Bastien Vacherand où une mitrailleuse automatique extraite du jeu vidéo Half Life 2
fusille votre avatar dès que vous entrez dans son champ de tir physique. Même si pour ce dispositif 
en particulier, il faut quelques secondes de latence avant de comprendre que la cible, c’est nous, la 
présence au sol d’une version imprimée en 3D de la mitraillette donne un premier indice de cette 
tendance à créer de l’objet particulièrement palpable dans cette édition de Gamerz.
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A ce titre, la pièce Archive d’une Frappe de Paul Destieu est la production maison Lab Gamerz 
qui se révèle sans doute la plus pertinente dans ses déclinaisons articulables numériques et 
plastiques. Le projet regroupe en effet différentes créations polymorphes réalisées à partir de la 
captation et de l’analyse des mouvements de baguettes d’un batteur. Un écran restitue sous la 
forme de bâtonnets minimalistes mouvants le jeu rythmique de l’instrumentiste dans sa composante 
graphique. Mais à côté, une partition cryptée, une série d’impressions photos 3D et une sculpture 
représentant ces différents mouvements sous une forme modélisée beaucoup plus complexe, sorte 
de collage dense de ces fameux bâtonnets, déclinent toute la chaîne de fabrication fascinante du 
projet.

 

 
Archive d’une Frappe de Paul Destieu © Luce Moreau

 
 
 

Traces et faux-semblant
 

Même si elles ne sont pas produites directement par le Lab Gamerz, d’autres pièces présentées à
la Fondation Vasarely participent de cette même complémentarité entre supports numériques et 
expressions plastiques. Assez sibylline, le *So Happy I Could Die (Lady gaga Cover) * d’Emilie 
Gervais associe un cœur battant à l’écran à un monceau de baguettes de pain dans un faux-
semblant interactif pas vraiment ragoûtant. Plus fonctionnelles, mais dans un axe cyborg
masochiste assez proche des fantaisies japonaises tendance Vibroboy, les pièces de la série Mouth 
Factory de l’artiste chinois Chang Guo se composent de vidéos et d’objets tournant autour de
machines plutôt tordues activées seulement par la bouche. Une nouvelle façon de penser 
l’interaction dans laquelle l’artiste se met lui-même en scène, mais avec une froideur toute clinique 
qui donne aussi à ces objets des aires de « Faux-Semblants », mais en l’occurrence ici davantage 
celui du film de David Cronenberg, ces outils ayant toutes les allures d’instruments de torture 
chirurgicales.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MCD
Le Magazine des 
Cultures Digitales 
digitalmcd.com

 
 

 
Mouth Factory de Chang Guo © Luce Moreau

 
Là encore, une pièce en particulier se détache cependant du lot tout en gardant la même 
contenance pseudo-scientifique. Réalisé à partir d’un moulage de tête, celle de l’artiste lui-même, le 
Hongrois basé à Londres Balint Bolygo, la pièce Trace II permet par la mesure topographique 
mécanisée de cette tête, la réalisation d’un diagramme topographique se dessinant en temps réel 
sous le buste lui-même sur une surface cylindrique en rotation. Bien que n’utilisant que des 
techniques analogiques, la pièce et les fascinants portraits exposés autour qu’elle permet de
dessiner – par ailleurs à chaque fois différents par de précieux petits réglages – renvoie 
complètement aux imageries humaines abstraites procédant des techniques médicales actuelles de
profilage ADN ou de Scan IRM. Une autre manière de penser la place de l’homme dans une société 
de l’imagerie technologique qui a tendance à exploiter l’humain comme une matière-ressource 
davantage que comme un être sensé.

 

 
Trace II de Balint Bolygo © Luce Moreau

 
 
 

Blockbusters et courses pédo-nazies
 

Et le jeu dans tout ça ! C’est vrai qu’on l’avait un peu perdu de vue dans toutes ces digressions 
autour de la création et de la génération d’images détournées de leurs expressions ludiques 
premières. Pour le retrouver en bonne position, direction le centre névralgique de Gamerz, à savoir
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l’école supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, où plusieurs pièces s’inscrivent plus directement 
dans des processus ergonomiques de jeu, avec arcade, manettes et/ou interactivité, mais sans 
renoncer pour autant à des degrés de lectures ici plus perméables à des considérations teintées 
d’une réappropriation critique des technologies numériques.

 
Bien qu’elle soit activée par la voix, la pièce La Course de Cri Pédo-Nazi de l’association 
orléanaise Labomedia invite ainsi deux spectateurs à s’opposer vocalement via deux avatars pas 
très présentables : un pédophile et un nazi, incarnés à l’écran via un ours et un chat – les pauvres 
bêtes. En criant dans le micro, chaque candidat fait monter son animal jusqu’à franchir une ligne 
d’arrivée virtuelle synthétisée dans un décor très « Windows » qui semble renvoyé dos à dos la 
diabolisation fantasmée du web – visité seulement par des nazis et des pédophiles si l’on croit 
certains de ses détracteurs – à sa mainmise très corporate et bien plus réelle par certaines 
entreprises ayant pignon sur rue.

 
Cette entreprise de détournement du jeu se retrouve aussi dans le jeu vidéo Unmanned des biens 
connus Molleindustria dont les « radical games » se veulent toujours en lutte contre « la tyrannie 
du divertissement ». Pas forcément très jouable, celui-ci vous propose d’incarner un soldat en proie 
à sa double activité de génocidaire et de bon père de famille. Collatéralement incorrect, le jeu
pèche par sa nature purement imaginaire si on le compare à son voisin de salle, pas très jouable lui 
non plus. Normal me direz-vous car le Blockbuster de Yohan Dumas et Robin Moretti s’avère en
fait une carte interactive qui redonne tout son sens au terme désormais accolé à tout gros produit 
cinématographique qui ses respecte. A l’origine, le blockbuster était en effet une bombe 
particulièrement destructrice employée par les Américains pendant la deuxième guerre mondiale.
Les deux artistes lui redonnent tout son sens dans cette pièce où chaque site sur la carte 
représente un endroit en Irak où des engins explosifs improvisés ont explosé depuis 2004. A
chaque clic, une fenêtre s’ouvre à l’écran avec une séquence de films d’action bien guerriers en 
contre-point, de Terminator à Star Wars en passant par L’Arme fatale.
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Blockbuster de Yohan Dumas et Robin Moretti © Luce Moreau
 

Si le recours physique à la bombe elle-même a heureusement été évité pour illustrer une telle 
pièce, l’objet n’est pas absent non plus des pièces présentées à l’école d’art. Le Alerting 
Infrastructure! de Jonah Brucker-Cohen met ainsi en scène une perceuse reliée en temps réel 
au nombre de clics émanant d’internautes se connectant au site de Gamerz. Ainsi stimulée, la 
machine se met donc en branle de façon particulièrement bruyante dans le décor industrieux d’un 
bâtiment d’entrée qui joue les serveurs intrusifs. Dans le hangar, le .O de Lucien Gaudion travaille 
lui sur les captations vibratoires de l’édifice à travers quatre câbles reliant en leur milieu deux haut-
parleurs : un feedback architectural qui rappelle les œuvres passées des Art of Failure. Ici le jeu 
s’instaure dans l’appréciation brute d’un dispositif évolutif et interactif puisque l’on peut agir 
directement sur la tension des câbles en les manipulant. Une graduation de l’expérience du 
spectateur qui rejoint curieusement celle de la pièce plus singulière présentée dans l’espace 
attenant.
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Alerting Infrastructure! de Jonah Brucker-Cohen © Luce Moreau
 

Jeu vidéo expérimental, A Constant Move Forward s’intègre dans la démarche assez singulière du 
collectif One Life Remains qui tisse ici, dans une même entité à la fois jouable et expressive, 
différents éléments contradictoires appartenant au domaine de l’art contemporain et du jeu. 
Combinant immobilité et mouvement, contemplation et action, épure et saturation, le jeu se joue 
avec une manette et se caractérise par une mise en abîmes en mode travelling avant du joueur 
dans un décor de masses à éviter de plus en plus dense et rapide.
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A Constant Move Forward de One Life Remains © Luce Moreau
 

Dans sa forme et sa nature progressive, la pièce rappelle évidemment le célèbre The Legible City 
de Jeffrey Shaw où l’on avançait dans le décor à l’aide d’un vélo bien réel, posé face à l’écran. 
Mais dans sa dimension live et percussive, il évoque aussi la confrontation entre le vivant et les flux 
virtuels qui transparaissent de plus en plus dans les déclinaisons actives du game art.

