


Vendredi 19 octobre 18h FONDATION VASARELY  

                    • Vernissage et surprises

Samedi 20 octobre 19h - 22h ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART

                    • Performance Feromil
                    • Performance Statonells
                    • Diffusion de vidéos Jerôme Fino
                       Soirée proposée par L’improbable

Lundi 22 octobre 19h - 21h ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART

                    • Rencontre avec Graffiti Research Lab et Cécile Babiole

Mardi 23 octobre 19h - 21h ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART

                    • Performance Jerôme Abel / Gregory Grincourt
                    • Performance Thomas Royez

Mercredi 24 octobre 15h MUSÉE DES TAPISSERIES

                    • Rencontre avec Louis Bec autour du projet C.A.T.C.H.

Mercredi 24 octobre 19h - 21h ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART

                    • Performance Reso-nance numérique

Jeudi 25 octobre 21h - 22h ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART

                    • Performance Valentin Durif

Vendredi 26 octobre 19h - 21h ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART

                    • Soirée Peer2peer2peer

Samedi 27 octobre 21h SECONDE NATURE 
SOIRÉE DE CLÔTURE

                    • Defunkt Dialekt
                    • Sida
                    • Enemyearth
                    • Strasbourg

• Benjamin Gaulon
• Pascual Sisto
• Antonin Fourneau / Manu Braun
• Maxime Marion / Emilie Brout
• Cécile Babiole
• Graffiti Research Lab
• Servovalve / NxGraphics

FONDATION VASARELY

MUSÉE DES TAPISSERIES

• Florent Deloison
• Romain Senatore
• One life remains
• Jérôme Abel / Grégory Grincourt
• C.A.T.C.H.

SECONDE NATURE

• Paul Destieu

GALERIE SUSINI

• Grégoire Lauvin
• Collectif Dardex

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART

• Rafaël Rozendaal

• Présentation de Machinimas

ARCADE P.A.C.A.

RENCONTRES / PERFORMANCES / WORKSHOPPROGRAMME
EXPOSITIONS : DU 19 AU 28 OCTOBRE 2012
Vernissage à la Fondation Vasarely  le vendredi 19 octobre à partir de 18H00
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ÉDITOÉDITO
En ces temps marqués par les crises 

fi nancières et économiques, la surpopulation, le 
risque nucléaire, les dérèglements climatiques, 
les dérives idéologiques et les prophéties 
apocalyptiques, le festival GAMERZ de 2012 
interroge des artistes afi n de présenter au public 
des productions marquant le présent, donnant 
un refl et de ce tournant unique au travers de la 
création contemporaine. GAMERZ fait sauter la 
banque pour vous faire découvrir et décrypter les 
ruptures signifi catives de ces phénomènes, par le 
biais de créations numériques. 

Le festival revient pour sa 8e édition à 
Aix-en-Provence. Cette année, près de 50 
artistes internationaux présentent des installa-
tions multimédia dans six lieux culturels de la 
ville. Artistes, professionnels de la création issus 
de différents réseaux européens se joignent 
au festival pour proposer au public un circuit 
d’expositions entièrement gratuit qui, au-delà 
des aspects récréatifs et culturels, éveillent 
des réfl exions sur les métamorphoses de notre 
société. Cette année encore, M2F Créations 
présente les œuvres issues de son laboratoire 
de fabrication à la Maison Numérique. Réalisées 
dans le cadre de son programme de résidences, 
et basées sur un partage de savoir-faire ainsi 
que sur une recherche et un apprentissage 
horizontal, ces installations se réapproprient des 
technologies liées à la robotique et aux télécom-
munications. Avec la volonté de promouvoir la 
libre circulation des artistes, des idées et des 
savoir-faire, M2F Créations introduit les notions 
de mutualisation et de coopération. Le festival 
développe des projets communs avec différentes 
structures régionales, nationales et européennes, 
ouvrant la voie au titre de la Capitale européenne 
de la Culture en 2013 et donnant lieu à des 
résidences, des ateliers, des expositions et des 
performances.

Interventions époustouflantes, concerts 
improbables, conférences participatives et 
rencontres professionnelles alimenteront une 
programmation riche et novatrice à la frontière 
des arts et des technologies en téléportant 
le public au cœur de ces nouvelles formes 
d’expression.

Quentin Destieu, Sylvain Huguet

2012, the year of fi nancial crises, overpopu-
lation, nuclear risk, climatic disorders, dangerous 
ideological drifts. GAMERZ questions artists of our 
time testifying of these days and concerns through 
contemporary creation. Let’s break the bank and 
investigate apocalyptic predictions thanks to digital 
creation.

For its 8th edition, the GAMERZ festival is back 
to Aix-en-Provence. More than 50 international 
artists present multimedia installations in 6 different 
places in town. Coming from wide european artistic 
networks, they all join the festival to propose a free 
exhibition tour in town, both recreative and seriously 
questioning the deep changes at work in our society. 
This year again, the festival includes art pieces 
completed at La Maison Numérique in the Gamerz 
Fablab, whose residency programme is based 
on sharing of knowledge, horizontal learning and 
research of alternative use of robotics and telecoms. 
Cooperation and sharing are key words of M2F’s 
vocabulary, promoting the free circulation of artists, 
ideas and know-how. The full programme composed 
of artists residencies, workshops, exhibitions and 
performances is realized in close cooperation with 
various regional, national and European organiza-
tions, thus paving the way to Marseille-Provence 
2013, European Capital of Culture. 

Through a wide and funny set of astonishing 
performances, unlikely concerts, interactive 
conferences and professionals meetings, GAMERZ 
teleports the audience at the heart of new forms of 
creation exploring the borders of art and technology.

Quentin Destieu, Sylvain Huguet

6 7



ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART
 

http://ecole-art-aix.fr
Rue Émile Tavan

13100 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 91 88 70

Horaires :
Tous les jours de 13h à 19h

FONDATION VASARELY

http://fondationvasarely.org
Jas de Bouffan

13090 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 20 01 09

Horaires :
Tous les jours sauf le lundi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Accès en bus du centre ville d’Aix-en-Provence :
Arrêt Vasarely ligne 2

Voiture :
Parking à l’entrée

ARCADE PACA
http://arcade-paca.com
6 place Barthélémy Niollon
13617 Aix-en-Provence cedex 1
Tel : 04 42 21 78 00

Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

GALERIE SUSINI
http://galerie-susini.fr
19 cours Sextius
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 27 35 29

Horaires :
Tous les jours de 13h à 19h

SECONDE NATURE

http://secondenature.org
27 bis rue du 11 Novembre

13100 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 64 61 01

Horaires :
Tous les jours de 14h à 19h 

sauf le vendredi de 14h à 16h MUSÉE DES TAPISSERIES

28, place des martyrs de la résistance
13100 Aix-en-Provence 
Tel : 04 42 23 09 91

Horaires :
Tous les jours sauf le mardi de 13h30 à 17h

Entrée libre et gratuite pour tous les lieux
Ouverture le matin et visites de groupe sur rendez-vous,

pour tout autre renseignement, veuillez contacter l’accueil du festival.
Tél. : +33 (0) 4 88 05 05 67 ou 06 10 86 80 88

Email: m2fcreations@hotmail.fr

INFOS 
PRATIQUES

8 9



Installation,  Rafaël Rozendaal

MUSÉE DES TAPISSERIES
FONDATION VASARELY

 SECONDE NATURE
GALERIE SUSINI

ARCADE PACA
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART

•

•

•

•

EXPOSITIONSEXPOSITIONSEXPOSITIONSEXPOSITIONSEXPOSITIONSEXPOSITIONS
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FONDATION
VASARELY

Fondation Vasarely 
http://fondationvasarely.org
Jas de Bouffan 
13090 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 20 01 09

Horaires :
Tous les jours sauf le lundi de 10h à 
13h et de 14h à 18h 
Accès en bus du centre ville 
d’Aix-en-Provence : 
Arrêt Vasarely ligne 2 
Voiture : Parking à l’entrée.

12



Dublin, Irlande
http://recyclism.com 

The Printball, installation interactive, 2005
The Printball est un système de graffi ti robotisé. 
Il fonctionne comme une imprimante jet d’encre 
géante dont la tête d’impression est un pistolet 
de paintball. Ce pistolet est arrimé sur un module 
(contrôlé par une puce Atmel programmée en 
Basic) permettant des mouvements horizontaux 
et verticaux ainsi que le déclenchement des tirs. 
Cette puce reçoit ses instructions d’un programme 
réalisé en Max/Msp (PrintWare 6.0) permettant à 
l’utilisateur de charger un fi chier G.M.L et d’en 
déclencher la réalisation. La résolution (distance 
entre chaque impact) peut être ajustée si besoin.

The Printball, interactive installation, 2005
The Printball is a graffiti robot. It works like a 
giant ink-jet printer, using a paintball gun as the 
print-head. The paintball gun is mounted on a 
custom made pan & tilt unit, which is controlled 
by software programmed with Max/Msp: printware 
6.0 G.M.L compatible). The pan & tilt is control-
led by an Atmel chip [programmed in Basic]. This 
software controls the movement of the two stepper 
motors and triggers the paintball gun. The software 
allows users to load, analyze and shoot images. The 
resolution of the image can be adjusted according to 
the number of steps between each points.

BENJAMIN 
GAULON
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Los Angeles, USA
http://pascualsisto.com

Salamander, installation vidéo à canaux variables, 
2006 
Salamander est une installation vidéo immersive.
Salamander s’adapte et varie selon le lieu qu’elle 
occupe. Les images d’explosions, provenant 
de l’industrie du cinéma, sont recomposées et 
illuminent l’espace au rythme de leurs vibrations. 
Des sons d’explosions ralentis accompagnent les 
images.
Pascual Sisto est un vidéaste espagnol vivant 
à Los Angeles. Il a suivi des études de cinéma 
dans la tradition européenne, celle qui, selon ses 
propos ne joue pas des effets spéciaux. Or l’évolu-
tion de son travail montre une complexifi cation 
croissante des images et des sons manipulés 
afi n de soumettre la perception et les sens du 
spectateur à des expériences limites.

Salamander, variable channel video installation, 
2006
Variable video projections are set in an immersive 
environment, projecting on every possible wall 
space. The installation is site-specifi c and varies its 
arrangement to accommodate each space. Collaged 
layers of explosions taken from stock images for the 
Film Industry are arranged in different compositions 
that periodically illuminate the space with its pulsing 
rhythm. A soundtrack of a stretched explosion 
accompanies the piece.

PASCUAL SISTO
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Shooting in the rain, installation interactive, 2011
Qui n’a jamais, dans son enfance, tenu un 
parapluie comme un fusil de chasse en s’imagi-
nant tirer sur des canards ? C’est ce qu’Anto-
nin Fourneau et Manuel Braun vous proposent 
aujourd’hui : découvrir le plaisir mécanique que 
procure un tir en réinventant le bon vieux pistolet 
Zapper Nintendo en mode parapluie interactif.

Shooting in the rain, installation interactive, 2011
Don’t you remember yourself shooting down ducks 
with an umbrella when you were a kid, imagining 
yourself with a true  rifl e in your hands? Shooting 
in the rain reinvents the good old Nintendo Zapper 
pistol transformed into an interactive umbrella just 
to make you feel the mechanical pleasure of an 
umbrella shot. 

ANTONIN FOURNEAU
MANUEL BRAUN
Paris, France
http://atonews.blogspot.fr
http://decept.org

Antonin Fourneau et Manuel Braun ont très tôt 
collaboré sur divers projets liés au jeu lors de 
leurs études en art. Et c’est plus particulière-
ment à partir de 2005, dans le cadre du projet 
Eniarof, que leur collaboration s’est ancrée dans 
une forme de recherche autour d’une relecture du 
gameplay des jeux vidéo comme forme esthétique 
tangible. Comment utiliser les rouages d’un jeu 
et son interface pour en produire une forme ? 
Une démarche à la frontière de la sculpture, du 
design, de l’interaction et de la sociologie, avec 
une touche d’absurde.

Antonin Fourneau and Manuel Braun’s collabo-
ration around game art projects date back to the 
days when both were art students. In 2005 more 
specifi cally, with ENIAROF, their research defi nitely 
grasped gameplay and video games as true aesthetic 
material. How to make an artistic object out of  video 
games parts and interfaces? A hint of absurdity for 
an approach that crosses sculpture, design interac-
tivity and sociology.
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Paris, France
http://eb-mm.net

Hold On, installation interactive, 2012
Entre cinéma et jeu vidéo, l’installation interactive 
Hold On permet de jouer et de naviguer au sein de 
séquences issues de fi lms célèbres. The Shining, 
Old Boy, Rocky, etc. : autant d’extraits faisant 
référence aux différents genres vidéoludiques que 
le spectateur peut choisir puis contrôler à l’aide 
d’une interface de type arcade.
Alliant paradoxalement l’actualité de l’interac-
tion au passé de l’enregistrement, le spectateur 
détermine en temps réel les gestes et les 
mouvements de l’acteur principal ainsi transmué 
en avatar. En manipulant le joystick, il rompt le 
fl ux de lecture originel du fi lm et en prolonge 
l’action. Jouant à la fois avec et contre le temps, 
le spectateur retarde l’inéluctable déroulement de 
la séquence jusqu’à son terme. À l’heure où les 
machinimas reproduisent l’expérience cinémato-
graphique à partir de jeux vidéo, Hold On propose 
donc précisément l’inverse : une expérience 
dynamique et ludique à partir du cinéma.
Cette installation a été réalisée dans le cadre 
d’une résidence M2F Créations.

