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édItO Bizarre!	Des	humains	qui	jouent	avec	des	robots,	
des	machines	qui	voudraient	devenir	humaines,	
l’humanité	 du	 21eme	 siècle	 consomme	 et	
possède	 des	 outils	 qui	 désirent	 maintenant	
apprendre,	la	réalité	et	le	virtuel	n’ont	jamais	été	
aussi	proches,	Dieu	ne	serait	‘il	qu’une	équation	? 
l’homme	augmenté	sera	 t’il	 la	 future	norme	?	 

Aujourd’hui,	 la	 convergence	 entre	 différents	
domaines	des	techno-sciences	accélère	l’évolu-
tion	humaine	(corporelle	et	sociétale)	aux	grès	
des	innovations	techniques	mettant	en	place	une	
hybridation	entre	naturel	et	artificiel	transformant	
nos	frontières	et	nos	repères.	Le	numérique	se	
répand,	les	innovations	façonnent	nos	vies,	gèrent	
nos	plannings,	nos	déplacements…
La	 rigueur	 budgétaire	 est	 issue	 d’une	 erreur	
d’un	tableau	Excel	qu’à	cela	ne	tienne,	dans	cette	
course	au	progrès	le	festival	GAMERZ	vous	offre	
cette		année	un	moment	de	pause	et	de	réflexion	: 
reprenez	votre	souffle	!
Des	robots	qui	dansent	toute	la	journée,	un	repère	
tri	dimensionnel	surplombant	Aix-en-Provence,	
des	 architectures	 holographiques	 sorties	
d’autres	 temps,	 un	 robot	 chat	 qui	 dégusterait	
bien	un	poisson	rouge	virtuel,	des	bactéries	qui	
jonglent	avec	des	jouets.	Cette	année,	plus	de	50	
artistes	internationaux	présentent	des	installa-
tions	multimédia	dans	quatre	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	réflexions	sur	les	métamorphoses	de	notre	
société.

Quentin Destieu
Sylvain	Huguet

Weird ! Humans playing with robots, machines that 
would like to be humans, 21st century mankind owns 
and makes use of tools that are eager to learn.
The real and the virtual never looked so similar. 
What if God was nothing but an equation ? Is the 
augmented man soon to become the usual standard ? 

Nowadays, with different fields belonging to 
technology and sciences converging, Human 
evolution (both physical and societal) speeds up to 
the rhythm of  innovations to bring about natural/
artificial hybridation that blurs our frontiers and 
references.
Digital is everywhere, innovations rule our everydays 
lives, manage our schedules and transports...
However budgetary discipline comes out of an excel 
table error... In the neverending race to progress, 
the GAMerZ Festival offers a pause and a moment 
dedicated to reflection : time to catch your breath !
Robots dancing all day long, a tri-dimensional 
landmark over the city of Aix-en-Provence, hologra-
phic architectures coming from other times, red fish 
coveted by a robot cat, bacteria juggling with toys.
More than fifty international artists present 
multimedia installations in four different places 
in town. Coming from wide European networks, 
artists and professionals of digital creation 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. 

Quentin Destieu
Sylvain	Huguet
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Pulsar, vidéo en boucle, 2012

Filmé	à	l’aide	d’un	trépied	motorisé	à	monture	
équatoriale,	le	soleil	de	Pulsar reste immobile dans 
le	cadre	malgré	sa	course	naturelle.	Cette	position	
centrale	dans	l’image	fait	parcourir	la	lumière	à	
travers	 le	réseau	 lenticulaire	de	 la	caméra	qui	
nous	 offre,	 outre	 les	 effets	 de	 réfraction,	 une	
persistance	de	l’image	solaire	sur	le	capteur	de	
l’outil	à	de	multiples	étapes	de	grossissement.	La	
machine	en	mode	automatique	se	protège	d’une	
éventuelle	altération	de	ses	capacités	par	une	
oscillation	de	l’ouverture	du	diaphragme	allant	de	
l’exposition	la	plus	adéquate	à	sa	fermeture	quasi-	
totale.	Nos	yeux	peuvent	ainsi	fixer	cette	version	
offensive	du	soleil	par	 le	prisme	protecteur	de	
l’outil. 
Vidéo	réalisée	lors	de	la	résidence	Continuum	sur	
les	îles	du	Frioul	proposée	par	la	galerie	Vols	de	
Nuits.

l’installation vidéo Pulsar sera présentée pour 
les soirées du vendredi 11, du mercredi 16 et du 
samedi 19 octobre.

Pulsar, video loop, 2012

Shot using a motorized equatorial mount, the sun 
of Pulsar stays still in the video frame despite its 
natural rotation in the sky. Besides the refraction 
effects of the sun light through the lenticular grid of 
the video camera, the picture of the sun " marks " 
 the sensor at different levels of zoom,the same way 
as a biological persistence of vision would. The tool, 
set in automatic mode, is protecting itself from the 
offensive light source by opening and closing its 
diaphragm.
Video made during the Continuum residence on 
Frioul Islands, with Vols de Nuit.

the Video installation Pulsar will be shown on 
Friday 11th, Wednesday 16th and saturday 19th.

lucE MOREAu
Marseille, France
http://lucemoreau.com

esAA
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

écOlE SupERIEuRE
d’ARt

ExpOSItIOnS
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constance, installation, techniques mixtes, 2013 
 
Constance	est	une	installation	évolutive	disposée	
sur	une	hauteur	(sommet	d’une	montagne	ou	toit	
d’un	bâtiment)  visible	de	nuit	depuis	quelques	
kilomètres	à	la	ronde	;	trois	axes	lasers	lumineux	
et	puissants	(rouge,	vert	et	bleu)	partent	de	façon	
parfaitement	orthogonale	d’un	boîtier	contenant	
le	point	d’origine	de	ces	axes.	Ce	boîtier	étant	
lui-même	 fixé	 à	 une	 monture	 équatoriale	
motorisée	(utilisée	en	astronomie	pour	pointer	
longuement	 un	 objet	 sidéral	 fixe	 malgré	 le	
mouvement	de	la	Terre),	il	se	meut	de	manière	
imperceptible	mais	constante,	annulant	ainsi	son	
propre	entraînement	par	le	mouvement	terrestre.	
L’origine	des	trois	axes	demeure	avec	lui	en	un	
seul	 point	 de	 l’espace,	 comme	en	 apesanteur.	
L’évolution	de	la	course	des	lasers	ainsi	observée	
depuis	 le	sol	 terrestre	 forme	un	arc	de	90°	en	
6	heures ;	mouvement	illusoire	puisqu’étant	en	
réalité	le	mouvement	propre	de	l’observateur.

« L’installation Constance	appose	à	notre	regard	
un	indice	spatial	universel.	
A	la	contemplation	de	nos	paysages	immuables,	
Constance	 ajoute	 une	 annotation,	 un	 repère	
tridimensionnel	utilisé	lors	de	la	représentation	
de	volumes	sur	une	surface	plane.	Les	largeur,	
hauteur	et	profondeur	X	Y	et	Z	matérialisent	alors	
l’outil	de	spatialisation	virtuelle	dans	l’espace	réel	
du	paysage,	et	substituent	à	l’ordre	naturel	des	
choses	une	nature	ordonnée.	Sa	mesure	prend	en	
compte	le	mouvement	de	la	Terre,	qui	est	celui	de	
l’observateur,	et	celui	du	paysage,	pour	l’annuler	
et	garder	en	apesanteur	ses	axes	orthogonaux.	
Fidèles	à	leur	origine	O	arbitrairement	posée	là,	
sur	les	sommets	que	les	mythes	personnifient,	X,	
Y	et	Z	tentent	la	mesure	du	cosmos,	de	l’incom-
mensurable.	 Le	 paysage	 observé	 accède	 à	 un	
nouveau	romantisme	relatif	à	la	balise	de	l’espace,	
au	temps	et	à	notre	mouvement	propre,	dont	on	
peut	alors	apprécier	précisément	les	effets,	et	la	
constance. »

Ce	projet	est	co-produit	par	M2F	Créations	et	le	
festival	Accès(s),	avec	le	soutien	du	Dicréam	et	de	
Kvant	(Laser	systems).

l’installation constance sera activée pour les 
soirées du jeudi 10, du vendredi 11, du mercredi 
16 et du samedi 19 octobre à partir du coucher du 
soleil jusqu’à minuit.

constance, installation, mixed techniques 2013

Constance is an evolutive installation to be displayed 
on a hill (a mountain top or roof of a building) visible 
at night from a distance of a few kilometers: three 
bright and powerful laser axis (red, green and blue) 
shine orthogonally from a box containing the origin 
of these axes points. The box is itself attached to a 
motorized equatorial frame (used in astronomy to 
point and hold a fixed sidereal object despite the 
movement of the Earth), it moves imperceptibly but 
steadily, thus canceling its own driving force by earth 
movement. The origin of the three axes remains 
with it in one point in space, as if in weightlesness.. 
The evolution of the race lasers observed from the 
earth’s surface forms an arc of 90 ° in 6 hours, being 
in fact the illusory motion of the observer’s own 
movement.

" Constance brings a universal spatial index to our 
look.
The installation is like a comment brought to the 
observation of our eternal landscapes, a tridimen-
sional landmark used when representing volumes 
on a flat surface.
The width, height and depth X Y and Z then materia-
lize the tool of virtual spatialization in the real space 
of the landscape, and replace the natural order of 
things in an orderly kind of nature. Its measurement 
takes into account the motion of the Earth, which 
is that of the observer, and that of the landscape 
in order to cancel it and keep its orthogonal axes 
weightless. True to their origin O arbitrarily placed 
there on the heights embodied by myths, X, Y and 
Z are trying to measure the cosmos, the immeasu-
rable. The landscape thus observed reaches a new 
kind of romanticism of  space, time and our own 
movement, the constancy of which can be precisely 
enjoyed. "

This project is co-produced by M2F Creations and 
the Accès(s) festival, with the support of Dicream 
and Kvant (Laser systems).

the installation will be activated on thursday 10th, 
Friday 11th, Wednesday 16th and saturday 19th 
from sunset to midnight.
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Donald	Abad,	Né	en	1978,	vit	et	travaille	à	Paris.	
Diplômé	 et	 post-diplômé	 de	 l’École	 Nationale	
Supérieure	des	Arts	Décoratifs	à	Paris,	il	mène	
de	 front,	 depuis	 2003,	 des	 projets	 artistiques,	
résidences	d’artistes,	Pépinières	 européennes	
pour	jeunes	artistes	aux	Pays-Bas	et	en	Espagne,	
Arcus	Studio	au	Japon,	Géographies	variables	au	
Québec,	Biennale	de	l’art	contemporain	à	Rennes,	
etc.,	et	des	enseignements	à	l’École	Supérieure	
d’Art	 et	 de	 Design	 d’Amiens,	 aux	 Ateliers	 du	
Carrousel	du	Louvre,	à	l’Académie	Charpentier	et	
à	l’Université	Paris	8.	
Son	travail	explore	dans	la	dualité	technologie/
nature,	des	notions	qui	englobent	 les	concepts	
des	 nouvelles	 technologies	 nomades	 —	 GPS,	
autonomie,	temps	réel	/	temps	différé,	nouveaux	
territoires de l’information et de la communica-
tion	—,de	la	performance	—	au	sens	artistique	et	
sportif	du	terme	—	et	du	land	art.	C’est	un	artiste	
néo-romantique	multimédia	dans	le	sens	où	son	
exploration	des	nouveaux	médias	et	des	technolo-
gies	nomades	n’est	jamais	le	résultat	présenté	
mais	le	moyen	de	créer	de	nouveaux	scénarios	
à	 réaliser	 sous	 forme	 de	 récits	 d’aventures	
restitués	en	vidéo.	Ses	expériences	nourrissent	
une	interrogation	sur	la	place	de	l’individu	dans	
son	environnement.

Donald Abad was born in 1978. He lives and works 
in Paris France.
He graduated from the Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Decoratifs, Paris.
Since 2003 he’s been developing various artistic 
projects, taking part in international artist residen-
cies, such as Pepinières Européennes pour Jeunes 
Artistes in Spain and the Netherlands, Arcus 
Studio in Japan, Géographies Variables in Quebec, 
Contemporary Art Biennal in Rennes France. He also 
teaches at the School of Art and Design of Amiens, 
France, at the Ateliers du Carrousel of the Louvre 
Museum, at the Charpentier Academy and Paris 8 
University.
His work is an exploration of the duality between 
technology and nature through the use of mobile 
technologies (GPS, autonomy, real time vs recorded 
time) new ICT territories, artistic and sports 
performance, land art.
He is a multimedia new-romantic : his use of mobile 
technologies is meant to create new scripts of 
adventure stories to be delivered through video. His 
experiments question the place of individuals in their 
environments.

Meta, installation de réalité augmentée évolutive, 
2013
Meta,	c’est	d’abord	un	rêve,	celui	de	faire	voler	
des	formes,	les	faire	flotter	en	suspension,	défier	
les	 lois	naturelles,	 de	 la	gravité,	 du	 réel.	Cela	
peut-être	une	étoile	qui	fait	 lever	les	yeux,	une	
constellation	en	formation,	ou	une	balise	à	suivre.
Non	pas	une	réalité	augmentée,	mais	un	dialogue	
avec	l’invisible.»

Meta, evolutive augmented reality installation, 
2013
Meta is first and foremost a dream : that to make 
shapes fly in the air, suspended and weightless , a 
challenge to natural rules of gravity and reality.
A star to raise your eyes to the sky, a constellation 
emerging, a beacon to follow.
A dialogue with the invisible rather than an 
augmented reality.

dOnAld AbAd
Paris, France 
http://donaldabad.com
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Roscoff,	France
http://ewenchardronnet.com

Ewen	Chardronnet	a	participé	à	de	nombreuses	
initiatives	artistiques	 (musique,	performances,	
films,	 fanzines,	 installations,	 résidences,	
production,	 expositions	 collectives)	 et	 est	
intervenu	comme	essayiste	dans	de	nombreuses	
publications.	Il	a	dirigé	en	2001	le	livre	Quitter la 
Gravité,	l’anthologie	française	de	l’Association	des	
Astronautes	Autonomes	et	a	reçu	en	2003	le	Prix	
Leonardo	Nouveaux	Horizons	pour	ses	contribu-
tions	aux	initiatives	Acoustic	Space	Lab	et	Makrolab.	
Il	 a	participé	à	 la	 campagne	MIR,	Microgravity	
Interdisciplinary	Research,	d’artistes	en	impesan-
teur	lors	d’un	vol	parabolique	au	Centre	d’entraî-
nement	des	Cosmonautes	Youri	Gagarine	en	2003	
ainsi	qu’au	premier	vol	privé	Air	Zero-G	avec	le	
CNES	à	Bordeaux	en	2013.	Ewen Chardronnet est 
co-fondateur	avec	 le	 collectif	Bureau	d’études	
du	journal	la	Planète	Laboratoire	de	critique	des	
sciences	 et	 techniques.	 Il	 travaille	 également	
régulièrement	avec	le	World-Information	Institute	
(Vienne,	Autriche).	 Il	est	membre	honoraire	du	
comité	de	pilotage	du	Ksevt,	 le	centre	culturel	
des	technologies	spatiales	européennes	(Vitanje,	
Slovénie).

Ewen Chardronnet, born 1971, is an author, artist 
and curator. He has been engaged in various collabo-
rative art&research works such as Bureau d’Etudes, 
Makrolab, Spectral Investigations Collective or 
World-Information.Org. He published in 2001 "Quitter 
la Gravité", the french anthology on the Association 
of Autonomous Astronauts and performed several 
zero-gravity parabolic flights in this context. Ewen 
wrote in many books and publications and is the 
co-founder of the science&technology philosophical 
and critical journal, The Laboratory Plane and is also 
part of the pilot Committee of the Ksevt, the Cultural 
Center for European Space Technologies (Vitanje, 
Slovenia).

ZERO-G ENTREPRISE, vidéo HD3D, 2013

Le	15	mars	2013	Ewen	Chardronnet	a	participé	au	
premier	vol	parabolique	en	apesanteur	à	destina-
tion	des	non-professionnels	commercialisé	sous	
le	nom	de	«	Air	Zero	G	»	par	 la	 société	Avico,	
premier	courtier	aérien	français,	et	réalisé	depuis	
les	 installations	de	Novespace,	filiale	du	CNES	
et	 propriétaire	 de	 l’A300	 ZERO-G,	 sur	 la	 zone	
aéroportuaire	de	Bordeaux-Mérignac.	Il	était	invité	
comme	représentant	du	Lieu	Multiple,	centre	de	
création	numérique	de	l’Espace	Mendès-France	
de	Poitiers,	et	a	réalisé	pour	le	festival	Gamerz	
une	vidéo	HD3D	de	son	expérience.
Cette	vidéo	à	été	réalisée	lors	d’une	Résidence	
M2F	Créations	dans	le	cadre	du	projet	européen	
Parallax.

Zero-G eNtrePrise, Hd3d video, 2013
 
On March 15th 2013, Ewen Chardronnet experienced 
the first parabolic weightless flight,  zero gravity 
flight for non professionals," Air Zero G " provided 
by AVICO company , first French air broker. He then 
realized installations for Novespace, subsidiary 
company of CNES and owner of A 300 ZERO-G in 
Bordeaux-Merignac airport platform.
He was invited as representative of Lieu Multiple, 
digital art center in Poitiers (Espace Mendès 
France). For the Gamerz festival, he presents an 
HD3D video of his experience.
This video was done during a residence M2F 
Creations in the frame of the European project 
Parallax.

EwEn
chARdROnnEt
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«	Ma	démarche	se	situe	à	la	croisée	des	chemins	
entre	les	objets,	la	sculpture	et	les	technologies	
médiatiques	:
La	 matérialité	 y	 éprouve	 l’immatérialité	 et	
vice-versa.	Mes	propositions	sont	marquées	par	
un	intérêt	constant	à	la	relation	cadre-écran,	mais	
surtout,	elles	envisagent	les	limites	d’une	relation	
d’un	spectateur	appareillé	à	son	sujet	d’explora-
tion. »

Paris, France
http://thomascimolai.com

"My artistic approach takes place at the crossroads 
between object ,  sculpture and mediat ics 
technologies:
The materiality test the immateriality and vice-versa. 
Notions of effectiveness and persuasion inspire 
my production. All of that began with an important 
interest for the relationship which keepen by the 
spectator with outside relayed by screen and 
interfaces."

Les trophées du 6e continent, collection, modèles 
de synthèse issus de jeux vidéo. Impressions sur 
bâches, couture / collage, 2010

Les	transitions	du	numérique	à	l’analogique	que	
l’artiste	a	mis	en	œuvre	dans	cette	entreprise,	
modifient	la	matière	au	cours	des	opérations.
Les actions de copier-coller transportent les 
sculptures,	étape	par	étape,	d’un	espace	à	l’autre.
Les	modèles	virtuels	dont	elles	sont	issues,	sont	
soumis	à	des	transformations	et	dégradations,	
qui	déplacent	les	concepts	par	l’impression,	la	
découpe	et	le	collage.	Ainsi	ces	formes	potentiel-
lement	tridimensionnelles	dans	leur	lieu	initial,	
se	révèlent	devant	nos	yeux	en	tant	que	sculptures	
à	plat,	s’offrant	au	remplissage	verbal	des	récits	
possibles. 

À	l’instar	des	personnages	à	réactiver	de	Pierre	
Joseph,	Thomas	Cimolaï	nous	offre	ses	trophées	: 
peaux	 de	 fusées	 et	 engins	 aéronautiques	 à	
remplir	 ou	 à	mobiliser.	 Ce	 sont	 des	 signes	 :	
des	lettres	sans	charpente	phonique	(1),	ou	des	
écritures	 sans	 consonnes,	 comme	 autant	 de	
traces	d’action,	sans	actes	effectifs.