 
On a pu s’en apercevoir d’ailleurs également, sous un angle plus performatif, lors de la cérémonie 
d’ouverture et du live AV bricolé de l’artiste japonais installé à Marseille Nao. Ici le vivant opère à
travers le lien entre le robot téléguidé et l’artiste le dirigeant directement sur scène bien sûr. Mais il
se devine aussi dans les jeux d’ombres projetés sur l’écran, lui-même traversé, bousculé, 
entrechoqué par un déferlement d’informations numériques fragmentées, des formes mais 
également des phrases ou des noms de personnages médiatiques agissant comme autant de 
stimulants à la fois virtuels et réels pour notre mémoire vive toujours en éveil. Dans cette pièce, il
est assez symptomatique de noter que c’est l’intelligence artificielle du robot qui semble jouer le rôle 
de candide. Mais après tout, à l’époque où technologie et humanité s’imbrique de plus en plus,
n’est-ce pas là la meilleure manière d’exprimer l’émergence de ce « Digital Homo Ludens », cette 
nouvelle entité humaine hybride dont Gamerz apporte à sa façon une vision truculente et
prospective.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monkey TURN de Nao © Luce Moreau
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Gamerz s’est déroulé du 6 au 15 novembre à Aix-en-Provence, dans le cadre plus large de la deuxième

édition d’e-topie qui rassemble les structures aixoises et marseillaises. Pour sa 11ème édition, le festival
ausculte le Digital Homo Ludens. Dans nos sociétés de communication, les frontières entre jeu et travail
sont devenues poreuses, au service d’enjeux commerciaux et sécuritaires. En spécialiste du jeu, Gamerz 
donne la parole aux artistes, dont les regards ironiques, transgressifs, poétiques, perçants, permettent de
prendre une distance salutaire sur notre monde technologique. Morceaux choisis…

 
Immersion 3D
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Kompressions of false mechanics in a chamber of 3D hard light, installation 3D de TheSuperusers (Scott
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Sinclair & Pierre-Erick Lefebvre), 2015 (production M2F Créations) .

 
Sur trois écrans en parallèle, nos yeux chaussés de lunettes 3D assistent à l’évolution de formes 
géométriques et colorées. Tels des organismes vivants, elles se déploient, s’imbriquent, s’englobent, se
superposent, dans un fourmillement accentué par les sons. Ces « cosmos digitaux », comme les intitulent 
les auteurs, Scott Sinclair & Pierre-Erick Lefebvre dits The Superusers, finissent toujours par
s’autodétruire, sur-activité mathématique conduisant au suicide, en boucle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shape_of_memory, installation 3D de Philippe Boisnard & Arnaud Courcelle, 2015 (production M2F
Créations).

 
Autre dispositif 3D immersif, Shape_of_memory est connecté en temps réel au Web et restitue les flux 
des « hits » de Flickr, You Tube et Wikipédia dans un maelstrom de formes en mouvement constant. 
Seules leurs chorégraphies sont perceptibles,  l’élément en soi n’est pas lisible et se vide de sens. On
reconnaît parfois des bouts de chanson, un portrait, signes qui donnent à la masse un arrière-goût de
« soupe populaire » un peu écœurant, ce qui semble être le propos de fond des artistes.

 

 
Geste mécanique

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trace II, installation de Balint Bolygo, 2013.
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Avec Trace II, BalintBolygo fait le chemin inverse. Il traduit le volume en 2D avec un procédé totalement 
analogique. Une tête en plâtre et un cylindre recouvert de papier tournent de concert. Une tige évalue les 
courbes de la première et imprime son mouvement au stylo qui les restitue sur le second. Cette 
mécanographie sensible livre sur format horizontal des fantômes sismiques et vibratoires de leur modèle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mouth Factory, prototypes & vidéos de Cheng Guo, 2012.
 

ChengGuo crée, lui, des machines fonctionnelles à activer avec la bouche, la plus impressionant étant 
une perceuse (!). Aux objets exposés, qui évoquent plus des instruments de torture raffinés qu’un 
outillage traditionnel, répondent des vidéos dans lesquelles l’artiste impassible enchaine les
démonstrations des fonctionnalités de ses drôles d’appareils. Son attitude, l’association entre organique 
et métal, le fait même d’associer la bouche (organe sexuel, siège du goût et de l’expression orale) à des
instruments de production génère un sentiment de gêne qui pose la question : sommes-nous réellement 
prêts à devenir des cyborgs ?

 
In/Out

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alerting infrastructures!, installation connectée au Web en temps réel de Jonah Brucker-Cohen, 2003.
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Quels effets le virtuel peut-il avoir sur le réel ? À cette question, deux artistes proposent des réponses 
simples et efficaces. Alertinginfrastructures! relie les clics effectués sur le site du festival au déclenchement
d’une perceuse qui détruit le mur de l’exposition. Bastien Vacherand exécute virtuellement le spectateur
dès son entrée dans la pièce. Décidément, Debord n’est pas loin… Initalement, une mitrailleuse réalisée
avec une imprimante 3D devait faire face à sa jumelle sur écran, mais elle a été cassée dès les premiers
jours d’exposition. L’artiste a commenté « elle n’a pas survécu au réel » et a décidé de la laisser quand
même en morceaux.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndrome de la Turret, installation interactive de Bastien Vacherand, 2015 (production M2F Créations).

 
D’autres artistes en appellent à la fiction comme révélateur. C’est le cas de Yohan Dumas et Robin Moretti
qui jouent sur le terme « blockbuster », littéralement « faire exploser le quartier » et plus généralement
utilisé pour les films à grand succès. Sur l ‘écran, une carte de l’Irak recense les explosions depuis 2004.
Un clic sur l’un des points déclenche une séquence d’explosions d’un film d’action. Entre la surenchère
hollywoodienne et la visualisation de données, quelle réalité ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unmanned, jeu vidéo de Molleindustria & Jim Monroe, 2012. Capture d'écran DR.
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Molleindustria & Jim Monroe figurent la vie d’un pilote de drone sous la forme d’un jeu vidéo. Le parallèle
en soi est judicieux. Entre tirs sur des cibles à distance, dialogues avec sa femme au téléphone, jeux
vidéo avec son fils, scène de rasage, la vie de soldat ressemble ici à un ennuyeux travail de bureau.
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La course de cri Pédo-Nazi, installation interactive de Labomedia, 2009.

 
Labomedia a pour credo de répondre à l’absurdité de nos mondes informatisés par un humour féroce. 
Cette fois-ci, nos cris encouragent l’ascension soit des pédophiles soit des nazis, incarnés
respectivement par un « tout doux pedobear et un piti mignon Kitler ». Noir et blanc, sans nuance, le jeu
illustre les discours caricaturaux qui encouragent la restriction des libertés sur le Web.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let's play: The Shining, jeu vidéo de PippinBarr, 2015.
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Autre objet singulier, The Shining revisite le célèbre film de Stanley Kubrick avec une grâce toute 
particulière. En usant de procédés simples (boucle d’action, répétition, panneaux titres, traduction des 
musiques originales), il restitue l’ambiance et les effets du film. Un petit bijou d’angoisse minimaliste.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOC, performance de Lucien Gaudion, 2015.

 
Nous étions à gamerz le 10 novembre. En soirée, TheWa, artiste activiste, présentait certaines de ses 
actions dans l’espace public, ainsi qu’une sélection de vidéos de ses « confrères ». La transgression des
actions est augmentée par l’économie de la débrouille et les réels risques encourus. Un autre versant du
Do It Yourself.

 
La soirée s’est terminée sur une performance de LucienGaudion qui expose aussi une très belle pièce
sonore dans le festival. Là, il dirige via une tablette tactile un orchestre de haut-parleurs dont les 
membranes ont été remplacées par des percuteurs, certains regroupés en troupeau au centre de la
pièce, d’autres accrochés sur les murs. Il les enclenche et se déploie une sorte de mini battucada prise de 
frénésie bruitiste. Final synesthésique et drôle, il applique un haut-parleur contre un interrupteur et
accorde lumière et sons.

 
Cette édition de Gamerz est dédiée à la mémoire d’Ivan Chabanaud,  récemment décédé. Il fût un acteur
incontournable dans l’histoire des arts numériques, artistiquement et techniquement. Sa générosité, sa
gentillesse et sa bonhomie étaient appréciés de tous. Il accompagnait Gamerz depuis les débuts.

 
Texte & photos Sarah Taurinya.
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Made in lab Gamerz : «Archive d'une frappe», sculpture imprimée en 3D de Paul Destieu conçue et produite au lab, est exposée
au festival
Gamerz. © DR

 
 

Gamerz, un lab à l’esprit (bon) joueur
 

 
Publié le 10 novembre
2015 par Carine Claude

 
 

Du 6 au 15 novembre, le lab Gamerz d’Aix-en-Provence organise la
11ème édition de son festival défricheur de bidouilles artistiques autour
du jeu vidéo. L’occasion d’une visite à ce gamelab brouillant les codes
de l’art et du détournement ludique.

 
 

Aix-en-Provence,
envoyée spéciale

 
 

LelabGamerz cultive avec amour l’art du jeu et de la bidouille. Créé à Aix-en-Provence en
2003 par les artistes du collectif Dardex, ce labo d’expérimentations artistiques à l’allure de
gamelab triture la thématique du jeu dans tous les sens. « Ce qui nous intéresse, c’est
l’idée de jeu comme porte d’entrée vers la culture », explique Quentin Destieu, artiste et
cofondateur de M2F Créations, l’association derrière le lab.