Hold On, interactive installation, 2012
Somewhere between fi lm and video-game, in the 
interactive installation Hold On, you can go your way 
through famous movie’s sequences like those from 
The Shining, Old Boy or Rocky…  
Thanks to an arcade-type device, you can choose 
and control sequences from those video-ludic style 
movies. Paradoxically using both the very contempo-
rary interactivity process and the old recording 
practice, the spectator can control the movements 
of the main actor turned into an avatar. The spectator 
can break the logical rhythm of the movie and 
lengthens the action using his joystick. He can delay 
the inescapable course of the sequence unit its end, 
both playing with and against time.
When machinimas are currently exploring video 
games to reproduce cinematics, Hold On, on the 
contrary, develops a playful and dynamic experience 
based on cinema.
This interactive installation was completed in the 
frame of M2F residency program.

MAXIME MARION
ÉMILIE BROUT
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CÉCILE BABIOLE
Paris, France
http://babiole.net

De la musique industrielle dans les années 1980 
(au sein du groupe Nox) aux cultures électroniques 
et numériques aujourd’hui, le travail de Cécile 
Babiole évolue de manière transversale, croisant 
les circuits de la musique et des arts visuels. 
Loin d’une pluridisciplinarité de mise, c’est le 
passage d’un langage à un autre, la contamina-
tion d’un code par un autre, ou encore le détourne-
ment de concepts et de techniques industriels ou 
domestiques vers le champ de la musique ou des 
arts plastiques, qui sous-tendent sa pratique.
Qu’elles apparaissent dans l’espace public (rue, 
autobus) ou privé (galeries, salle de concert), ses 
dernières installations et performances interro-
gent avec singularité et ironie nos systèmes de 
représentation.

From industrial music in the 1980s (with the band Nox) 
to an exploration of electronic and digital cultures 
in our day, Cécile Babiole’s artistic trajectory has 
evolved laterally, cutting across the realms of music 
and visual arts. Far from de rigueur interdisciplina-
rianism, her works move back and forth between 
one language and another, bleeding each code 
into the other in an ongoing reinterpretation of the 
relationship between technique and visual or sound 
arts. Whether staged in the public realm (streets, 
busses) or in private venues (galleries, concert halls), 
her latest installations and performances question 
our prevailing systems of representation – from an 
original and ironic angle.

Bzzz ! Le son de l’électricité, sculpture sonore, 
2012
Bzzz ! est une sculpture sonore qui tente de faire 
entendre et mettre en espace le son de l’électri-
cité. Six générateurs de fréquences sont réalisés 
d’une manière délibérément rudimentaire ; faits 
de quelques composants électroniques basiques, 
ils permettent de moduler le courant électrique 
et ainsi de générer des vibrations sonores 
légèrement amplifiées. Le dispositif invite le 
spectateur à déambuler de l’un à l’autre et à 
expérimenter leurs frottements et combinaisons. 
En réinventant un générateur de formes d’ondes 
low tech et obsolète à l’heure du tout numérique, 
cette sculpture s’inscrit dans une réfl exion sur 
l’histoire des techniques, et essaye d’exprimer 
à sa manière un hommage au son analogique 
sans échantillonnage ni traitement, le son de 
l’électricité.

Bzzz! The sound of electricity, sound sculpture, 
2012
Bzzz! is a sound sculpture designed to render the 
sound of electricity audible and spread it over the 
ambient space. Six frequency generators are of a 
deliberately crude design, comprising just a few 
basic electronic components that allow the electri-
cal current to be modulated so as to generate slightly 
amplifi ed sound vibrations.This arrangement invites 
the viewer to move from one sound to another and 
experience how these sounds interact, how they 
scrape and buzz against one another.
By reinventing an obsolete low-tech sound wave 
generator in this all-digital age, Bzzz! serves as 
a commentary on the history of technology and a 
tribute to unprocessed, unsampled analog sound : 
in a word, the raw sound of electricity.
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Paris, France
http://graffi tiresearchlab.fr

Graffi ti et technologie
Au-delà des bombes de peinture, pochoirs et 
autres œuvres au marqueur, se développent des 
idées nouvelles et innovantes issues des nouvelles 
technologies et du hacking, entraînant avec elles 
des esthétiques nouvelles d’une part, et d’autre 
part des perspectives de communication autres ; 
mais aussi, et de manière plus signifi cative, de 
nouveaux outils mis librement et gratuitement 
à la disposition de tout un chacun ainsi que des 
interactions et des ponts entre des domaines qui a 
priori n’avaient à l’origine strictement aucun point 
commun.

Du premier Graffi ti Research Lab (G.R.L.)… aux 
G.R.L. du monde entier
Le Graffi ti Research Lab est un collectif d’artistes 
et technophiles ayant vocation à élaborer des outils 
de création innovants afi n de redessiner l’espace 
urbain. Ses initiateurs sont Evan Roth et James 
Powderly qui, partageant un intérêt commun pour 
le graffi ti et les technologies open-source, ont mis 
en place le premier Graffi ti Research Lab en 2005 
lors de leur résidence au centre d’art EyeBeam 
de New-York. Le G.R.L. a rapidement atteint une 
renommée internationale grâce à la qualité et 
à l’originalité des projets qui y ont été dévelop-
pés, parmi lesquels fi gurent les LED Throwies, le 
L.A.S.E.R. Tag et plus récemment EyeWriter, en 
collaboration avec OpenFrameworks et l’Ebeling 
Group, qui a remporté le Golden Nica au Prix Ars 
Electronica en 2010. Le G.R.L. initial a depuis été 
intégré à l’organisation à but non lucratif F.A.T. 
(Free Art & Technology).
Lorsque fi n 2008 est publié sur www.instructables.
com le manuel « How to start your own Graffi ti 
Research Lab », incitant tout un chacun à fonder 
son propre G.R.L., d’autres collectifs (appelés 
cellules) voient alors le jour à travers le monde, 
notamment au Brésil, en Allemagne, au Japon, au 
Canada, aux Pays-Bas, en Autriche…

G.R.L. France
Malgré la présence en France d’une scène 
graffi ti de haute volée à la renommée mondiale 
bien établie et, d’autre part, d’une communauté 
technophile importante et douée, il faudra 
attendre mai 2011 pour que naisse offi ciellement 
la cellule française du Graffi ti Research Lab.
Le groupe initial, constitué d’une douzaine 
d’artistes, designers, techniciens et chercheurs 
croyant tous fermement au pouvoir du hacking 
urbain et en la philosophie open-source, a 
depuis grossi ostensiblement pour regrouper 
à ce jour une trentaine de personnes œuvrant 
dans des domaines aussi variés que l’électro-
nique, le graphisme, le design et la programma-
tion informatique. Leur nombre et la variété des 
compétences et des expériences de chacun font 
toute la force de la déclinaison française du G.R.L.
S’étant engagé à ne pas reprendre les projets 
ayant fait la gloire du G.R.L. pour s’orienter au 
contraire vers de nouvelles réalisations, G.R.L. 
France, l’un des plus dynamiques de par le monde, 
a en l’espace d’un an publié et documenté pas 
moins de 12 nouveaux projets et participé à 8 
événements ou workshops.

GRAFFITI
RESEARCH LAB
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Servovalve & NxGraphics

Graffi ti and technology
Beyond the spray can, stencil drawings and fat 
marker frolics of urban communication, fresh and 
innovative ideas are developing with new media 
and hacking technologies bringing with them new 
aesthetics, new areas of communication and perhaps 
most importantly new tools open for all allowing 
interactions and collaborations between domains 
which at fi rst glance have no direct connection.

A fi rst Graffi ti Research Lab (G.R.L.)
The Graffi ti Research Lab is a dedicated collective 
of artists and technologists re-writing the urban 
landscape with new and innovative artistic tools. 
The Graffiti Research Lab was set up in 2005 by 
Evan Roth & James Powderly, developed as part of 
a fellowship project at New York’s EyeBeam Art’s 
centre and from their shared interest in graffi ti and 
Open Source technologies. G.R.L. has grown in to a 
decentralized and internationally renowned group of 
active members & collaborators with a number of 
sister cells throughout the world. Some of G.R.L.’s 
projects include LED Throwies, L.A.S.E.R. Tag and 
most recently, EyeWriter, which was a collaboration 
with OpenFrameworks and The Ebeling Group and 
picked up a Golden Nica at the Prix Ars Electronica 
in 2010.
This very first G.R.L. is now housed with the 
non-profit organization, F.A.T. (Free Art and 
Technology) which supports and promotes artists & 
designers working in urban hacking.
At the end of 2008, the “How to start your own 
Graffi ti Research Lab” was published on instruc-
tables.com, inviting people to start their own G.R.L. 
Soon after, other collectives (called cells) started 
to grow all over the world (Brasil, Germany, Japan, 
Canada, Netherlands, Austria…).

G.R.L. France
Despite the fact that France has an extremely gifted 
and world renowned Graffiti scene on one side 
and an important and highly skilled technophile 
community on the other side, the first Graffiti 
Research Lab France was only founded in May 2011.
The initial group was composed of a dozen of artists, 
designers, technicians and researchers, all out 
believers in the power of urban hacking and Open 
Source philosophy.
Since then it has grown up to a group of about 
thirty people working in such domains as electro-
nics, graphic design, industrial design and software 
development.
The size of the team, the experience of its individuals 
and the variety of their competences is the real force 
of the french cell. Since their inception, they’ve opted 
against revisiting any of the past projects that made 
the glory of the fi rst G.R.L. Instead, they’ve spent 
their first active year setting our to realize new 
projects. This has made G.R.L. France one of the 
most active in the world, publishing and documen-
ting no less than 12 projects and taking part in 8 
events or workshops during it’s fi rst year.

Aix-en-Provence, France
http://servovalve.org
http://kyles.subnetworks.org

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

A 30 min - video-mapping/projection on the front 
walls of the Vasarely Fondation building, proposed 
by Servolvalve and NxGraphics. 
A subtle tribute to the Master of the place…

SERVOVALVE
& NXGRAPHICS
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MUSÉE DES 
TAPISSERIES

Musée des Tapisseries
28, place des martyrs de la résistance

13100 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 23 09 91

Horaires :
Tous les jours 

sauf le mardi de 13h30 à 17h.

••••
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A tribute to New York, video game, 2012
A tribute to New York is a brick game inspired by 
Atari’s Breakout. Instead of breaking bricks, the 
player breaks the programming code that builds the 
game. Once the basic commands are destroyed the 
game inevitably stops. The aim of the game is its 
own destruction. You can never win. 
A tr ibute to New York is inspired by the 
self-destroying sculpture of Jean Tinguely and Billy 
Klüver dating back to 1960.

DNA Brigade, video game, 2012
A shoot ‘em up game in which the player commands 
the DNA brigade: a miniaturized squad invading the 
body of the artist from the inside. The player can 
totally change Florent Deloison’s body, reinvent it 
or even destroy it by modifying and recombining his 
DNA code.

Paris, France
http://fl orentdeloison.fr

Hommage à New York, jeu vidéo, 2012
Hommage à New York est un jeu de casse-briques 
inspiré par le Breakout d’Atari.
Dans cette version, au lieu de casser des briques, 
le joueur doit détruire le code informatique à 
l’origine du jeu, qui fi nit immanquablement par 
s’arrêter de fonctionner lorsque des commandes 
essentielles au programme ont été supprimées.
Hommage à New York n’a pour unique but que sa 
propre destruction, puisqu’il est impossible de 
réellement gagner. Le titre fait référence à une 
sculpture auto-destructrice de Jean Tinguely et 
Billy Klüver présentée en 1960.

DNA Brigade, jeu vidéo, 2012
DNA Brigade est un shoot’em up où le joueur 
dirige le vaisseau de la brigade ADN, une équipe 
de choc, miniaturisé et envoyé à l’intérieur du 
corps de l’artiste. En modifi ant et en recombinant 
l’ADN de Florent Deloison, le joueur peut ainsi 
changer des parties de son corps, le réinventer, 
voire même le détruire.

FLORENT 
DELOISON
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wAAAr, interactive installation, 2012
Following his artistic diversions, Romain Senatore 
offers a new popular attraction concept, between 
arts, gaming and low-tech interactivity.
This installation offers a political vision of the festive 
spirit whereby one can no longer tell the difference 
between a playground and a military camp.
A true entrenched camp, the wAAAr project offers a 
fl ight simulator that diverts the visual and aesthetics 
codes of the entertainment industry, to allow for an 
unconventional re-reading of our world.
“Because power is based on violence, children 
play-fi ght. Because the world is virtualizing itself in 
a permanent fl ow of images and information, artists 
borrow its codes from the video gaming world, to 
mirror a reality that is everyday more deceptive.” 
(Isabelle Arvers)
“French Trash Touch”, “Frenchcore”: having chosen 
to work in collaboration on this project, two artists 
from the French visual and musical scene were 
invited to inject their creation into this rebellious 
round-about. 
This installation was done in a creation residence 
with the support of M2F Créations and Frédéric 
Mistral high-school of Marseille.