Extrait	du	texte	de	Mariina	Bakic

(1).	La	Charpente	phonique	du	langage	:	Roman	
Jakobson,	Linda	Waugh,	Minuit,	Paris,	1980.

the trophys from the 6th continent, collection, 
computer generated models from video games. 
Print on plastic canvas, sewing / sticking, 2010

Material is modified by the transitions from digital to 
analogue put at work by the artist.
Copy/paste actions remove sculptures step by step 
from one place to another. 
They come from virtual models being transformed 
and degradated thus moving concepts by printing, 
copying and pasting. Those potentially and initially 
tridimensional shapes lay flat  to our eyes, thus open 
to  being filled by possible story telling.

Pretty much like Pierre Joseph reactivated 
characters, Thomas Cimolai offers his trophys : 
space rocket and aeronautic engines skin to fill or to 
use. Signs, letters without phonic frame (1), writing 
without consonants, traces of past actions with no 
effective gestures.

Excerpt from a text by Mariina Bakic. 

(1). La Charpente phonique du langage : Roman 
Jakobson, Linda Waugh, Minuit, Paris, 1980.

photo : Patrick Galais

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

Diplomé	des	écoles	d’art	de	Bordeaux	et	Aix	en	
Provence	 (France)	et	Chicago	 (USA),	Grégoire	
Lauvin	 poursuit	 un	 travail	 artistique	 où	 la	
technologie	tient	une	place	centrale.
Oscillant	entre	high-tech	et	low-tech,	analogique	
et	numérique,	il	conçoit	des	dispositif	poétique	
où	 la	 machine	 s’hybride	 avec	 des	 éléments	
vivant,	plantes	ou	 visiteurs,	et	donnent	à	 voir	
les	processus	invisible	ayant	lieu	au	coeur	des	
circuits.	Grégoire	Lauvin	est	artiste	chercheur	
associé	à	Locus	Sonus	2012-2013.

Former student of Bordeaux and Aix-en-Provence 
(France) and Chicago (USA) art school, Grégoire 
Lauvin’s personal work take place in the field of 
new media art. Exploring high-tech / low-tech or 
digital/analog duality, he make installations where 
electronics and living things, like plants or the 
visitor, interact to produce original output, making 
sensible the invisible process taking place within 
the machine. Gregoire Lauvin is an artist and 
researcher, Locus Sonus Research Lab, 2012/2013. 

Split SoundScape, installation sonore, 2013
Split	 Soundscape	 est	 un	 projet	 d’installation	
proposant	une	expérience	originale	de	l’espace	
sonore urbain.
Une	série	de	microphones	sont	disposés	dans	
un	 espace	 vaste.	 Les	 sons	 captés	 par	 ces	
microphones	sont	streamés	en	temps	réel.	Dans	
le	lieu	d’exposition,	des	haut-parleurs	omnidirec-
tionnels	diffusent,	en	temps	réel,	les	sons	enregis-
trés.	La	disposition	dans	l’espace	d’exposition	
reprend,	à	l’échelle,	la	disposition	géographique	
réelle	des	micros.	Dans	Split	SoundScape,	c’est	le	
visiteur	qui,	en	se	déplaçant,	crée	le	mixage	entre	
les	différentes	sources	sonores.
Split	SoundScape	se	présente	comme	le	diorama	
sonore	d’un	espace	distant,	capté	par	une	série	de	
microphones	en	réseau.	Les	sources	sont	captées	
par	des	microphones	connectés	(LocustreamBox),	
formant	 autant	 de	 pixels	 qui	 composent	 un	
paysage	sonore.	Dans	le	lieu	d’exposition,	propice	
à	 l’écoute,	des	haut-parleurs,	autant	qu’il	 y	a	
de	sources	captées,	 restituent	ces	sons.	Leur	
disposition	dans	 l’espace	reprend,	à	 l’échelle,	
la disposition des sources sonores (la position 
géographique	 des	microphones).	 Le	 paysage	
sonore	se	retrouve	ainsi	reconstitué.	Le	volume	
sonore	 des	haut-parleurs	 est	 gardé	 volontai-
rement	 à	 un	 niveau	 assez	 bas,	 le	 but	 n’étant	
pas	de	les	entendre	tous	en	même	temps,	mais	
de	 percevoir	 chaque	 source	 sonore	 différem-
ment	selon	la	distance.	En	se	déplaçant	entre	
les	diffuseurs,	le	visiteur	peu	expérimenter	une	
infinité	des	points	d’écoute.
C’est	sa	position	dans	l’espace	qui	crée	le	mixage.	
Il	y	a	multitude	de	points	de	vue	sonores,	selon	
où	 l’on	 se	 trouve	 par	 rapport	 au	 différentes	
sources.	Il	n’y	a	pas	de	limite	de	distance	entre	le	
lieu de captation et le lieu de restitution. Aucune 
information	visuelle	concernant	les	lieux	d’origine	
des	sons	n’est	disponible	sur	le	lieu	d’exposition,	
laissant	ainsi	le	visiteur	imaginer	et	reconstruire	

l’espace	géographique.		
Split	SoundScape	propose	une	double	lecture	de	
l’espace	sonore	et	une	expérience	unique	d’un	
espace	acoustique	multi-sources,	comme	une	
véritable	maquette	d’un	paysage	sonore.	Split	
SoundScape	renverse	le	rapport	de	l’auditeur	au	
dispositif	de	reproduction	en	le	plaçant	non	pas	
dans	une	position	immobile	face	à	un	dispositif	
de	diffusion	unique,	mais	dans	une	immersion	
dans	 une	 multitude	 de	 sources	 sonores	 où	
son	mouvement	 et	 sa	 position	 dans	 l’espace	
définissent	ce	qu’il	entend.
Pour	Gamerz,	les	différents	lieux	d’exposition	du	
festival	seront	écoutés,	constituant	la	trame	d’un	
paysage	sonore	éphémère,	n’existant	que	par	les	
lieux	et	la	durée	du	festival.
Partenaires:	Locus	Sonus,	Creative	Diffusion,	
Echo-in	Sainte	Baume,	M2F	Créations.	

split soundscape, sound art installation, 2013
Split Soundscape is a sound installation that 
provides a unique experience of urban sound space.
A series of microphones are displayed in a large 
space. The sounds recorded by the microphones are 
streamed in real-time.
In the exhibition place, omnidirectional soundspea-
kers spread the recorded sound in real time. The 
setting of the exhibition place is made  after that of 
the real geographical setting of the microphones  
(to the scale). By moving through the installation, the 
audience creates its own mixing of sound sources.
Split Soundscape is the sound diorama of the 
a distant space, captured by a series of open 
microphones.
Sound sources are captured by networked streamed 
microphones (Locusstream Box) composing as 
many pixels as those of a sound soundscape. In 
the exhibition place, the audience is made to listen 
to those sounds coming from the speakers as 
numerous as the sound sources themselves.
The setting of the speakers in the exhibition place 
reproduces that of the geographical position of 
the open microphones, thus reproducing the 
soundscape. The volume is kept low on purpose, 
so that the audience can perceive each source 
depending on the distance. Moving through the 
speakers, the audience can experiment an infinite 
number of listing sources. Their position creates 
the sound mix. A large number of sound viewpoints 
may be explored, depending on the distance from the 
source. There is no limitation of distance between 
the capturing point and the broadcasting point of 
sound. No visual element coming from the recording 
places of sound is given, so that the audience can 
imagine and reconstruct their own geographical 
spaces. Split Soundscape offers a double approach 
and reading of sound spaces, a unique experience 
of multi-sources acoustic space, pretty much like 
soudscape modelling. The installation reverses the 
link between the listener and the listening setting: 
the audience is not stuck in front of a unique sound 
source, but is on the contrary submerged into a 
large number of sound sources, moving its way and 
defining at the same time what is being listened to.
Splitsoundscape will make the different exhibition 
places of the Gamerz Festival listenable, thus 
creating the frame of an ephemeral soundscape only 
available in place and time of the festival.
Partners: Locus Sonus, Creative Diffusion, Echo-in 
Sainte Baume, M2F Créations. 
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Cahors,	France
http://colsonwood.com/art

Sans titre, sculpture, 2013
Colson	Wood	développe	depuis	plusieurs	années	
une	initiative	transversale	et	expérimentale	à	la	
frontière	du	monde	de	l’architecture	et	de	l’art.
Pour	cette	édition	de	GAMERZ	coïncidant	avec	
Marseille	Provence	2013,	il	paraissait	évident	et	
nécessaire	que	la	région	PACA	ait	son	symbole	de	
Capitale.
Alors	 quoi	 de	 plus	 représentatif	 que	 notre	
fameuse	tour	Eiffel	?	Le	choix	s’est	donc	imposé	
naturellement.	Réalisée	à	l’échelle	1/24	comme	
les	 célèbres	petites	figurines	Playmobil	 ,	 cette	
mini	Tour	Eiffel	devient	celle	d’un	univers	du	jeu	
mégalomane,	où	les	limites	n’existent	plus.	Une	
sculpture	hommage	au	génie	d’Eiffel	et	à	notre	
société	en	mutation,	désireuse	de	toujours	plus.

sans titre, sculpture, 2013
Colson Wood has been developing for several years 
an experimental project crossing the borders of art 
and architecture.
For the 2013 edition of the Gamerz festival, inciden-
tally matching the year of European Capital of 
Culture, the Region PACA would obviously be of 
capital importance.
What could be more symbolic than the Eiffel Tower ? 
The choice was simply evident.
The mini Eiffel tower belongs to a megalo , out of 
limits playgroung made to the scale 1/24, that of the  
famous figurine Playmobil. A tribute sculpture to the 
genius of Eiffel and to our society in mutation and 
constantly seeking more.

cOlSOn wOOd
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Paris,	France
http://geraudsoulhiol.com

PROJET ARENA

Ewen Chardronnet : Peux-tu nous parler de ce 
que	tu	comptes	présenter	à	Gamerz	?
Géraud Soulhiol :	 Ce	 qui	 va	 être	 présenté	 à	
Gamerz	s’intitule	 le	«	Projet	Arena	».	C’est	un	
travail	qui	fait	suite	à	la	série	de	dessins	«	Arena	» 
que	j’ai	réalisé	entre	2009	et	2011,	et	qui	avaient	
pour	sujet	les	stades	de	football,	les	stades	et	les	
arènes	en	général.	C’est	donc	un	dialogue	entre	
un	 travail	de	dessin	pur	et	sa	possibilité	de	se	
prolonger	vers	la	trois	dimensions,	de	travailler	
sur	l’idée	de	maquettes,	et	pour	la	monstration,	
de proposer cela comme une sorte de collection 
de	projets	architecturaux	un	peu	fous.	Il	y	aura	une	
série	de	maquettes	mais	aussi	d’autres	travaux,	
des	dessins	réalisés	avant	et	après	le	travail	sur	la	
3D.	L’idée	est	de	présenter	un	ensemble	d’œuvres	
qui	vont	du	dessin	sur	papier	vers	le	dessin	en	
trois	 dimensions	 (en	 passant	 par	 des	 travaux	
de	photo-montage),	de	montrer	des	visions	de	
contres-architectures,	de	venir	prendre	le	stade	
en	tant	qu’objet	et,	de	le	contraindre,	l’extruder,	
de	le	transformer	en	gratte-ciel,	de	le	retourner,	
afin	d’en	annuler	la	fonction	première.	Par	le	biais	
de	ces	 jeux	formels,	on	se	retrouve	devant	des	
sortes	de	temple,	des	choses	un	peu	écrasantes	
et	démesurées.

EC :	Par	exemple,	il	y	en	a	un	qui	prend	la	forme	
d’une	pagode...
GS :	 Oui,	 en	 fait	 la	 première	 série	 Arena	 était	
une	série	où	je	prenais	des	stades	existants	sur	
lesquels	 j’additionnais	 d’autres	 architectures,	
des	cathédrales,	des	usines,	des	châteaux-forts,	
comme	une	espèce	de	collision	entre	plusieurs	
architectures,	présentées	au	milieu	d’une	page	
blanche,	un	peu	comme	des	forteresses	déchues	
au	milieu	d’un	désert.	Le	nouveau	travail	présente	
trois	modèles	 3D	 et	 est	 basé	 sur	 des	 formes	
réelles.	Par	exemple	ce	stade	extrudé	en	forme	de	
pyramide,	qui	ressemble	à	une	pagode	asiatique,	
c’est	 un	 jeu	 formel	 qui	 a	 pour	 base	 le	 Signal	
Iduna	 Park	 de	 Dortmund,	 un	 des	 plus	 grands	
stades	d’Europe,	assez	 imposant	au	niveau	de	
ses	tribunes,		et	j’ai	décidé	de	le	retourner,	d’en	
additionner	des	gradin	ce	qui	crée	une	forme	un	
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peu	excentrique,	retournée	vers	la	ville.
EC :	Par	rapport	au	passage	du	dessin	au	logiciel,	
tu	as	voulu	travailler	avec	des	logiciels	spécifiques,	
des	logiciels	d’architecture,	de	design,	de	dessin	?	
Cela	t’a	posé	des	contraintes	?
GS : J’ai	voulu	travailler	à	la	base	avec	des	logiciels	
assez	 simples,	 voir	 gratuits,	 comme	 Google	
SketchUp	et	 j’ai	 travaillé	 là-dessus	 jusqu’à	 ce	
que	l’on	passe	à	des	 logiciels	beaucoup	plus	
pointus,	 comme	 3DS	Max	ou	Blender,	
pour	 créer	 des	 animations	spécifi-
quement	pour	 l’hologramme,	
et  auss i pour	pouvoir	
p a s s e r p a r  l a 

M a k e r b o t 
e t  a i n s i imprimer des 
maquettes.	Cela	 m’a	posé	en	effet	de	
nouvelles	contraintes,	 dès	que	j’ai	commencé,	
j’étais	 dans	 cette	 idée	 de	 dessin,	 sur	 mes	
modèles,	il	n’y	a	pas	de	plaquages	de	textures,	
de	faux-semblants,	on	est	vraiment	devant	des	
formes	fermées,	qui	demandent	d’être	minutieux,	
de	rentrer	dans	le	détail,	de	travailler	avec	l’idée	
de	miniature.	 J’aime	 l’idée	d’enfermer,	par	un	
jeu	de	rapport	d’échelle,	le	regardeur	dans	ces	
portions de territoire.

EC : Quelle	impression	tu	retires	de	travailler	avec	
l’holographique	?
GS : Ce	 qui	 m’intéressait	 dans	 le	 passage	 à	
l’hologramme,	c’est	cette	impression	de	maquette	
mouvante,	 d’être	 dans	 la	 projection	 virtuelle	
d’un	objet	complètement	 fou	qui	peut	paraître	
réalisable.	 De	 même,	 ce	 qui	 m’attire	 dans	
l’impression	stéréolithographique,	c’est	de	créer	
de	la	maquette	à	partir	d’un	fichier	3D.	Ce	que	
j’ai	aussi	trouvé	amusant	en	travaillant	avec	ça,	
c’est	aussi	le	travail	de	la	ligne,	c’est	une	machine	
qui	imprime	des	lignes,	mais	qui	monte	en	trois	
dimensions,	on	retrouve	alors	cette	fragilité,	cette	
notion	du	dessin.	Mon	travail	est	aussi	de	l’ordre	
du	 jeu,	donc	 je	 voulais	 travailler	avec	d’autres	
technologies,	explorer	de	nouveaux	médiums,	ce	
qui	ne	peut	qu’ouvrir	mon	travail.

EC :	Quel	est	l’étape	suivante	?	T’intéresses-tu	à	
d’autres	types	d’architectures	monumentales	?
GS : Je	m’intéresse	de	plus	en	plus	à	l’idée	de	
territoire	cartographique,	je	réalise	un	travail	de	
cueillette	 sur	 le	 logiciel	Google	Earth,	 comme	
dans	«	le	Territoire	des	Stades	»	présenté	dans	
le	 cadre	 du	 «	 Projet	 Arena	 ».	Mon	 travail	 est	
artistique,	 poétique,	 humoristique	 aussi,	 et	 la	
collection	est	un	grand	thème	de	ma	démarche.	
Je	m’intéresse	aussi	aux	montagnes	russes,	aux	
luna-parks,	aux	villes	comme	Las	Vegas,	Dubaï,	
Abu-Dhabi,	etc.	À	la	réplique	aussi,	les	répliques	
de	 monuments,	 la	 Tour	 Eiffel	 par	 exemple.	
J’aime	aussi	 les	parcs	de	miniatures,	 l’idée	de	
la	maquette	m’intéresse	aussi	là-dedans.	Et	de	
manière	générale,	les	architectures-monuments	
qui	sont	là	pour	accueillir	le	public,	où	on	peut	se	
projeter.

Entretien	réalisé	par	Ewen	Chardronnet.
Résidence	de	création	coproduite	par	Marseille	
Provence	2013	et	M2F	Créations.

AreNA ProJect

ewen chardronnet : Can you say a few words about 
what you’re going to show for the Gamerz Festival?
Géraud soulhiol: I am going to present a project 
called “Arena Project”. This work was done following 
a series of drawings called “Arena” made between 
2009 and 2011, all dealing with football stadium and 
arenas in general. This work is a kind of dialogue 
between drawing and the possibility of 3D extension. 
I worked on modelling, and then wanted to exhibit 
crazy architectural projects : a series of models, 
but not only, also some other works and drawings 
realized both before and after the 3D process.
A whole setting of works going from paper drawing to 
3D drawing (including photomontage), with the idea 
to show counter architectures, to see the stadium as 
an object , a shape, and thus playing with constraints, 
extruding it and transforming in into a skycraper, 
thus abolishing its primary function. Playing with 
shapes, we come to sort of temples, overwhelming 
and extravagant shapes.

ec: There is one for instance that looks like a 
pagoda...
Gs: Yes, for the first series of the arena project, I was 
playing with existing stadiums to which I added other 
types of architectures like cathedrals, factories, 
fortified castles .. A sort of collision of architec-
tures presented in the middle of a blank page, like a 
deposed fortress in the middle of nowhere.
This work is composed of three 3D models, based 
on real shapes.
For instance, this extruded shape of pyramid that 
resembles a pagoda is actually the Signal Iduna Park 
in Dortmund, Germany, one of the biggest stadium in 
Europe, with its huge grandstand. I decided to turn it 
upside down, add grandstand, which results into this 
extravagant shape turning to the city.

ec: Talking about your shift from paper drawing to 
3D, did you choose specific softwares like architec-
ture,  design or drawing softwares? Did it impose 
particular constraints?
Gs: Basically I wanted to work only with very simple , 
opensource softwares like Google Sketchup
That’s what I did until we had to use more specific 
softwares like 3DS max or Blender, in order to  work 
on  hologram animations, and also when we needed 
to print models on Makerbot.
I had to deal indeed with new constraints right from 
the beginning : with this idea of drawing,  there is no 
layering of textures on my models, no way to fake it, 
you’re really in front of closed shapes that require 
precision, detail, as if working on a miniature.
Playing with scales, you can catch the observer into 
those new bits of territories. This is something I like.

ec: What is your feeling about working with hologra-
phic technology?
Gs: What I like about holograms is the feeling you 
get of a moving model, that of entering the virtual 
projection of a totally crazy object that seems 
feasible. In the same way, what I like about stereoli-
thography is to build a model from 3D. What I found 
funny was working with lines : the machine prints 
the lines before turning them in 3D, which reminds 
the process of drawing and expresses the fragility 

of the line. Because my work is based on playing I 
also wanted to go through various technologies and 
explore new media, in order to open new paths.

ec:  What is the next step? Are you interested in 
other types of monumental architectures?
Gs:    I am getting more more interested in the idea 
of map territory. I am developing a work based  on 
collecting from Google Earth, exactly like “Stadium 
Territory” presented in the frame of the “Arena 
Project”. Collecting is of great importance in my 
work, my approach being  at the same time artistic 
, poetic and also humoristic. I like Roller coasters, 
luna-parks, cities like Las Vegas, Dubaï, Abu-Dhabi. 
Replicas as well, replicas of monuments like the 
Eiffel tower for instance, or miniature parks, again 
with the idea of the model. And more generally , 
monumental architectures made to host the public 
and in which you can project yourself.