 

 
Accueil d’artistes en résidence, production d’œuvres multimédias, ateliers
pédagogiques… la petite équipe des 5 salariés du lab Gamerz ne chôme pas, surtout
lorsqu’il s’agit d’organiser le festival du même nom, «  vitrine »  des activités portées par
le lab qui célèbre du 6 au 15 novembresa11èmeédition.

 
L’idéal aussi pour montrer en avant-première les productions artistiques concoctées par les prototypeurs
gamers du lab, accessoirement fief des alumni de l’école d’art d’Aix. « Ces derniers temps, on oriente plutôt
nos projets vers la 3D vidéo et la 3D générative en stéréoscopie, un peu dans la continuité de Parallax, un
projet européen qu’on avait développé il y a quelques années avec le ZKM (le Zentrum für Kunst und
Medientechnologie de Karlsruhe, ndlr) », dit Quentin Destieu.

 

 
Encore modeste (« mais il y a du progrès, au départ on était dans un appart’ »), le lab de
100 m2 s’équipe de nouvelles machines, au fur et à mesure des acquisitions du festival. « On aimerait bien
acheter une CNC laser, mais c’est encore cher », explique Bastien Vacherand, artiste et coordinateur
technique du lab où se côtoient imprimantes 3D, studio 3D holographique et stock d’Oculus.
« On a même une sorte de fonderie pour travailler l’aluminium ! Quentin a eu en tête de l’utiliser pour
récupérer l’or des processeurs… » Désormais, le lab  Gamerz accueille  chaque année quatre ou
cinq artistes-chercheurs en résidence venus détourner du jeu dans la bonne humeur aux côtés d’électroniciens
et de programmeurs.

 
«Dans mes installations de jeux vidéo, je suis davantage dans la bidouille et dans
la culture du détournement que dans un pur geste de création plastique. D’ailleurs, je



http://www.makery.info/2015/11/10/gamerz-un-lab-a-lesprit-bon-joueur/
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détourne aussi les outils de l’impression 3D, ce n’est pas du tout la même démarche
que dans un fablab.»

 

 
Ci-gît un proto : les pieds imprimés en 3D du «Syndrome de Turret», la pièce de Bastien Vacherand réalisée au lab, se sont brisés le jour de

l’inauguration du festival Gamerz 2015. © Carine Claude
 

 
« Pour les appels à projet de résidence comme pour les appels à candidatures du festival, ce qui nous
importe c’est de pouvoir contribuer à la création de l’œuvre grâce notre apport technique  »,  dit  
Quentin  Destieu. Archive d’une frappe, une sculpture matérialisant un mouvement de batterie créée
par Paul Destieu (son frère), a nécessité un an et demi de travail au lab, du développement de l’outil jusqu’à
la captation du batteur en temps réel, en passant par l’impression 3D.

 
Quand même un peu à l’étroit dans leurs locaux du Patio du Bois de l’Aune, l’équipe du lab
Gamerz se verrait bien déménager dans un espace qui pourrait servir tout à la fois de labo, de résidence,
d’atelier pédagogique et de lieu d’exposition, histoire aussi de prolonger les ambitions du festival à
l’année. L’idée de s’installer chez SecondeNature est tombée à l’eau, cet autre acteur historique de l’art
numérique aixois devant engager des travaux de réhabilitation considérables.

 

 
Il faut dire que le territoire n’est pas simple à occuper, artistiquement parlant. Entre mille-feuilles
institutionnel et crêpages de chignons politiques, les soutiens sont à géométrie variable et les subventions
aléatoires. Après la cacophonie post Marseille Provence 2013, les régionales en ligne de mire gèlent les
crédits.

 

 
Quentin Destieu le constate : « Les changements politiques liés aux élections remettent en question le 
développement des projets. On est toujours dans un équilibre précaire qui se réajuste d’année en
année. L’idée est d’arriver à tenir notre autofinancement grâce à la vente d’œuvres d’art et à nos ateliers
pédagogiques, mais au niveau de la culture, on a clairement besoin  d’être dans des sphères
subventionnées, avec l’engagement de l’Etat  et des collectivités. » Le cofondateur du lab reste
cependant confiant. Même s’ils naviguent à vue, les artistes gamers poursuivent la résistance.
 

 

 

FESTIVAL GAMERZ 11, C’EST DU 6 AU 15
NOVEMBRE 2015 À AIX-EN-PROVENCE

 
Cette 11ème édition du festival GAMERZ réunit les productions de 40 artistes internationaux 
qui jouent et tendent à se réapproprier ces nouveaux univers et leur développement. Le 
festival place cette année sur le devant de la scène des créations qui ne sont actuellement 
que partiellement archivées et peu diffusées, offrant un panorama de ces nouveaux 
dispositifs artistiques en filiation avec l’univers et les technologies des jeux vidéo. Le
festival proposera au public une immersion dans le travail de ces artistes, à travers le prisme
de cette nouvelle espèce : le Digital Homo Ludens.

 
Festival GAMERZ 11, c’est du 6 au 15 
novembre 2015 à Aix-en-Provence

13 octobre 2015    ACTUALITES , Slider

Les œuvres et installations présentées lors de cette édition sont “contextuelles” au
sens de Paul Ardenne, elles font émerger des pratiques et des formes artistiques
inédites aux capacités transformatrices révolutionnaires. L’artiste devient un acteur
social impliqué, souvent perturbateur. Le statut de l’œuvre d’art se transforme et
propose des problématiques plus que jamais en relation avec le monde actuel
dépassant le simple fait de l’interactivité. La créativité et l’imagination liées à l’univers
du jeu se déploient dans les installations artistiques exposées pour cette 11e édition
du
festival. Ces installations reflètent l’émergence et le développement de communautés,
de réseaux, de nouveaux lieux de productions et de diffusion dans lesquels la créativité
artistique vient épouser des envies de partage, de liberté et d’utopies.
La dimension du jeu (Homo ludens) couplée aux technologies digitales permet de
questionner le devenir de l’homme au-delà des dimensions de connaissance-savoir
(Homo sapiens) et de travail (Homo faber).
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* Balint Bolygo
Trace II, 2012

 
Trace II est une machine sculpturale prenant l’apparence d’un instrument scientifique. L’oeuvre est 
essentiellement un ordinateur mécanique piloté par un programme analogique provenant d’un buste 
en plâtre en rotation. Le mécanisme savamment équilibré mesure lentement la topographie d’un

 
 

moulage d’une tête humaine et traduit ses ondulations sur une surface cylindrique en rotation. Il en
résulte une repéresentation d’un diagramme topographique qui est à chaque fois une pièce unique.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Cheng Guo
Mouth Factory, installations, videos, 2012

 
Mouth Factory est une série de machines fonctionnelles, conçues spéficiquement pour être 
activées avec la bouche. En développant les capacités et la polyvalence de ce fabuleux organe 
qu’est la bouche, on crée un cyborg qui combine le producteur et l’outil de production, et des 
techniques de fabrication au travers de scénarios de fiction.

 
 
 

http://www.digitalmcd.com/festival-gamerz-11-cest-du-6-au-15-novembre-2015-aix-en-pro-
vence/
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* Emmanuelle Grangier
Link Human / Robot

 
Link Human/Robot est une performance chorégraphique pour une danseuse et un robot. Ce projet 
s’est construit au fur et à mesure de la rencontre entre une artiste et un chercheur en robotique, il a
également donné lieu à un livre où se croisent différentes visions de cette robotique contemporaine 
et de l’évolution de cette relation singulière entre l’humain et le robot.

  

installation

 

 
  

 

performance rencontre  réseau
 

techno
 
 
 

* Florent Deloison
Quand les hamsters régnaient sur la terre, 2013

 
Quand les hamsters régnaient sur la terre est un ensemble d’installations mettant en scène des 
épreuves olympiques entre des animaux en chair et en os et des humains, dans un univers 
fictionnel où les hamsters ont pris le contrôle de la planète et réduit les hommes en esclavage.
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* La Chasse
La Chasse (Gloomy Diane celebration // Marseille)

 
La Chasse est née dans la forêt camarguaise, là où l’ail des ours côtoie les marais salins. 
La Chasse matraque des animaux imaginaires à coups de cymbale,
La Chasse expie les pêchés de la chair jumelle avec des riffs de basse qui feraient danser un 
unijambiste.
La Chasse est belle.
La Chasse ressemble à une sorte de post-punk sombre qui aurait mangé du métal.
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* LineKernel
PerlinRocks, 2015

 
L’installation PerlinRocks est une petite usine de fabrication de cailloux.
Elle utilise une imprimante 3D afin de créer une multitude de petites pierres en matière plastique et 
permet de matérialiser ces modèles tri-dimensionnels comme autant d’éléments minéraux falsifiés.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Lucien Gaudion
O, installation, dimension variable, 2015.