Aix-en-Provence, France
http://waaar.fr

wAAAr, installation interactive, 2012 
Dans la continuité de ses détournements 
artistiques, Romain Senatore propose un nouveau 
concept d’attraction populaire entre art, jeux et 
interactivité low-tech.
Cette installation propose une vision festive et 
politique où l’on ne fait plus la différence entre un 
lieu de divertissement et un campement militaire.
Véritable camp retranché, le projet wAAAr propose 
un simulateur de combat détournant les codes 
esthétiques et visuels de l’industrie du divertis-
sement pour permettre une relecture décalée 
de notre monde. « Parce que le pouvoir se fonde 
sur la violence, les enfants jouent à la guerre. 
Parce que le monde se virtualise dans un fl ot 
incessant d’images et d’informations, les artistes 
empruntent au jeu vidéo ses codes, pour faire 
miroir à une réalité de plus en plus illusoire. » 
(Isabelle Arvers)
Ayant choisi de travailler en collaboration sur ce 
projet, deux artistes de la « French Trash Touch »
et « Frenhcore », scène visuelle et musicale 
française, sont invités à injecter leurs créations 
dans la réalisation de ce manège rebelle. 
Cette installation a été réalisée dans le cadre 
d’une résidence de création avec le soutien de 
M2F Créations et du Lycée Frédéric Mistral de 
Marseille.

Programmation : Stéphane Kyles
Vidéo : Systaime
Son : Radium : Kraft Punk (feat M. le Maudit)
(P) 2002 Audiogenic

ROMAIN
SENATORE
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Paris, France
http://oneliferemains.com

One Life Remains est un collectif d’artistes 
qui se consacre à l’exploration des propriétés 
expressives du medium vidéoludique. Apparu 
en février 2010 en plein cœur de Paris, il compte 
à ce jour 5 membres : Simon Bachelier, André 
Berlemont, Kevin Lesur, Brice Roy et Franck 
Weber. Le collectif s’ingénie à créer un large 
bestiaire ludique, comprenant expériences 
gaming radicales, dispositifs ludiques atypiques 
et performances joueurs pour non-joueurs. Statut 
patrimonial de la sauvegarde, relation avatar / 
automate / marionnette, liens entre performance 
ludique et représentation scénique : autant de 
questions qui forment un panel assez représenta-
tif des préoccupations du collectif, pour qui le jeu 
vidéo a davantage de rapports avec le spectacle 
vivant qu’avec le cinéma.

One Life Remains is an artists’ collective dedicated 
to the exploration of the expressive qualities of the 
videoludic medium. It was formed in February 2010 in 
central Paris by its fi ve members: Simon Bachelier, 
André Berlemont, Kevin Lesur, Brice Roy and 
Franck Weber. Since then, the collective has been 
working to create a large ludic bestiary of radical 
play experiences, unconventional gaming devices 
and player performances for non-player spectators. 
The heritage status of save-games, the relationship 
between avatars, automatons and puppets, the links 
between ludic performance and stage play: these 
questions are at the heart of the collective’s project, 
a collective for whom video games are far closer to 
live theatre than fi lm.

ONE LIFE 
REMAINS
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Dive, jeu vidéo, 2011 - 2012
Dive est un jeu vidéo exploratoire et sonore, 
jouable sur table tactile. Le joueur y parcourt un 
environnement composé de formes abstraites et 
changeantes, à la recherche de fragments sonores 
qui, une fois récoltés, vont venir enrichir l’environ-
nement musical et entraîner une automatisation 
croissante des comportements de l’avatar.
Le projet trouve ses racines dans une volonté 
d’interroger les liens entre jeu vidéo et spectacle 
vivant. Après avoir assisté à la performance de 
jeu sur REZ au Théâtre de l’Agora, les artistes ont 
été confortés dans l’idée que jeu vidéo et partition 
musicale ont toute pertinence à être comparés, 
puisque dans un cas comme dans l’autre, quelque 
chose de préalablement écrit (par un compositeur 
ou un game designer) est ensuite interprété, joué 
par un individu aux commandes d’un instrument 
de musique ou d’une manette. En ce sens, si 
Dive est bien un jeu vidéo, il peut également se 
concevoir comme une marionnette musicale. Le 
dispositif sur table a été réalisé dans le cadre 
d’une résidence au Théâtre de l’Agora à Évry, avec 
la participation de Renaud Collin et Christophe 
Havard.

And The Rhino Says, jeu vidéo, 2011- 2012
And The Rhino Says est un jeu vidéo expérimental 
conçu de manière à générer chez le joueur une 
forme de désordre et de trouble sensoriel. La 
connexion traditionnellement établie entre ce qui 
apparaît à l’écran (le retour d’information) et ce 
qui se déroule réellement (l’état du système) se 
trouve rompue. Cette dichotomie a pour effet de 
creuser l’écart entre ce qui se donne à voir en tant 
que spectateur et ce qui se donne à comprendre 
en tant que joueur. Rapidement, il devient diffi cile, 
pour un observateur extérieur, de savoir où se 
situe l’avatar du joueur et où se situe l’objectif 
à atteindre. À mesure que le joueur progresse, 
l’écran de jeu se décompose, se brouille, jusqu’à 
se transformer en une sorte de kaléidoscope 
numérique ou de labyrinthe visuel. À terme, la 
performance accomplie par le joueur devient 
d’autant plus spécifique qu’elle cesse d’être 
intelligible pour l’observateur extérieur, lequel ne 
manque pas de s’étonner de voir le joueur tourner 
en rond ou apparaître en 5 endroits différents 
au même instant. In fi ne, And The Rhino Says 
interroge la capacité de tout jeu vidéo à fonction-
ner comme dispositif d’illusionnement. Pour le 
festival GAMERZ, le jeu sera présenté sous forme 
d’écran mural couplé à un joystick sur borne. 

Game Settings, jeu vidéo, 2012
Hybridation entre le zapping TV et le jeu Duck 
Hunt, mausolée à slots limités d’avant le « game 
over » fi nal, concours de pillage de magasins HIFI 
ou mur numérique en effondrement perpétuel :
Game Settings joue à la roulette russe entre 
plusieurs identités suicidaires, dans l’attente 
d’une apocalypse ludique sans crédit coins ni 
cinématique de fi n.

Dive, video game, 2011- 2012
Dive is a musical game of exploration, playable on 
touch table. The player traverses an environment 
made up of abstract, changing forms, looking for 
fragments of audio which, once collected, serve to 
enrich the sound-scape while provoking a gradual 
automation of the avatar’s behaviour. 
The project was born of a desire to explore links 
between video games and performance arts. A 
play-through performance of the game REZ at the 
Théâtre de l’Agora, which we attended, confi rmed 
our intuition that meaningful comparisons can be 
made between video games and musical scores: in 
both cases something is written in advance (be it by 
a composer or a game designer) and then interpre-
ted, played, by an individual at the helm of musical 
instrument or console controller.
In this sense, while Dive is certainly a video game, 
it can also be seen as a musical marionette. Dive’s 
table-based installation was completed as part of 
a residence at the Théâtre de l’Agora at Évry, with 
the participation of Renaud Collin and Christophe 
Havard.

And The Rhino Says, video game, 2011-2012
And The Rhino Says is an experimental video game 
designed to create a feeling of sensory disorder 
and confusion in the mind of the player. In essence 
the traditional connexion between what appears 
on the screen (feedback) and what is happening 
under the hood (the state of the system) is broken. 
This dichotomy widens the gap between what a 
passive spectator sees and what the active player 
understands. It quickly becomes diffi cult, for an 
outside observer, to know where either the player’s 
avatar or their objective is. As the player progresses 
the game-screen is gradually split and scrambled, 
to the point of becoming a sort of digital kaleidos-
cope or visual labyrinth. The player’s performance is 
that much more unique a spectacle for its inevitable 
unintelligibility. Our outsider is astounded and 
confounded to see the player moving in circles and 
appearing in 5 different places at once. In fi ne And 
The Rhino Says explores the ability video games have 
to act as a device for conjuring illusions. The game 
will be presented at the GAMERZ festival in the form 
of a wall-screen connected to a joystick-mounted 
terminal.

Game Settings, video game, 2012
Hybrid between channel surfi ng and the game Duck 
Hunt, mausoleum with limited vacancies before 
the fi nal Game Over, HIFI shop looting competi-
tion or ever-collapsing digital wall: Game Settings 
is a Russian Roulette played by multiple suicidal 
identities, in the lead-up to a ludic apocalypse 
without extra credits or ending cinematics.
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Marseille, France  / Lille, France
http://jeromeabel.net/art/patatas-de-goma

Patatas de goma, installation, 2012
« Patatas de goma » est la déformation de 
l’argot vénézuélien « patas de goma » (pattes en 
caoutchouc) désignant les pneus d’une voiture et, 
par extension, la voiture elle-même. La pièce peut 
être présentée sous la forme d’une installation ou 
d’une performance.
Le dispositif consiste à disposer cinq voitures 
dans un lieu public et de jouer avec leurs phares 
et leurs avertisseurs sonores. Le contrôle se fait à 
distance et en direct par les compositeurs, comme 
pourrait le faire un chef d’orchestre. Les voitures 
deviennent alors les instruments d’une partition 
sonore et visuelle mécanique faisant découvrir 
des sonorités percutantes et rugueuses.
Par cette symphonie urbaine, générée concrète-
ment par un objet non musical, les artistes veulent 
rendre son détournement perceptible. L’image de 
loisir et de liberté fabriquée par les industriels se 
dégrade aujourd’hui selon des critères sociaux et 
écologiques évidents, comme on l’a observé pour 
la cigarette. La prise de conscience ne doit pas 
s’arrêter à ce stade. Il nous faut, en tant qu’artistes 
et citoyens, contourner les stratégies industrielles 
qui brident les conditions d’utilisation d’un objet, 
donc la créativité et l’indépendance. On observe 
les mêmes mécanismes de verrouillage dans les 
logiciels, dans les entreprises, dans les services 
administratifs, dans les services d’assistance. 
Tout est fait pour rendre diffi cile le contrôle et 
l’autonomie des citoyens et consommateurs, en 
les obligeant à déléguer et payer des intermé-
diaires, ce qui les maintient dans l’ignorance.
Fêtons l’obsolescence de ces stratégies en 
détournant les objets de masse. La joyeuse bande 
organisée de « voitures préparées » va kidnapper 
un instant du réel dans un déluge de sons saturés. 
Les habitants du quotidien n’ont qu’à bien se tenir !

Patatas de goma, installation, 2012
“Patatas de goma” literally, “rubber feet” is Spanish 
slang used in Venezuela, standing for “tires” and 
thus designating a “car” in Venezuela. This work 
can either be presented as an installation or a 
performance. Five cars are parked in public space, 
a simple car park for instance. Cars become musical 
and visual instruments, real time orchestrated by 
software and by musicians. 
We use car horns and headlamps as elements of 
the partition. It’s an artistic situation in a common 
environment, destabilizing the audience in a playful 
mode. Leisure and freedom designed by industrials 
nowadays suffer evident environmental and social 
limits. Citizens’ awareness rises. Both as artists and 
citizens of the world, our duty is to hijack industrial 
strategies that lock freedom of use, independence 
and creativity. Same locking mechanisms are found 
in softwares, companies, administrations, and 
assistance services. Everything is done to muzzle 
citizens and consumers and make them dependent 
on intermediaries. Let’s celebrate the end of this era 
by diverting the use of mass consumption objects 
and devices. Our cheerful car band’s gonna hold up 
your daily routine for one moment in a terrible fuzz 
of saturated sounds. Beware, citizens of the daily 
routine, beware!!!

JÉRÔME ABEL
GRÉGORY GRINCOURT
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République tchèque, France, Portugal
http://ciant.cz

C.A.T.C.H. (Cultures Arts Technologies Créations 
Handicap)
L’objectif principal de C.A.T.C.H. est de créer des 
espaces de collaboration active et volontaire, en 
reliant des personnes créatives, des artistes et 
agents culturels ainsi que des chercheurs, des 
scientifi ques et des informaticiens en Europe. 
C.A.T.C.H. vise à élargir et multiplier les échanges 
dans les domaines de la connaissance scientifi que, 
des avancées technologiques et de la production 
artistique en élaborant des projets communs 
d’expérimentation avec l’ambition de relier et 
d’intégrer le monde de l’expression artistique et 
le monde du handicap. 
Le projet C.A.T.C.H. atteindra cet objectif en 
s’appuyant sur les potentialités expressives 
spécifiques et sur des activités favorisant la 
communication et les échanges afi n de permettre 
aux personnes touchées d’être mieux « intégrées 
dans le monde ». Ce projet s’appuie sur l’idée 
que la défi cience humaine constitue une force 
émancipatrice qui ne peut être ignorée de toute 
forme de développement socioculturel.
L’objectif global est donc de développer et de 
renforcer les liens conceptuels et méthodolo-
giques étroits entre projets de recherche scienti-
fique et avancées des pratiques artistiques, 
par le biais de la transdisciplinarité et de la 
trans-sensorialité. En particulier, C.A.T.C.H. 
se concentrera sur l’intégration de la vision, de 
l’audition, de la cognition spatiale, de la parole, 
de la communication et des formes d’expressions 
interactives au sein des pratiques interculturelles 
et interdisciplinaires résultant d’œuvres d’art 
novatrices à la pertinence sociale élevée.
Afin de stimuler et de catalyser la créativité, 
C.A.T.C.H. établira des protocoles d’expérimenta-
tion spécifi ques afi n d’accueillir des ateliers, des 
réunions, des séminaires, des spectacles et des 
expositions. C.A.T.C.H. produira des événements 
orientés vers un large public avec l’intention 
d’initier à long terme des projets de création 
collaborative dans le domaine du handicap. Ces 
projets permettront de relier des laboratoires de 
recherche et de jeunes créateurs afi n de présenter 
les interrelations qui existent entre l’univers des 
personnes handicapées, l’art expérimental et la 
recherche fondamentale.
Ce projet bénéfi cie du soutien de la Commission 
européenne, programme Culture 2007-2013.