Interview by  Ewen Chardronnet
Creation residency co-producted by Marseille-
Provence 2013 and M2F Créations.
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Orléans, France
http://labomedia.org

WikkiIRC, orgue barbare, installation, 2012

L’installation	 «WikikIRC	 ou	 La	 sonification	 de	
Wikipedia»	 consiste	 à	 «écouter»	 le	 flux	 des	
modifications	opérées	en	temps	réel	sur	la	partie	
francophone	de	la	fameuse	encyclopédie	collabo-
rative	Wikipedia.
Un	 robot	 poste	 en	 effet	 toutes	 les	 modifica-
tions	 opérées	 sur	 les	 sites	Wikipedia	 propres	
à	chaque	langue	sur	un	canal	de	discussion	en	
direct	(un	canal	«IRC»).	Pour	cette	installation,	un	
programme	informatique	transforme	ensuite	ce	
flux	de	texte	et	de	savoirs	en	impulsion	électriques	
qui	 actionnent	 un	 servo_moteur	 qui	 actionne	
un	système	de	marteau	(extrait	d’un	piano).	Ce	
marteau	actionne	à	son	tour	une	touche	de	piano	
qui	 actionne	 son	 marteau	 correspondant	 qui	
frappe	une	corde	 (triple)	et	émet	une	série	de	
sons	audibles.	Joués	 les	uns	après	 les	autres,	
ces	sons,	en	plus	de	créer	une	poche	d’harmo-
nie	dans	notre	monde,	révèlent	de	l’activité	qui	
s’épanouit	quotidiennement	sur	cette	encyclopé-
die	participative.
Cette	installation	a	été	réalisée	par	Anke,	Anthony,	
Benjamin,	Olivier,	Pascal,	Philippe,	Sylvain	pour	
l’amour	de	Labomedia	leur	mère.

lAbOMEdIA

Bookfighting, jeu vidéo, 2009
En	parallèle	au	jeu	«live»	du	bookfighting	(p.	74-75)	
une	simulation	numérique	a	été	développée	par	
Serge	Pierre	qui	permet	de	jouer	à	4	participants	
simultanément	en	remplaçant	les	livres	par	des	
téléphones	portables	et	l’espace	de	jeux	par	un	
espace	virtuel	recomposé.

Bookfighting, video game, 2009
Parallel to the "live" bookfighting game (p.74-75), 
Serge Pierre has developed a digital simulation 
allowing 4 players at the same time, replacing books 
by cell phones and the playground by a recomposed 
digital space.

Wikkiirc, orgue barbare, installation, 2012

The installation "WikikIRC, the sound of Wikipedia” 
consists in the “listening” of the changes flow made 
in real time on the French version of the world 
famous collaborative encyclopedia Wikipedia.
A robot posts each modification made on Wikipedia 
websites on a chat (the “IRC” channel). For this 
installation, a software converts these texts and 
knowledge flows into an electric pulse which turns 
on a servo motor that actually activates a hammer 
rail (extracted from a piano). This hammer activates 
after that a piano key, which uses its hammer to hit 
on a string (triple string or “trichord”) to produce 
an audible sound. Played one after the other, these 
sounds, besides create a littlte bit of harmony in this 
world, describe the activity that grows daily on this 
collaborative encyclopedia.
“WikikIRC, the sound of Wikipedia” has been made 
and developed by: Anke, Anthony, Benjamin, Olivier, 
Pascal, Philippe, Sylvain for all the love of Labomedia 
their mother.
Labomedia is an association that works for more 
than ten years in both the digital art field and the 
multimedia culture.
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IvAn chAbAnAud

Marseille,	France
http://mosaika.tv

Ivan	 Chabanaud	 travaille	 depuis	 quelques	
années	sur	des	projets	de	télé-présence	liés	aux	
spectacle	et	la	scène	en	poursuivant	sa	recherche	
sur	des	mode	de	présentation	support-volume	à	
interaction naturelle.

Ivan Chabanaud has been working for a few years on 
projects involving telepresence in stage and shows, 
developing his research about modes of natural 
interaction support/volume display.

Tsantsa DIY, création holographique,  2013

Une	tête	réduite	Mundurucu	(Givaro)	sert	de	sujet	
à	 une	 exploration	 interactive.	Cet	 exemplaire	
est	conservé	au	musée	de	La	Vieille	Charité	de	
Marseille.	Les	éléments	de	la	culture	Nazca	sont	
animé	par	le	dispositif.	Les	flux	générés	par	les	
capteurs.	Une	rotation…
Réalisation	Openframeworks.
Cette	 installation	à	été	réalisée	dans	 le	cadre	
d’une	Résidence	M2F	Créations.	

tsantsa diY, holographic creation 2013

A Munduru (Givaro) shrunken head is the subject of 
an interactive exploration.  It is kept in the Vieille 
Charité Museum in Marseille. The elements of the 
Nazca culture get animated by the device. Fluxes 
generated by the sensors. Rotation...
Openframeworks realization.
This installation was done  in the frame of a 
residence M2F Creations.

REnAud bézyParis,	France
http://renaudbezy.net

Renaud	Bézy	utilise	tout	autant	 la	peinture,	 la	
performance,	la	vidéo	que	la	céramique.	Fidèle	à	
la phrase de Picabia «l’Art est le culte de l’erreur» 
il	traverse	avec	délice	les	esthétiques	les	plus	
décriées	voir	démodées	de	l’histoire	des	images.	
Ces	références	font	l’objet	de	réappropriations	
ludiques	et	jouissives	volontiers	humouristiques.
Il	 vient	 de	 se	 voir	 décerné	 une	 bourse	 de	
recherche	du	CNAP	pour	poursuivre	le	cycle	des	
Ballets	Barbares	à	Tahiti.

Ballet Barbare 2: spatioporté, vidéo HD3D, 2013

C’est	la	fin	du	monde.	Le	dernier	homme	sur	terre	
-	ou	un	visiteur	d’une	autre	planète	(ce	n’est	pas	
clair)	-	se	réfugie	dans	un	vaste	bâtiment,	vestige	
grandiose	 d’une	 civilisation	 disparue.	 C’est	
une	étrange	cathédrale	dédiée	à	 la	 technolo-
gie,	l’art	et	la	raison.	À	l’abri	dans	cette	enceinte	
protégée,	notre	voyageur	ébloui	par	la	beauté	des	
agencements	de	formes	colorées	et	géométriques	
ira	de	révélations	en	révélations.
Ballet Barbare 2	est	un	film	de	science	fiction	low	
budget,	un	documentaire	sur	une	performance	
picturale,	une	ode	à	l’art,	la	création	et	l’apesan-
teur.	«Ballet	Barbare	2»	est	aussi	un	hommage	
tendre	et	nostalgique	pour	l’oeuvre	apollinienne	et	
magistrale	de	Victor	Vasarely…	bref	Ballet Barbare 
2	est	une	vidéo	de	Renaud	Bézy,	burlesque	et	
pince	sans	rire,	filmée	en	3D.
Cette	vidéo	à	été	réalisée	lors	d’une	Résidence	
M2F	Créations	dans	le	cadre	du	projet	européen	
Parallax.

Renaud Bézy’s work goes through painting, 
performance, video and ceramics.
Accordingly to Picabia’s maxim " art is the cult 
of error ", Bézy enjoys traveling through the 
most criticized and old-fashioned types of image 
aesthetics. His re-interpretes and purposedly 
re-visits his references on a humouristic and playful 
mode. The artist has just been selected by CNAP 
(French National Center for Plastic Arts) to develop 
his video work series  in Tahiti Ballets Barbares 
(Barbarious Ballets).

Ballet Barbare 2: spatioporté, (Barbarious Ballets 2 : 
spaceteleported), Hd3d video, 2013

It’s the end of the world. The last man on earth  
(he might be a visitor coming from another planet as 
well), finds shelter in a huge building, spectacular 
remains of a former civilization. A strange cathedral 
dedicated to technologies, art and reason. Safely 
protected in its surrounding walls, our traveller has 
sucessive revelations, astonished by the beauty of 
geometrical and colourful shapes of the place.
Ballet Barbare 2 can be described as a low-cost 
science-fiction movie, a documentary about a 
pictorial performance, an ode to art, creation and 
weightlessness. It also is a nostalgic and sweet 
tribute to the apollonian and masterful work of 
Victor Vasarely... In a few words, Renaud Bézy’s work 
is a burlesque and dry wit 3-D video.
This	 video	was	 done	 during	 a	 residence	M2F	
Creations in the frame of the European project 
Parallax.

photo : Agnieszka Wojtowicz
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Aix-en-Provence, France
http://dardex.free.fr

Opération Pièces Jaunes, installation, 2013

Opération	Pièces	Jaunes	est	une	série	de	pointes	
de	flèches	réalisées	à	partir	de	centimes	d’euros.
Les	pièces	de	1,	2,	5,	10,	20	et	50	centimes	ont	
été	fondues	puis	coulées	dans	différents	moules,	
reprenant	 ainsi	 les	 techniques	millénaires	 de	
la	 fabrication	 d’armes	 primitives,	 composées	
d’alliages	de	cuivre,	acier	et	aluminium.
Entre	 archéologie	 contemporaine	 et	 geste	
anachronique,	 	 cette	 opération	 stratégique	 de	
dévaluation	apparente,	propose	de	changer	notre	
monnaie en un outil strictement utilitaire.
Cette	 transformation	 tente	 de	 rendre	 à	 notre	
menue	 monnaie	 	 sa	 suprématie,	 replongeant	
le	citoyen	dans	l’âge	de	bronze,	opposant	l’état	
de	 nature	 à	 l’état	 social,	 dans	 une	 «	 guerre	
économique	»	contemporaine	et	féroce.

small coins campaign, installation, 2013

“Small Coins Campaign” is a series of arrowheads 
made out of coins.
1, 2, 5, 10, 20 and 50 cents of euro coins melted and 
moulded, thus appropriating thousand-year old 
techniques of wheapon fabrication with copper, steel 
and aluminium alloy.
Between contemporary archaeology and anachro-
nic gesture, this small coin devaluation campaign 
changes our currency into a simple utilitarian tool.

This transformation gives our small coins their 
supremacy back. The citizen returns to the Bronze 
Age, opposing natural state to social state in that of 
fierce contemporary “economic war”.

quEntIn dEStIEu
SylvAIn huguEt

cOllEctIf
dARdEx
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pAul dEStIEu
Marseille,	France
http://pauldestieu.com
http://ottoprod.com

Paul	Destieu	développe	une	recherche	autour	de	
l’influence	de	la	technologie	sur	notre	environne-
ment.	Ses	réflexions	sont	sensiblement	nourries	
par	l’histoire	des	média.	Par	la	mise	en	oeuvre	de	
gestes	de	paramétrage,	calibrage	ou	de	synchro-
nisation,	ces	influences	se	concrétisent	dans	sa	
création	artistique	sous	la	forme	de	«systèmes»	
en tension constante entre construction et 
effondrement.	 Ses	 oeuvres	 témoignent	 d’une	
forte	 dimension	architecturale	 et	 s’inscrivent	
dans	un	rapport	immédiat	à	notre	époque	et	aux	
cultures	contemporaines.	Il	provoque	ainsi	une	
mise	à	distance	du	spectateur	pour	lui	proposer	
l’observation	sensible	des	rapports	de	force	entre	
recherche	du	progrès	et	phénomène	d’obsoles-
cence	en	organisant	des	confrontations	entre	
différents	médias	et	formats.

Paul Destieu’s work focuses on the study of 
technology and its impact on our environment.
His researches are noticeably fed by the history 
of the media. This main influence allows him to 
develop calibration, synchronization processes or 
setup configurations as many systems in-between 
emergence and collapsing states. 
His works trigger a strong dialogue with fields of 
cinema, architecture and contemporary cultures. 
His art production leads to the observation of 
relationships between progress and obsolescence, 
in a confrontation of media and formats through 

Méditation sur la méthode,	data moshing, vidéo, 
couleur, boucle, 2013
Méditation	sur	la	méthode	est	une	plongée	dans	
la	pratique	du	Tai-Chi-Chuan	(pouvant	être	littéra-
lement	 traduit	comme	«	boxe	avec	 l’ombre	») 
et	réalisée	à	partir	d’une	vidéo	consacrée	à	son	
apprentissage.	L’oeuvre	propose	une	ré-édition	
de	 cette	 méthode	 soumise	 aux	 procédés	 de	
compression	vidéo.	Les	repères	 temporels	de	
son	encodage	y	sont	modifiés	pour	générer	une	
déstructuration	du	contenu	original	et	du	champs	
visuel	en	fonction	des	enchaînements	martiaux	
du	pratiquant.	Méditation	sur	la	méthode	expose	
une	matérialisation	sensible	de	la	rencontre	entre	
corps,	espace	et	mouvement.	Grâce	au	médium	
vidéo,	elle	propose	d’en	capturer	et	révéler	 la	
mécanique	des	différents	flux	en	jeux.

Méditation sur la méthode (Meditation on method)
data moshing, video, coulor, loop, 2013
Méditation sur la méthode is a journey deep into the 
practice of Tai-Chi-Chuan (literally translated as  
«boxing shadow») and based on a video dedicated 
to its learning. The work is presented as a re-edited 
version of the method thanks to video compres-
sion processes. The encoding of its data rate and 
time references are modified in order to generate 
corruptions of the original content and of the visual 
frame according to the sequence of movements 
executed by the martial master. Méditation sur la 
méthode reveals a concrete representation of the 
encounter between body, space and movement. 
Thanks to the medium of video, the work proposes 
to capture and visualize the mechanism of different 
flows in play.
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Paris, France
http://djeff.net

Artiste	numérique	et	chercheur,	Djeff	a	été	lauréat	
de	 la	 bourse	 «	 Créateur	 Numérique	 »	 de	 la	
Fondation Hachette en 2000 pour le roman policier 
interactif	et	génératif	Trajectoires.
Il	fonde	le	studio	d’Entertainment	digital	Dekalko	
et,	 de	 2001	 à	 2009,	 il	 enseigne	 les	 nouveaux	
médias	au	département	«	Culture	et	communi-
cation	»	de	l’Université	Paris	8.	En	2009,	il	devient	
Directeur	artistique,	puis	en	2012,	Directeur	de	la	
création,	de	Sciences	Po	Paris.
Son	travail	artistique	aime	interroger	la	perception	
et	utilise	notre	environnement	comme	terrain	de	
jeu. 
Ses	créations	s’orientent	selon	3	axes	:	le	game	
play,	la	mobilité	et	les	traces.	Ses	installations	et	
vidéos	sont	régulièrement	exposées	en	France	et	
à	l’étranger.

Call Box Emergency, installation interactive 
sonore, 2013

L’explosion	de	la	technologie	mobile	a	éclaté	la	
bulle	d’intimité	téléphonique.
Alors	que	le	taux	d’équipement	de	la	population	
française	en	téléphones	portables	frôle	les	100% 
et	 que	 la	 communication	 moderne	 a	 pris	 les	
formes	les	plus	diverses	(SMS,	mails,	webcams,	
etc.),	ces	équipements	sont	de	moins	en	moins	
utilisés	pour	leur	fonction	initiale	:	téléphoner.
Malgré	une	baisse	de	 leur	 fréquentation	due	à	
l’émergence	de	la	téléphonie	mobile,	les	cabines	
téléphoniques	 publiques	 continuent	 d’être	
utilisées,	notamment	par	des	personnes	insuffi-
samment	équipées	ou	soucieuses	de	préserver	
leur	anonymat.
C’est	le	sens	d’une	conversation	téléphonique	sous	
anonymat	que	l’installation	«Call	box	emergency»	
propose	d’expérimenter.	Ce	dispositif	offre	ainsi	
la	possibilité	à	chacun	d’assouvir	ses	besoins	les	
plus	impulsifs	de	consommation	téléphonique.

Programmation	:	Guillaume	Evrard

call Box emergency, sound interactive installation, 
2013

The sharp rise of mobile technology turned phone 
intimacy into a long gone concept. While mobile 
phone equipment rate in France closes to 100% and 
provides a large range of modern communication 
media (texting, emailing, webcams…), these devices 
are less and less used for their original purpose: 
calling people.
Despite the decline of street phone booths, public 
phone continues to be used, notably by people 
underequipped, willing to remain anonymous or 
simply keen to protect their privacy. 
"Call box emergency" offers a user experience based 
on the very concept of anonymous and private call 
to everyone eager to satisfy their urgent telephone 
needs.

Programmation : Guillaume Evrard

A digital artist and researcher, Djeff Regottaz was 
awarded the Hachette Foundation “Digital Creation” 
grant in 2000 for his interactive, generative crime 
novel Trajectoires. He founded the Dekalko digital 
entertainment studio and from 2001 to 2009 taught 
new media at the Paris 8 University in the “Culture 
and communication” department. In 2009 he became 
artistic director, then in 2012 creative director, at 
Sciences Po in Paris. 
In his artistic work, he likes to question perception, 
and uses our environment as a playground. His 
creations focus on three areas: game play, mobility 
and traces. His installations and videos are regularly 
exhibited in France and abroad. 

djEff REgOttAz

photo : Catherine Roy
32 33



rendre brillant les jours de pluie en faisant naître 
des	feux	d’artifices	en	LED	humides.
Water light Graffiti, interactive installation, 2012
Water Light Graffiti is a project that aims to create a 
material made of thousands of LEDs which lights up 
when touched by water. When it touches the frame 
of a LED, water creates an electrical bridge bringing 
the power required to light up the LED embedded 
under the surface. The wetter it is, the brighter it 
gets.

Based on a idea as simple as bright, Water Light 
Graffiti’s purpose is to be a new kind of reactive 
material to draw or write ephemeral messages 
made of light. This project enables anyone to graffiti 
the wall of LEDs with a basic environment-friendly 
atomizer. To use water, which has neither shape 
nor colour, to draw light, is a magical experience, 
regardless of the public age or its artistic sensibi-
lity. This opportunity finally becomes a new kind 
of interaction with urban architecture. By mixing 
a natural element and technology, Water Light 
Graffiti’s users can even play with the weather or the 
evaporation speed for example. Water Light Graffiti 
also has a surprising role during rainy days and turn 
them into fireworks of damp LEDs.

digital artists... Digital Art International is proud 
to be Water Light Graffiti’s producer. This project 
embodies perfectly the Artlab mission : enabling 
great ideas to use technology to create artworks. 
This project was a first success for the Artlab 
residency program.