 
Deux hauts parleurs sont suspendus par des câbles métalliques au centre de l’espace appelé point 
O, pour point d’origine dans un espace géométrique. Des micros piezzoélectrique captent les 
vibrations induites par les hauts parleurs dans les câbles tendus et les renvoient sous forme de
signal audio dans ces mêmes hauts parleurs, générant un phénomène de « feedback » audio. 
L’installation donne à entendre de manière sensible la tension de l’architecture.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Molleindustria
Unmanned (by Molleindustria and Jim Munroe), 2012 MCD
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Molleindustria [ industrie molle / fabrique molle ] est un projet de réappropriation de jeux-vidéo, un
appel pour la radicalisation de la culture populaire, mise en place par un développeur indépendant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* P. Boisnard A. Courcelle
Shape_of_Memory, 2015

 
Shape_of_memory est une œuvre générative, fonctionnant en temps réel avec le web, qui met en 
perspective les flux d’images, vidéos, textes et la logique d’oubli qui les caractérise.
L’oeuvre se présente comme des formes de flux remixant des milliers d’images (prises sur flickr), de
vidéos (youtube) et de textes (wikipédia), à partir de ce qui détermine la nature des critères de 
visibilité de la mémoire numérique : les hits.
Ainsi, plus que de la simple data-représentation, il s’agit d’indexer le degré de dégradation de cette 
data-représentation, il s’agit de montrer sa fêlure interne qui n’est autre que son objectivité
accumulative liée à l’affect, au choix des hommes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Paul Destieu
Archive d’une frappe
Modèle #1 (Damien Ravnich, solo pour caisse claire, tom alto et charleston)

 
Le cycle de recherche Archive d’une frappe interroge la matérialisation de formes sonores et 
musicales. Le projet entreprend une collision des structures sonores et plastiques en convoquant
les pratiques visuelles et média contemporains dans une relecture sensible des langages musicaux.
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* Superusers
Anaglyph 3D performance, 2015

 
Anaglyph 3D performance de The Superusers est une interaction audiovisuelle improvisée. Ce 
spectacle 3D présente un paysage extraterrestre criard où des objets anonymes dansent et 
chantent. The Superusers cherche à résumer l’excitation et la nostalgie de la science-fiction des 
premiers films 3D tout en exploitant les nombreuses failles de cette technologie à la fois belle et
imparfaite.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur le site Gamerz
 

http://www.festival-gamerz.com
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L'agenda 2-8 novembre
La semaine indisciplinaire de Mouvement.net

 
01/11 > 31/12/2015 - DANS TOUTE LA FRANCE

Propositions culturelles à se jeter derrière la cravate
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l Yalter, Skin Story, 2003, © Courtesy MOT International Gallery
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© Balint Bolygo - Trace II - Fondation Vasarely

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°80
EN KIOSQUE
AU SOMMAIRE

 
Il y a deux sortes de critiques d'art : ceux qui dénient à l'activité vidéo-ludique toute prétention
artistique et ceux qui voient dans le jeu vidéo une forme d'art total. Au lab Gamerz d'Aix-en-
Provence, on s’en tape et on préfère invoquer Guy Debord pour se demander si le dernier Call 
of Duty ne serait pas un appareil de propagande au service du capital. Pour la 11e édition de 
son festival, il réunit une quarantaine d'artistes qui se penchent, non sur le jeu vidéo, mais sur
les dispositifs qui le composent. Une manière de dresser le panorama d'une société en voie de 
ludification qui engendre un nouveau type d'homme : le Digital Homo Ludens.

 
GamerZ, du 6 au 15 novembre à Aix-en-Provence.

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

 
 
« Si on ne créé plus de concept, qui va créer des concepts ? Bah c’est l’informatique, les
publicitaires… On aura le concept d’une marque de nouilles. Ça risque pas de faire beaucoup
de rivalité à la bêtise… »

 
Dans une salle de cours bordélique, Gilles et Gilles livrent l’abécédaire de leurs interrogations
philosophiques. Z comme zigzag de Bérangère Jannelle, une introduction savoureuse à
la pensée deleuzienne, le 5 novembre au Théâtre de Saint-Nazaire. Si vous avez – à
tort – peur de ne pas tout piger, la version pour jeune public (Le petit Z) est proposée la veille.

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

 
 

VIBRATIONMECANIQUE
 
Lorsque, spontanément, on se met à fredonner « Call Me Maybe » avant d'être pris d'un violent
accès de culpabilité, on a tendance à oublier que le tube de Carly Rae Jepsen est avant tout
une onde sonore, certes intrusive, mais dont les capacités physiques lui permettent de se 
déplacer dans l'espace. C'est à partir de ce constat que le festival Musiques démesurées à mis 
en place une programmation axée sur la relation son / espace. Pour cette 12e édition, pas mal 
d'installations, mais aussi des concerts dont celui de Tomoko Sauvage qui fait chanter l'eau.

Mouvement
mouvement.net



  

 

 

 

 

FESTIVAL GAMERZ 11
 

TECHNIKART on 27 octobre 2015 at 12 h 42 min
 
 

Festival GAMERZ 11
Du 6 au 15 novembre 2015
Aix-en-Provence
Entrée libre et gratuite
Expositions – Performances – Rencontres – Ateliers

 
 

DIGITAL HOMO LUDENS
 
 

« Le jeu est une tâche sérieuse »
 
 

Pour Johan Huizinga, historien néerlandais auteur de Homo 
ludens, le jeu est l’essence de toute culture, seul l’élément 
ludique rend possible l’existence d’une authentique 
civilisation.

 
Cette 11ème édition du festival GAMERZ réunit les 
productions de 40 artistes internationaux qui jouent et 
tendent à se réapproprier ces nouveaux univers et leur 
développement.

 
 
 
 
 
 
 
 

Florent Deloison – Quand les hamsters 

régnaient sur la terre – Bibliothèque Méjanes

Le festival place cette année sur le devant de la scène des 
créations qui ne sont actuellement que partiellement 
archivées et peu diffusées, offrant un panorama de ces 
nouveaux dispositifs artistiques en filiation avec l’univers et 
les technologies des jeux vidéo. Le festival proposera au 
public une immersion dans le travail de ces artistes, à
travers le prisme de cette nouvelle espèce : le Digital Homo
Ludens.

Technikart
technikart.com

http://www.technikart.com/festival-gamerz-11/ http://www.gamescenes.org/2015/10/event-gamerz-2015-november-6-15-2015-aix-en-provence.
html

Gamescenes 
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événementzoom

 Emmanuelle Grangier  
Link Human Robot - DR

FESTIVAL GAMERZ  
« DIGITAL HOMO LUDENS » 

11e édition 
exposition > performances > rencontres

FESTIVAL DES ARTS MULTIMéDIA
   Fondation Vasarely, École supérieure d’Art, 

 Office de Tourisme, Bibliothèque Méjanes
 Du 6 au 15 novembre 
Le Festival GAMERZ, développé par M2F 
Créations - Lab GAMERZ, s’inscrit dans le cadre 
de la manifestation culturelle e-topie.
Cette 11e édition du festival GAMERZ réunit les 
productions de 40 artistes internationaux qui 
jouent et tendent à se réapproprier de nouveaux 
univers et leur développement. Elle offre au public 
un panorama des nouveaux dispositifs artistiques 

en filiation avec l’univers et les technologies des jeux vidéo sur le 
thème du jeu « Homo ludens ». Entrée libre et gratuite.

 www.festival-gamerz.com

inaUGUration dU festiVaL Gamerz
 nao I Dolls In the KItchen I emmanuelle GranGIer
   Fondation Vasarely, le 6 novembre à 18h
Lancement du festival Gamerz à partir de 
18h, (ouverture des expositions à partir de 
13h sur tous les lieux) et vernissage inaugural 
à la Fondation Vasarely à partir de 19h. 
La soirée sera ponctuée à partir de 21h 
des performances de philippe Boisnard, 
nao et Windows 93 et de la présence des 
savoureuses Dolls in the Kitchen.

parcoUrs d’expositions

FONDATION VASARELy
   Du 6 au 15 novembre

La Fondation Vasarely accueille Shape of Memory 
(2015) des créateurs numériques et performeurs 

Philippe Boisnard  et Arnaud Courcelle ; 
Archive d’une frappe (2015) du marseillais Paul 

Destieu ; Anaglyph 3D performance (2015) de 
The SuperUsers avec Scott Sinclair & Pierre-Erick 

Lefebvre, Production : Lab Gamerz / M2F Créations ; 
Let’s Play : The Shining et The Junior Mint de Pippin 

Barr, concepteur de jeux-vidéo, professeur et critique ; 
Mouth Factory, installations, vidéos (2012) de Cheng Guo ; 

So Happy I Could Die, un site web interactif, de la marseillaise 
Emilie Gervais et Trace II (2012) de l’artiste Balint Bolygo.