C.A.T.C.H. (Cultures Arts Technologies Creations 
Handicap)
The main objective of this project is to create spaces 
for active and voluntary collaboration, linking creative 
people, artists and cultural agents as well as scienti-
fi c researchers and computer scientists in Europe. 
C.A.T.C.H. aims to expand and multiply exchanges in 
the dimension of scientifi c knowledge, technologi-
cal advances and artistic production by elaborating 
common experimental projects with an ambition to 
link and integrate the world of artistic expression 
and the world of impairment and disabilities. 
We will achieve this by drawing upon specific 
expressive potentialities and by favouring activities 

involving communication and exchanges in order to 
permit disadvantaged people to be better “human 
beings in the world”. We believe that human 
impairment, once peripheral, constitutes an 
emancipatory force that cannot be ignored by any 
form of socio-cultural development.
Therefore, our overall objective is to develop and 
reinforce the conceptual and methodological ties 
that form tight bonds between scientifi c research 
projects and advanced artistic practises by means 
of trans-disciplinarity and trans-sensoriality. In 
particular, we will focus on integration of tactility, 
vision, hearing, spatial cognition, speech, communi-
cation and interactive gestural forms of expression 
within interdisciplinary intercultural practices 
resulting in innovative artworks with high social 
relevance.
In order to stimulate and catalyze creativity we will 
establish specifi c experimentation protocols that 
will accommodate workshops, meetings, seminars, 
performances, and exhibitions. We will produce 
events oriented toward a broad public with a vision 
to initiate long-term collaborative creation projects 
in the fi eld of handicap. These projects will link 
advanced research laboratories with creative young 
people in order to showcase the interrelationships 
which exist between the universe of the disabled, 
contemporary experimental art and foundational 
research.
This work programme has been funded with 
support from the European Commission, Culture 
program 2007-2013.

C.A.T.C.H.
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Seconde Nature
http://secondenature.org 

27 bis rue du 11 Novembre 
13100 Aix-en-Provence

Tel : 04 42 64 61 01

Horaires :
Tous les jours de 14h à 19h

sauf le vendredi de 14h à 16h

Depuis près de 10 ans, Seconde Nature porte un 
projet culturel pluridisciplinaire dans l’environ-
nement des musiques électroniques et des arts 
numériques. Une initiative en faveur de la création 
artistique dans sa diversité hybride et décloison-
née, qui favorise le croisement des pratiques 
et des publics, l’expérimentation de nouvelles 
formes, écritures ou langages. Outre la program-
mation régulière de concerts, d’expositions et 
la mise en place d’un programme de médiation 
culturelle, Seconde Nature accompagne 
également les artistes dans la réalisation de 
leur projet.  L’association déploie pour cela un 
ensemble d’outils visant à soutenir une création 
contemporaine novatrice, centrée sur l’expéri-
mentation de pratiques émergentes.  
 
Avec Seconde Nature et M2F Créations, Aix-en-
Provence s’impose progressivement comme une 
ville de premier plan pour la création multimé-
dia et les formes artistiques contemporaines qui 
interrogent les relations art-science et nouvelles 
technologies. Dans ce contexte, les uns et les 
autres jouent aujourd’hui de leur complémentarité, 
profi tant du contexte éducatif développé depuis 
de nombreuses années par l’École Supérieure 
d’Art, et bénéfi ciant également d’infrastructures 
emblématiques comme la Fondation Vasarely 
pour rayonner au-delà du territoire.
 
Ce maillage dense d’acteurs, opérateurs et lieux, 
rare pour une ville de taille moyenne, ne peut que 
favoriser les poussées collaboratives et renforcer 
les compétences respectives de chacun.
Certes, ce terreau n’a pas encore atteint toute sa 
maturité, mais voilà que les fonctions vitales sont 
en place : lieux d’expositions, espaces de création 
dédiés, projets éducatifs dans les établissements 
scolaires, interventions dans les centres sociocul-
turels, autant de ressources et d’actions qui 
permettent à la création numérique de prendre 
place dans la cité.
 
La perspective du titre de Capitale Européenne 
de la Culture, Marseille-Provence 2013, offre un 
cadre d’ébullition culturelle très important. Cette 
année sera l’occasion de renforcer nos actions 
collaboratives et d’envisager sereinement le 
développement artistique, moteur essentiel de la 
créativité.

For 10 years, Seconde Nature has been developing 
its cultural and cross-disciplinary project in the 
fields of electronic musics and digital arts, and 
promoting hybrid and open artistic creation in favor 
of crossed practices and audiences, experimental 
forms, languages and styles.
Seconde Nature’s regular programme of concerts 
and exhibitions also comprises cultural mediation 
and assistance to the production of artists’ projects. 
The association has implemented a series of tools 
and means to support contemporary creation in its 
most innovating and experimental forms.

With M2F Creations and Seconde Nature Aix-en-
Provence progressively became a key point of 
the multimedia scene, highlighting the relations 
between art/science and technology in contempo-
rary art. Both organizations develop complemen-
tarities based on common educational ground fed 
for decades by the École Supérieure d’Art d’Aix-en-
Provence, and hosted by the emblematic Vasarely 
Fondation, thus enhancing its visibility in the city 
and beyond.
This new media cluster is quite unique for a 
medium-sized city like Aix-en-Provence and favors 
collaborations as much as it reinforces the specifi c 
skills of each one. The dynamic is on and hasn’t 
reached its climax, yet vital parts are set and help 
bring digital arts to the heart of the city: exhibitions 
venues, production places, educational programs in 
schools and socio-cultural centers.

Marseille-Provence, European Capital of Culture 
offers a particularly boosting and hectic cultural 
context: 2013 will thus be the occasion to quietly 
reinforce collaborations, sharing and highlight the 
driving force of it all, creativity.

SECONDE
NATURE
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PAUL DESTIEU

With sources of inspiration coming from a great 
variety of mediums including cinema, evidence of 
setting, technical run-through and synchroniza-
tion processes are found in his artistic production. 
He explores the borders between coincidence and 
mechanism. In Paul Destieu’s work, the breaking 
point is often at the very heart of the situation and 
protocol of the artistic piece, with high architectural 
tension between building and collapse of the system. 
Necessarily including codes of our contemporary 
cultures, the artist puts the spectator at a distance 
to let him observe the balance of power between 
research of progress and obsolescence through 
confrontations of mediums and formats. Following a 
minimalist logic, the spectator confronts the actual 
frailty of his environment. 
His work has been exhibited for many years in 
France and abroad. Guest lecturer at the National 
Architecture School of Marseille, he launches 
Otto-Prod/La Vitrine and organizes international 
cultural exchanges between France and Slovenia. 

Marseille, France
http://pauldestieu.com   
http://ottoprod.com

Répondant à l’invitation de Seconde Nature, Paul 
Destieu, à l’issue d’une résidence d’un mois, 
inaugurera la nouvelle saison de Seconde Nature 
à l’occasion du festival GAMERZ. Cette exposition 
monographique inédite regroupera ces dernières 
productions ainsi qu’une série de travaux 
réactivés à cette occasion dans une confrontation 
entre esthétiques contemporaines et technologies 
obsolètes.

Paul Destieu vit et travaille entre Marseille et 
Maribor, en Slovénie. Diplômé de l’Institut d’Art 
Visuel d’Orléans et de l’Académie des Beaux-Arts 
de Varsovie, Pologne, il poursuit une recherche 
autour de l’infl uence de la technologie sur notre 
environnement. Ses réfl exions sont sensiblement 
nourries par un regard sur l’évolution des media 
ou du cinéma et se concrétisent dans sa production 
artistique par des gestes de paramétrages, de 
calibrages, de synchronisation. La frontière 
entre coïncidence et mécanisme est au centre 
de sa production. Les situations et protocoles qui 
articulent les créations de Paul Destieu reposent 
fréquemment sur un point de rupture. Ses pièces 
entretiennent une forte dimension architectu-
rale en tension constante entre construction et 
effondrement d’un système. Avec la nécessité 
d’incorporer dans ce travail des codes issus de 
notre culture contemporaine, il provoque une 
mise à distance du spectateur pour lui proposer 
d’observer les rapports de force entre recherche 
du progrès et phénomène d’obsolescence en 
organisant des confrontations entre différents 
médias et formats. Dans une logique minimaliste, 
l’économie de moyens permet au spectateur 
d’aller au devant d’une certaine fragilité du réel. 
Depuis plusieurs années son travail est exposé 
en France et à l’étranger. Il intervient à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille 
et est à l’initiative d’Otto-Prod / La Vitrine ; il 
participe à la mise en place d’échanges entre la 
France et la Slovénie ainsi qu’à des événements 
culturels autour de cette dynamique.

Invited by Seconde Nature and following a one-month 
residency, the artist Paul Destieu, will open Seconde 
Nature’s new season’s programme with the festival 
Gamerz. The artist’s unique solo exhibition will 
be composed of a series of  brand new creations 
and reactivated works, confronting contemporary 
aesthetics with obsolete technologies.

Paul Destieu lives and works between Marseille and 
Maribor, Slovenia.
He graduated at the school of Visual Arts in Orléans 
and at the Fine Arts Academy of Warsaw, Poland. 
His artistic research focuses on the influence of 
technologies on our environment.
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Paul Destieu, vue d’installation, 
Festival GAMERZ 01, 2006
credit photo : Prathna Kim
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GRÉGOIRE LAUVIN

Aix-en-Provence, France
http://gregorth.net

Landstape, installation sonore, 2012
Landstape détourne un exercice classique de 
la robotique éducative, celui du robot devant 
suivre une ligne tracée au sol. Car ici la ligne 
est une bande magnétique de cassette audio, et 
le robot est équipé d’une tête de lecture et d’un 
haut-parleur. La bande magnétique dessine un 
circuit au sol, que parcourt un essaim de petits 
robots. Chaque robot, équipé d’une tête de lecture, 
d’un amplifi cateur et d’un haut-parleur, lit à son 
passage le son enregistré sur la bande. Le son 
est lu là où il est physiquement enregistré sur le 
support, et devient alors une matière linéaire, un 
paysage invisible révélé par le passage du lecteur, 
comme un faisceau de phare de voiture éclairant 
brièvement le paysage nocturne. C’est au visiteur 
de reconstruire la perception mentale de ce 
paysage sonore invisible, virtuellement présent 
mais n’existant physiquement qu’au passage du 
robot. Cependant l’installation n’a pas vocation à 

rester fi gée et répétitive, car chaque jour un robot 
particulier, équipé d’une tête enregistreuse et 
d’un microphone, parcourt le circuit une unique 
fois, déplaçant dans l’espace les lieux sonores, 
réécrivant le paysage, en y ajoutant l’ambiance 
sonore du moment et les bruits des visiteurs.
Petit à petit, jour après jour, tout se mélange, se 
désorganise. Le paysage s’émousse, se confond, le 
bruit ambiant envahit l’espace. L’entropie reprend 
ses droits et tout tend vers le chaos.
Landstape a été réalisée lors d’une résidence M2F 
Créations.

Landstape, sound installation, 2012
Lanstape plays with the usual robotics training: a 
robot must follow a line on the fl oor. In this artistic 
installation, the line is made of magnetic audio tape, 
and the robot is equipped with head and speakers to 
read the tape. 
A magnetic tape draws a circuit on the fl oor, crossed 
by a bunch of little robots. Each one of them reads 
the lines of the circuit with its head, and displays 
sound with amplifi er and speaker. The sound is read 
exactly where it’s been recorded, on the tape. Sound 
becomes a linear material, a kind of hidden landscape 
turned visible by the reading of the tape, just like 
when car light beam fl ashes landscape at night on the 
road. This invisible soundscape is only perceptible by 
the audience who needs to reconstruct mentally the 
whole picture, made physically perceptible by fl ashes 
of sound when the robot reads the tape line. Yet 
things aren’t that predictable: once a day, a particu-
lar robot bearing a recorder and microphone runs 

through the whole circuit. Sound parts move through 
space, the soundscape is rewritten and enriched with 
the different sounds and noises of the day made by 
the audience. Day after day, sounds gradually mix: 
the soundscape is disorganized and gets confusing. 
Noise invades space. Entropy wins and chaos invades 
it all.
Landstape was completed with support and 
production of M2F Créations.
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QUENTIN DESTIEU
SYLVAIN HUGUET
(COLLECTIF DARDEX)
Aix-en-Provence, France
http://dardex.free.fr

Mon ordinateur commence à fumer, installation 
multimédia, 2012
« Rongé par les virus, ce malheureux PC* a le 
CPU* et le GPU* qui chauffent. À force d’explo-
rer un Internet contaminé par les pop-up* et les 
programmes malveillants, mon ordinateur est 
devenu physiquement accro à la nicotine. On lui a 
donc offert un narguilé. »
Faisant référence à une forme d’animisme 
informatique, les deux artistes du collectif 
imaginent leur ordinateur comme un organisme 
vivant : l’installation présente un ordinateur 
transformé en aspirateur, inhalant la fumée issue 
d’un narguilé au gré des variations de température 
de ses processeurs.
Un programme informatique spécialement 
développé pour « lui » explore l’univers mercantile 
d’un web composé essentiellement de publicités 
et propose d’ouvrir une fenêtre sur ce monde 
virtuel oscillant entre liberté et contrainte.
Cette installation est le fruit d’une résidence M2F 
Créations.