Water Light Graffiti, installation interactive, 2012
Water	Light	Graffiti	est	un	projet	de	création	d’un	
matériau	composé	de	plusieurs	milliers	de	LED	
s’illuminant au contact de l’eau. En touchant les 
bords	d’une	LED,	 l’eau	crée	un	pont	électrique	
qui	permet	au	courant	de	passer,	ce	qui	fournit	
l’énergie	nécessaire	à	la	LED	sous	la	surface	de	la	
plaque	pour	s’allumer.	La	quantité	d’eau	déposée	
autour	 de	 la	 LED	détermine	 la	 brillance	 de	 la	
LED	:	plus	il	y	a	d’eau,	plus	la	LED	brille	intensé-
ment.	Issu	d’une	idée	aussi	simple	que	brillante,	
le	but	de	Water	Light	Graffiti	est	de	proposer	un	
nouveau	matériau	réactif	pour	dessiner	ou	écrire	
des	messages	lumineux	éphémères,	respectueux	
de	l’environnement.	Utiliser	de	l’eau,	qui	n’a	ni	
forme	ni	couleur,	pour	dessiner	en	lumière,	est	
une	expérience	magique	pour	le	public,	quel	que	
soit	l’âge	ou	la	sensibilité	artistique	de	chacun.	
Cette	 opportunité	 débouche	 sur	 une	 nouvelle	
forme	d’interactivité	avec	l’architecture	urbaine,	
déclinable	sous	de	nombreuses	 formes,	en	de	
nombreuses occasions. En combinant la nature et 
la	technologie,	les	utilisateurs	peuvent	jouer	avec	
le	climat	ou	la	vitesse	d’évaporation	par	exemple.	
Water	Light	Graffiti	 a	 également	 l’avantage	de	

Paris, France
http://atocorp.free.fr
http://waterlightgraffiti.com

En	2005,	Antonin	Fourneau	a	reçu	son	diplôme	
d’art	des	Beaux-Arts	d’Aix-en-Provence	suivi	en	
2007	d’un	diplôme	en	Art	Interactif	de	l’ENSAD	
Paris.	Depuis,	Antonin	se	concentre	sur	l’interac-
tion	et	la	relation	avec	la	culture	populaire.	Il	est	
à	 l’origine	d’un	projet	collaboratif	sur	 l’innova-
tion	et	 les	nouvelles	 formes	de	 fêtes	 foraines,	
baptisé	 Eniarof.	 La	 plupart	 de	 ses	 recherches	
traite	du	plaisir	d’interagir	avec	un	grand	groupe	
de	personne.	Dans	 la	 lignée	de	ses	 travaux,	 il	
fut	sélectionné	pour	une	résidence	au	Japon	en	
2007	au	Tokyo	Wonder	Site,	suivi	en	2008	d’une	
résidence	au	Medialab	Prado	de	Madrid	axée	sur	
son	 projet	 Oterp	 (un	 jeu	musical	 géolocalisé).	
Antonin	a	pris	part	à	de	nombreuses	expositions	
liées	aux	arts	numériques.	Il	enseigne	actuelle-
ment	les	Arts	Numériques	à	l’ENSAD	et	intervient	

dans	différentes	écoles,	par	exemple	CAFA-Beijing.
Antonin	Fourneau	est	l’un	des	premiers	résidents	
de	l’Artlab	de	Digital	Art	International.	Au	Artlab,	
Antonin	a	pu	trouver	tous	les	outils	et	toutes	les	
ressources	qui	lui	étaient	nécessaires,	mais	il	a	
également	pu	rencontrer	les	personnes	indispen-
sables	à	 la	réussite	de	son	projet	 :	 ingénieurs,	
designers,	 artistes	 numériques...	 Digital	 Art	
International	 est	 fier	 de	 produire	Water	 Light	
Graffiti.	Ce	projet	incarne	tout	à	fait	la	mission	du	
Artlab:	permettre	à	des	idées	fortes	d’utiliser	la	
technologie	et	de	créer	des	œuvres	nouvelles.	Ce	
projet	est	un	premier	succès	pour	le	programme	
de	résidence	de	l’Artlab.

In 2005 Antonin Fourneau received an Art Diploma 
from Aix-en-Provence Art School followed in 2007 by 
a post Diploma in Interactiv Art in the Design School 
of ENSAD Paris. Since his graduation, Antonin 
has been focused on interaction and relation with 
popular culture. He created a collaborative project 
about innovation and new form of funfair named 
Eniarof. Most of his research focus on the pleasure 
to interact with large group of people. In continua-
tion of his research, he was selected for a residency 
in Japan in 2007 at the Tokyo Wonder Site. Followed 
in 2008 in a residence at Medialab Prado in Madrid 
as part of its research for the project Oterp (a 
geolocalised music game). He took part in various 
exhibitions related to digital arts. He is currently 
professor of Digital Arts in ENSAD and guest to 
teach in several schools like CAFA-Beijing.
Digital Art International’s Artlab welcomed Antonin 
Fourneau as its first resident. In the Artlab, Antonin 
could find all the tools and resources he needed but 
he could also meet the people he needed to succeed 
in his project. People like engineers, designers, 

AntOnIn 
fOuRnEAu
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Prague, République Tchèque
http://marura.wordpress.com

Marie	Polakova	est	devenue	artiste	parce	qu’elle	
s’intéresse	à	un	 trop	grand	nombre	de	choses	
contraires.	 Ses	 oeuvres	 interdisciplinaires	
et	 souvent	 réalisées	 en	 collaboration	 ont	 été	
exposées	en	République	Tchèque,	au	Royaume-
Uni,	 au	Pays-Bas,	 en	Finlande,	 en	Espagne	et	
en	Autriche.	Elle	est	actuellement	étudiante	en	
MA	Interface	Cultures	à	Linz,	en	Autriche	et	elle	
est	titulaire	d’un	diplôme	en	arts	numériques	de	
l’UCA,	Farnham,	Royaume-Uni.	Elle	est	née	en	
République	Tchèque.

Marie Poláková became an artist because she is 
interested in too many otherwise in-combinable 
things. Her interdisciplinary and often collaborative 
works have been exhibited in the Czech Republic, 
United Kingdom, Netherlands, Finland, Spain, 
Chorvatia and Austria. She is currently student of 
MA Interface Cultures in Linz, Austria and she holds 
a 1st class BA Hons degree in Digital Screen Arts 
from the UCA, Farnham, UK. She was born in Czech 
Republic.

Micro Pets, installation, 2013
Micro	Pets	?	N’avez-vous	jamais	pensé	que	des	
organismes	 microscopiques	 pourraient	 être	
quelque	chose	d’autre	qu’un	spécimen	scienti-
fique	ou	un	vecteur	de	maladies	redoutées	?	Par	
exemple	un	animal	de	 compagnie	?	Dont	 vous	
pouvez	prendre	soin	et	avec	qui	vous	pouvez	jouer	
comme	vous	le	feriez	avec	d’autres	animaux	?
Pour	 rendre	 l’interaction	 avec	 nos	 nouveaux	
animaux	de	compagnie	plus	facile,	Marie	Poláková	
a	conçu	une	série	de	nano-accessoires	pour	Micro	
Pet.

Micro Pets, installation, 2013
Have you ever thought that microscopic organisms 
could be something else than a scientific specimen 
or a feared disease carrier? For example a great pet? 
Which you can take care of, play with and enjoy their 
company same as you would with any other pets? 
To make the interaction with our new (micro) pets 
easier we designed a series of Nano-Toys and Micro 
Pet Life Style Accessories.
PS: This project is currently a concept. Not real 
nano-toys have been developed so far. If you find 
this idea intriguing and have resources and skills 
for nano-technology development please don’t 
hesitate to contact us! We are looking for possible 
collaborations!

MARIE pOlÁKOvÁ

photos : Vera Batozska
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Installation,	Rafaël	Rozendaal

Leipzig, Germany
http://p-w-holden.com

«Dans	mon	travail	actuel,	 j’explore	différentes	
façons	d’abolir	 les	frontières		entre	cinémato-
graphie	et	sculpture.	Au	cours	de	mes	dernières	
recherches	sur	ce	thème,	j’ai	combiné	l’utilisa-
tion	d’ordinateurs	et	d’éléments	mécaniques	pour	
réaliser	des	installations	mandala.	Ces	installa-
tions	incarnent	mon	médium	et	je	les	utilise	pour	
créer	des	animations	éphémères.	
Cette	chorégraphie	éphémère	est	au	centre	de	
mon	travail.»
Ces	travaux	ont	été	exposés	dans	de	nombreux	
festivals	 internationaux:	 TransAmériques	
Montréal	Canada.	“Dance	Machines”	Lille3000	
France.	RIAUS,	Royal	Institute	Adelaide,	Australie.	
VIA	Festival,	Maubeuge,	France.	EXIT	Festival	
Créteil,	 Paris,	 France.	 Amber`09	 Technology	
and	 Arts	 Festival	 Istanbul,	 Turquie.	 Incheon	
International	Digital	Arts	festival,	Corée	du	Sud.	
WRO	Expanded	City	Media	Art	Biennale	Wroclaw,	
Pologne.	Kapelica	Gallery	Ljubljana,	Slovenie.	
E-Art	Festival	Shanghai,	Chine.	Almost	Cinema,	
Vooruit,	Gent,	Belgique.	Ars	Electronica	Linz,	
Austriche.

"Currently with my work I am exploring ways of 
dissolving the boundaries between cinematogra-
phy and sculpture. In my recent investigations 
of this theme I have used computers combined 
with mechanical elements to create mandala like 
installations. These installations are my medium 
and I use them to create ephemeral animations. 
This ephemeral choreography is the focal point of 
my work."
These works have been exhibited at various interna-
tional festivals: TransAmériques Montréal Canada. 
“Dance Machines” Lille3000 France. RIAUS, Royal 
Institute Adelaide, Australia. VIA Festival, Maubeuge, 
France. EXIT Festival Créteil, Paris, France. 
Amber`09 Technology and Arts Festival Istanbul, 
Turkey. Incheon International Digital Arts festival, 
South Korea. WRO Expanded City Media Art Biennale 
Wroclaw, Poland. Kapelica Gallery Ljubljana, 
Slovenia. E-Art Festival Shanghai, China. Almost 
Cinema, Vooruit, Gent, Belgium. Ars Electronica 
Linz, Austria.

AutoGene, animation physique, 2005
 
A	 première	 vue	 “AutoGene”	 est	 une	 simple	
sculpture	de	parapluies	qui	appâte	le	spectateur	
sous	ses	faux	semblants	tranquilles,	vite	eclipsés	
d’un seul clic. Les banals parapluies s’animent et 
se	transforment	en	objets	magiques.
C’est	un	motif	abstrait	et	éphémère	qui	apparaît	
sous	nos	 yeux	au	 rythme	de	 la	musique	avec	
ces	flash	de	parapluies	disposés	en	cercle	qui	
s’ouvrent	et	se	ferment.	Le	spectateur	doit	alors	
reconsidérer	 la	 sculpture	 sous	 l’angle	 d’une	
danse	animée	de	pixels	mécaniques	qui	nous	
livrent	une	chorégraphie	du	temps	et	de	l’espace.

AutoGene, Physical Animation, 2005

Giving a first impression of a simple commodity 
sculpture, “AutoGene” lures the viewer into a false 
sense of security, which is then, at the flick of a 
switch, rapidly dispelled. The seemingly mundane 
umbrellas are transformed into magical, animated 
objects. The circular arrangement combined with the 
striking contrast produced as the umbrellas expand 
and contract engender the formation of abstract 
ephemeral patterns, which are seemingly governed 
by the accompanying music. The viewer is obliged 
to re-evaluate the sculpture, inviting comparisons 
with dance and animation as the mechanical pixels 
complete their choreographed movement through 
time and space. 

pEtER wIllIAM
hOldEn
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Vicious circle, choregraphic installation, 2012

“Vicious Circle is inspired by the “The Industrial 
Revolution” and the subsequent changes in human 
development brought about by that revolution. It is 
a brutalist robotic structure and it is a represen-
tation of some of the fears I have with technology. 
The motion of the machine reminds me of the 
relentless movement of progress as the machine 
moves to its predetermined program, ignorant of 
its environment and unwilling to stop if anything 
gets in its way. Though paradoxically it is possible 
to see beauty within its movements as the life size 
cast hands rise and fall forming a swarm that flocks 
together like birds in a choreographed dance to 
Prokofiev’s “Dance of the knights". Thus reminding 
me that technology is a double edged sword and 
we / humanity have the possibility to decide which 
direction it will take."

http://vimeo.com/41445837

Vicious Circle, installation chorégraphique, 2012

«	Vicious	Circle	est	une	installation	qui	s’inspire	
de	la	révolution	industrielle	et	des	changements	
que	 celle-ci	 a	 induits	 dans	 le	 développement	
humain.  
Il	 s’agit	 d’une	 structure	 robotique	 brutaliste	
qui	 incarne	certaines	de	mes	peurs	envers	 la	
technologie.	Le	mouvement	de	la	machine	c’est	
celui,	 implacable,	 du	 progrès,	 de	 la	machine	
programmée	,	qui	avance,	ignorant	son	environ-
nement comme tout obstacle sur son chemin.
Et	pourtant,	on	peut	trouver	de	la	beauté	dans	le	
mouvement	de	ces	mains	de	taille	humaine	qui	
montent	et	descendent	pour	 former	une	nuée	
d’oiseaux	dansant	au	rythme	de	 la	 “Dans	des	
chevaliers”	de	Prokoviev.	La	technologie	est	une	
arme	à	double	tranchant	et	 il	nous	appartient	
de	choisir	la	direction	que	nous	souhaitons	lui	
donner. »
http://vimeo.com/41445837photos : Medial Mirage - Matthias Möller
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Sète, France
http://elisafantozzi.com

Les Marchands du Temple, sculptures, 2001 
«Il	y	a	un	art	de	bercer	les	sensibilités	et	de	leur	
préparer	des	rêves,	de	mettre	en	 forme	et	en	
ordre	toutes	nos	croyances	pour	que	nos	attentes	
se	réalisent.	Parfois,	il	arrive,	à	force	d’idéalisme	
et	d’espérance	forcenée,	il	arrive	qu’on	reprenne	
contact	 avec	 la	 réalité...	 Pas	 forcément	 un	
atterrissage	dans	lequel	on	s’écrase	lamenta-
blement	sur	 le	sol,	non,	mais	en	planant,	 tout	
simplement,	on	croise	parfois	une	distance	et	un	
point	de	vue	insoupçonné.	Cet	art	d’enchanter	les	
sceptiques	se	définit	comme	autant	de	preuves	
qui	 se	 veulent	 rassurantes,	 accumulées	sous	
une	 forme	votive,	elles	se	définissent	par	une	
matérialité	crue	permettant	à	tout	un	chacun	de	
s’y	accrocher	et	d’espérer	a	volonté.
La	sculpture,	habituellement	entendue	comme	
l’art	d’une	production	‘la	moins	perfectible’	par	
les	retranchements	successifs	qui	la	constitue,	
est	ici	au	contraire	dans	le	travail	d’Elisa	Fantozzi,	
celle	surabondante	des	rajouts	multiples	et	variés	
de	stéréotypes.	Le	moulage	à	l’infini	d’une	trace	
sans	modèle,	le	comble	d’un	objet	de	croyance	
et sa transformation en objet de consomma-
tion.	La	plastique	figurative	des	collections	de	
pièces	de	l’artiste	joue	pleinement	ce	rôle	d’une	
matérialité	affirmée	dans	sa	dimension	pétrifiée	
et	 possessive.	Elisa	 assure	à	 chacune	de	 ses	
pièces	l’autonomie	nécessaire	et	la	cohérence	de	
ses	petits	mondes	symboliques,	aux	valeurs	à	la	
fois	usées	et	communes	de	la	croyance.	L’emploi	
de	couleurs	primaires	chatoyantes	servies	par	
une	 technique	et	un	souci	graphique	détaillé,	
confère	à	chaque	pièce	une	stature	autoritaire	
et	attrayante	à	la	rhétorique	publicitaire.	C’est	à	
fleur	de	peau	que	les	moulures	de	personnages	
mythiques	ou	religieux	produisent	leurs	réactions	
épidermiques,	hybrides,	sortes	d’états	d’âmes	

ou	 d’irruptions	 cutanées	 due	 à	 la	 rencontre	
improbable	d’un	monde	commun,	sans	rapports.	
C’est	au	spectateur	qu’incombe	alors	le	devoir	de	
réalité	par	l’invention	d’un	sourire	qui	est	à	mon	
goût	l’élément	décisif	mis	en	œuvre	par	l’artiste.	
Non	pas	un	 rire,	mais	 une	petite	 lueur	 quasi	
indistincte	de	l’esprit,	une	fraîcheur	déjà	coquette	
qui	hésiterait	entre	sophistication	et	simplicité.	
Quel	poids	et	quel	pouvoir	sommes-nous	prêt	à	
placer	dans	ce	petit	plaisir	particulier	que	nous	
confient	les	visions	proposées?		Est-ce	celui	de	
notre	conscience	ou	de	notre	inconscience	devant	
notre	propre	crédulité?	
Ou	s’agit-il	plutôt	de	notre	incrédulité?	
Sans	doute	chacun	peut-il,	et	se	doit-il,	de	réagir	
avec	sa	propre	sensibilité	engagée	par	une	œuvre.	
Par	contre,	la		générosité	déployée	par	l’artiste	
ici,	 je	ne	peux	me	résoudre	à	la	résumer	dans	
l’élaboration	 systématique	 de	 ses	 totems	 de	
croyances,	par	la	pratique	cynique	et	iconoclaste	
d’un	recyclage	pur	et	simple	qui	fonctionnerait	
tel	un	dictionnaire	de	mots	insensés	dont	on	a	
omis	de	fournir	les	définitions.	J’entends	par-là	
que	nos	croyances	sont	comme	des	grilles	de	
lecture	du	monde	qui	nous	entoure	et	qu’elles	
restent	 transparentes	 pour	 celui	 à	 qui	 elles	
appartiennent.	Il	n’est	pas	question	de	décider	
si	la	représentation	de	la	Vierge	Marie	est	plus	
crédible	 qu’une	 balance	 nous	 fournissant	 la	
mesure	en	kilogramme	de	toutes	choses	mais,	
de	faire	apparaître	à	la	conscience	nos	créduli-
tés	quand	nos	convictions	n’ont	plus	le	pouvoir	
de	s’ajuster	avec	le	monde	qui	l’entoure.	Cette	
non-conformité,	cet	accident	se	manifesterait	
pour	moi,	notamment,	par	ce	sourire	que	j’ai	cité	
plus	haut.	Non	une	amertume,	non	plus	qu’une	
révolte	mais,	un	signal	dessinant	instantanément	
la	forme	mobile	d’un	ébranlement	qui	force	la	
distance.	Un	rappel	à	la	pleine	conscience	d’eux	
même	des	amours	propres	distraits	par	l’autorité	
d’artefacts	colorés.	
Peut-on	présumer	d’un	tel	prêche,	car	finalement,	
n’est-on	pas	nous	même	sensible	à	la	sincérité	
communicative	des	œuvres,	à	cette	gaieté	qui	se	
dégage	de	leur	ensemble?	Peut-être	le	monde	
n’est-il	ni	triste,	ni	gai,	et	ce	serait	à	nous	et	à	
nous	seuls,	de	le	faire	émerger	dans	ce	que	nous	
désirons	le	plus	chèrement?	Il	se	pourrait	qu’en	
cela	même	réside	toute	une	part	de	la	contribu-
tion	artistique,	celle	de	poser	une	pierre	à	l’édifi-
cation	 de	 convictions.	 D’ailleurs	 n’est-il	 pas	
question,	encore	là,	que	de	croyance?	»		

