
REVUE DE PRESSE 

DU 09 NOVEMBRE 15 DECEMBRE 2018
EXPOSITION - PERFORMANCES - CONFÉRENCES

AIX-EN-PROVENCE 
MARSEILLE

www.festival-gamerz.com



PRESSE ÉCRITE

Aix le Mag 
Novembre - Décembre 2018 - n°28

Aix le Mag 
Novembre - Décembre 2018 - n°28



Aix le Mag 
Novembre - Décembre 2018 - n°28

Agenda Culture
Novembre 2018 - n°166



Ventilo
Du 31 octobre au 13 novembre 2018

Ventilo
Du 31 octobre au 13 novembre 2018



La Provence

La Provence 

L'OUVERTURE DE LA BIENNALE A AIX CE SAMEDI 
De 14h à 18h en entrée libre: Ouverture des expositions, parcours et visites 
dans les lieux: 3 bis F, Lieu 9 (office de tourisme), Gallifet Art center et Cha
pelle de la Visitation. A 18 h, gratuit: activation de l'œuvre de Daniel lregui
dans l'espace public de "Aix les Allées". De Zlh à minuit à la cité du livre. 
Tarif10 €: live audiovisuel de Robert Henke Lumière Ill. A 18h30, 19h30 et 
20h30 sur le parvis de la Cité du livre, gratuit: performance de Lawrence 
Malstaff Shrink01995.A 19h au Pavillon Noir. Tarifs: des à20€: spec
tacles Accumulated Layout et Median du danseur chorégraphe et plasticien 
japonais Hiroaki umeda. De 18h30 à minuit sur la Façade du conservatoire 
Darius Milhaud, gratuit: vidéo mapping de Gaspard Battha et Andras Nagy_ 
De 13h à 16h à la Fondation Vasarely, gratuit: festival Gamerz - vernissage 
de l'expo collective Digitale Défiance avec à 14h, la performance de Julien 
Clauss Agrégation de porteuses dans l'Ultrakurzwellen. Programmes 
détaillés: programme détaillé de la Biennale avec présentation de tous les 
artistes et événements à Aix et Marseille en ligne sur www.secondena
ture.org. Programme détaillé du festival Gamerz en ligne sur www.festi
val-gamerz.com. 

La Provence 

Les Gamerz ouvrent le 14e festival des Arts multimédia 
Cette année, l'ouverture du festival se fera en deux 
temps. ce soir, avec le vernissage de l'expo mono
grahique de Quentin Destieu "master /slave" à la ga
lerie des Grands Bains-Douches de La Plaine à Mar
seille (18 h 30). Puis, samedi à la Fondation Vasare
ly, de 13 h à 16 h, lors du vernissage de l'exposition 
collective intitulée, "Digital défiance". un temps de 
partage, qui rassemble des artistes issus de divers 
horizons, dont caroline Delieutraz et sa "Tour de Ba
ber (notre photo), Julien Clauss qui activera la 
"Salle de brouillage", lors de sa performance à 14 h, 
ou encore Harm van den Dorpel, ErickM et Géraud 
Soulhiol. lis exploreront les champs de la création 
et les théories des médias. Le but étant de modeler 
et de revendiquer le droit à une souveraineté tech
nologique des peuples et des artistes. ➔ Expo jusqu'au 
18 novembre. Fondation Vasarely à Aix. Festival Jusqu'au 15 
décembre, différents lieux. http://www.festival-gamerz.com 

La Provence 

La Fondation Vasarely 
décerne son prix 

Le jury, réuni lundi et présidé par Pierre Vasarely. , PH. PERHYN CAPEL 

Elle ne le sait pas encore, 
mais sous peu, r'élicie D'Es
tienne d'Orves pourra accro
cher dans son atelier une séri
b'l·aphie originale. numérotée et 
signée, de Victor Vasarely. A 
39 ans, cette artiste plasticienne 
basée à Paris s'est fajt un nom 
dans le monde de l'art contem• 
porain en mêlant sculpture, lu
mière et nouvellès technolo
gies. Bien assez pour cadrer 
avec l'objet du "Prix internatio
nal de la fondation Vasarely 
pour les ru·ts numériques". Tef
lement, qu'elle l'a remporté, au 
terme des délibérations d'un ju
ry composé d'une dizaine de 
professionnels, artistes, repré
sentants de la Drac ou d'asso
ciations au confluent des arrset 
du numérique. Et bien sùr, 
Pierre Vasarely, le petit-fils du 
peintre. 

Ce prix, qui tous les deux ans 

- et depuis deux ans, ce qui en
fait donc le 2' - récompense une
œuvre "digitale" contempo
raine - forcément. Il s'inscrit
cette année dans le cadre des
"Chroniques". premières du
nom. Une bien obscure "Bien
nale des imaginaires numé
riques" dont la 1" édition est or
ganisée depuis le 9 novembre
et jusqu'au 15 décembre entre
Aix el Marseille. D'ici là, il est
toujours poss ible de voir
l'œuvre récompensée, un 52 mi
nutes baptisé "Continuum" et
projeté à la Friche de la Belle de
Mai, sur une musique d'Eliane
Hadigue, bientôt 87 printemps,
à laquelle i .l est ici rendu hom
mage. Et que ceux qui en dou
taient se rassurent, un 3' "Prix
international de la fondation
Vasarely" est en projet, mais il
faudra à nouveau patienter
deux longues années. F.B.
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TÉLÉVISIONS ET RADIOS

http://www.anonymal.tv/rubrique-culture/item/festival-gamerz-9-11-et-10-11-18

Anonymal Tv
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https://www.youtube.com/channel/UCs6m0wUQfQSdCrGYbtxB1Kw