 Fondation Vasarely 1 Avenue Marcel Pagnol  
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.
www.fondationvasarely.org
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écOLE SUpéRIEURE D’ART
   Du 6 au 15 novembre
L’École supérieure d’Art d’Aix accueille O, 
une installation aux dimensions variables 
(2015) de Lucien Gaudion, artiste 
sonore électroacoustique et éditeur 
phonographique « Daath records » ; 
Alerting Infrastructure! (2003) de 
Jonah Brucker-Cohen, (Digital Media 
and Networked Culture) docteur, 
chercheur, artiste, professeur et écrivain ; 
Unmanned (2012) de Molleindustria 
(industrie molle / fabrique molle) et Jim 
Munroe, développeur indépendant ; 
Blockbuster, Installation, web (2015), une 
pièce interactive qui traite des conflits 
en Irak de Robin Moretti et Yohan Dumas 
dîplomé de l’École supérieure d’Art d’Aix-
en-Provence ; La Course de cri pédo-nazi 
par l’association Labomedia, à la croisée 
des pratiques numériques, articulé autour 
d’un pôle dédié à la création artistique  et  
A Constant Move Forward, (2013-2015) 
par One Life Remains, un collectif expérimental français de jeux 
vidéo composé de André Berlemont, Kévin Lesur, Brice Roy et 
Franck Weber.

 école supérieure d’Art (ESAAix) Rue Émile Tavan 
Tous les jours de 13h à 19h - www.ecole-art-aix.fr

OFFIcE DU TOURISME
  LINE KERNEL  
   Du 6 au 15 novembre
L’installation PerlinRocks (2015) du designer d’interactivité, 
(creative coding/interactive  design),  Line Kernel, est une 
petite usine de fabrication de cailloux. Elle utilise une 
imprimante 3D afin de créer une multitude de petites 
pierres en matière plastique et permet de matérialiser 
ces modèles tri-dimensionnels comme autant d’éléments 
minéraux falsifiés. 
www.linekernel.net

 Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi 
De 10h à 13h et de 14h à 19h sauf dimanche et jours fériés  
de 10h à 13h et de 14h à 18h. www.aixenprovencetourism.com

 Mouth Factory, installations, vidéos (2012) / Cheng Guo

 Unmanned (2012) - 
Molleindustria - DR

 O, installation,  (2015)- 
Lucien Gaudion - DR
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BIBLIOTHèqUE MéjANES
  FLORENT DELOISON  

   Du 6 au 15 novembre
Quand les hamsters régnaient sur 
la terre (2013) est une installation de 
Florent Deloison, artiste, développeur, et 
enseignant. Le projet met en scène des 
épreuves olympiques entre des animaux 
en chair et en os et des humains, dans 
un univers fictionnel où les hamsters ont 
pris le contrôle de la planète et réduit 
les hommes en esclavage. Homme et 
animal parlent le même langage : celui 
de la performance ludique et sportive, 

d’une compétition qui vire à l’absurde.

www.florentdeloison.fr

 Bibliothèque Méjanes 8-10, rue des Allumettes 
de 10h à 13h et de 14h à 19h sauf lundi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h - Fermé le dimanche. www.citedulivre-aix.com

> conférence > rencontres > ateLiers

 tables ronDes 
   Fondation Vasarely, le 7 novembre de 14h à 17h  
Une table ronde est proposée au public le 7 novembre 
avec la participation de Jean-Paul Fourmentraux (création 
numérique et médiactivisme), Emmanuelle Grangier (Le bug : 
une esthétique de l’accident), Elise Aspord (Link Human Robot), 
Patrick Vandieren (éditeur), Philippe Boisnard (phAUTOmaton ou 
Réalité fragmentaire), Emmanuel Guez (Media Archaeologism) 
et Florent Deloison (le code et le design numérique).

 atelIers ImpressIon 3D et scan 3D

   Fondation Vasarely
  Le 11 novembre de 14h à 17h et le 14/11 de 10h à 13h

Deux ateliers « Impression 3D et scan 3D » sont proposés, 
les 11 et 14 novembre. Il s’agit de découvrir étape par 

étape le procédé de fabrication d’un objet modelé en 
3D. Sur inscription. 

 www.lab-gamerz.com/site/atelier-impression-3d

 Quand les hamsters régnaient sur la terre (2013) / Florent Deloison - DR

événementzoom

 Quand les hamsters 
régnaient sur la terre 2013) /  
Florent Deloison - DR
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> soirée > Vidéo > performance

  THE WA / LUcIEN GAUDION
   École supérieure d’Art, le 10 novembre à 19h 
The Wa dénoue les stratégies de l’artifice (production) au profit 
de l’authenticité (réflexion) avec un humour caustique porté sur 
l’organisation provocante d’un monde déréalisé.

 www.the-wabsite.com

Lucien Gaudion présente TOC (2015)
une installation/performance  avec hauts 
parleurs basse fréquence, percuteurs 
stéréolythographiés, amplis, câbles, ordinateur, 
carte son.

 www.cargocollective.com/luciengaudion

  SOIRéE cOLLApSOLOGIE
   École supérieure d’Art
  Le 12 novembre à partir de 19h30 
D’après une idée originale de l’association Labomédia.
Cette soirée menée sur un régime volontairement informel 
sera l’occasion d’échanger sur les usages et pratiques 
du numérique, présenter des trouvailles (audio, vidéo) 
glanées sur le web, confronter ses points de vue sur les 
problématiques de diffusion, de droit d’auteur et de 
création dans un cadre convivial.

 www.labomedia.org - www.ecole-art-aix.fr

> soirée de cLôtUre > performances > LiVe

 LA NéBULEUSE
 la chasse + James p honey + poborsK
   École supérieure d’Art, le 10 novembre à 19h 
Mahatsanga, mise en forme. Boom : Dj set surprise. 

La Nébuleuse c’est une sorte de queue leu leu 
de crevettes au pastis ! Agrégat de différentes 
entités collectives marseillaises, elle se définit 
par son amour pour le flou identitaire afin de 
ne pas se limiter dans ses activités liées ou non 
à la musique. Prix libre.

 www.the-wabsite.com

e-topIe
Le Festival GAMERZ développé par M2F Créations - Lab GAMERZ, s’inscrit 
dans le cadre de la manifestation culturelle e-topie.
E-topie désigne le groupe d’acteurs qui entend promouvoir les nouvelles 
pratiques à l’ère du numérique, dans le champ des arts, de la science,  
de la musique et des nouvelles technologies sur le territoire Aix-Marseille.

Festival GAMERZ
M2F Créations – Lab GAMERZ
Informations : 04 88 05 05 67 – 07 83 57 03 21
www.festival-gamerz.com

 The Wa - DR 

 La Chasse - DR 
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Le festival GAMERZ revient pour sa 11e édition à Aix-
en-Provence. Cette année, près de 50 artistes inter-
nationaux présentent des installations multimédia 
dans quatre lieux culturels de la ville. Des artistes 
issus de différents réseaux européens proposent au 
public un circuit d’expositions qui, au-delà des aspects 
récréatifs et culturels, éveillent des réflexions sur les 
métamorphoses de notre société. 

Fondation Vasarely, Ecole supérieure d’art d’Aix-en-
Provence, Cité du livre, Office de tourisme d’Aix-en-
Provence. Entrée libre.

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

GAMERZ  
Aix-en-Provence
Du 6 au 15 

Le festival Image de ville croise le cinéma, l’archi-
tecture et l’aménagement urbain ; autant de regards 
sensibles, d’analyses et de débats sur le devenir de la 
Cité. Environ 30 films présentés (documentaires et fic-
tions) et de nombreux invités (cinéastes, producteurs, 
architectes, urbanistes, géographes, philosophes, 
sociologues) ouvrent ainsi un espace « démocra-
tique » de rencontres et d’échanges artistiques et 
culturels. Cette année, le festival nous entraîne vers 
les « marges des villes », les périphéries et autres 
territoires délaissés. Comment dans des villes aussi 
déchirées et fragmentées réinventer un horizon com-
mun ? A Marseille et à Aix  : Institut de l’image et 
cinéma Mazarin. Tarifs : 4 € / 9,80 €.
Renseignements : 04 42 63 45 09 
www.imagedeville.org  

Image de ville 
Aix-en-Provence
Du 13 au 15

Ce festival met à l’honneur le court métrage. En 
avant première, du 23 au 27 novembre, il fait étape à 
Lambesc, Trets, La Roque d’Anthéron, Pertuis, Eguilles, 
Le Puy-Sainte-Réparade et Venelles. Le temps fort se 
déroule à Aix-en-Provence, du 30 novembre au 5 dé-
cembre. Plus de 60 films du monde entier concourront 
en compétition internationale et une large fenêtre sera 
ouverte sur le cinéma expérimental. Hors compétition, 
rendez-vous autour du cinéma islandais. Sans oublier 
une Nuit du court placée cette année sous le signe de la 
Rock’n’Roll attitude. A l’honneur également, la Fémis, 
prestigieuse école de cinéma française, qui viendra 
fêter ses 30 ans : master-class et films courts de ses 
anciens élèves (Ozon, Mouret, Anspach…).  
Tarifs 3 € / 5 €. Pass : 10 € / 20 €.

Renseignements : 04 42 27 08 64  
www.festivaltouscourts.com

Festival tous courts
Pays d’Aix

Rencontre - débat
Aix-en-Provence

Comment vivrons-nous en 2050 ?