Boris	Salles,	2003

les Marchands du temple, sculptures, 2001 
"There is an art to entertain sensitivities prepare 
dreams for them, to shape and order all our beliefs so 
that our expectations become a reality. Sometimes, 
it happens, by dint of frenzied idealism and hope, 
it happens that we get in touch with reality… Not 
necessarily by spectacularly crash-landing into 
it, no, but by quite simply gliding, we sometimes 
cover some distance and discover an unsuspected 
approach.  This art of enchanting the sceptics can 
be defined as many trials meant to be reassuring, 
accumulated in a votive form, they can be defined by 
a raw materiality that enables all and sundry to hold 
on to that and exercise unlimited hope.
Sculpture, usually understood as the “least 

perfectible” art of a production because of 
repeated incisions it is made up of, is here, quite 
to the contrary, the piece that is subordinate to 
the multiple and varied additions of stereotypes. 
The unlimited cast of a trace without a model, the 
ultimate result of an object of belief and its transfor-
mation into an object of consumption.  The figurative 
formal beauty of the artist’s collections of work 
wholly plays the role of an affirmed materiality in its 
petrified and possessive dimension.  It gives each of 
the parts the necessary autonomy and coherence of 
its miniature symbolic worlds, to the values of the 
belief system that are both used and common to it. 
The use of shimmering primary colours applied with 
detailed graphical detail and technique, attributes 
to each work an authoritative and attractive status 
to the advertising rhetoric.  The casts of mythical 
or religious characters produce their epidemical or 
hybrid reactions, their mind states or the cutaneous 
irruptions - due to the meeting of the improbable 
meeting of common worlds without relationships – 
captivatingly like no other. The spectator has the duty 
of reality by inventing a smile that is, in my opinion, 
the decisive element implemented by the artist.  Not 
a laugh, a small quasi-indistinct glow of the spirit, 
an already-sweet freshness situated somewhere 
between sophistication and simplicity.  
What weight and power are we prepared to invest 
in this wee individual pleasure bestowed on us by 
recommended visions?  Is it that of our conscience 
or our recklessness in the face of our own credulity?  
Or is it rather our incredulity? 
Surely everyone can, and owes it to themselves, to 
act with their own sensitivity engaged by a work of 
art.  However, the generosity used by the artist here, 
I cannot resolve to summarise it in the systematic 
development of belief totems, by the cynical and 
iconoclastic practice of pure and simple recycling 
that would operate like a dictionary of meaningless 
words without definitions. By that I mean that our 
beliefs are like reading grids of the world around us 
and that they remain transparent for the person to 
which they belong.  It is not about deciding whether 
the representation of the Virgin Mary is more 
credible than a scale providing us with the weight 
of things in kilograms, but beguiling our conscience 
our credulities when our convictions are bereft of 
the power of adjusting to the world around us. This 
non-conformity, this accident would, for me, reveal 
itself by this smile that I mentioned earlier. Not 
bitterness or revolt, but a sign that instantly depicts 
the mobile shape of a departure forcing distance.  A 
call to full consciousness about pride amused by the 
authority of coloured artefacts.  
Can we overestimate such a sermon, because in 
the end, we are not those who are sensitive to the 
communicative sincerity of art works, to this joy 
radiated by them? Perhaps the world is neither sad 
nor happy? Perhaps it is up to us, and us alone, to 
produce what we most dearly desire? It is possible 
that therein lies an entire part of the artistic 
contribution, the contribution that casts a stone for 
the edification of convictions. Besides, is it not, again 
in this instance, only about belief?"    
             Boris Salles, 2003
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myogenicmuscularorgan.com or what Siri looks 
like, installation interactive, 2013

Myogenic	Muscular	Organ	est	exposé	différem-
ment	 every	 time,	 mais	 est	 toujours	 structuré	
autour	 de	 la	 relation	 entre	 sa	 représentation	
physique	et	digitale.	Ceci	est	à	propos	du	 look	
de	 Siri:	 «Siri	 est	 une	 assistante	 intelligente	
personnelle	qui	vous	facilite	la	vie	en	répondant	
à	vos	demandes.»	-http://www.apple.com/ca/fr/
ios/siri/siri-faq/

myogenicmuscularorgan.com or what siri looks like, 
interactive installation, 2013

Myogenic Muscular Organ is exhibited differently 
every time, but always structured around the relation-
ship between its digital and physical representation. 
This is about what Siri looks like: "Siri is the intelli-
gent personal assistant that helps you get things 
done just by asking." - http://www.apple.com/ios/
siri/siri-faq/

Bitchnet
http://emiliegervais.com

Fille	travaillant	avec	l’internet	¯\_(ツ)_/¯	demande	
à	Siri

Girl working with the internet ¯\_(ツ)_/¯ just ask Siri.

éMIlIE gERvAIS
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gAlERIE SuSInI
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

FrANcE cAdEt

Marseille,France
http://cyber-doll.com

Scientifique	 détournée	 par	 l’appel	 de	 l’art,	
France	Cadet,	née	en	1971,	n’est	pas	la	première	
excentrique	à	développer	une	certaine	fascina-
tion	pour	la	robotique.	Elle	réalise	des	opérations	
de	chirurgie	électronique	sur	des	robots	chiens,	
les	ouvre,	les	pirate,	modifie	leur	formes	et	les	
reprogramme	entièrement	avec	des	comporte-
ments	inhabituels.	Ses	installations	multimédia,	
souvent	ludiques	et	grinçantes,	nous	interrogent	
sur	 les	 technologies	et	 leurs	débordements	et	
sur	 la	relation	ambiguë	qu’entretient	 l’Homme	
avec	l’animal,	qu’il	soit	robotique	ou	de	chair	et	
de	sang.

Turning to art from scientific background, France 
Cadet, born in 1971, belongs to those kinky artists 
who got fascinated by robotics. She performs 
electronic surgery on robotic dogs, hacks them, 
customizes their form and  reprogrammes them 
with unusual behaviours.
Her funny and critical multimedia installations tackle 
the issue of Man/animal/robot relations.

fRAncE cAdEt
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Do robotic cats dream of electric fish?, 
Installation robotique et vidéo, 2007

Se	fondant	dans	la	société,	les	robots	deviennent	
de	plus	en	plus	réalistes	et	vivants	et	prétendent	
même	selon	certains	agir	 comme	des	agents	
moraux.	 Il	se	pourrait	ainsi	que	ce	petit	robot	
chat	assis	devant	un	écran	plat	dans	lequel	nage	
imperturbablement	 un	 robot	 poisson	 (Nemo,	
le	poisson	de	Walt	Disney),	ne	soit	pas	dupe	et	
sache	bien	qu’il	s’agit	d’une	vidéo.	Il	a	peut-être	
la	capacité	et	l’envie	d’expérimenter	des	activités	
et	des	plaisirs	sociaux	tels	ceux	que	la	télévision	
offre	à	profusion.	Bien	qu’il	soit	actuellement	
un	 luxe	 de	 posséder	 un	 robot	 sophistiqué	 en	
guise	d’animal	de	compagnie,	et	non	un	animal	
domestique	de	chair	et	de	sang,	 il	se	pourrait	
que	ce	soit	bientôt	le	contraire	comme	dans	la	
vision	de	Philip	K.Dick	et	que	cette	installation	«	
Do	robotic	cats	dream	of	electric	fish?	»	soit	une	
projection de notre futur proche.

Robotic dog skeleton anatomy, Dessin - Encre 
sur papier, 2008
Les	 avancées	 technologiques	 actuelles	 en	
matière	de	nanotechnologies	réduisent	de	plus	
en	plus	les	frontières	entre	le	vivant	et	l’artifi-
ciel,	introduisant	de	l’artificiel	dans	le	vivant	et	
vice	versa.	Ces	frontières	devenant	de	plus	en	
plus	perméables,	nous	tendons	à	nous	diriger	
vers	le	modèle	du	cyborg	de	Donna	Haraway	et	
la	notion	postmoderne	unique	de	nature-culture	
des,	déconstruisant	les	binarismes	du	corps	entre	
nature	et	culture,	objet	et	sujet...	
Chairs	 et	mécanique	 s’emboîtent	 désormais	
comme	 le	 montre	 ce	 dessin	 «	 Robotic	 dog	
skeleton	anatomy	»	qui	dévoile	l’anatomie	interne	
biologique	d’un	chien	robotique,	telle	une	planche	
anatomique	du	XVIIIème		siècle	réalisée	à	la	main,	
à	l’encre	et	tout	au	point.	

Canis Lupsus Anatomies,  Sérigraphies 
manuelles avec encre à gratter, 2010
Cette	 série	 de	 6	 sérigraphies	 mêle	 ainsi	
l’apparence artificielle externe de l’animal 
(carapace	 robotique)	 et	 son	anatomie	 interne	
biologique	 fonctionnelle	 (système	 cardio-
pulmonaire,	digestif	et	squelette).
La	 carapace	 de	 ce	 robot	 possède	 une	 encre	
argentée	à	gratter	 de	 telle	 sorte	que	 lorsque	
l’acquéreur	décide	–	ou	non	–	de	gratter	cette	
carapace	artificielle,	il	révèle	l’anatomie	interne	
fonctionnelle	 du	 robot	 et	 un	 de	 ses	 organes	
biologiques.	Cet	acte	singulier	et	propre	à	ce	
tout	nouveau	chirurgien	de	l’image,	rend	ainsi	la	
sérigraphie	unique.
Une	 autre	 sérigraphie	 exhibe	 un	 QRcode	
(Quick	Response	Code)	 nommé	X-Ray	Robot.	
L’observateur	est	invité	à	utiliser	son	téléphone	
mobile,	 ou	 une	 tablette	 équipée	 d’un	 lecteur	
de	QRcode,	comme	un	scanner.	En	flashant	 le	
QRcode	l’image	imprimée	derrière	ce	QRcode	lui	
sera	révélée.	Il	s’agit	de	l’image	du	robot	chien	
passé	 aux	 rayons	 X,	 son	mobile	 devenant	 un	
appareil	de	radiographie.	L’acquéreur	possède	
à	 nouveau	 la	 liberté	 de	 gratter	 ou	 non	 cette	
sérigraphie.

Robot mon amour… photos numériques interac-
tives, 2013
Poussant encore un peu plus loin la transforma-
tion,	France	Cadet	se	met	directement	en	scène	
dans	la	peau	d’un	gynoïde	à	travers	cette	toute	
nouvelle	série	de	photos	numériques	interactives.
Déclinés	suivant	les	standards	esthétiques	de	la	
science-fiction,	ces	différents	hybrides	explorent	
l’imaginaire	contemporain	en	matière	de	cyborg.	
Dans	la	peau	d’un	androïde	au	féminin,	mi-femme	
mi-robot,	 tel	un	cyborg	des	 temps	modernes,	
France	Cadet	interroge	les	fonctionnements	du	
corps	humain,	de	la	pensée,	des	émotions,	de	la	
communication de l’homme et de la machine. 
Vivant	et	artificiel,	érotique	et	robotique,	intérieur	
et	extérieur,	réel	et	irréel…	s’entremêlent.
Naturellement	 artificiels,	 ces	 êtres	 hybrides	
biomécaniques	 nous	 proposent	 d’entrer	 en	
relation	avec	eux,	par	l’approche,	le	toucher,	la	
caresse…	
Effleurez,	 avancez-vous,	 et	 vous	 provoquerez	
le	battement	d’ailes	d’un	papillon	animé	par	un	
muscle	artificiel,	ou	vous	entendrez	un	battement	
de	cœur	qui	s’accélère,	ou	encore	vous	percevrez	
un	frisson	électronique	lumineux…	

Cyber Leçon # 32… Sculpture impression 3D, 
2013
Objectification	sexuelle	ou	érotisme	robotique	?	
France	Cadet	détourne	une	fois	de	plus	une	leçon	
de	séduction	d’une	célèbre	marque	de	lingerie	
en	 transposant	 la	 leçon	 n°32	 dans	 l’univers	
robotique.
Grâce	à	un	scan	et	une	impression	3D,	l’artiste	
nous	présente	une	sculpture	d’un	cyborg	à	son	
effigie	 en	position	agenouillée	et	 poings	 liés.	
Telles	ces	poupées	à	visage	humain	en	vogue	au	
Japon,	cet	androïde	semble-t-il	doté	d’émotions	
et	de	désir	sexuels	ou	plutôt	d’une	obéissance	
programmée	exemplaire	?	À	vous	de	juger…
Cette	 installation	à	été	réalisée	dans	 le	cadre	
d’une	Résidence	M2F	Créations.

do robotic cats dream of electric fish?, robotics 
and video installation, 2007
Blending into society, robots are now becoming 
more and more life-like. And they are claiming to 
be acting as moral agents. Nemo, the robotic fish, 
is swimming imperturbably in the screen, which 
is its fish tank as well.  The robotic cat is sitting 
in front of the screen,  watching, as if looking at a 
real fish swimming in a real tank. The cat might not 
been fooled. It might be aware it is only a video and 
it is just having fun watching a DVD of the famous 
Nemo…Thus this robotic cat might have the ability 
and desire to experiment social activities and 
pleasures such as the ones TV profusely offers. Even 
though nowadays it is a luxury to own a sophistica-
ted robotic pet, a robot imitation, and not a real pet, 
maybe soon it will be the opposite such as Philip 
K.Dick vision.

robotic dog skeleton anatomy, drawing, ink on 
paper, 2008
With nanotechnologies scientific discoveries, the 
boundaries between the living and the artificial 
tend to disappear, introducing the artificial into the 
natural and vice-versa. Donna Haraway’s model of 
the cyborg is thus imposing itself gradually, with 
the postmodern notion of one same nature-culture, 
getting rid of the body’s dualities and oppositions 
between nature and culture, object and subject..
Flesh and mechanics are intertwined as suggested 
by the 18th century-like anatomical hand dot 
drawing “Robotic dog skeleton anatomy“, revealing 
the inner biological anatomy of a robotic dog.

canis lupsus Anatomies, hand-made screen-
printing with scratchable ink,  2010
This series of 6 serigraphs mixes the artificial outfit 
of the animal ( its robotic shell) with its inner biologi-
cal anatomy (cardiovascular and digestive system, 
skeleton).
The shell of the robot is made of silver scratchable 
ink: The inner and functional anatomy of the robot 
might appear, whether the owner of the serigraph 
decides to scratch the silver ink of the shell or not. 
The decision makes the serigraph a unique piece, as 
the owner turns into a brand new imagery surgeon.
Another one, X-Ray Robot, lets a QRcode appear.
The audience is invited to use their mobile phone or 
digital tablet with QR reader as a scanner or X ray 
machine. The printed image being revealed when 
flashing the QR code is that of the robotic dog under 
X rays.
It’s up to the owner to scratch the ink or not.

robot mon amour..., digital interactive photogra-
phs, 2013
Going a step further into transformations, France 
Cadet performs into the shape of a gynoid through 
this series of digital and interactive photographs.
Following the aesthetic standards of science fiction, 
those hybrids reflect the contemporary imagina-
tion of cyborgs. Half robot and half woman, into 
the shape of a female android, the artist explores 
and questions the functioning of the human body, 
its feelings, emotions and communication between 
man and machine.
Both natural and artificial, erotic and robotic, inner 
and outer, real and unreal...
Those hybrid bio-mechanical bodies naturally 

artificial by definition, call us to interact with them 
through our senses ( touching, caressing..)
Come closer, touch gently and you will trigger 
artificial muscle of the butterfly flapping its wings, 
you will hear the pace of a heart beat, or feel a 
lightening electronic shivering...

cyber lesson # 32…,  3d printing sculpture 2013
Sexual objectification or robotics erotism?
France Cadet once again diverses the seduction 
lesson from the famous lingerie brand, with a robotic 
version of Lesson 32.
A cyborg sculpture of the artist realized thanks to 3D 
scan and printer, is kneeling on the ground hands 
tied. Like those fashionable Japanese human faced 
android, the sculpture seems able to feel and have 
sexual needs...or is it just programming? It’s up to 
you to say...
This installation was done  in the frame of a 
residence M2F Creations.
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Horaires :
du lundi à vendredi 

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h45

Machinimas,	Gamerz	8ème	édition,	
2012

Jon	Cates
Remember when we walked 

to the edge of the world
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Pour	reprendre	 la	 théorie	 	 rhizomique	chère	à	
Deleuze	et	Guattari,	il	s’agit	de	révéler	plusieurs	
niveaux	 de	 lecture,	 plusieurs	 niveaux	 de	
conscience,	à	aller	dans	les	interstices	de	l’image	
et	à	révéler	ce	qui	était	caché	de	prime	abord.	
Le	glitch	permet	de	rendre	rendre	visible	ce	qui	
est	normalement	invisible	:	le	code,	la	mémoire	
RAM,	le	processus	de	production	de	l’œuvre,	mais	
aussi	tout	ce	qui	se	passe	pendant	la	transmission	
d’une	image,	pendant	son	transfert	d’un	format	à	
un autre.
Cette	 programmation	 de	 machinimas	 est	 un	
hommage	à	cette	esthétique.	Machiniglitch	!

Machiniglitch

The word “glitch“ first appeared in spaceship 
programmes in the USA in 1962. A computer glitch 
is the failure of a system, usually containing a 
computing device, to complete its functions or to 
perform them properly. The word spread to electro-
nic music in the 1990’s. Glitch goes with the notions 
of bug, repetiton , linearity or fragmentation to quote 
Iman Morandi’s ‘Aestehetics of glitch’ 2004.
Made purposedly or not by the artist, beauty comes 
accidentally, from a bug. The art of glitch stems 
from manipulation of the medium, programming  
experiment, playing with graphic cards... experimen-
ting  with all the “back-stage“ setting of a fixed or 
moving image just to see what happens, exactly as 
Nam June Paik did with video art and the cathode 
ray-tube.
Beauty might come also from the multiplication, 
leverage or double-exposure of shapes.When 
hyper-realism ends in unreal representation of a 
non-perfect reality, Glitch brings about poetry : it 
brings analogue to the digital, like a speck of dust 
into the perfect coded reality.
Bugs, accidents, mistakes and glitches are full part of 
the video games world. Repetition and mistakes are 
part of learning. No one can learn how to play without 
making mistakes, and repeting over and over again 
the same scene. Frustration leads to pleasure. Bug 
and Glitch hint at the very link between the player 
and the video game. Try out  what was not expected 
by the game developer, play with the original function 
of the object and explore the limits of the game and 
its potential.
Glitch then embodies our passing through the 
looking glass to see what’s hidden behind in the 
cracks.To quote Deleuze and Gattari’s theory of the 
“rhizome“ and “rhizomatic“ it allows for multiple, 
non-hierarchical entry and exit points in data 
representation and interpretation. Glitch makes 
visible what was primarily invisible : digital code, 
random access memory, the whole production 
process of an art work and all that may happen during 
the process of image transmission and transfer from 
one format to another.
Machiniglitch is an ode to the Glitch Aesthetics!

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

France
http://isabellearvers.com

Machiniglitch

Le	 mot	 glitch	 est	 apparu	en	1962	pour	
décrire	une	erreur	ou	un	dysfonctionnement	dans	
le	cadre	d’un	programme	spatial	aux	Etats-Unis.	
Le	terme	s’est	ensuite	largement	répandu	dans	
le	 domaine	 de	 la	 musique	 électronique	 des	
années	90.	La	notion	de	glitch	s’apparente	à	l’idée	
d’accident,	à	la	répétition,	à	la	linéarité	ou	encore	
à	la	fragmentation	pour	reprendre	les	caracté-
ristiques	 listées	par	 Iman	Morandi	dans	«	Les	
esthétiques	glitch	»	en	2004.
Que	le	glitch	soit	voulu	par	l’artiste	ou	totalement	
involontaire,	 la	 beauté	 naît	 de	 l’accident	 et	
de	 l’erreur.	 L’art	 du	 glitch	 consiste	 souvent	 à	
manipuler	le	médium,	à	triturer	le	code,	la	carte	
graphique,	tout	le	«	back	stage	»	d’une	image	fixe	
ou	animée	et	à	voire	ce	que	cela	produit,	suivant	
ainsi	un	mouvement	entamé	dans	l’art	vidéo	par	
Nam	June	Paik	avec	le	tube	cathodique.	
La	beauté	peut	aussi	naître	de	la	multiplication	
des	 formes,	 de	 leur	 surimpression	 ou	 de	 leur	
démultiplication.
Le	glitch	vient	remettre	de	la	poésie	là	où	l’hyper-
réalisme	aboutit	 à	 une	 représentation	 irréelle	
d’un	réel	loin	d’être	parfait.	Le	glitch	vient	rajouter	
de	 l’analogique	 dans	 le	 digital,	 il	 injecte	 de	 la 
«	poussière	»	dans	un	code	trop	parfait.
Dans	son	texte,	L’art du bruit,	Joseph	Nechvatal	
insiste	 sur	 la	 nécessité	 de	 redonner	 de	 la	
complexité	et	de	la	granularité	à	ce	qui	est	trop	
lisse,	et	en	devient	faux	car	irréel.	Le	glitch	permet	
alors	d’opérer	une	distance	critique	par	rapport	à	
un monde simulacre.
Les	bugs,	les	accidents,	les	erreurs	et	les	glitchs	
font	partie	intégrante	de	l’univers	des	jeux	vidéo.	
La	répétition	comme	les	erreurs	font	partie	de	
l’apprentissage.	Il	est	impossible	d’apprendre	à	
jouer	sans	se	tromper,	sans	répéter	des	dizaines	
de	fois	-	voire	bien	plus	-	la	même	scène.	Il	en	naît	
une	frustration	qui	peut	conduire	au	plaisir.
Le	bug	et	le	glitch	renvoient	encore	au	rapport	que	
les	joueurs	entretiennent	avec	les	jeux	vidéo.	Faire	
ce	 qui	 n’était	 pas	 prévu	par	 les	 développeurs,	
détourner	un	objet	de	sa	fonction	initiale,	aller	
au	bout	des	limites	du	jeu,	de	la	carte	et	de	ses	
possibilités.	C’est	l’essence	même	du	machinima,	
qui	 consiste	 à	 détourner	 le	 jeu	 de	 sa	 fonction	
première	qui	est	de	jouer	pour	le	transformer	en	
un	outil	de	conception	de	films.
Le	glitch	représente	alors	ce	moment	particu-
lier	où	nous	allons	de	l’autre	côté	du	miroir	pour	
regarder	 ce	 qui	 se	 cache	 derrière,	 entre	 les	
interstices.