*PC : ordinateur  *CPU : coeur *GPU : poumons 
*Pop-up : oiseau publicitaire

My computer just started to smoke, multimedia 
installation, 2012
“Totally worn down by viruses, my poor PC has got 
his CPU and GPU completely warmed up. Infected by 
pop ups and trojans caught on the net, my computer 
broke down and physically turned to a nicotine addict. 
We thus offered him a hookah.”
Following a sort of computer animism philosophy, the 
two artists of the Dardex Collective picture the bodily 
reactions of their computer. The installation shows 
a computer transformed into a hoover: it inhales 
smoke from a hookah, following the temperature 
variations of its processors. 
The computer runs “his” own dedicated software 
that explores the mercantile universe of the web 
only made of pop ups. A insight into the virtual world, 
between freedom and constraints.
This installation was completed within the M2F 
residency programme.
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Installation, Rafaël Rozendaal
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RAFAËL ROZENDAAL

New York, USA
http://newrafael.com

Everything Always Everywhere, installation, 2012
Everything Always Everywhere (Tout Toujours 
Partout) est une nouvelle création de Rafaël 
Rozendaal pour le Festival GAMERZ.
Rozendaal utilise Internet comme une scène, un 
lieu de liberté infi nie. Au travers d’installations, il 
relève le défi  d’amener au sein même de l’espace 
d’exposition la sensation de fl uidité dynamique 
des informations du web. Il a déjà réalisé de 
nombreuses installations, en utilisant miroirs et 
projections pour conférer une continuité physique 
et spatiale aux travaux qu’il réalise sur Internet.
« Le médium que j’utilise au fi nal, ce n’est pas 
le web, c’est la lumière en mouvement sous vos 
yeux. Il s’agit d’énergie, l’énergie qui provient de 
votre ordinateur et qui, sous forme d’installation, 
vous enveloppe complètement. »
Pour le festival GAMERZ, l’artiste va encore un peu 
plus loin : des miroirs du sol au plafond, et sur 
chaque mur des projections de travaux animés. 
Des reflets à l’infini, une explosion d’images 
en mouvement, englobant le spectateur dans 
un espace sans limites d’images générées par 
ordinateur, comme si vous étiez bel et bien à 
l’intérieur de la Toile, enfouis dans la matrice de 
sites internet.

Everything Always Everywhere, installation, 2012
Everything Always Everywhere is a new installation 
by Rafaël Rozendaal. Rozendaal is an artist who 
uses the internet as his stage, a place of unlimited 
freedom. In his installations he explores the challenge 
of bringing the sensation of fl uidity and dynamics 
to the exhibition space. He has made numerous 
installations with mirrors and projections, expanding 
his web based works into spatial experiences. 
As he says: “My medium in the end, is not the web, 
it is light, moving in front of your eyes. It’s about 
energy, energy manifesting on your computer or 
surrounding you in an installation”.
In his installation for GAMERZ festival he is pushing 
his ideas one step further: the fl oor and ceiling of 
the space will be entirely covered with mirrors, the 
walls will be covered with projections of his animated 
work. This infi nite refl ection will be an explosion of 
moving colors, surrounding the viewers in a never 
ending space of computer generated images, as if 
you are inside the internet, drowning in websites.
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Installation, Rafaël Rozendaal
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2011
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MACHINIMAS
Identity, alterity, games & machinima
“By setting foot on this planet, each of us is thrown 
into the big play, the rules of which we have not been 
allowed to choose. In this world, human actions are 
no events we can determine freely, but we always 
have to steer a middle course between the play’s 
rules and the playroom in which human freedom 
resides. For as long as extra-terrestrial journeys 
to other live-sustaining planets remain confined 
to science fi ction movies, this earthly stage will be 
beginning and end, past and future, fate and hope of 
the play of life as it unfolds. The boundaries of this 
playing fi eld constitute the limits, within which seven 
billion tragicomedies are performed. Therefore, 
to all of us, the most important question in life is: 
‘wanna play’?” [1]
To raise the question of identity in the digital age is 
to raise the question of our multiple identities, all of 
these others that we have in ourselves, that identity 
/ alterity that is our foundation. In 1871, Arthur 
Rimbaud wrote to George Izambard about the poet: 
“I is another”.
We are all strangers to someone, somewhere. Our 
difference is what allows us to be with others and 
to interact with the world. The other is not one that 
should scare us because it is different. This is not 
necessarily an alien, an enemy, a zombie, a terrorist 
or a villain. The other can be a collaborator, a friend, 
a stranger who helps us, who dialogues with us and 
hear us, sustains us, accompanies us.
On the web and in the games, our identity is based 
on our interactions, on what we produce. “As players 
participate, they become authors not only of text but 
of themselves, constructing new selves through 
social interaction” [2]. 
As highlighted A Giddens [3], the identity of an 
individual is based on its ability to create and 
maintain a narrative on what he thinks of himself. 
Our identity is then defi ned by the discourse that we 
make about ourselves for the others.
This is where the work done through the diversion of 
game engines in machinima reformulates and plays 
with these identity questions.
Designing a machinima means to play with these 
multiple identities: avatars, distorted voices, 
personality and word games, diversion of the codes 
of cinema and video games. It is to reclaim a world 
that escapes us, codes that we do not defi ne, but 
against which we can be outraged. To defend our 
freedom of thought, to express ourselves and to 
share within a free web and in a more open and free 
world.

[1] Jeroen Timmermans, Playing with paradoxes. 
Identity in the web era, 2010
[2] Shelly Turkle, Who am we ?, http://
www.wired.com/wired/archive/4.01/turkle.
html?topic=&topic_set=, janvier 1996
[3] A. Giddens, Modernity and Self-Identity, Polity 
Press, Cambridge, 1991

Sélection de Machinimas par Isabelle Arvers.
Selection of Machinimas by Isabelle Arvers.

Identité, altérité, jeux vidéo et machinima
« En mettant les pieds sur cette planète, chacun 
de nous est projeté dans le grand jeu de la vie, 
un jeu dont nous n’avons pas été autorisés à 
défi nir les règles. Dans ce monde, les actions 
humaines ne sont pas déterminées librement, 
mais nous pouvons toujours essayer de trouver 
un juste milieu entre les règles du jeu et le terrain 
de jeux où réside la liberté humaine. Les limites 
de ce terrain de jeu constituent les limites, dans 
lesquelles sept milliards de tragi-comédies sont 
effectuées. Par conséquent, pour chacun d’entre 
nous, la question la plus importante dans la vie est :
‘tu veux jouer ?’ » [1]
Se poser la question de l’identité à l’heure du 
numérique, c’est se poser la question de nos 
identités multiples, de tous ces autres que nous 
avons en nous-mêmes, de cette identité/altérité 
qui nous fonde. En 1871, Arthur Rimbaud écrivait 
à Georges Izambard, à propos du poète : « Je est 
un autre ».
Nous sommes tous les étrangers de quelqu’un, 
quelque part. Notre différence est ce qui nous 
permet d’être aux autres et d’interagir avec le 
monde. L’autre n’est donc pas celui qui doit nous 
faire peur parce qu’il est différent. Ce n’est pas 
forcément un alien, un ennemi, un zombie, un 
terroriste ou un vilain. L’autre peut aussi être un 
collaborateur, un ami, un inconnu qui nous vient 
en aide, qui dialogue avec nous et nous écoute, 
nous soutient, nous accompagne.
Sur le web et dans les jeux, notre identité se 
fonde sur nos interactions, sur ce que nous 
produisons. « Lorsque les joueurs participent, 
ils deviennent auteurs, non seulement du texte 
mais d’eux-mêmes, de la construction de leurs 
nouveaux moi grâce à l’interaction sociale. » [2] 
Comme le souligne A. Giddens [3], l’identité 
d’un individu se fonde sur sa capacité à créer et 
à maintenir une narration sur ce qu’il pense de 
lui-même. Notre identité se défi nit alors par le 
discours que nous formulons sur nous-mêmes à 
l’attention des autres. 
C’est en cela que le travail réalisé au travers 
du détournement de moteurs de jeu dans les 
machinimas reformule et se joue de ces questions 
d’identité. 
Concevoir un machinima, c’est jouer avec ces 
identités multiples : avatars, voix déformées, 
jeux de personnalité et de mots, détournement 
des codes du cinéma et du jeu vidéo. Il s’agit de 
se réapproprier un monde qui nous échappe, 
des codes que nous ne définissons pas, mais 
contre lesquels nous pouvons nous indigner pour 
défendre notre liberté de penser, nous exprimer et 
partager à l’intérieur d’un web et d’un monde plus 
libre et plus ouvert.

ISABELLE ARVERS
France
http://isabellearvers.com 

I is another, 2012
Plus qu’une esthétique, les jeux vidéo et les 
machinimas créés à partir de moteurs de jeux 
sont une vision 3D du monde – une représenta-
tion numérique de celui-ci. Et dans ces environ-
nements 3D, les voix transforment le sens 
des scènes. Les voix sont un outil permettant 
de s’approprier ces mondes en y ajoutant nos 
propres histoires, grâce aux dialogues entre les 
personnages. Les voix apportent de la sensibilité, 
un sens de l’humour ou une touche absurde à ces 
espaces virtuels.
La voix reflète l’idée d’altérité et la relation 
à l’autre. La voix est la présence et l’absence 
simultanées de la corporéité humaine. La voix 
est le contenu et la signifi cation du langage, mais 
elle est aussi le bruit d’une personne et de son 
corps au travers du temps et de l’espace. Pour 
les voix enregistrées au cinéma, le grain de la 
voix prend une autre dimension : « elle devient 
le corps anonyme de l’acteur dans mon oreille ». 
Cette matérialité de la voix est essentielle lorsqu’il 
s’agit de machinimas et des espaces numériques 
virtuels. Outre le récit qui réside dans l’écriture 
des dialogues, la voix représente une part énorme 
dans les machinimas. Paul Marino évoque « son 
humanité qui sinon serait absente du package 
numérique ».

I is another, 2012
More than an aesthetic, games and machinima 
made from game engines are a 3D vision of the 
world – a digital representation of it. And in these 
3D environments, voices transform the meaning of 
the scenes. Voices are a tool to appropriate these 
worlds by adding our own stories, thanks to dialogs 
between characters. Voices bring sensitivity, a sense 
of humor or an absurd touch to these virtual spaces.  
Voice refl ects the idea of alterity and the relationship 
to another person. Voice is the simultaneous 
presence and absence of human corporeality. Voice 
is the content and the meaning in language but 
also the sound of a person and its body through 
time and space. With recorded voices in cinema, 
the grain of the voice takes another dimension: it is 
the “anonymous body of the actor in my ear.” As we 
move into the digital domain, this materiality of voice 
is essential to machinimas and their virtual game 
spaces. Besides the narrative in the dialog writing, 
the voice over represents a huge part of machinimas. 
Paul Marino talks about it as the “humanness that is 
otherwise missing from the digital package”.

1.
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sci-fi/futuriste. Ses traits sont étrangement 
indéterminés, ajoutant au sentiment d’altérité 
radicale qu’il dégage. Le seul élément qui le rende 
facilement identifi able est un drapeau américain 
qu’il porte en bandana, mais personne ne sait 
pourquoi il est ainsi vêtu. Peut-être cherche-t-il 
à apaiser les inquiétudes du bureaucrate quant à 
son aptitude à venir sur Terre ? Les demandeurs 
de visa doivent mettre toutes les chances de leur 
côté, surtout quand ils essaient de négocier un 
passage d’une nation étrangère vers le monde 
« réel » ...