Comment rendre les villes plus vivables et plus dési-
rables ? La Communauté du Pays d’Aix, en partenariat 
avec le magazine Terra Eco, accueille une étape du 
Tour de France de la mobilisation citoyenne pour le cli-
mat. Cette grande soirée débat, en présence de Romain 
Troublé (Secrétaire général de Tara Expéditions) et 
d’experts du climat et de la ville, abordera des enjeux 
urbains essentiels pour l’avenir de l’humanité. Cette 
rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation de 
la conférence internationale sur le climat – COP 21. 
A 18h, au Pavillon noir. Entrée libre sur réservation.

Inscription en ligne : 
www.terraeco.net/tourdefrance2015

Le 6 

Du 23 novembre au 5 décembre

GAMERZGAMERZ

WWW.FESTIVAL-GAMERZ.COMWWW.FESTIVAL-GAMERZ.COM

FESTIVAL DES ARTS MULTIMÉDIAFESTIVAL DES ARTS MULTIMÉDIA

AIX-EN-PROVENCEAIX-EN-PROVENCE
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www.agglo-paysdaix.fr
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Jusqu’au 6 décembre
Arnaud Lapierre : Ring
L’artiste a créé une installation au cœur de l’Hôtel de 
Gallifet. L’effet optique proposé par cette oeuvre nous 
offre un nouveau regard sur l’héritage patrimonial 
du quartier Mazarin. De 12h à 18h, du mercredi au 
dimanche.  Hôtel de Gallifet. Entrée libre. 
Renseignements : 09 53 84 37 61 - hoteldegallifet.com

Jusqu’au 6 décembre
Nouveaux Regards
Depuis 2010, l’Atelier de Cézanne et l’Office de Tou-
risme d’Aix-en-Provence, en partenariat avec l’école 
supérieure d’art d’Aix-en-Provence, s’inscrivent dans 
une démarche volontaire pour encourager les jeunes 
talents issus de l’école d’art. En 2015, six étudiants 
ont été sélectionnés et suivis durant toute l’année par 
un jury de professionnels. Pour accompagner leurs 
premiers pas, L’Atelier de Cézanne et Le Pavillon de 
Vendôme les invite à exposer leurs œuvres. Parallèle-
ment, le 3 bis f, leur offre un mois de résidence. Expo-
sition individuelle : jusqu’au 3 décembre, à l’Atelier de 
Cézanne ; exposition collective : jusqu’au 6 décembre, 
au Pavillon de Vendôme. 
Renseignements : 04 42 21 06 53

Jusqu’au 31 décembre
L’œil phénomène
Cette exposition mêle art et science et témoigne de la 
permanence de la recherche sur la transmission de la 
sensation visuelle. Avec des œuvres de Yvaral, Francisco 
Sobrino, Joël Stein, Michel Paysant… Tous les jours de 
10 h à 18 h, à la Fondation Vasarely. Tarifs : 4 € / 6 €. 
Renseignements : 04 42 20 01 09 
www.fondationvasarey.org

Jusqu’au 3 janvier
Ne Perdons pas le nord
L’Articque présente un environnement unique et fragile. 
La faune, la flore et les peuples qui l’habitent sont 
menacés par le réchauffement climatique. Tous les 
jours sauf le mardi, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, 
muséum d’Histoire naturelle. Tarif : 3,50 €.
Renseignements : 04 88 71 81 81  
www.museum-aix-en-provence.org

Jusqu’au 30 janvier
Pièces à conviction
Mathieu Pernot a puisé dans le fonds photographique 
des archives départementales. Des images de personnes 
qui furent recherchées, des photos de rues et quartiers 
promis à la démolition, des reconstitutions de scène 
d’un crime... Dans cette exposition, il propose sa vision 
des documents, à travers différents parcours théma-
tiques. Au Centre aixois des archives départementales. 
Entrée libre.
Renseignements : 04 13 31 57 00 - www.archives13.fr

Du 1 au 14 
Arina Essipowitsch
Tableaux et photos d’Arina Essipowitsch.  Une exposi-
tion proposée par Datcha Kalina. Vernissage le 5 no-
vembre. A la salle Pavillon, Hôtel de Ville. Entrée libre.
Renseignements : 04 42 92 68 78 
www.datcha-kalina.com

Du 6 au 15
Gamerz
Cette 11e édition réunit 40 artistes, tous engagés dans 
une démarche de détournement de l’univers des jeux 
vidéos. Le ludique devient alors subversif. Un parcours 
d’expositions dans quatre lieux de la ville : Fondation 
Vasarely, Ecole supérieur d’art, Office de tourisme, 
bibliothèque Méjanes. 
Renseignements : 04 88 05 05 67 
www.festival-gamerz.com

Le Camp des Milles
Seul grand camp français d’internement et de dépor-
tation encore intact et accessible au public, le Camp 
des Milles abrite aujourd’hui un important musée histo-
rique, tourné vers l’Éducation et la Culture. S’appuyant 
sur l’histoire du lieu, son action est destinée à renforcer 
la vigilance et la responsabilité de chacun, face aux 
racismes, à l’antisémitisme et à tous les fanatismes.
Tous les jours de 10h à 18h, site-mémorial du Camp 
des Milles. Tarifs : 7, 50 € / 9, 50 €. 
Renseignements : 04 42 39 17 11  
www.campdesmilles.org

Du 16 novembre au 27 février
Ivo Andrić : écrivain et/ou diplomate
Diplomate, écrivain, poète, Ivo Andrić est un homme des 
Balkans. C’est l’auteur et le diplomate que présentera 
l’exposition, en cette année de commémoration de la 
terrible bataille des Dardanelles. Du mardi au samedi 
de 14h à 18h, Cité du livre, fondation Saint John Perse. 
Entrée libre. 
Renseignements : 04 42 91 98 85  
www.fondationsaintjohnperse.fr
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> AIX-EN-PROVENCE

[Exposition] Le festival Gamerz s’intalle à la Fondation Vasarely ainsi que
dans trois autres lieux d’Aix-en-Provence

 
DE DOAN POIRIER PUBLIÉ LE 8 NOVEMBRE 2015 17 H 22 MIN DERNIÈRE MODIFICATION LE 8 NOVEMBRE 2015 17 H 22 MIN

 
 

La 11ème édition du festival Gamerz a démarré vendredi à la Fondation Vasarely. Nous y étions

http://www.go-met.com/exposition-festival-gamerz-sintalle-11eme-edition-fon-
dation-vasarely-ainsi-trois-autres-lieux-culturels-daix-en-provence/

Go Met’
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Cette année c’est l’univers et les technologies des jeux vidéo qui sont mis à l’honneur. Ces

mêmes nouvelles technologies qui ont inspiré de nouvelles générations d’artistes –

comme Balint Bolygo ou Pippin Barr – impliquées dans des réseaux travaillant de façon

ludique et spontanée avec ces technologies de masses participant à la création d’une

nouvelle espèce humaine le « Digital Homo Ludens » qui transforme ces produits en

outils création.
 
 

Pour cette inauguration, gratuite et ouverte au public vendredi 7 novembre, des

performances de Nao, Emmanuelle Grangier et des Dolls in Kitchen ont été réalisés et un

tour des oeuvres des différents artistes exposés à la fondation Vasarely à l’occasion de la

11ème édition du festival Gamerz a été réalisé. Et nous n’avons pas été déçu puisque les créations étaient toutes plus fascinantes les unes

que les autres. Comme « Archive d’une frappe » de Paul Destieu qui s’interroge sur la matérialisation de formes sonores et musicales. Et

pour répondre à cette problématique il a mis au point un projet regroupant une série de créations polymorphes, résultant de la captation

et de l’analyse des mouvements d’un batteur percussionniste, se focalisant sur les tensions émergentes entre le musicien et son

instrument. Un travail alliant déploiement temporel et spatial de la gestuelle.

 

 
 
 

Pour cette édition, l’image 3D est également mise à l’honneur grâce à des artistes comme Philipe Boisnard et Arnaud Courcelle, avec leur
 

« Shape of memory » qui en quelque sorte nous fait faire un plongeon dans nos souvenirs si l’humanité venait à disparaître grâce à une

Go Met’
Go-met.com

avalanche de sons, d’images et de mots. L’imagerie en trois dimensions, également utilisé par Scott Sinclair et Pierre Erick Lefebvre pour

leur création « Kompressions of false mechaniks in a chamber of 3D hard light » qui nous montre la naissance, la dilatation puis

l’autodestruction d’un cosmos digital au travers d’une installation immersive multi-écrans.

 

 
 
 

À la fondation Vasarely, c’était aussi l’occasion de retrouver son âme d’enfant en jouant à des jeux vidéos conceptualisé par Pippin Barr.