FéLICIEN GOGuEY & BENJAMIN BARTHOLET
France
https://vimeo.com/56472635

Jupiter and Beyond the Blocks, 2013
Arrivé	 près	 de	 Jupiter,	 Dave	 Bowman	 quitte	
Discovery	 One.	 Il	 observe	 ce	 gigantesque	
monolithe	 noir	 en	 orbite	 autour	 de	 la	 géante	
gazeuse	et	se	retrouve	embarqué	dans	un	voyage	
à	grande	vitesse	coloré,	psychédélique,	étrange	
et…	cubique.	À	l’image	du	Monolithe	—c’est	à	dire	
excluant	toute	courbe—,		Jupiter	and	Beyond	the	
Blocks	est	un	remake-machinima	de	la	séquence	
mythique	de	2001	l’Odyssée	de	l’espace	réalisée	à	
l’aide de Minecraft. 

Jupiter and Beyond the Blocks, 2013
Settling near Jupiter, Dave Bowman leaves Discovery 
One. He watches this huge black monolith put into 
orbit around the gaseous giant and goes on board a  
strange coloured psychedlic high-speed.... cubic trip. 
Just Like the monolith, with no curves at all, Jupiter 
and Beyond the  Blocks is a machinima remake of the 
famous scene from 2001 A Space Odissey, realized 
thanks to Minecraft.

BADEN PAILTHORPE
Australie
https://vimeo.com/49000216

Formation VI, 2012
Cette	 vidéo	 se	 déroule	 dans	 une	 simulation	
américaine	de	l’Afghanistan.	
Plutôt	que	d’y	simuler	des	scènes	de	guerre	ou	
militaires	Pailthorpe	y	met	en	scène	des	groupes	
de	soldats	talibans	et	américains	miniatures	qui	
reçoivent	un	seul	et	même	ordre	:	courez	!
La	répétition	du	code	même	du	simulateur	crée	
une	esthétique	de	cet	acte	mineur	de	résistance.
Dans	 un	 environnement	 hacké,	 incapables	 de	
reconnaître	 l’ennemi,	 un	 seul	 et	même	 corps	
d’armée	forme	une	véritable	sculpture.	Dans	le	
vocabulaire	militaire,	 le	corps	fait	référence	au	
collectif	et	renvoie	ici	à	une	structure	machine	de	
guerre	composée	de	multiples	corps	disciplinés.
Dans	l’environnement	le	plus	contrôlé	et	fermé	qui	
soit,	celui	d’une	simulation	militaire,	Pailthorpe	
utilise	l’action	la	plus	universelle	et	politique	qui	
soit,	courir,	pour	mettre	en	lumière	la	résistance.

Formation Vi, 2012
This video work is set within the US military’s 
simulated version of Afghanistan. Rather than 
using this training software to simulate violence or 
military encounter, instead Pailthorpe gives a group 
of miniature US soldiers and Taliban fighters the 
simplest of orders: run. Through this minor gesture 
of resistance, a striking aesthetic of repetition from 
the simulator’s own code is revealed. Unable to 
recognise each other thanks to a hacked setting, 
the multiple of each enemy body creates a kind 
of corporeal sculpture. As is prevalent in military 
vocabulary, reference to the collective body (such 
as the Marine Corps) connotes the machine-like 
structure and strength that follows a military 
formation of disciplined bodies. Perhaps the most 
universal and often political of human actions, 
running is used by Pailthorpe as a device to uncover 
pockets of resistance from within even the most 
closed, controlled and constructed environments: 
military simulations.

EDOuARD TAuFENBACH
France
http://youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=fDiXWwYXju0
Musique	/	music by	:	Sunset,	Abel	Korzeniowski

Machinhuma, 2013
Inspiré	par	Le	joueur	d’échecs	de	Stefan	Zweig,		
MACHINHUMA	tend	à	montrer,	dans	la	traversée	
de	 différentes	 dimensions,	 une	 libre	 interpré-
tation	 de	 l’errance	 du	mystérieux	 personnage	
M.B.	de	l’auteur	Austro-hongrois.	Dans	un	décor	
minimaliste,	 où	 se	 substitue	 au	monde	 connu	
un	simple	échiquier	 infini,	Edouard	Taufenbach	
brouille	tout	repère	spatio-temporel	et	accentue	
par	 le	 montage,	 de	 nombreuses	 digressions	
graphiques,	identitaires	de	ses	recherches	autour	
de	la	Trace	au	sein	de	l’image	Cinéma.	

Machinhuma, 2013
Machinhuma is inspired by Stefan Zweig’s 
Chessgame. It is a free and multidimensional  
interpretation of M. B character’s lonely wandering. 
The setting is minimal : an infinite chessboard in 
which  Edouard Taufenbach blurs all our spatial and 
temporal bearings thanks to editing and graphic 
digressions, thus testifying of the artist’s research 
about the trace in movie image.

1.
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CHRIS HOWLETT
Australie
http://vimeo.com/chrishowlett/metropolis

Metropolis, 2009-2011
Metropolis	 I,	 II	et	 III	se	base	sur	le	 jeu	SimCity	
Sociétés	 pour	 créer	 3	 zones	 imaginaires	 et	
psychologiques,	espaces	méditatifs	de	réflexion	
séduisante	 et	 poétique,	 sorte	 de	 rêverie	
apocalyptique.
Ces	 villes	 «	 réelles	 »	 se	 développent	 suivant	
des	 plans	 de	 développement	 où	 abstraction,	
répétition	et	architecture	interviennent	tour	à	tour	
pour	produire	les	territoires	de	nos	civilisations	
modernes.
Avec	en	toile	de	fond	les	tremblements	de	terre	au	
Chili	et	à	Haiti,	les	îles	du	Pacific	Sud	dévastées	
par	 les	 tsunamis,	 les	annonces	apocalyptiques	
de	 chutes	 de	 météorites	 et	 de	 changements	
climatiques,	 ces	3	 sites	 virtuels	et	pourtant	 si	
familiers	 s’efforcent	 de	 déconstruire	 sous	nos	
yeux	la	logique	même	du	jeu	et	de	nos	modes	de	
vie	sous	contrôle.
Dans	 Metropolis	 I,	 II	 et	 III	 les	 états	 clôturés,	
dystopiques	autoritaires	et	sublimes	se	confondent	
les	 uns	 les	 autres	 révélant	 des	 parallèles	
dérangeants	entre	nos	propres	vies	réelles	,	nos	
traumatismes	 du	 quotidien	 représentés	 dans	
nos	 imaginaires	 et	 par	 le	 spectacle	 électrique	
mondialisé	à	l’écran.

FLORIAN DIEuDE
France
http://youtube.com/watch?v=rk1li84ZSx4

Bitsplit, 2012
Une	vidéo	de	Florian	Dieude.	Superposition	de	
tableaux	dans	Fall	Out	3.	De	duels	au	révolver	et	
de	bugs	d’affichage	sur	fond	de	musique	8bit.

Bitsplit, 2012
A video by Florian Dieude. Made out of Fall Out 3 
tables superposition, with gun duels, displays bugs 
and background of 8bit music. 

Canada
https://vimeo.com/2355579

Prepare to Qualify, 2008
Prepare	to	qualify	est	une	courte	vidéo	faite	de	
circuit-bending	à	partir	du	jeu	vidéo	Pole	Position,	
classique	Namco/	Atari	de	1982.	
Le	circuit	bending	désigne	l’activité	qui	consiste	à	
court-circuiter	de	façon	volontaire	des	instruments	
electroniques	de	faible	tension	electrique	comme	
des	jouets	pour	enfants	ou	de	petits	synthétiseurs	
de	façon	à	créer	de	nouveaux	générateurs	de	sons.
Le	 circuit-bending	 est	 souvent	 utilisé	 par	 les	
artistes	pour	créer	de	nouveaux	instruments	de	
musique	ou	pour	générer	de	nouvelles	images	et	
de	nouveaux	sons.
L’idée	de	cette	pièce	vient	d’une	simple	question	: 
«	 Est-ce	 que	 l’on	 fait	 bien	 de	 l’art	 quand	 on	
s’amuse	à	28	ans	à	bidouiller	des	systèmes	de	
jeu	vidéo	et	de	l’électronique	lo-fi	?	».	Dans	cette	
vidéo,	une	voix	demande	à	une	voiture	pixelisée	
de	se	préparer	au	top	départ.	Et	alors	que	le	feu	
passe	au	vert,	la	voiture	reste	figée	dans	une	mer	
de	bugs	graphiques.

Prepare to Qualify, 2008
Prepare to Qualify is short video made on a circuit-
bent Atari using Namco’s classic 1982 video 
game Pole Position as source material. For those 
unfamiliar, circuit-bending is the creative re-wiring 
(and short-circuiting) of low voltage electronic 
devices such as children’s toys and small digital 
synthesizers. Circuit bending is often used by 
artists to create new musical instruments and/or to 
generate new images and sounds.
The idea for the piece began with the question “Does 
breaking video game systems and playing with lo-fi 
electronics at the age of 28 really constitute art 

ANITA FONTAINE
Royaume-Uni
https://vimeo.com/4713702

Knightshift, 2009
Knightshift	 puise	 ses	 références	 dans	 la	
romance	et	 la	chevalerie	médiévale	des	contes	
de	fée	comme	des	jeux	vidéos.	Dans	les	contes	
médiévaux,	 le	preux	chevalier	est	presque	réel	
avec	ses	forces	surhumaines	dans	sa	quête	contre	
le	dragon,	et	mis	en	lumière	par	la	scène	de	joute.	
En une nuit l’artiste en fait une joute moderne 
en	utilisant	l’imagerie	des	jeux	vidéo	et	des	gifs	
animés.	Le	chevalier	nous	apparaît	galopant	vers	
le	dragon	sur	sa	monture	pixélisée	à	la	rencontre	
de	 l’ennemi	ou	de	 la	demoiselle	en	quête	d’un	
monde	plus	utopique	encore.

Knightshift, 2009
Knightshift references themes of high romance 
and chivalry found in old and new media such as 
medieval fairytales and videogames. In medieval 
romances the image of the heroic knight, with his 
super-human abilities on a quest to slay monsters 
and dragons was almost real, and reinforced by the 
jousting spectacle. In one bad night the artist makes 
use of videogame imagery and animated gifs to build 
a modern jousting spectacle. The knight is shown 
galloping on his pixelated steed towards the dragon, 
the opponent, or the dame, attempting to establish 
a more utopian world.

MARY FLANAGAN
USA
https://vimeo.com/16797914

Frontières: Rochers à la Rotonda, 2010
Extrait	de	la	série	Frontières,	marches	documen-
taires	 de	 sites	 historiques	 connus	 dans	 des	
mondes	virtuels.
«	Cette	vidéo	est	extraite	d’une	de	mes	déambula-
tions	à	la	Villa	Almerico-Capra,	aussi	connue	sous	
le	nom	de	la	Rotonda,	manoir	du	16eme	siècle	

Metropolis, 2009-2011
Metropolis I, II & III uses the game SimCity Societies 
to construct three imaginary and psychological 
zones in order to create a meditative space for 
reflection, seduction and poetic, apocalyptic reverie. 
Abstraction, repetition, the grid, and architecture all 
play their part throughout the world in “real“ cities 
town planning strategies in order to produce territory 
and the modern civilization. The recent Chilean and 
Haitian earthquake, South-Pacific islands devasta-
ted by tsunamis, apocalyptic meteorites and the 
dire predictions associated with climate change, 
overshadow the construction of these three different, 
yet strangely familiar virtual sites that all strive to 
undermine both the logic of the game and our own 
safe, hygienically controlled lifestyles. In Metropolis 
I, II & III, dystopian, authoritarian and sublime, 
gated estates merge and dissolve into one another 
conjuring up disturbing comparisons between our 
real, lived experience and our day-to-day mediated 
trauma, represented elsewhere in our fantasies or 
across the electric spectacle of the global, media 
screen.

making?” In the video itself, a voice demands that 
a pixelated car “PREPARE TO QUALIFY”. As the 
light turns green, the car remains frozen in an ever 
changing sea of graphical hardware errors.

situé	à	Vicence	en	Italie.
La	série	Frontières	se	déroule	dans	des	espaces	
virtuels	 partagés	 qui	 servent	 de	 décor	 à	 des	
balades	dont	 le	but	est	d’analyser	 la	notion	de	
«	propriété	virtuelle	»	et	la	construction	du	récit	
historique	dans	les	mondes	virtuels	en	3D.
Dans	 cette	 série,	 je	 visite	 des	 reconstitutions	
virtuelles	de	sites	historiques	et	je	marche	à	leurs	
frontières.
Au	cours	de	ces	explorations,	j’enregistre	les	glitch	
et	autres	bugs	vidéos	de	mon	environnement.
Il	y	a	bel	et	bien	une	visée	historique	dans	ma	
démarche,	 qui	 se	 rapporte	 à	 la	 définition	 du	
flâneur	de	Charles	Baudelaire.	Selon	Baudelaire,	
le	flâneur	dans	ses	déambulations	au	travers	des	
rues	labyrinthiques	et	espaces	cachés	de	la	ville	
en	découvrait	une	autre	facette,	de	sous	culture,	
pendant	de	la	face	visible,	et	tout	en	observant	
le	monde	en	restait	éloigné.	Wordsworth	quant	
à	 lui	 se	servait	de	 la	marche	comme	véritable	
méthode	de	recherche	dans	ses	déambulations	
pastorales.	Aux	Etats	Unis,	c’est	avec	Thoreau	que	
cette	notion	de	déambulation	apparaît,	permettant	
de	révéler	le	potentiel	spirituel	des	espaces	qui	
nous entourent. »

Borders: boulders at la rotonda, 2010
Part of the [borders] series documenting walks of 
famous places in virtual worlds.
This video is an excerpt from my walk around Villa 
Almerico-Capra, also known as ‘La Rotonda’, a 16th 
century manor house and grounds in Vicenza, Italy.
[borders] uses online shared virtual places as 
settings for walks that examine virtual property 
‘ownership’ and the construction of historical 
truth in 3D virtual worlds. In the project, I visit 
virtual recreations of heritage sites and walk 
their borderlands. In the course of these explora-
tions, I have captured the unexpected glitches and 
disruptions in an otherwise seamless environment 
through video recording. This project has a historical 
underpinning: According to the 19th Century French 
writer Baudelaire, the flâneur is a figure who moves 
through the labyrinthine streets and hidden spaces 
of the city. The flâneur discovers both low culture, the 
underworld, and the high culture, fashionable world, 
but remains somehow disassociated. Wordsworth 
took to pastoral scenes in his commitment to drifting 
in space, using the walk as a research method. In 
the US, the same idea was sustained in Thoreau’s 
insistence to stroll without a specific goal in order 
to encounter the spiritual possibilities inherent in a 
landscape.

CLINT ENNS
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ENTTER ET GOTO80
Espagne	et	Suède
http://blip.tv/44422435/glitch-kung-349019

Glitch Kungfu, 2007
Glitch	Kunfu	fait	partie	du	projet		44422435.	Il	s’agit	
d’une	performance	C64	réalisée	le	20	Juillet	2007	
et	enregistrée	sur	VHS.	La	partie	de	plus	de	trois	
heures	est	réduite	à	quelques	minutes.	Grâce	à	la	
cartouche	Retro	Replay	pour	C64	il	est	possible	
d’accéder	à	la	RAM	de	la	C64	et	d’en	manipuler	
toutes	 les	 fonctionnalités	 graphiques.	 L’écran	
bleu	qui	apparaît	de	temps	en	temps	est	en	fait	
l’interface de la cartouche et la liste de lettres 
correspond	aux	données	de	la	RAM.	Ces	manipula-
tions	ont	été	obtenues	en	insérant	des	symboles	
au	hasard	dans	la	mémoire	ou	en	utilisant	PETSCII	
pour	changer	le	graphisme	à	l’écran.

Glitch Kungfu, 2007
Glitch Kunfu is part of the project 44422435. It is 
a C64 performance made on the 20th of July 2007 
and recorded on VHS. The session took 3 hours but 
is condensed into a few minutes.  With the ‘Retro 
Replay’ cartridge for C64 we gain full access to the 
RAM of the C64 to manipulate graphics and functio-
nality. The blue screen that appears at some points is 
the interface of the cartridge and the lists of letters 
and numbers is the data in the RAM. All manipula-
tion was made by putting random symbols into the 
memory or by altering the screen graphically with 
PETSCII.

GEORGIE ROxBY SMITH
Australie 
https://vimeo.com/54123827

The Fall Girl, 2012
Sous-héro,	 demoiselle	 en	 détresse	 ou	 simple	
accessoire,	la	figure	féminine	dans	les	jeux	vidéos	
est	rarement	un	personnage	important.	Quand	elle	
l’est,	c’est	pour	ses	attributs	sexuels	exagérés,	
à	 l’image	de	la	figure	porno	hyper-réaliste	que	
représente	Lara	Croft.
C’est	d’un	double	point	de	vue	masculin	qu’elle	
se	 définit	 :	 dans	 un	 environnement	 immersif	
d’adolescents pris dans des heures de jeu et 
entourée	par	les	personnages	masculins	virtuels	
du jeu lui-même.
The	Fall	Girl,	«	la	Fille	Chute	»,	est	apparue	d’un	
glitch	mortel	pendant	une	partie	de	Skyrim.
Cette boucle de la chute mortelle amplifie et 
sublime	 la	 violence	 faite	à	 l’encontre	du	corps	
féminin.	 Implacable,	 cette	 chute	qui	 se	 répète	

KNuT LSG HYBINETTE
USA
http://knuthybinette.com

8000 personnes, 2013
Que	 se	 passe-t-il	 quand	 8000	 personnes	 vous	
courent	 après	 ?	C’est	 souvent	 la	 question	que	
l’on	se	pose	en	regardant	cette	animation	:	rien.	
Le	projet	de	Knut	interroge	les	utopies	ratées,	la	
violence	dont	nous	humains	sommes	capables.

8000 people, 2013
What Happens when 8000 people runs towards you. 
It is common feeling when watching this animation: 
nothing. Knut’s projects explore the ideas of failed 
Utopias, the violence that we as humans too eagerly 
too embrace.