Under Examination, 2009
“There are many in the life of the person to the 
same standards depending on the culture and laws 
of the surrounding community with all the respect 
of the religion and customs, concepts, and always 
fi nd ourselves under examination by either of these 
standards, or that we reject completely.” (Ahmed El 
Shaer). 
Viewers of this film are witnesses to a peculiar 
scene: a character just arrived from Digitaland 
is in the process of seeking a visa to enter Planet 
Earth. A bureaucrat from the host planet, in charge 
of controlling movement at the border, is compiling 
information about him. In the background, we hear 
a voice rehearsing defi nitions for a series of words: 
“criteria”, “indicators”, “standards”.
The digital traveler is a sci-fi /futurist creature.  His 
features are oddly undefi ned, adding to the sense of 
radical alterity he exudes.  The only readily recogni-
zable part of his being is a U.S. fl ag bandana he 
wears, though why he is wearing it is unclear.  
Possibly, he means to allay the bureaucrat’s worries 
as to his suitability to enter Earth.  Visa seekers 
need to put all chances on their sides, these days, 
especially when what they’re trying to do is negotiate 
passage from an alien-nation into the “real” world…

AHMED EL SHAER
Egypte
http://ahmedelshaer.com

Selection, Refl ection, Attention, 2011 
La sélection naturelle est le processus qui favorise 
les gènes qui deviendront les plus communs dans 
les prochaines générations de communautés 
composées d’organismes en prolifération. Les 
caractéristiques génétiques favorites deviennent 
progressivement de plus en plus fréquentes. La 
sélection de Tabaa travaille sur le phénotype de 
toutes les caractéristiques des phénomènes 
observés dans l’organisme : les organismes 
les plus rapides, l’ennemi le plus puissant sont 
davantage capables de survivre et de produire 
des générations futures de phénotypes et sont 
ainsi favorisés. Si ces phénotypes ont une base 
génétique, vous serez alors en mesure de détermi-
ner le génotype associé à un modèle virtuel de 
la fréquence choisie pour augmenter dans les 
générations futures. Avec le temps, ce processus 
peut produire pour des organismes spécialisés 
des pistes de compatibilité avec des environne-
ments spécifi ques et peut conduire à l’émergence 
de nouveaux types de vie.

Selection, Refl ection, Attention, 2011
Natural selection is the process by favoring genetic 
trait gene to become more common in subsequent 
generations of communities composed of organisms 
proliferating. Gene favorite features is gradually 
becoming more and more common. Tabaa selection 
works on the phenotype of any features on the 
phenomenon observed in the organism: Organisms 
fastest or most powerful enemy is most able to 
survive and produce generations of later phenotype 
is preferred. If these phenotypes with a genetic 
basis, then you will be able to genotype coupled with 
a virtual pattern of a preferred frequency to increase 
in subsequent generations. With time, this process 
can produce compatibility leads to the specialization 
of organisms to specifi c environments and can lead 
to the emergence of new types of living.

Under Examination, 2009
« La vie de chacun est en grande partie détermi-
née par des normes qui dépendent de la culture 
et des lois de la communauté environnante dans 
le respect de la religion, des coutumes et des 
concepts, et c’est ainsi que nous nous trouvons en 
permanence sous le coup d’un possible examen 
relatif à ces normes, ou alors il faut les rejeter 
complètement. » (Ahmed El Shaer)
Nous sommes les témoins d’une scène particu-
lière : un personnage arrive de Digitaland et 
demande un visa pour entrer sur la planète Terre. 
Un bureaucrate, chargé de contrôler les déplace-
ments à la frontière, compile des informations à 
son sujet. En fond sonore, nous entendons une 
voix répéter les défi nitions de toute une série 
de mots : « les normes » « les critères », « les 
témoins »…
Le voyageur numérique est une sorte de créature 

JON RAFMAN
Canada
http://codesofhonor.com

Codes of Honor, 2011
Le 28 février 2011, après plus de 50 ans d’existence, 
la salle d’arcade de Chinatown a fermé. Une salle 
d’arcade où l’artiste venait de passer la majeure 
partie de l’année à interviewer des joueurs 
légendaires, le véritable champ de bataille des 
meilleurs joueurs de la côte Est. Bien qu’elle 
soit limitée dans sa portée et dans le temps, les 
joueurs professionnels ont une expérience de 
réussite si intense qu’elle est toujours diffi cile à 
égaler. Pourtant, battre un adversaire est aussi 
fugace que leur règne en tant que champions. Le 
fi lm comprend ces interviews et un machinima 
réalisé dans Second Life qui raconte l’histoire d’un 
joueur professionnel déchu qui se remémore sa 
période de gloire, avec nostalgie et ironie. Il pose 
la question que nous devrions tous nous poser :
dans un monde où l’histoire et la tradition ont 
de moins en moins de signifi cation, comment 
pouvons-nous obtenir une rédemption, comment 
pouvons-nous même construire notre identité en 
continu ?

Codes of Honor, 2011
On February 28th, 2011, after over 50 years, 
Chinatown Fair arcade closed down. The dim-lit 
arcade at the end of Mott street, where I had spent 
the better part of the previous year interviewing 
legendary gamers, had been the training and 
battleground for the best East Coast players. 
Although limited in scope and time, pro gamers have 
an experience of achievement so intense that it is 
forever diffi cult to equal. Yet the high of beating an 
opponent or the game is as fl eeting as their reign as 
champions. With a narrator in a virtual world who 
recalls his days as a pro gamer, an arcade regular 
who recounts his greatest memory and archetypal 
cut-scenes from the games themselves, Codes of 
Honor incorporates the exploration features that 
so captivate video-gamers as it moves seamlessly 
through actual, virtual, and imaginary space and 
time. It is both a meditation on nostalgia and the 
journey of a professional gamer as he moves from 
the prized moment when he masters a game or 
defeats an archrival to question the signifi cance of 
his legacy at all. It asks the question that we must all 
ask ourselves: In a world where history and tradition 
mean less and less, how do we achieve redemption, 
how do we even construct a continuous self?

SHADOS (CRYSIS 2 MACHINIMA)
France
http://youtube.com/watch?v=jYkWEC-DSEY

Woods, Episode 1, 2012
Woods est la première expérience de « vrai cinéma 
en machinima » de l’artiste, son premier essai 
d’utilisation d’un jeu vidéo comme « boîte à outils »
pour créer un court-métrage. 
Distribution : Robert Benjamin Jr.

Woods: Episode 1, 2012
Woods is a “real cinema machinima” experience, it is 
my fi rst try to use video game as a single “sandbox” 
for creating a short fi lm. 
Starring: Robert Benjamin Jr. 

COCO & CO
USA
http://makeourway.com

WAY, jeu en ligne
WAY est un jeu en ligne dans lequel deux joueurs 
anonymes se rencontrent pour la première fois. 
La construction de leur relation consiste à étendre 
leurs perceptions, à apprendre à communiquer, et, 
fi nalement, à construire du sens ensemble.
WAY recèle de grands objectifs humanitaires, et 
a reçu de multiples prix dont l’IndieCade 2011 et 
lors de l’IGF 2012.

WAY, online computer game
WAY is a game in which two players meet for the 
very fi rst time, building their relationship as they 
expand their perceptions, learn to communicate, and 
ultimately construct meaning together.
WAY is a game with some big humanitarian goals, and 
it is the recipient of the IndieCade 2011 Developer’s 
Choice Award.
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7. Soul Lewitt v1.1, 2011-2012
Soul Lewitt v1.1 is a video game’s draft implementing 
a visit of a Sol Lewitt exhibition. Playing with the work 
of Lewitt and the game’s graphic design, the scrolling 
shows tiles/patterns which are also the exhibition’s 
frame and the wall drawings. The patterns are both 
the subject of the game and its environment. The 
subject and the frame of the subject (walldrawing 
& wallpainting) are then attached at the same level. 
The player-spectator is then invited to survey the 
exhibition area and to question its position as viewer. 
Is he just unrolling the scroll, or does he review the 
representation of artworks by Lewitt. The use of 
virtual world confronts us with the representation of 
our world of reference and questions us about the 
value of what we see.

BONG + DERN PRODUCTIONS
USA
http://thisspartanlife.com/episodes.php?id=7

This Spartan Life, Episode 7, 2012
Entretien de Damian avec Tiffiniy Cheng de 
l’association Fight For The Future, l’un des 
organisateurs du black out contre le projet de loi 
SOPA (Stop Online Piratery Act) en janvier dernier. 
Aero et Damian étant sur le plateau pour assister à 
l’interview, Fyb3r est laissé de côté pour continuer 
seul, sa recherche de l’insaisissable lieutenant 
Minderbinder en territoire ennemi. Promoteur de 
la liberté de l’Internet et activiste, Tiffi niy Cheng 
explique à Damian la façon dont son organisa-
tion combat pour l’avenir et a aidé à vaincre la 
potentiellement désastreuse loi SOPA.
Actuellement en audience au Congrès américain, 
les représentants sont à l’écoute de témoins 
au sujet de la dévastatrice législation SOPA 
qui criminaliserait une grande partie de ce que 
nous valorisons sur Internet, mais ils ne sont 
pas prêts à nous entendre. Regardez cette vidéo 
et « armez-vous ! (de connaissance) » sur cette 
tentative de censure de notre Internet. Ensuite, 
appelez votre représentant et faites-lui savoir ce 
que vous en pensez !
Voici un excellent site qui automatise cette partie 
pour vous : http://americancensorship.org.

This Spartan Life, Episode 7, 2012
Damian interviews Fight For The Future’s Tiffi niy 
Cheng, one of the organizers of the massive SOPA 
internet blackout last January. With Aero and Damian 
on set, running the interview, Fyb3r is left to continue 
his search for the elusive Lt. Minderbinder alone, in 
enemy territory.
Internet freedom proponent and activist, Tiffi niy 
Cheng talks to Damian about how her organization, 
Fight For The Future, helped defeat the potentially 
disastrous SOPA and PIPA bills in Congress.
In Congressional hearing right now, our represen-
tatives are listening to witnesses talk about the 
devasting SOPA legislation that would criminalize 
much of what we value on the internet, but they are 
NOT hearing us. Watch this video and “arm yourself! 
(with knowledge)” about this attempt to censor our 
internet. Then call your representative and let them 
know how you feel! 
Here’s a great site that automates that part for you: 
http://americancensorship.org.

JACQUELINE GOSS
USA
http://jacquelinegoss.com/stranger.html

Stranger Comes To Town, 2007
Pour certains, il n’y a que deux histoires dans le 
monde : l’homme qui part en voyage, et l’étranger 
qui arrive en ville.
Six personnes sont interviewées anonymement au 
sujet de leur expérience d’entrée sur le territoire 
américain. Chacune d’entre elles crée un avatar 
issu du jeu World of Warcraft pour raconter son 
histoire par procuration. Goss se concentre sur 
les questions et les examens utilisés pour établir 
l’identité à la frontière, et comment ces processus 
peuvent affecter l’estime de soi et notre manière 
de voir le monde.
Stranger Comes To Town (Un étranger arrive 
en ville) retravaille des animations à partir du 
Department of Homeland Security – en les 
combinant avec des histoires de la frontière, les 
impressions du jeu en ligne World of Warcraft, 
et les trajets via Google Earth pour raconter une 
histoire de corps se déplaçant à travers des terres 
familières et étranges : « ... une contemplation 
riche et ambiguë de l’identité et du caractère 
arbitraire des frontières géopolitiques. » (Mark 
Holcomb du magazine Time Out).

Stranger Comes To Town, 2007
They say there’s only two stories in the world: man 
goes on a journey, and stranger comes to town.  
Six people are interviewed anonymously about their 
experiences coming into the US. Each then designs 
a video game avatar who tells their story by proxy. 
Goss focuses on the questions and examinations 
used to establish identity at the border, and how 
these processes in turn affect one’s own sense of 
self and view of the world.
Stranger Comes to Town re-works animations from 
the Department of Homeland Security – combining 
them with stories from the border, impressions from 
the on-line game World of Warcraft, and journeys via 
Google Earth to tell a tale of bodies moving through 
lands familiar and strange: “...a rich ambiguous 
contemplation of identity and the arbitrariness of 
geopolitical borders” (Mark Holcomb, Time Out 
magazine)

PALLE TORSSON
Suède
http://palletorsson.com

Free Fall, 2011 
Une vidéo réalisée en modifi ant le jeu Half-Life 2.
Comme Torsson l’écrit dans sa note d’inten-
tion : « Nous sommes dans une sorte de chute 
perpétuelle, qui dissout les notions de linéarité 
et de hiérarchie. » Fait intéressant, comme le 
note Mathias Jansson du blog Gamescenes, 
cette œuvre a été publiée le 12 Septembre 2011, 
au lendemain du 10e anniversaire des attaques 
terroristes contre le World Trade Center. 

Free Fall, 2011
Game Modifi cation Half life 2 
We are in a kind of perpetual fall, which dissolves 
notions of linearity and hierarchy.
A video made with a game modifi cation of Half-Life 2.
As Torsson writes in his statement: “We are in a 
kind of perpetual fall, which dissolves notions of 
linearity and hierarchy.” Interestingly, this artwork 
was released on September 12th 2011, a day after 
the 10th anniversary of the terrorist attacks on the 
World Trade Center.