Créateurs proliJque il a fait des jeux aux sujets divers allant des consignes de sécurité en avion à l’art contemporain. En l’occurrence pour

Gamerz, il mis au point « Let’s play : The Shinning inspiré du Jlm de Stanley Kubrick. Ou encore un jeu totalement décalé « The Junior

Mint » inspiré de la sitcom américaine Seinfeld où il est question d’arriver à mettre un bonbon dans le corps d’un patient. Des jeux que

vous pouvez dès à présent tester sur le site de Pippin Barr. Bon moment garanti !

 

 
 

Pratique :
 

> Du 6 au 15 novembre 2015 à la Fondation Vasarely (Tous les jours 10h-13h / 14h-18h), l’ofJce de Tourisme (du lundi au samedi 

de 10h-13h et 14h-19h et les dimanche et jours fériés de 10h-13h et 14h-18h), l’école supérieure d’Art d’Aix en Provence (Tous

les jours 13h-19h, la bibliothèque Méjanes (le lundi : 10h-13h/14h-18h, du mardi au samedi 10h-13h/14h-19h et fermée le

dimanche). Entrée gratuite

 

Go Met’
Go-met.com



  
 
 
 
 
 
> AIX-EN-PROVENCE

 

[Loisirs] Notre agenda du week-end avec 5 idées sorties !
 

DE ELODIE MARCUCCI PUBLIÉ LE 15 NOVEMBRE 2015 10 H 29 MIN DERNIÈRE MODIFICATION LE 15 NOVEMBRE 2015 10 H 29 MIN
 
 
 
 

L’agenda du week-end est enfin arrivé, un joli programme dans la métropole. Concert, clubbing,
expo et brunch en famille, vous ne tiendrez pas en place !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Loisirs] Notre agenda du week-end avec 5 idées de sorties !
 

 
 
 
 
 
 

 

Le week-end est enfin arrivé, un joli programme dans la 

métropole. Concert, clubbing expo et brunch en famille, 

vous ne tiendrez pas en place. Voici notre agenda du week-

end avec 5 nouvelles idées de sorties.
 
 

Concert, Louis Bertignac à Istres.
 

http://www.go-met.com/loisirs-notre-agenda-du-week-end-5-idees-sorties-2/
Go Met’
Go-met.com

  
 

Sa musique mélange influences classiques, cover acoustiques et électro.
 
 
 

> Les Hivern’Halles samedi 14 novembre de 20h à 02h tarif 5€ / Les Halles, 12 Quai de la Tourette
 

Marseille 2ème. /
 

Infos et reservations
 
 
 

Gamerz, le festival des arts multimédia
 
 

 
 

Dernier jours pour profiter du festival Gamerz, le festival des arts multimédia. Après les expositions, les 

ateliers rencontres et les conférences, place à la pratique. Ce samedi, l’Ecole supérieure d’Art d’Aix-en-

Provence et la Fondation Vasarely vous propose des ateliers autour de l’impression 3D. Le premier pas vers 

un univers encore méconnu. À partir de 21h célébrez la clôture du festival avec concert et performances 

artistiques.
 
 

> Festival Gamerz samedi 14 novembre ateliers de 10h à 18h / Fondation Vasarely 1 avenue Marcel
 

Pagnol, Aix-en-Provence .
 

Plus d’infos
 
 
 

À la découverte des collections du Prince du Liechtenstein

Go Met’
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Des vignes en automne. ©MD

Et Baam sélectionne pour vous des idées de sorties gratuites pour cette semaine à Marseille, Allauch, Aix-en-Provence et Plan-de-

Cuques.

C’est cette semaine et c’est gratuit !
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Musique

Le Café Culturel et CitoyenLe Café Culturel et Citoyen d’Aix-en-Provence propose le 14 novembre à 20h30 un concert des Rocky RoadsRocky Roads, au programme reprises irlandaises

ou country. Le 18 novembre dès 20 heures une soirée Boeuf jazz Manouche sera menée par le duo Simon et Michelozzi.

Le Vilain Petit Canard à Marseille accueillera le 13 novembre sa soirée karaoké hebdomadaire dès 20h30. Le 14 novembre à 21 heures  MakeMake MakeMake

assurera le spectacle. Le 15 novembre dès 21 heures les scènes libres musicales et poétiques vous feront voyager à travers différents univers

musicaux, chaque chanteur pourra interpréter deux titres et être accompagné par son instrument.

Dans le cadre de Jazz sur la VilleJazz sur la Ville, le 13 novembre à 19h30 le Mund art accueille Philippe Gillet et Olivier Lalauze pour un duo guitare contrebasse

avec des morceaux de musiques populaires européennes et sud américaines. Le 14 novembre à 16 heures la bibliothèque du Merlan recevra le

Trio Mémoire qui offrira au public des reprises intimistes et modernes de chansons du patrimoine français. Le 18 novembre l’Hôtel C2 vous fera

découvrir JFB's French American All Stars, un groupe formé pour une mini tournée en PACA et en région parisienne qui joue la musique de

Benny Carter et d'autres compositeurs.

Le 14 novembre à 21h30 le groupe Local 9Local 9 sera au Son's. L'occasion d'écouter du rock en version acoustique.

Le 18 novembre à 17 heures, l'Alcazarl'Alcazar propose une rencontre inédite entre l'opéra et la littérature policière, pour ce rendez-vous Crimes et

Châtiments, vous pourrez entre autre entendre la Lady Macbeth de Verdi et celle de Chostakovitch, ou la pauvre Ninetta de La Pie voleuse.

Expositions

Jusqu'au 12 décembre, la Cité des Arts de la Rue accueille (d)'Tours(d)'Tours aux Aygalades, avec des œuvres d'artistes qui s'interrogent sur les paysages et

l'architecture de la Ville. Ouvert les mercredis et samedis de 14h à 18h.

Le 3C à Aix-en-Provence propose Affiches de campagneAffiches de campagne une exposition de Patrick Aubert qui immortalise les traces de l'être humain dans l'espace

public.

Dans le cadre du premier festival du Gamelan, la Cité de la Musique à Marseille accueille l'exposition Arts Profanes et Rituels à Bali : résonancesArts Profanes et Rituels à Bali : résonances
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(18 vote(s), moyenne: 3, 89 )

unitaire du gamelanunitaire du gamelan. A voir du lundi au vendredi jusqu'au 23 novembre, de 9h à 18h et les soirs de concerts.

Jusqu'au 3 décembre le cube de TulavuTulavu à Marseille expose Entrelacs un projet d'Alexandre d'AlessioAlexandre d'Alessio. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30.

Rendez-vous au Musée d’AllauchMusée d’Allauch jusqu'au 31 décembre 2015 pour voir l'exposition autour de Marcel Pagnol, Enfant de nos collinesEnfant de nos collines, de 9h à 12h et

de 14h à 18h du mardi au dimanche. Le musée est fermé tous les lundis et les jours fériés.

Jusqu'au 22 novembre, la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art à Marseille reçoit Vœux d'artistesVœux d'artistes , 111 artistes vendent leurs 1111 œuvres pour

aider les enfants hospitalisés. Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h et le samedi de 13h à 18h.

Jusqu'au 22 novembre le Studio FotokinoStudio Fotokino expose Cabanes d'Aurélien Débat, qui nous plonge au cœur d'une nature en cartons imprimés en

sérigraphie. A voir du mercredi au dimanche de 14h à 18h30.

Les caves du Logis-Neuf à Allauch vous invite à voir, jusqu'au 19 novembre, les œuvres de Thierry Moutte. Au programme de la peinture sur

toiles, vinyles ou CD. Ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 17h.

A Plan-de-Cuques, l'espace Miremont reçoit jusqu'au 20 novembre le Salon d'AutomneSalon d'Automne  qui a pour invité d'honneur Christian Jequel. Entrée libre

chaque jour de 14h30 à 18h.

Mais encore ?

Jusqu'au 15 novembre, Aix-en-Provence accueille Gamerz Gamerz ! Au programme : expositions, performances, ateliers et rencontres ! Détails iciici.

Les 13 et 14 novembre le Théâtre de la Criée vous invite aux tables rondes des Rencontres d'AverroèsRencontres d'Averroès  qui ont pour thème cette année :

Méditerranée un rêve brisée ? Pensez à réserverréserver !

Le Centre Bourse se met à l'heure de la littérature avec le Carré des écrivainsle Carré des écrivains  le 14 novembre de 14h à 18h.

Le 17 novembre le Dock des Suds se transforme en Euromed'tierEuromed'tier un forum autour de la dynamique de l'emploi, organisé par la Cité des

Entrepreneurs Euroméditerranée.

La Maison de la Région deviendra un théâtre le 18 novembre à 19 heures le temps de la représentation Bang ou le sixième jourBang ou le sixième jour  d’après Jean-

Pierre Pelaez par la Compagnie Les 3 valises .

Jusqu'au 18 novembre, un rétrospective est consacrée au documentariste René VautierRené Vautier, à cette occasion de nombreuses projections gratuites

auront lieu notamment le 16 novembre dès 17 heures à la Maison de la Région à Marseille.

Le 18 novembre à 14h30 l'Alcazar reçoit le collectif Manifeste Rien pour une représentation de Chacal, la fable de l'exilChacal, la fable de l'exil un conte berbère.