VICTOR MORALES
Venezuela
https://vimeo.com/58713963

30 secondes ou plus 01 - Par delà les champignons 
magiques, 2013
«	Il	s’agit	de	la	première	animation	d’une	série	
qui	date	de	Février	2013.	Je	réalise	chaque	jour	
une animation de 30 secondes ou plus en utilisant 
Cryengine.
Les « mushrooms » sont en fait une animation 
réagissant	au	son	dans	 laquelle	 la	position	de	
la	caméra		et	du	champ	de	vision	sont	affectés	
par	les	fréquences	audio	les	plus	basses.	Cela	se	
déroule	en	temps-réel	grâce	au	plugin	hendrikp	
OSC	qui	conduit	le	son	jusqu’à	la	machine,	avec	
la	contribution	incroyable	de	Pal	Asle	Pettersen	
au son. »

30 seconds or more 01 - Beyond the magic 
mushrooms, 2013
“This is the first of a series of animations I am doing in 
February 2013. I will make everyday a 30 seconds or 
more animation using the Cryengine. “Mushrooms“ 
is basically a sound reactive animation where only 
the camera’s position and FOV are affected by the 
lowest frequencies of the audio. This is rendered in 
Real Time and it was possible thanks to hendrikp 
OSC plugin to drive the sound data into the engine. 
The awesome sound is by Pal Asle Pettersen." 

Souviens-toi	quand	nous	marchions	au	bord	du	
monde,	 un	 précipice	 dans	 le	 bruit	 fracassant	
des	océans,	des	 tempêtes	et	des	animaux	 :	en	
espérant	voir	les	montagnes	?	Et	pour	notre	plus	
grand	plaisir,	les	nuages	révélaient	les	sommets	
déchiquetés,	 encore	 visibles	mais	 pas	 définis.	
Des	surfaces	planes	sans	texture,	à	l’ombre	des	
cellules	qui	s’étendaient	bien	encodées,	au	dessus	
du	monde,	en	dehors	de	la	carte.	Notre	vue	guidée	
par		l’étendue	de	ces	plateaux	pendant	des	heures.	

remember when we walked to the edge of the 
world, 2013
“Remember when we walked to the edge of the 
world, a precipice amidst the Noise of Oceans, 
Tempests and Animals: hoping to obtain a view of the 
mountains? To our great delight, the clouds lowered 
and revealed the know clipping jagged tops of the 
ranges torn jagged shearings, unerased and not 
redrawn. Flat surfaces untextured and cell shaded 
beneath the skies. All lay sharply coded and clear 
before us, standing out above the world, just off the 
map. We saw undefining plateau stretching for hours 
away, vectoring our views.“

DATATRAGEDY
Japon
http://youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=xxvrRXoUjJA

Memory of a broken dimension, 2013
L’émulateur	d’un	système	obscur	se	propage	sur	
internet,	un	signal	s’etablit...
Il	s’agit	d’un	jeu	d’exploration	expérimentale	par	
XRA	 (	Data	Tragedy).	Après	avoir	navigué	dans	
une	fenêtre	DOS,	vous	vous	retrouvez	parachuté	
à	l’intérieur	du	terminal	et	devez	vous	frayer	un	
chemin	dans	un	monde	gris	de	glitches	afin	de		
reconstituer	le	puzzle	pour	vous	en	échapper.

Memory of a broken dimension, 2013
The emulator of an obscure computer system 
propagates across the internet, a signal is 
established…
This is a very cool experimental exploration game 
by XRA (Data Tragedy). After navigating your way 
through a DOS prompt, you are thrown inside of the 
computer terminal and are forced to navigate your 
way through the glitchy, grey world and solve the 
puzzles to escape. 

KENT SHEELY
USA
https://vimeo.com/48340352

peut	aussi	bien	signifier	le	suicide,	que	le	meurtre,	
l’accident	ou	encore	la	punition	perpétuelle.	En	
faisant	 disparaître	 les	 scènes	de	 jeu	entre	 les	
chutes,	l’attention	sur	ce	moment	précis	est	à	son	
comble	et	le	spectateur	ne	peut	que	s’interroger	
sur	son	hyper	représentation	et	donc	sur	l’extrême	
violence	dont	le	personnage	féminin	est	victime.	
La	«	fille	chute	»	est	punie	pour	l’éternité	dans	
une	boucle	infinie	à	laquelle	elle	ne	peut	échapper.

the Fall Girl, 2012
Placed as prop, non player, damsel in distress or 
sub-hero, the gaming female character is rarely a 
‘player’ of any importance. Where female character 
heroes are in place, they are often overtly sexualized, 
such as the hyper real soft pornography of Lara 
Croft’s female form. The male gaze manifests itself 
bi-fold in an immersive environment populated by 
young men invested in hours of play and character’s 
own digital peers.The Fall Girl is a recreated death 
glitch which occurred whilst playing Skyrim. This 
death loop magnifies and distorts the violence 
against the female body and, in its relentlessness, 
begins to blur between the lines between intention - 
suicide, murder, accident or perpetual punishment. 
By removing the game play in between scenes, which 
when isolated are disturbing in their sharp focus, 
the viewer becomes critically aware of the hyper- 
representation of the character and the violence 
enacted against her. The protagonist is eternally and 
perpetually punished in an inescapable digital loop.

Dust 2 Dust, 2013
A	 la	 base,	 deux	 équipes	 de	 guerre	 se	 livrent	
bataille pour prendre le contrôle sur une petite 
ville	du	Moyen-Orient.	Dans	cette	relecture		d’un	
jeu	de	guerre	bien	connu,	deux	équipes	d’armes	
à	feu	se	livrent	bataille.	Les	médias	présentent	la	
guerre	de	façon	très	simpliste	:	les	soldats	de	part	
et	d’autre	sont	soit	des	héros,	soit	des	ennemis	
diabolisés.	Les	jeux	vidéos	se	font	l’écho	de	cette	
vision	afin	que		le	joueur	identifie	en	une	fraction	
de	seconde	sur	qui	il	doit	tirer.
Mais	quand	on	fait	disparaître	les	uniformes	et	
tout	élément	visuel	de	reconnaissance,	alors	les	
frontières	sont	abolies,	il	devient	impossible	de	
reconnaître l’ennemi. Les armes elles-mêmes 
remplacent les soldats et se tirent les unes sur 
les autres.

dust 2 dust, 2013
Two teams of weapons battle for control of a small 
Middle Eastern town in Counter-Strike: Source.
In a modified version of a popular online wargame, 
two opposing teams of self-actuating firearms 
struggle for dominion over a dusty town somewhere 
in the Middle East.
The media presents war in simplistic terms: soldiers 
on either side of a conflict are either exalted as 
heroes or vilified as “the enemy.” Video games 
echo these harsh divisions in the way they differen-
tiate between teams, allowing players to make 
split-second decisions about who they should be 
shooting.  
When the uniforms and identifying features of 
combatants are stripped away, however, lines of 
division disappear, and determining the alignment 
of each combatant becomes impossible; the soldiers 
are reduced to weapons, wielded against one another.

http://youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=xxvrRXoUjJA

30 secondes ou plus 01 - Par delà les champignons 
magiques, 2013

JON CATES
France
Remember when we walked to the edge of the 
world, 2013
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ExpOSItIOn 
cOnnExt 
cOnnEctIng 
nExt tAlEntS In 
MEdIA ARt

Mathias	Isouard,	SynesTV

CONNExT (Connecting Next Talents in Media Art)

L’exposition	 CONNEXT	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	
d’un	projet	soutenu	par	le	programme	Culture	de	
l’Union	Européenne.
Le	 projet	 CONNEXT	 a	 pour	 but	 de	 mettre	 en	
place	 une	 collaboration	 unique	 entre	 artistes,	
opérateurs	culturels	et	professionnels	de	l’éduca-
tion	en	art	numériques	au	niveau	européen.
Les	principaux	objectifs	de	CONNEXT	sont	donc	
de	 stimuler	 la	 créativité	 interdisciplinaire	 par	
le	biais	d’ateliers,	de	résidences	et	de	bourses,	
afin	de	favoriser	la	mobilité	de	nouveaux	talents	
et	 la	diffusion	de	 leurs	œuvres	par	 le	biais	de	
résidences	 et	 de	 festivals,	 d’expositions,	 de	
spectacles	et	d’interventions	dans	l’espace	public.

Ce	projet	bénéficie	du	soutien	de	la	Commission	
européenne,	programme	Culture.

Coordinateur	du	projet	:
M2F	Créations,	Aix-en-Provence,	France.

Partenaires	du	projet	:
CIANT	 (Centre	 International	 pour	 l’Art	 et	 les	
Nouvelles	 Technologies),	 Prague,	 République	
Tchèque.
CPAI	(Clube	Português	de	Artes	e	Ideias),	Lisbonne, 
Portugal.
The	ARTos	Foundation,	Nicosia,	Chypre.

coNNeXt (connecting Next talents in Media Art)

CONNEXT project is aimed to kick-off a unique 
collaboration between artists, cultural operators and 
media art education providers on a European level.
The main objectives of CONNEXT therefore are to 
stimulate interdisciplinary creativity via workshops, 
residencies and awards, to catalyze mobility of 
new talents in media art and circulation of their 
works via residencies and participation at artistic 
manifestations taking form of festivals, exhibitions, 
performances and public space interventions. 

This work program has been funded with support 
from the European Commission, Culture program.

Coordinator:
M2F Créations (France)

Partners:
CIANT - International Centre for Art and New 
Technologies (Czech Republic)
CPAI - Clube Português de Artes e Ideias (Portugal)
ARTos - Cultural and Research Foundation (Cyprus)
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Marseille,	France
http://misouard.free.fr

Diplomé	 de	 l’École	 Supérieure	 d’Art	 d’Aix-en-
Provence	 en	 2011,	 Mathias	 Isouard	 est	 un	
artiste	sonore	et	plasticien	qui	expérimente	les	
sensations,	 qu’il	 stimule	 de	 façon	 intuitive	 et	
physique,	dans	des	dispositifs	développés	pour	
certains	lieux.	A	travers	différents	médiums	tel	
que	le	dessin,	la	sculpture,	le	son,	la	performance	
et	la	programmation	informatique,	ses	pratiques	
«in-situ»	se	déploient	dans	l’espace	architectural	
et	proposent	au	visiteur	des	expériences	associant	
les	domaines	sonores	et	visuels.	Ses	installations	
cherchent	à	 interroger	 les	relations	existantes	
entre	le	corps,	la	matière	et	l’espace;	entre	le	son	
et	l’image;	entre	le	mouvement	et	le	temps.	
A	travers	le	«temps	réel»	et	de	manière	«in-situ»,	
par	des	transformations	et	des	situations	qu’il	met	
en	œuvre,	il	permet	aux	visiteurs	d’être	à	la	fois	
spectateurs,	acteurs	et	objets	de	l’expérience.

Mathias Isouard is a young sound and visual artist 
recently graduated from the Fine Art School of 
Aix-En-Provence (ESAA). His work uses different 
mediums — drawing, sculpture, sound, performance 
and computer programming — to investigate the 
sensitive relationship between body and architec-
ture, subject and environment. His transformations 
of space and situation operate in such a way that 
they encourage exploration thus the visiting public 
are simultaneously spectator and subject, involved 
through feedback processes in the functioning of the 
artwork itself.

SynesTV, installation audiovisuel interactive, 
2011
SynesTV	 est	 une	 installation	 audio-visuelle	
interactive.	 La	 synesthésie	 est	 un	 phénomène	
neurologique	 qui	 provoque	 une	 association	 de	
plusieurs	sens,	ici	la	vue	et	l’ouïe.	L’idée	initiale	de	
ce	travail	est	de	visualiser	les	variations	sonores	
et	 d’entendre	 les	 variations	 visuelles	 du	 flux	
télévisé.	Le	contenu	est	analysé	puis	retranscrit	
comme	pur	stimulus,	sous	forme	de	matière	brute	
modulée,	dénuée	de	toutes	informations.
«SynesTV»	propose	donc	au	visiteur	de	s’installer	
dans	un	canapé,	de	zapper	de	chaîne	en	chaîne	et	
de	s’hypnotiser	avec	une	matière	audio-visuelle	
générée	en	direct	live	à	partir	du	réel.

synestV, interactive audio-visual installation, 2011
Synesthesia is a neurological phenomenon in 
which two or more senses are associated. This 
work’s main idea is to invert senses, to visualize 
auditive variations and hear visual variations from 
the televisual live stream. SynesTV offers a purely 
stimulatory interpretation of the TV stream, devoid 
of informative content.
SynesTV invites the viewer to settle comfortably 
in a couch facing a TV then switch channels to get 
bombed by audiovisual stimuli. The evolution of the 
piece depends on the viewers’ navigation through the 
TV program.

MAthIAS 
ISOuARd 
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Oort, installation interactive, 2013

Oort	est	une	installation	interactive	ludique	basée	
sur	 la	 lumière.	 Via	 ce	 controller	 perceptible	
mais	 intangible	 le	 joueur	pilote	un	podracer	 à	
travers	un	 champ	de	 corps	 célestes	 abstraits.	
Comme	un	flux	d’énergie	entre	l’univers	virtuel	
et	l’espace	tangible,	l’expérience	proposée	offre	
à	 la	 luminosité	 une	 dimension	 tactile.	 Par	 ce	
contact	avec	les	photons,	le	spect-acteur	déploie	
une	 chorégraphie	 gestuelle	 lui	 permettant	 de	
naviguer	 dans	 la	 mer	 de	 cubes	 numériques	
générée	procéduralement.	A	 la	manière	d’une	
borne	d’arcade,	l’objet	expérientiel	se	présente	
comme	un	avoider	game	à	la	progression	marquée	
par	des	niveaux	mais	aussi	par	un	enrichissement	
visuel	et	sonore.	En	résulte	une	forme	d’hypnose	
due	à	la	fusion	entre	l’homme	et	la	machine	par	
le	contrôle	lumineux	de	l’espace	numérique,	mais	
aussi	grâce	à	la	saturation	et	l’animation	progres-
sive	de	l’univers	virtuel.	Cet	état	hypnotique	est	
renforcé	 par	 une	 forme	 d’état	 de	 flow	 dû	 à	 la	
dissociation	du	mouvement	des	mains.	Chacune	
des	mains	du	joueur	est	associée	à	l’un	des	pod	
du	vaisseau,	de	sorte	que	seule	une	concentra-
tion maximale lui permet de piloter la machine. 
Ainsi,	l’interacteur,	plongé	dans	l’univers,	se	voit	
contraint	d’incorporer	la	connaissance	nécessaire	
à	la	navigation	et	se	détache	ainsi,	petit	à	petit,	de	
l’espace	tangible.

oort, interactive installation, 2013

Oort is a playful light-based interactive installation. 
Via this perceptible but intangible controller, the 
player pilots a podracer through a field of abstract 
celestial bodies. As a power flow between the virtual 
universe and the tangible space, this experience 
offers a tactile aspect to the brightness. By this 
contact with photons, the spect-actors can make a 
gestural choregraphy to navigate through a procedu-
rally generated digital cubes sea. In the manner of an 
arcade device, this experiential object is an avoider 
game. The progression through the experience is 
marked by levels, but also by a visual and sound 
enrichment. The result is a form of hypnosis created 
by the merger between man and machine through the 
light-controlled digital space but also by the gradual 
saturation and animation of the virtual universe. 
Each hand of the player is associated with a pod of 
the vessel, so that only a maximum concentration 
allows it to control the machine. Thus, the interac-
tor, diving in the world, is forced to incorporate the 
necessary knowledge for navigation and gradually 
detaches from the tangible world.

Paris,	France
http://mechbird.fr/oort

Tatiana	 Vilela	 est	 conceptrice	 numérique	 et	
game	designer.	Diplômée	en	design	numérique	
de	 l’ICAN,	ses	œuvres	 ludiques	 interrogent	 les	
expériences	 esthétiques	 issues	 d’interactions	
homme-machine.	Etudiante	en	arts	plastiques	
vidéoludiques	de	l’université	Montpellier	3,	elle	a	
conçu	et	développé	l’installation	Oort	avec	Quentin	
Couvreur,	modeleur	et	animateur	3D,	et	Robin	
Devilette,	pixel	artist,	étudiants	de	cette	même	
formation.	Elle	a	également	élaboré	la	bande-son	
du	dispositif,	en	collaboration	avec	le	composi-
teur	 Benjamin	 Demotié.	 Pour	 cette	 neuvième	
édition	du	 festival	Gamerz,	elle	développe	une	
version	plus	performante	du	système	de	captation	
lumineux	 avec	 le	 programmeur	 et	 étudiant	 de	
l’ICAN,	Romain	Péchot.			

Tatiana Vilela is a digital and game designer. 
Graduated in digital design from the ICAN, her playful 
works question the aesthetic experiences emerging 
from human-machine interactions. Student in video 
game arts at the University Montpellier 3, she has 
designed and developed Oort with Quentin Couvreur, 
3D modeler and animator, and Robin Devilette, 
pixel artist, students of the same training. She also 
created the soundtrack of the experience with the 
composer Benjamin Demotié. For this ninth edition 
of the Gamerz festival, she develops a more powerful 
version of the light captation system with the 
programmer and ICAN’s student, Romain Péchot.

tAtIAnA vIlElA
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Aix-en-Provence,	France
http://gauthierlerouzic.com

«	Depuis	quelques	années	l’évolution	des	technolo-
gies	numériques	et	du	net	est	en	pleine	expansion,	
suivant	une	évolution	exponentielle.	Mon	regard	se	
porte	sur	ces	évolutions	et,	plus	particulièrement	
sur	les	notions	de	communication.	En	réutilisant	
des	machines	dépourvues	d’informatique	datant	
de	quelques	décennies	 seulement,	 je	 fabrique	
des	appareils	qui	exploitent	les	rencontres	entre	
objets	manifestement	nostalgiques	et	program-
mation	informatique.	Ces	rencontres	apparem-
ment	improbables	suscitent	de	façon	ludique	une	
réflexion	chez	le	spectateur	ou	l’utilisateur.	»

“In recent years the development of digital technolo-
gies and the net is expanding, following an exponen-
tial trend. My gaze falls on these developments, and 
in particular on the concepts of communication. 
Reusing computer machines without built in only 
a few decades, I manufacture devices that exploit 
encounters clearly nostalgic objects and computer 
programming. These seemingly improbable 
encounters generate a playful way a reflection in 
the viewer or user.“

Mugshot Gallery, installation interactive, 2013
«	En	ces	 temps	où	 le	 traçage	numérique	n’est	
plus	 à	 démontrer,	 où	 les	 réseaux	 sociaux	 se	
servent	de	nos	données	pour	nous	envoyer	des	
réductions	spécialisées	dès	notre	entrée	dans	
un	 Pub	 partenaire	 (FaceDeals),	 il	 me	 paraît	
impossible	de	subir	sans	y	réfléchir.	Je	n’ai	pas	
l’intention d’apporter une solution aux effets de 
ces	évolutions,	mais	je	veux	essayer	de	les	penser	
différemment	en	les	interrogeant	par	l’ironie	et	
la	nostalgie	rétro.	Le	projet	vise	à	déstabiliser	le	
spectateur	en	prenant	son	portait	dans	un	box	type	
«	photomaton	»	et	transformer	son	visage	pour	
ensuite,	poster	ces	photos	de	portrait	en	temps	
réel	sur	les	réseaux	sociaux	Twitter	et	Facebook.	
Le	dispositif	est	tout	à	fait	autonome.	Les	visages	
sont	transformés	sur	toutes	les	images	à	l’aide	
d’un	programme	de	détection	facial	programmé	
à	l’aide	de	Processing.	»

Mugshot Gallery, interactive installation, 2013
“At a time when the digital tracing is well established, 
where social networks are using our data to send 
us special discounts from our entry into a publicity 
partner (FaceDeals), it seems impossible to suffer 
without thinking. I do not intend to provide a solution 
to the effects of these changes, but I want to try 
to think differently by asking the irony and retro 
nostalgia. The project aims to destabilize the viewer 
by taking his face in a photobooth and turn his face 
to then post these portrait photos in real time on 
social networks Twitter and Facebook. The device is 
completely autonomous. The faces are processed on 
all images using face detection program program-
med using Processing.“

gAuthIER
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Saint-Etienne,	France
http://wix.com/vincentciciliato/home

Vincent	Ciciliato	est	artiste	multimédias,	composi-
teur	et	docteur	en	arts	plastiques.	Ses	préoccu-
pations,	autant	esthétiques	que	 théoriques,	se	
situent	à	 la	 lisière	des	arts	visuels	et	des	arts	
sonores.	Bien	plus	qu’à	la	seule	question	de	l’inter-
disciplinarité,	il	s’intéresse	davantage	aux	apports	
fondamentaux	des	technologies	numériques	dans	
les	modalités	de	fusion	de	ces	deux	domaines.	
Ainsi,	il	avancera	la	notion	d’objet	imago-sonore	
pour	qualifier	certains	types	d’objets	numériques	
dans	lesquels	le	son	et	l’image	agissent	en	étroite	
corrélation.
Cette	problématique	le	pousse	à	interroger	la	notion	
de	micro-événement	 –	 qu’il	 considère	 comme	
lieu	privilégié	des	fusions	audiovisuelles	–	et	plus	
précisément	celle	de	micro-mouvement.	Il	élargit	
ainsi	son	étude	à	l’image	du	corps	en	explorant	
certains	lieux	particuliers	de	la	micro-gestualité	
et	de	ce	que	nous	pourrions	qualifier	d’infra-mince	
postural	:	la	banalité	du	geste,	mais	également	
son	 exacerbation	 obsessionnelle,	 seront	 des	
thématiques	qu’il	 explore	à	plusieurs	 reprises	
dans	ses	œuvres	plastiques.	La	notion	purement	
structurelle	d’objet	 imago-sonore,	appliquée	à	
l’image	corporelle,	lui	permettra	donc	d’avancer	
certains	traits	spécifiques	au	geste	contemporain	
et	à	ses	modalités	de	représentation.
Un	corps	dans	sa	forme	pathologique	:	entre	gestes	
frénétiques	-	hyper-stimulés,	hyper-éléctrifié	–	et	
état	de	stase	insurmontable.