Youtube
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PRESSE EN LIGNE

http://www.art-culture-france.com/agenda_article.php?id_actu=22880

Arts Culture France
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https://www.artpress.com/2018/11/30/chroniques-des-imaginaires-numeriques/
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http://www.makery.info/2018/11/06/le-festival-gamerz-aide-la-creation-numerique-en-provence/
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http://www.digitalmcd.com/gamerz-2018/
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http://www.paris-art.com/quentin-destieu-galerie-des-grands-bains-douche-marseille-
master-slave/

Paris Art
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Usbeck&Rica
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https://usbeketrica.com/article/quand-les-artistes-reprennent-le-controle-sur-la-technologie
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Ventilo
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https://www.journalventilo.fr/agenda/expositions/90674/quentin-destieu-master-slave



https://digital-society-forum.orange.com/fr/les-actus/1160-chroniques-des-imaginaires-numeriques

Digital Society
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http://we-make-money-not-art.com/an-open-heart-surgery-of-the-legendary-4004-microprocessor/
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https://diffusingdigitalart.org/
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https://www.alphabetville.org/rubrique.php3?id_rubrique=69

AlphabetVille
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Sites Internet ayant communiqué sur 
le Festival GAMERZ 14 :

Sites Internet ayant communiqué sur le Festival GAMERZ 14 :

http://artshebdomedias.com/article/cest-parti-pour-gamerz-14/

http://www.anonymal.tv/rubrique-culture/item/festival-gamerz-9-11-et-10-11-18

https://www.artpress.com/?s=gamerz

https://www.bouger-en-provence.com/evenement/inauguration-du-festival-gamerz-aix-en-provence-marseille/

https://chronique-s.org/evenement/festival-gamerz/



http://www.aixenprovence.fr/GAMERZ-2018-le-festival-Arts-Multimedia
http://cotemagazine.com/fr/week-end-by-cote/item/9767-rencontrez-les-arts-multimedias-du-festival-gamerz-a-
aix-en-provence-et-marseille-173



http://www.citedulivre-aix.com/Typo3/fileadmin/documents/Expositions/bulletins/MEJANES-septembre2018.pdf

http://culturenpartage.org/index.php/component/spectacles/agenda/fiche?representation=29621&Itemid=

https://culturo.fr/evenement/Festival_Gamerz_2018-PA13_046_13284370060/num:0/q:YToxOntzOjY6IlNlYXJjaC-
I7YToxOntzOjk6InBhcmVudF9pZCI7czoyMDoiQURQQV8wNDZfMTIzOTAxMjcyNjAiO319

http://www.ecole-art-aix.fr/7014-gamerz-festival-des-arts-numeriques

https://digital-society-forum.orange.com/fr/les-actus/1160-chroniques-des-imaginaires-numeriques

https://www.evensi.fr/vernissage-masterslave-quentin-destieu-35-bis-rue-bibliothe-13001-marseille-france/273885103

https://www.eterritoire.fr/detail/activites-touristiques/gamerz-2018-festival-des-arts-multimedia/2421987433/pro-
vence-alpes-cote-d-azur,bouches-du-rhone,aix-en-provence(13090)



https://www.gamescenes.org/2018/09/event-gamerz-14-november-8-december-15-aix-en-provence-france.html https://www.go-met.com/news/festival-gamerz-presente-ses-rendez-geek-bibliotheque-mejanes/



https://www.journalzibeline.fr/programme/chroniques-lart-technologique/

http://www.magmalemag.com/gamerz-agenda-7737.html

https://www.mapado.com/aix-en-provence/gamerz-festival-des-arts-multimedia-1

http://www.makery.info/?s=festival+gamerz

http://www.digitalmcd.com/?s=gamerz



http://www.marseilleexpos.com/blog/2018/09/20/festival-gamerz-biennale-chroniques/

https://www.myprovence.fr/agenda-culturel/festivals/aix-en-provence/83249-gamerz-2018-festival-des-arts-multimedia

https://www.myprovence.fr/agenda-culturel/expositions/aix-en-provence/137495-digitale-defiance-gamerz-2018



https://www.petitfute.com/v33094-aix-en-provence-13080/actualite/m2-agenda-evenements/a18182-festival-gamerz-14.html

http://www.nova.fr/nova-aime/gamerz-marseille

http://www.aixenprovencetourism.com/fr/fiche/28612/

http://www.paris-art.com/?s=gamerz

http://pointcontemporain.com/quentin-destieu-master-slave/



https://www.sortiramarseille.fr/agenda/quentin-destieu-master-slave/

https://www.spectable.com/festival-gamerz-14/401989

http://www.reseau-dda.org/actualites/actualites-d-artistes/item/3940-clauss-erikm-festival-gamerz-aix-en-provence-2018.html

http://www.sonore-visuel.fr/fr/evenement/festival-gamerz-14e-edition-arts-multimedia



https://www.watchisup.fr/compte-a-rebours/exposition/festival-gamerz-2018-11-10-13-00

http://we-make-money-not-art.com/

https://tarpin-bien.com/evenement/novembre-art-et-numerique/

https://usbeketrica.com/auteur/festival-gamerz

https://www.journalventilo.fr/agenda/expositions/90674/quentin-destieu-master-slave

http://webgramb.com/media/1924098707320254503



Blogs 

https://jeannezam.eu/une-exposition-quentin-destieu/

Jeanne Zam
Site internet



https://extrasystole-music.blogspot.com/p/alambic-sonore.html

Extrasystole music
Site internet



Asociation M2F Créations
Patio du Bois de l’Aune

1 place Victor Schoelcher
13090 Aix-en-Provence

contact@lab-gamerz.com
04.88.05.05.67

www.mfcreations.fr
www.festival-gamerz.com