Bonne semaine radine !

   

Malorie D'EMMANUELE

http://etbaam.com/et-si-on-parlait-culture/2015/11/cest-cette-semaine-et-cest-gratuit-2/
Et Baam ! 
etbaam.com



French Tech Aix-Marseille
amft.io http://amft.io/event/festival-gamerz-dedie-a-lart-multimedia/?instance_id=239

French Tech Aix-Marseille
amft.io



http://www.espaceculture.net/nsitev3/index.php/component/content/
article?id=1362&Itemid=0

Espace Culture Marseille
espaceculture.net http://destimed.fr/+Aix-en-Provence-La-11e-edition-du-festival-Gamerz-se-poursuit-jusqu-au-15+

Destimed
destimed.fr



http://www.magmalemag.com/gamerz-11-ans-entre-art-contemporain-et-jeux-video-agenda-4564.
html

Magma le Mag
magmalemag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Que faire ce week-end ? » #115
PUBLIÉ LE 05/11/2015 PAR LE POISSON MARCEL

1 Une recherche particulière :
 
 

Recherche

 
Un week-end très chargé en événements culturels ! Du Théâtre Classique revisité en version Sur les réseaux sociaux

moderne aux Salins et au Gymnase, un festival de Jeux vidéo à Aix et un sur la Vidéo à
Marseille, les derniers spectacles jeune public de « En ribambelle », des nouvelles

expositions, des concerts… Bref : impossible de tourner en rond en ce début de Novembre !
C’est l’idéal pour lutter contre la fameuse « déprime » de saison !

 

Tranches de vie de poisson
(Instagram)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcel sur Facebook
 
 

Un poisson nomm
610 mentions J’aime

 
 
 

JJ’’aaiimmee cceettttee PPaaggee PPaarrttaaggeerr
 
 

Légende de haut en bas et de gauche à droite : « Les instants vidéo » à la Friche, « Lento » à Le poisson sur Twitter
la Criée (spectacle jeune public), le festival « Gamerz » à Aix et « La ceriseraie » au Bois de

 
 
 
Tout le week-end

 
àAix-en-Provence

l’Aune à Aix.
 
RT @semioblog: Mon Facebook fiction du 
jour #13novembre #Charlie #Paris #Paradis
facebookfiction.tumblr.com/post/13352519
7… https://t.co/ct8YBppiw8 1 hour ago

 
 

– la 11ème édition du Festival Gamerz à la Fondation Vasarely, à l’Ecole Supérieure
Follow @lepoissonmarcel

https://unpoissonnommemarcel.wordpress.com/2015/11/05/que-
faire-ce-week-end-115/

Un poisson nommé Marcel
unpoissonnommemarcel.wordpress.com



 
d’Art d’Aix, à la Bibliothèque Méjanes et à l’Office de Tourisme : des expositions, des
performances, des ateliers, des rencontres, des soirées, le tout entièrement gratuit autour de
l’univers et des technologies des jeux vidéo. « La programmation offre un panorama de ces
nouveaux dispositifs artistiques qui ne sont actuellement que partiellement archivés et peu 
diffusés et qui, au-delà des aspects récréatifs et culturels, éveillent des réflexions sur les
métamorphoses de  notre  société« . Jusqu’au  15  novembre. Le  programme  des
performances, rencontres, ateliers et soirées est détaillé dans les jours.

 
Les expos ouvertes du 6 au 15 novembre, vernissage vendredi à partir du 18h :

A la Fondation Vasarely :
Philippe Boisnard et Arnaud Courcelle
Paul Destieu
Superusers – Scott Sinclair & Pierre-Erick Lefebvre
Bastien Vacherand
Pippin Barr
Cheng Guo
Emilie Gervais
Balint Bolygo

à l’Ecole Supérieur d’Art d’Aix-en-Provence :
Lucien Gaudion
Jonah Brucker-Cohen
Molleindustria
Robin Moretti et Yohan Dumas
Labomédia
One Life Remains – André Berlemont, Kévin Lesur, Brice Roy, Franck
Weber

à la Bibliothèque Déjantes : Florent Deloison
à l’Office de Tourisme : LineKernel

 
 

Toujoursd’actualité :
 
 

– « Phot’Aix 2015 » à la Cité du Livre : jusqu’au31décembre2015, « Regards Croisés
accueille le Japon : 5 photographes japonais seront invités à « croiser » leur regard avec 5 
photographes français, sous le regard d’un parrain prestigieux, Risaku Suzuki. »

 
– « Mômaix » dans plusieurs structures culturelles : Mômaix, c’est le temps fort 
automnal du spectacle vivant jeune public à Aix-en-Provence . Depuis maintenant 9 ans
(!), ce sont près de 10 000 spectateurs en moyenne par an qui en profitent ! Jusqu’au 19
décembre2015.

Hellocoton
 
 
 
 
 
 
Retrouvez Un-poisson-nomme-Marcel sur Hellocoton

 
 
Souscrire au blog par email
 
 
Cliquez sur le bouton pour être notifié par
email des nouvelles publications.
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– Exposition collective au Pavillon Vendôme de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h dans le 
cadre de la 6ème édition de « Nouveaux Regards » : « Six jeunes diplomés de l’école 
supérieure d’Art d’Aix-en-Provence présentent tour à  tour leurs œuvres à  l’Atelier de
Cézanne et au Pavillon de Vendôme lors d’une exposition collective. » 3.50€ (cela comprend 
la visite du pavillon). Gratuite pour les moins de 25 ans, les chômeurs de longue
durée. Jusqu’au6décembre.

 

 
– Une visite au Site-Mémorial du Camp des Milles, que le poisson vous présentait
ici, tous les jours de 10h à 19h (fermeture de la billetterie 18h) : un lieu de Mémoire et de
Réflexion.

 
– l’exposition permanente [44 œuvres monumentales de Vasarely] à   la Fondation

Vasarely tous les jours de 10h à 18h
 
 

– vous pouvez également choisir de tester une ou plusieurs des bonnes adresses du poisson
à Aix.

 Un poisson nommé Marcel
unpoissonnommemarcel.wordpress.com

Radio Zinzine

Emissions Le Mag du 31 octobre et du 4 novembre

http://sitezinzineaix.free.fr/LeMag_GamerzFestival_45min_PAD_31102015.mp3

Radio Grenouille

Les Sons Créatifs : émission du 1er novembre

http://www.radiogrenouille.com/

Radios et TV



Anonymal TV

Compte-rendus du vernissage du vendredi 6 novembre, de la soirée projec-
tion et performance du mardi 10 novembre et portraits d’artistes.

http://www.anonymal.tv/web-tv/culture

Sites internet ayant communiqué sur 
le Festival GAMERZ 11

http://www.spectable.com/festival-des-arts-multimedia-
gamerz-11/295530

http://13.agendaculturel.fr/festival/festival-gamerz-2015.html

http://www.visitprovence.com/agenda-culturel/arts/provence/83249-festival-gamerz-11

http://www.id2sorties.com/sorties/3843287_-eme-edition-du-festival-

http://www.infoconcert.com/ticket/concert-la-chasse-poborsk-james-p-
honey-aix-en-provence/904627.htmlvence-11481/concerts.html

http://www.aixeninfo.fr/post/619-11eme-festival-gamerz-du-6-au-15-novembre-2015-aix-en-provence

http://www.volt-agenda.com/festival-des-arts-multi-
media-gamerz-10/

http://www.petitfute.com/v33094-aix-en-provence-13080/actualite/m2-
agenda-evenements/a6206-festival-gamerz-11-revient-a-aix.html

http://media-arts-numeriques.tumblr.com/



http://laplateforme.audio/lab-gamerz/evene-
ment/680

http://www.t-pas-net.com/libr-critique/news-news-du-dimanche-214/

http://vivreaencagnane.fr/agenda-culturel-novembre-2015/

http://writingmachines.org/category/actualites-news/

http://www.info-culture.com/public/manifestation/122037

http://pouraix.fr/agenda/semaine-du-9-novembre-2015/

http://www.art11.com/magazine/actu/2015/11/04/
exposition-art-contemporain.html

http://www.lesevenements.fr/evenement-vernissage-du-festival-gamerz-aix-
en-provence-252246

http://www.culture-13.fr/agenda/festival-gamerz-11.html

http://heyevent.com/event/gkxojc6hfpv3oa/
vernissage-du-festival-gamerz

http://www.frequency.com/video/festival-gamerz-
2015/244303384?cid=5-848

http://www.waaw.fr/#!evenement/festival-gamerz-2015

http://www.metroupoli.fr/?p=7175

http://www.tourismepaca.fr/agenda

http://www.artistescontemporains.org/expositions/eve-
nement.php?id=15007 http://linfodesassos.com/events/festival-gamerz-11/

http://www.routard.com/guide_agen-
da_detail/11413/gamerz_festival_a_
aix_en_provence.htm

http://arts-numeriques.net/spip.php?article1926



Le festival GAMERZ 11 était aussi 
présent sur les réseaux sociaux...





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