CYRIL LECOMTE LANGUÉRAND
France
http://lecomtelanguerand.com

Soul Lewitt v1.1, 2011-2012
Soul Lewitt v1.1 est une capture du jeu vidéo Soul 
Lewitt.
En jouant sur la relation existante entre l’œuvre 
de Sol Lewitt et la conception graphique du jeu, le 
scrolling affi che tour à tour des tuiles/motifs issus 
des wall drawings et wall paintings de l’artiste. 
Si l’agencement et la conception graphique des 
tuiles copie, duplique ou, tout simplement, imite 
les processus de création de l’artiste Sol Lewitt, 
ces tuiles restent avant tout liées au processus 
d’affi chage graphique du jeu. Elles sont à la fois le 
sujet et l’environnement du jeu : le cadre du sujet et 
le sujet (walldrawing&wallpainting) sont ainsi liés 
au même niveau. Le joueur-spectateur est alors 
invité à arpenter l’espace d’exposition et à s’inter-
roger sur sa position de regardeur. Se contente-
t-il juste de dérouler le scrolling ou passe-t-il en 
revue la représentation des œuvres de Lewitt ?
L’usage du monde virtuel nous confronte à la 
représentation de notre monde référent et nous 
interroge sur la valeur de ce que l’on voit.
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Choeur Itinéris, performance par 
Monsieur Moo et Louise Drubigny, 
GAMERZ 7ème édition, 2011.
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WORKSHOP PARALLAX, 2012
S’intéressant aux mutations urbaines et sociales en 
Europe, le projet PARALLAX est dédié à la mobilité 
des artistes et opérateurs de la 3D stéréosco-
pique, ensemble de nouveaux instruments vidéo 
de création 3D, dans leur contexte interculturel et 
expérimental de création.
Les technologies de 3D stéréoscopique (3DS) 
se développent à une telle vitesse qu’il est très 
diffi cile de prendre du recul et de mettre leur 
développement en perspective. La 3DS a envahi 
non seulement les salles de cinéma mais aussi 
les home cinémas, les jeux vidéo, la téléphonie 
mobile, le web. Il s’agit là d’un nouvel espace, 
d’une nouvelle fenêtre d’intervention pour tout un 
ensemble d’artistes, de développeurs et utilisa-
teurs. Il parait important d’explorer ce potentiel 
artistique et démocratique en donnant des clés 
de compréhension qui permettent d’échapper aux 
simples logiques commerciales, et de faire de la 
3DS un outil de création et d’expression visuelle 
du quotidien.
Sous la houlette d’un des plus grands instigateurs 
européens de nouveaux talents des arts et design 
numériques, la Hochschule fur Gestaltung de 
Karlsruhe (Allemagne), en collaboration avec les 
grinçants M2F Créations et le CIANT (République 
tchèque), laboratoire européen de nouveaux 
médias à l’activité bouillonnante en Europe, 
PARALLAX propose un programme d’ateliers, 
résidences, colloques et restitutions publiques.
Ce projet permet de développer un réseau de 
production et de recherche sur les questions 
liant art, nouveaux usages urbains, nouvelles 
technologies et mobilité en Europe. Pour ce faire, 
les activités développées le sont tant à l’échelle 

locale qu’européenne, en interconnexion.
Des résidences d’artistes auront lieu à Prague, 
Aix-en-Provence et Karlsruhe. Les artistes invités 
croiseront regards et perspectives en produisant 
des courts-métrages illustrant leurs propres 
spécifi cités sociales ou culturelles, l’environne-
ment quotidien des partenaires qui les accueillent, 
CIANT, HFG et M2F Créations. Les vidéos produites 
feront appel aux technologies 3DS et constitue-
ront le fonds commun européen des partenaires, 
la collection d’art vidéo PARALLAX.
Ce projet bénéfi cie du soutien de la Commission 
européenne, programme Culture 2007-2013.

WORKSHOP PARALLAX, 2012
In order to reflect on European urban and social 
mutations, PARALLAX project proposes to catalyze 
mobility of artists and cultural operators as well 
as their works through a special focus on new 
instruments of video creation, S3D, in its intercul-
tural context and experimental creative framework.
The Stereoscopic 3-Dimensional (S3D) technolo-
gies develop so fast that one has no time to consider 
them in hindsight. The immersive S3D technology 
is already available not only in cinema theatres, but 
also in home video, video games, mobile phones, 
and on the web. A new window, new space has been 
opened to a wide range of artists, developers and 
users. It seems important to explore its artistic 
and democratic potential and to give people some 
keys to escape the commercial logic and make the 
technology of stereoscopic 3-Dimensional video 
making closer to their daily lives and common way 
of visual expression.
Under the leadership of one the most dynamic 
European catalysts for emerging talents in media 
art and design (Hochschule fur Gestaltung from 
Karlsruhe), in cooperation with the cutting-edge 
artist association M2F Créations and the vibrant 
Europe-wide active media lab and digital art and 
culture promoter CIANT, the project activities will 
comprise of workshops, residencies, symposia and 
highly visible public showcases.
The main input of the project is to develop a research 
and production network on art, new urban uses, new 
technologies and mobility in Europe. To reach these 
goals, PARALLAX proposes to act at different scales-
local and European-and to bridge them.
Artistic residencies will be implemented in Prague, 
Aix-en-Provence and Karlsruhe. Artists will cross 
their looks on specific communities by creating 
short-videos that reveal their social or cultural 
specifi cities, their environment and living conditions 
of the partners’ selected societies: CIANT, HFG and 
M2F Créations. The videos will be produced with S3D 
technology and will fi nally constitute the PARALLAX 
European societies video-art collection.
This work programme has been funded with 
support from the European Commission, Culture 
program 2007-2013.
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Marseille, France
http://limprobable.net
http://vimeo.com/limprobable

L’Improbable, happening / vidéo
Vidéo-transportation d’un musicien ou groupe de 
musiciens. 
Les happenings sont tels des visions de Al écoutant 
Sam dans Code Quantum. Plus simplement ce 
sont des concerts improvisés, qui ne se feront 
qu’une fois...
« J’ai rencontré l’Improbable, monstre à deux 
têtes, dans un café, le 29 juillet 2011. Je me 
rappelle plus bien ce qu’on a pris à boire mais on 
avait des verres sur la table. Les deux bouches 
ont parlé, pendant une demi-heure tout au plus, 
sans s’arrêter. Associations d’idées improbables 
qui s’enchaînent, sans vraiment que je comprenne 
le but de ma venue. L’improbable est né avec des 
mots-clés dans son cerveau : le café d’abord, 
la plateforme et la mutualisation, des mots qui 
doivent vous aller droit au cœur, mesdames et 
messieurs.Une musique de fond, sonore comme un 
nœud de chèvre qui se jouerait avec un bon paquet 
de gaffeur. Parce que c’est ça qu’ils font, étaler du 
gaffeur et organiser des concerts improbables. Et 
c’est comme ça que je suis tombée sur eux... Vous 
m’en direz tant... Et bien plus. L’improbable est un 
bicéphale et préfère se sustenter de musique, de 
fi lms, de musiques de fi lm. 
L’improbable supporte la culture, les gogos 
danseuses et le prix libre. Mais comment peut-on 
dire qu’on aime bien le prix libre ? »

L’Improbable, happening / video
Video-transportation of a musician or group of 
musicians. 
The happenings are like visions of Al listening to Sam 
in Quantum Leap. More simply : improvised concerts, 
happening just once...
“I met the Improbable two-headed monster in a café 
on July 29th 2011. I don’t really remember what we 
drank, I just remember glasses on the table.
Two mouths speaking and never stopping for just 
half an hour. Unlikely associations of ideas and I even 
don’t know what I am doing here. The Improbable 
came to his mind with key words: coffee fi rst, platform 
and resource sharing. Ladies and Gentlemen, these 
words should touch you deeply, don’t they? Incidental 
music that would play with a lot of sellotape. Because 
that’s what they do: sellotape and organize unlikely 
concerts. And that’s how I met them.
Ok…and then? The Improbable is a two-headed 
creature that feeds with music, fi lms, fi lm music, 
soundtracks. The Improbable supports culture, go 
go dancers and free price. But how dare you say you 
like free price?”

19H - 22H
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Marseille, France

Statonells est un groupe de plasticiens/musiciens 
créé en 2004. Les diverses sources d’inspira-
tion de sa musique allient essentiellement les 
musiques du monde au bruitisme et à l’expéri-
mentation sonore.
La vocation du groupe étant de faire évoluer sa 
musique par des chemins de traverse, ses trois 
membres fondateurs – Freddy Duries (diverses 
percussions), Patrick Lombe (guitare préparée, 
ukulélé, sanza) et Thierry Cheyrol (percussions, 
berimbau, fl ûte, synthé) – plébiscitent la rencontre 
avec d’autres musiciens. 
Parmi les dernières collaborations en date fi gure 
notamment Babou B’Jalah, musicien réunionnais 
et fonkézer (sorte de spoken word à la réunion-
naise). Lors du dernier concert à La Belle de Mai 
dans le cadre de « la belle fête de mai », Georges-
Marie Hosteing, percussionniste et chanteur de 
musique traditionnelle de la Réunion, a été invité 
à réaliser une expérimentation sur le Maloya 
(musique traditionnelle de la Réunion).
Les deux membres invités du groupe sont 
actuellement Franck Omer, trompettiste et Rémi 
Luc Saulnier, violoniste – musiciens avec lesquels 
de nouveaux morceaux semi-improvisés sont en 
cours de développement.

Statonells is a music band created in 2004 by visual 
artists/musicians. Their inspiration comes from 
various sources ranging from world music to noise 
and sound experiments.
The original musicians of the band are 
-Freddy Duries : various percussion instruments
-Patrick Lombe : prepared guitare, ukulele, sanza
-Thierry Cheyrol :  percussions instruments, 
berimbau, fl ute, synthetizers.
Encounters with new musicians build  the project 
step by step and make their music evolve byways. 
Latest collaborations include  Babou B’Jalah coming 
from Island of Reunion and Fonkézer, spoken-word 
style artist. Two guest musicians currently take part 
to the band:
-Franck Omer : trumpet
-Rémi Luc Saulnier : violin
They are working together on new semi-improvised 
tracks. During their latest concert in Marseille at La 
Friche Belle de Mai ( la belle fête de mai festival), 
they invited Georges-Marie Hosteing,traditional  
singer and percussionist from the Reunion Island for 
an experimental  Maloya gig ( reunion Island traditio-
nal music)
 

Photo : Pirlouiiiit - Concertandco.com

FEROMILSTATONELLS
Dunkerque/Marseille, France
http://myspace.com/monsieurtrickster

Post-apocalytik one man band, Feromil c’est pas 
Jean-michel Jarre, ni David Guetta.
C’est pas demain la veille, poêle à frire, tout 
reste à fer, en terre fertile, le fer chatouillera 
les oreilles, ferry boat, ferry, ferry boat, le fer 
rouillera, le fer déverrouillera, le fer grouillera, 
électro magnétisme et metal detractor.
Transe post-industrielle expéri-métal portuo-
populaire, jouée au détecteur de métaux.
Affaire de fer, de foi et de foire, Feromil, tout droit 
sorti des usines de Dunkerque, fait chanter le fer, 
à travers sa musique usinesque et aquatique...
Il branche son détecteur de métaux sur effets, 
puis sur ampli basse, enfi le son masque à gaz et 
caresse sa valise métallique : sur une transe aux 
basses envoûtantes, les sirènes d’usine et sirènes 
aquatiques hurlent et charment...
D’export en export et de ports en ports, il se forge 
un son, qui l’emmène aux quatre coins de l’Europe.

Feromil is a post-apocalyptic one man band. 
Defi nitely not David Guetta or Jean-Michel Jarre.
Coming from the industrial region of Dunkerque, 
northern France, Feromil makes iron sing. A kind of 
post-industrial transe, experi-metal, port-popular  
played with metal detector. Iron affair of faith and 
feast, his music sounds both factory-like and 
submersed. He plugs the metal-detector, bass amp, 
puts his gas mask on his face and smoothly caresses 
his metal box: the sound of the bewitching bass and 
factory alarm call put a spell on you... His sound is 
forged from port to port, traveling all through Europe.
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22
LUNDI

OCT.
19H - 21H

GRAFFITI 
RESEARCH LAB 
// CÉCILE 
BABIOLE

http://graffi tiresearchlab.fr
http://babiole.net

Rencontre avec Graffi ti Research Lab et Cécile 
Babiole.
(cf pages 22 et 24)

Meeting Graffi ti Research Lab and Cécile Babiole. 
(cf pages 22 and 24)
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THOMAS ROYEZ

Marseille, France  / Lille, France
http://jeromeabel.net/art/patatas-de-goma

Patatas de goma, performance, 2012
Performance réalisée à partir de l’installation 
Patatas de goma (cf page 38).

Patatas de goma, performance, 2012
A performance based on the installation Patatas 
de goma (cf page 38).

Marseille, France
http://thomasroyez.blogspot.fr

Sans titre, performance, 2012
« On n’avait pas le droit de faire des pétards dans 
la maison, alors du coup on les faisait claquer dans 
le chat. L’art parfois, c’est simplement prendre le 
droit de faire ce qu’on n’avait pas le droit de faire 
lorsqu’on avait huit ans. Heureusement que chez 
moi on n’avait pas de chat. Par contre c’est mémé 
qui en a pris un coup.
Un coup d’grisou c’est comme ça qu’on appelait 
ça là où j’ai grandi. Maintenant que je suis grand 
je suis raisonnable et on va juste tenter, ensemble, 
un feu d’artifi ce domestique (sous forme sans 
doute de sculpture). Rien de grave, « déjà vu » 
me direz-vous peut-être, mais on essaiera quand 
même de noter la justesse du moment, lorsque 
tout s’embrase et se précipite. Lorsque que 
moi-même je ne sais pas ce que ça va donner 
sachant que j’ai tendance à surenchérir. 
Que ça peut foirer, aussi ; c’est pour ce court 
moment qui est presque indéfinissable, qui 
commence et qui fi nit presque en même temps. 
C’est-à-dire que ça va vite. Que c’est intense et 
court, comme l’enfance. 
Et que ça peut virer au drame. »

Untitled, performance, 2012
“When we were kids, we couldn’t play with fi recrac-
kers inside the house. We used them inside the cat.
Sometimes, art just means that you may do what you 
couldn’t do when you were an 8 year-old kid.
Hopefully, we didn’t have any cat at home.
But Gran took it all. A fi redamp explosion, “coup de 
grisou” that’s how we call it where I grew up.
Now that I am a wise grown up, we just gonna try 
together to make a domestic fi rework (maybe in the 
shape of a sculpture). Nothing dangerous. You may 
say it was already done a thousand times before. Yet, 
we’ll just try to focus on the accuracy of the moment, 
the rush and set on fi re. I don’t even know what it all 
gonna look like, for I always go too far. It might fl unk. 
All just for this very short moment. Its beginning is 
its end, almost undefi nable. It goes very fast. Very 
short, and very intense, just like childhood. 
And just like childhood too, it may turn to tragedy.”

23
MARDI

OCT.

19H - 21H
JÉRÔME ABEL
GRÉGORY GRINCOURT
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Marseille, France
http://reso-nance.org
http://openatelier.reso-nance.org (atelier 
mensuel gratuit et accessible à tous à Marseille)

Performance audiovisuelle collaborative et 
participative à l’ESAA de 19h à 21h.
L’association Reso-nance promeut le partage de 
connaissances dans la culture et les techniques 
numériques en organisant des ateliers et divers 
rendez-vous pour inciter à l’émancipation et à la 
réappropriation des nouvelles technologies.
À travers cette performance il s’agira d’évoquer et 
créer une esthétique à partir de différents stimuli 
et entrées (mouvements, champs magnétiques, 
données Internet...) qui seront interprétés par nos 
chers microprocesseurs pour générer un second 
stimulus pour vos oreilles, yeux et sens. Ces 
interprétations seront composées et manipulées 
en live, notamment grâce à la Malinette, un 
projet OpenSource de Reso-nance basé sur 
PureData qui permet de brancher et d’utiliser bon 
nombre de capteurs pour actionner bon nombre 
d’actionneurs.
Ode à l’interactivité ludique, il s’agit d’un nouveau 
terrain de jeu pour improviser, repenser des outils 
plus personnels d’expression et aussi approcher 
des concepts et des réfl exions qui certes pourront 
souffrir d’une lisibilité réduite dans un chaos 
performatif, mais qui formeront aussi les bases 
d’installations et de spectacles plus minimaux 
et carrossés. Il s’agira donc naturellement d’une 
réfl exion sur la nature de l’Art à être un produit 
prêt à consommer, ou bien d’une substance à 
décortiquer avec ses sensibilités.

Avignon, France

Rencontre autour du projet européen C.A.T.C.H.
(Cultures Arts Technologies Créations Handicap)
Musée des Tapisseries de 15h à 16h
(cf p.40)

Meeting C.A.T.C.H. Project (Cultures Arts 
Technologies Creations Handicap)
(cf p.40)Audio-visual collaborative performance

Reso-nance is an association that promotes sharing 
of knowledge and use of technologies in the cultural 
field. It launches free workshops sessions in 
Marseille to promote the free use of technologies. 
The performance taking place during the GAMERZ 
Festival is based on various stimuli (movements, 
magnetic fields, internet data) processed to be 
turned into new stimuli waiting for the ears, eyes 
and senses of the spectator to build a new genre of 
aesthetics.
Live process goes on thanks to Malinette, an open 
source device created by Reso-nance and based on 
pure data: many sensors can be plugged at once and 
activate drivers.
An ode to playful interactivity. A new playground 
for improvisation and redefi nition of more personal 
means of expression. In the chaos of the performance, 
they might not be that understandable. Yet they must 
be conceived as the basis of more minimalist shows.
What is Art after all, a product of mass consumption 
or a sensitive material to dissect?
 
Openatelier.reso-nance.org (monthly free sessions 
in Marseille)
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RESO-NANCE NUMÉRIQUE
LOUIS BEC

LIEU / 
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VALENTIN DURIF
Lyon, France
http://vdurif.free.fr

Émincé d’oreilles, performance musicale  
Émincé d’oreilles est une performance musicale à 
mi-chemin entre le concert et le théâtre d’objets.
En disposant des moteurs-actionneurs et des 
haut-parleurs vibrants sur des objets souvent 
hors d’usage, Valentin Durif détourne une batterie 
d’ustensiles associés habituellement à leur seule 
fonction utilitaire. Le décor se distord rapidement 
pour laisser la place à un univers vivant, visuel et 
sonore.
Émincé d’oreilles se décline en plusieurs tableaux 
avec des références esthétiques appuyées au 
cinéma et à la littérature fantastique. Le musicien 
perturbe, accorde et altère les sonorités, en se 
confrontant littéralement au dispositif. Des sons 
synthétiques et des voix s’ajoutent à l’ensemble, 
joués en direct. Le résultat est une musique à la 
fois très électronique et très acoustique, inspirée 
autant de l’electronica, du rock que d’une veine 
plus bruitiste de la création sonore et musicale.

Émincé d’oreilles, music performance
“Chopped ear” is a musical performance halfway 
between the concert and object theater.
Vibrating motor-units and speakers are put on the 
surface of various everyday life objects, often out of 
order, thus totally reinventing their primary utilita-
rian functions. The scenry is distorted, and gives 
birth to a new lively, sound and vision world.
“Chopped ear” develops into various modes, with 
strong aesthetic references to literature and cinema. 
The musician confronts the whole device by altering, 
perturbating and tuning sounds.
Live synthetic sounds and voices are added. The 
whole sounds like electronica and electro-acoustic 
music, inspired both by a rock and roll vein and more 
experimental /noise side of audio art.

JEUDI

OCT.25
21H - 22H
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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.

« Ramène tes liens », d’après une idée originale de l’association Labomédia à Orléans.

The Peer 2 Peer 2 Peer Night
A friendly and willingly unformal kind of event, made to exchange freely about serious 

issues i.e our uses and practices of digital tools, discoveries made on the internet (both audio 
and video), and exchange viewpoints and ideas about distribution, copyright and creation.

Adapted from the original idea by Labomedia, Orléans, «Get your links over here».
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SOIRÉE 
PEER-2-PEER-
2-PEER

Soirée Peer to Peer to peer
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.
« Ramène tes liens », d’après une idée originale de 
l’association Labomédia à Orléans.

The Peer 2 Peer 2 Peer Night
A friendly and willingly unformal kind of event, made 
to exchange freely about serious issues i.e our uses 
and practices of digital tools, discoveries made on the 
internet (both audio and video), and exchange viewpoints 
and ideas about distribution, copyright and creation.
Adapted from the original idea by Labomedia, Orléans, 
“Get your links over here”.

VENDREDI

OCT.26
19H - 21H
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27
SAMEDI

! SOIRÉE DE CLÔTURE !

OCT.

21H
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LIEU / LOCATION  SECONDE NATURE

DEFUNKT 
DIALEKT
Birmingham, Royaume-Uni
http://soundcloud.com/defunktdialekt
http://defunktdialekt.bandcamp.com

Defunkt Dialekt nous délivre une musique au 
croisement de l’IDM, du dubstep et du break.
Comme si SI-Begg rencontrait MonsterX et Eight 
Frozen Modules. Des beats étonnants sur des 
textures riches. En résumé, une musique électro-
nique pêchue avec un sens aigu du détail.
Petit détail qui a son importance, chaque concert 
de Defunkt Dialekt est unique.
Cette sucrerie nous vient de Birmingham.

Defunkt Dialekt is a mix of IDM , dub step and break. 
When SI-BEgg meets MonsterX and eight Frozen 
Modules. Elaborated sound with surprising beats. 
Stirring accurate electro music. 
Notice that  each concert by Defunkt Dialekt is 
unique. This sweet delight is coming to us from 
Birmingham.
 

SIDA
Lyon, France
http://maisonderetraite.bandcamp.com
http://freemusicarchive.org/music/Sida

Sida... Pluriel parce qu’ils sont trois fois un... 
et que, mystérieusement, cette communion 
crée l’Un. Singulier trio inclassable. Les mains 
de Luca et de Quentin dansent, s’envolent en 
sons et rythmes. La voix de Maïssa enfante 
la mélodie, caressence de mots et par-delà 
les mots. Sida se révèle dans une musique 
profonde, au noir épuré d’ombre. Complices 
en vibrations, sensualité et énergie, le Chant 
et le Hang invitent l’âme à explorer un univers 
musical harmonieux, enluminé d’inspiration... 
hors du temps.

Sida. Plural because they are three at once… 
from the mysterious communion, comes the One. 
Unclassifi able singular trio. Luca and Quentin’s 
hands are dancing to sounds and rhythms. 
Maïssa’s voice gives birth to the melody, caressing 
words. Sida ‘s penetrating music is shadowy black. 
A complicity of vibrations, sensuality and energy. 
Hang drums and singing invite you to an inspiring 
trip… out of time.
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ENEMYEARTH

STRASBOURG

Boston, USA
http://soundcloud.com/eatconcrete/
enemy-earth-sephlicure-enemy-earth-bardo-
eat021-snippet

Enemyearth développe un hiphop psychédélique 
downtempo ponctué de samples de fi lm.
Il en ressort une musique mélancolique, hantée, 
méditative où se mêlent les infl uences de King 
Crimson, Demdike Stare ou bien encore Bibio.

Enemyearth plays psychedelic downtempo hiphop 
including fi lm samplers. Haunted, melancholic and 
contemplative, Enemyearth is infl uenced by King 
Crimson, Demdike Stare and Bibio.

Bordeaux, France
http://youtube.com/watch?v=y27efpq2D3I&feat
ure=youtu.be
http://strasbourg.bandcamp.com

Énième projet solo bruitiste de Raphaël 
« Guadaloupe » au départ, Strasbourg s’est 
transformé progressivement en quatuor au fi l 
des rencontres, avec les arrivées successives 
de LL Cool Jo aux clavier/guitare, Tamara (de 
Konki Duet) au violon et enfi n Monsieur Crane 
(des Crane Angels) au chant et à la guitare. En 
quelques mois, le projet a évolué vers un mix de 
coldwave, no-wave, noise, agrémenté de zouk 
et de koduro. Des pièces musicales répétitives 
laissant place à la spontanéité et à la perméabi-
lité d’infl uences diverses et variées, délaissant 
rapidement un chant en anglais pour le français. 
La formule s’est stabilisée depuis quelques mois 
mais le groupe ne cesse d’évoluer musicale-
ment au fi l des concerts.Une musique qui tend 
désormais vers un certain dépouillement et une 
recherche d’effi cacité, alliant froideur, tension, 
mélodies et dissonances, renforcée par la 
présence d’un violon. Un instrument rare dans ce 
registre musical, si tant est qu’on puisse défi nir 
précisément la musique de Strasbourg.
Le groupe prévoit de partir en tournée, d’enregis-
trer pour de prochaines sorties vinyles et de 
réaliser un clip avant la fi n de l’année.

Strasbourg began as solo noise project by Raphaël 
“Guadaloupe” and turned to a quartet as time went 
by, with LL Cool Jo on guitar and keyboards meeting 
Tamara ( from Konki duet) playing violin and Mister 
Crane ( from Crane angels) singer and guitar. 
A mix of cold-wave, no-wave and noise with sounds 
of zouk and koduro. Repetitive tracks in which 
spontaneity progressively grows and opens various 
infl uences with lyrics turning from English to French. 
Concert after concert, the band is in constant 
evolution.
Strasbourg’s sound goes straight to the point and 
tends to minimalism. A subtle blend of cold, tension, 
melody and dissonance reinforced by the violin. 
The use of violin being quite original in this musical 
movement, if Strasbourg does indeed belong to any 
particular musical movement. 
The band will soon be on tour, and is currently 
preparing the release of a vinyl LP and a video-clip.
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CONTACT

Direction : Quentin Destieu et Sylvain Huguet
Administration : Virginie Revel
Stagiaire en communication : Morgane Blaise
Programmation de machinimas : Isabelle Arvers
Graphisme : Association Otto-Prod
Web design : Association Reso-nance 
Vidéo et streaming : Ivan Chabanaud
Traduction : The birdmad Girl
Médiation : Gisela Dorado Guerrero
Régie Technique : Fred Bouchez
Création du mobilier : Colson Wood
Manager : Julien Toulze
Créatrices d’évènements culinaires  : Dolls in the kitchen
Accompagnement des résidences d’artistes :  
Stephane Kyles (software)  et Grégoire Lauvin (hardware)

ASSOCIATION M2F CRÉATIONS 
Patio du Bois de l’Aune
1 place Victor Schoelcher
13090 Aix-en-Provence

Tél. : +33 (0) 4 88 05 05 67
+33 (0) 6 10 86 80 88

Courriel : m2fcreations@hotmail.fr

http://m2fcreations.fr
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ization of the festival, thanks to their support.
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