Vincent Ciciliato is artist, musician and PhD in 
visual arts. After a postgraduate degree at Paris 8 
University, he continued his researches on real-time 
interaction in a post-graduation called «ARI» (Atelier 
de Recherche Interactive) at ENSAD (Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs) in Paris. Here, he 
produced several works including Incremento, 
shown during the exhibition «TRANSMISSION» 
(ICHIM), in 2005. Then he collaborated with the CITU 
laboratory of Paris 8 University, and participated in 
2006 at the first exhibition titled «OUTLAB» with the 
work Cluster. Then he presented Qualia, co-produced 
by Arcadi, in 2009 during the new media researches 
exhibition «IN/OUT x.0».
In 2010, he obtained a doctorate in visual arts 
questioning the relationships between sound and 
image in interactive and generative devices, and the 
specific notions of behavior and micro-movement.
In 2012 he obtained his post-graduate diploma in 
Le Fresnoy, Studio National des arts contemporains 
(Tourcoing - France).

Tempo Scaduto, installation interactive, 2012

«	 Désigner,	 viser,	 tirer	 :	 partant	 de	 ces	 trois	
injonctions	 communément	 utilisées	 dans	 le	
jeu	 vidéo,	 Tempo	 Scaduto	 est	 une	 installa-
tion	 interactive	qui	place	 le	spectateur	dans	 la	
situation	paradoxale	de	devoir	prendre	position	
tant	 physiquement	 qu’intellectuellement	 et	
moralement,	face	à	une	image	et	un	récit	qui	vont	
le	renvoyer	à	la	conscience	de	son	acte.
Sur	fond	de	guerre	des	mafias	à	Palerme	en	Sicile	
dans	les	années	80,	lieu	et	période	de	l’enfance	
de	l’artiste,	le	récit	se	décline,	dans	des	décors	
différents,	 en	 plusieurs	 scènes	 dont	 certaines	
sont	le	théâtre	d’un	assassinat.	Le	«	joueur	»	est	
informé	par	l’écran	des	possibilités	qu’il	a	de	tirer	
sur	des	cibles	mouvantes,	inspirées	de	meurtres	
réels	 ayant	 eu	 lieu	 à	 l’époque	 en	 différents	
points	de	 la	ville,	souvent	documentés	par	des	
photographes	de	presse	comme	Letizia	Battaglia	
qui	travaillait	pour	le	journal	quotidien	L’Ora	;	ces	
images	sont	restées	gravées	dans	la	mémoire	de	
Vincent Ciciliato.
Six	scènes	d’assassinat	ont	ainsi	été	re-enactées	
et	déclinées	selon	des	modalités	de	représen-
tation	 propres	 au	 cinéma	 documentaire	 ou	 de	
fiction,	et	à	la	photographie	de	presse.	À	partir	
de	 plans	 d’ensemble	 montrant	 des	 quartiers	
de	Palerme	et	leur	activité,	plans	propices	à	la	
mise	en	place	imaginaire	d’une	fiction	(la	qualité	
picturale	de	l’image	et	la	bande	son	en	suspens	
qui	l’accompagne	créent	les	conditions	propices	
au	 surgissement	 de	 personnages	 et	 d’événe-
ments),	le	joueur	décide	de	viser	et	de	tirer	sur	
une	cible	qu’il	suppose	bonne.	La	justesse	du	tir	du	 
«	joueur	»	sur	une	cible	«	bien	»	choisie	déclenche	
le	son	assourdissant	d’un	tir	réel,	accompagné	
d’une	suite	de	plans	de	type	reportage,	caméra	à	
l’épaule,	puis	se	succèdent	des	photographies	en	
noir	et	blanc	du	corps	abattu,	parfois	accompa-
gnées	du	son	de	l’appareil	déclenchant	le	cliché.
En	 engageant	 le	 geste	 de	 tirer	 sur	 une	 cible	
humaine,	le	spectateur	passe	du	statut	de	joueur	
à	celui	de	témoin	d’un	acte	ayant	eu	réellement	
lieu,	déjà	documenté,	déjà	archivé,	appartenant	
à	 l’Histoire.	 Incité	 à	 choisir	 une	 cible	 dans	 un	
ensemble	indifférencié	de	possibilités	dans	une	
réalité	très	ordinaire,	ce	joueur	est	mis	par	l’artiste	
dans	la	situation	de	rejouer	un	acte	terroriste	:	
tirer	sur	une	cible	quelconque,	sans	savoir	a	priori	
pour	 quelle	 raison	 cette	 cible	 pourrait	 être	 la	
bonne. Les ciels noirs et les silhouettes fantoma-
tiques	qui	hantent	les	images	disent	la	puissance	
de	la	mémoire	à	faire	retour	sur	une	actualité	qui	
se	nourrit	toujours	de	nos	zones	d’ombre.	»

Françoise	Parfait,	texte	du	catalogue	Panorama	
14,	Le	Fresnoy,	Juin	2012.

Une	 coproduction	 Le	 Fresnoy,	 Studio	 national	
des	arts	contemporains	/	Honeymoon	-	Cinema	
e	Restauro,	Palerme,	Italie,	2012	en	partenariat	
avec	les	équipes	de	recherche	MINT	(Université	
Lille	1,	CNRS,	LIFL	UMR	8022	&	IRCICA,	INRIA	Lille	
Nord-Europe)	et	FOX	(Université	Lille	1,	CNRS,	
LIFL	UMR	8022)	et	INSID	Inc.	(Plaine	Image)

tempo scaduto, interactive installation, 2012

"Ready, aim, fire: based on these three orders 
commonly used in video games, Tempo Scaduto is an 
interactive installation which places the spectator in 
the paradoxical situation of having to take up position 
both physically as well as intellectually and morally, 
faced with an image and a story that will make him 
aware of his act.
Against the backdrop of mafia war in Palermo in Sicily 
in the 80’s, place and time of the artist’s childhood, 
the story unfolds in different settings and several 
scenes, some of which are the stage of a murder. 
The “player“ is informed on the screen of the possibi-
lities he has to fire at moving targets inspired by real 
murders which took place at the time in different 
parts of the city, often documented by press articles 
like those of Letizia Battaglia who worked for the 
daily paper L’Ora; these images are engraved in the 
memory of V incent Ciciliato.
Six murder scenes have thus been re-enacted and 
interpreted according to the different methods of 
representation specific to documentary, fiction 
cinema and press photography. From general shots 
which show the activity of the neighbourhoods of 
Palermo, to more specific shots for the imaginary 
presentation of fiction (the pictorial quality of the 
image and the sound track in suspense which 
accompanies it creates the necessary conditions 
for the characters and events to appear), the player 
decides to aim and fire at a target which he supposes 
is the right one. The accuracy of the «player’s» aim at 
a «well chosen» target sets off the deafening sound 
of a real shot, accompanied by a series of hand-held 
camera type images then a succession of black and 
white photographs of a body shot down, sometimes 
accompanied with the sound of the camera taking 
the photo.
By executing the gesture of aiming at a human target, 
the spectator goes from player to witness of an act 
that actually took place that is already documented, 
archived, belonging to History. Encouraged to choose 
a target amongst an undifferentiated series of 
possibilities in a very ordinary reality, the artist puts 
the player in the situation of re- acting a terrorist act: 
firing at any target, without knowing for what reason 
this target might be the right one. The black skies 
and the ghostly silhouettes that haunt the images tell 
of the power of memory to go back to a news item 
which always thrives on our twilight zones.“

Françoise Parfait, text / exhibition catalogue 
Panorama 14, Le Fresnoy, June 2012.

A co production of Le Fresnoy, Studio national 
des arts contemporains / Honeymoon - Cinema e 
Restauro, Palerme, Italie, 2012 in partnership with 
research teams MINT (Université Lille 1, CNRS, LIFL 
UMR 8022 & IRCICA, INRIA Lille Nord-Europe) and 
FOX (Université Lille 1, CNRS, LIFL UMR 8022) and 
INSID Inc. (Plaine Image)
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Tours,	France
http://arthurzerktouni.net

Arthur	Zerktouni,	né	en	1983	à	Casablanca	(vit	et	
travaille	à	Tours),	diplomé	de	l’ENSA	Bourges	en	
2010	puis	du	Studio	national	du	Fresnoy	en	2012,	
il	réalise	des	installations	portant	sur	le	temps	et	
l’espace		en	privilégiant	un	travail	plastique	sur	
la	 lumière	et	 le	flux.	On	retrouve	 les	éléments	
qu’il	affectionne	comme	le	fil	fluorescent	dans	sa	
série	d’installations	Compositions	presentée	au	
Musée	des	Beaux	Art	de	Tours	(Limonaia	2012)	
ou	lors	de	l’Efest	de	Tunis	(Objet	Son	2012).	Mais	
c’est	surtout	l’eau,	au	coeur	de	son	travail,	qu’il	
expérimente	d’abord	avec	son	installation	sonore	
Danae	 (Panorama	13	Le	Fresnoy)	 puis	 avec	 In	
Memoriam,	projet	de	fin	d’étude	au	Fresnoy,	qu’il	
qualifie	de	«monument	à	la	mémoire	de	l’oubli».	
Les	créations	d’Arthur	Zerktouni	se	caractérisent	
par	leur	subtilité,	 leur	préciosité	et	mettent	en	
avant	un	univers	immatériel	et	insaisissable.

Arthur Zerktouni was born in 1983 in Casablanca and 
now resides and works in Tours. Arthur graduated 
from the ENSA of Bourges in 2010 and afterwards 
from the Studio national du Fresnoy in 2012. 
Arthur’s installations are composed around space 
and time with the use of light-flow and water-flow 
in a aesthetic manner. He uses different materials 
such as fluorescent wires, as in his series of installa-
tions, Compositions, shown at the Fine Art Museum 
of Tours (Limonaia 2012) and also during the Efest 
of Tunis (Objet Son 2012), however, it is predomi-
nantly water that is at the heart of his work. His first 
experiments with water were his sound installation 
Danae (Panorama 13 Le Fresnoy) and In Memoriam, 
his final project at Le Fresnoy. Arthur defines In 
Memoriam as «a monument in memory of oblivion». 
Arthur Zerktouni’s creations are characterized 
by their subtility and their finesse that portray an 
intangible and elusive universe.

In Memoriam, installation (projection vidéo 
interactive sur un écran d’eau), 2012.

«	Il	est	des	souvenirs	fugitifs	qui,	si	l’on	ne	prend	
garde	 de	 saisir	 leur	 silhouette	 imprécise	 au	
moment	même	où	elle	s’esquisse,	s’évanouissent	
aussitôt	pour	disparaître	à	jamais.
Il	est	au	contraire	des	souvenirs	que	l’on	s’efforce	
d’effacer	 et	 qui	 demeurent	 indélébiles.	À	 quel	
abîme	 intime,	 à	 quel	 lieu	 parfois	 irrémédia-
blement	clos	et	néanmoins	poreux	ces	 images	
appartiennent-elles	 ?	 Où	 vont	 nos	 souvenirs	
enfuis,	d’où	ressurgissent	ceux	que	l’on	croyait	
oubliés	?	Antithèse	absolue	de	la	mémoire,	l’oubli	
lui	 est	 pourtant	 nécessaire	 et	 en	 constitue	 le	
versant	négatif,	mystérieux,	paradoxal.	Réalités	
doubles	et	ambiguës,	frontières	et	passages,	la	
mémoire	et	l’oubli	semblent	les	maîtres	des	temps	
intermédiaires.	Du	Perceval	de	Chrétien	de	Troyes	
abîmé	dans	la	contemplation	de	trois	gouttes	de	
sang	sur	la	neige	qui,	tout	à	son	souvenir,	oublie	ce	
qui	l’entoure,	au	Borges	de	L’Autre	qui	veut	oublier	
sa	rencontre	avec	son	double	passé	pour	ne	pas	
perdre	la	raison,	la	mémoire	et	l’oubli	mettent	en	
jeu	des	temps	où	les	frontières	sont	momentané-
ment	abolies.	Et	là	où	il	n’y	a	pas	de	frontières,	il	

n’y	a	pas	non	plus	de	mot	pour	nommer	l’insai-
sissable.	Pourtant,	cet	entre-deux	aux	limites	du	
réveil	et	du	sommeil,	du	présent	et	du	passé,	du	
monde	et	du	moi,	auquel	le	Moyen	Âge	avait	donné	
le	joli	nom	de	dorveille,	est	peut-être	encore	le	
nôtre,	et	plus	souvent	qu’on	ne	 le	croit	–	dans	
l’accomplissement	de	gestes	mécaniques,	dans	
l’attente,	l’ennui,	la	rêverie,	l’habitude.
Là	où	il	n’y	a	plus	de	mots,	il	reste	la	représenta-
tion.	In	memoriam,	qui	met	en	scène	le	moment	
qui	 précède	 la	 disparition	 d’un	 souvenir,	 se	
propose	comme	une	métaphore	de	cet	entre-deux	
dans	lequel	on	passe	de	la	mémoire	à	l’oubli.
Si	l’art,	bien	qu’il	ne	puisse	s’y	réduire,	est	aussi	une	
trace,	jouant	à	l’échelle	de	la	mémoire	collective	
le	rôle	du	souvenir	personnel,	In	memoriam	n’est	
pas	une	trace.	En	conviant	 le	spectateur	à	une	
dorveille	collective,	In	memoriam	se	fait	la	trace	
–	et	sa	disparition.	»
Chloé	 Chalumeau,	 doctorante	 en	 littérature	
médiévale	(université	Paris-	Sorbonne)
Une	production	Le	Fresnoy-Studio	national.

in Memoriam, installation (interactive video 
projection on a screen of water), 2012.

“There are fugitive memories which, if one is not 
careful to capture their vague silhouette just as they 
emerge, fade and disappear for ever. There are, 
on the other hand, memories that one tries to blot 
out and which remain indelible. To what intimate 
abyss, to what sometimes irremediably closed and 
nevertheless porous place do these images belong? 
Where do our buried memories go, from where do 
those we had thought forgotten reappear? Oblivion, 
as the total antithesis of memory, is necessary 
and forms the negative, mysterious, paradoxical 
aspect of it. Memory and oblivion as ambiguous dual 
realities, borderline and brief, seem to rule interme-
diate times. From the ‘Perceval’ of Chrétien de Troyes 
lost in the contemplation of three drops of blood on 
the snow who, completely engrossed, forgets what is 
around him, to the Borges of ‘The Other’ who wants 
to forget meeting with his past double so as not to 
lose his mind, memory and oblivion puts a time into 
play where borders are momentarily effaced. And 
where there are no borders, there are no words 
to designate the imperceptible. However, this 
in-between of waking and sleeping, of present and 
past, of world and self, which was given the pretty 
term dorveille or semi-sleep, in the Middle Ages, is 
perhaps ours still and more often that one thinks - in 
the carrying out of mechanical gestures, in waiting, 
daydreaming, boredom and habit.
Where there are no words representation remains. 
Staging the moment that precedes the disappea-
rance of a memory, In memoriam offers itself as a 
metaphor of this in-between in which one goes from 
memory to oblivion. If art, even though it cannot be 
reduced to simply that, is also a trace, playing on 
the scale of collective memory the role of personal 
memory, In memoriam is not a trace.
By inviting the spectator to a collective dorveille, 
In memoriam makes itself the trace – and its 
disappearance.“
Chloé Chalumeau, Doctoral fellow in Medieval 
literature (Paris-Sorbonne University)
A production of Le Fresnoy-Studio national
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nIcOlAS MAIgREt
Paris,	France
http://peripheriques.free.fr

Nicolas	 Maigret	 développe	 une	 pratique	
expérimentale	 de	 l’art	 numérique	 et	 sonore	
depuis	2001.	Dans	ses	réalisations,	les	caracté-
ristiques	 internes	 des	 médias	 sont	 rendues	
perceptibles	 à	 travers	 leurs	 erreurs,	 dysfonc-
tionnements,	états	limites	ou	seuils	de	rupture,	
dont	il	développe	des	expériences	audio-visuelles	
à	la	fois	sensorielles	et	immersives.	Après	avoir	
étudié	les	arts	intermédia,	il	intègre	le	laboratoire	
Locus-Sonus	à	Nice	où	il	explore	le	domaine	de	la	
création	sonore	en	réseau.	Il	a	enseigné	à	l’École	
des	beaux	arts	de	Bordeaux	et	est	a	co-fondé	le	
collectif	Art	of	Failure	en	2006.	Il	est	actuellement	
impliqué	dans	le	projet	Plateforme,	un	‘artist	run	
space’	basé	à	Paris.	
Ses	travaux	ont	été	présentés	dans	des	festivals,	
galeries	 et	 musées	 internationaux:	 Sonar	
(Barcelona,	Espagne)	 -	File	 (Sao	Paulo,	Brésil)	
-	Museum	of	Art	and	Design	(New	York,	USA)	-	
SETI	(San	Francisco,	USA)	-	Upgrade!	(Chicago,	
USA)	-	Eastern	Bloc	(Montreal,	Canada)	-	Gli.tc/h	
(Birmingham,	Royaume-Uni)	-	Sonica	(Ljubljana,	
Slovénie)	 -	Leeds	Film	Festival	 (Royaume-Uni)	
-	Mapping	Festival	 (Genève,	Suisse)	 -	National	
Gallery	(Kosice,	Slovaquie)	-	Cimatics	(Brussels,	
Belgique)	-	Gaite	Lyrique	(Paris,	France)…

Nicolas Maigret is an artist working in digital art 
and sound since 2001. His work exposes the internal 
workings of media, through a reflection on their 
errors, their dysfunctions, their limitations or failure 
thresholds. After completing studies in inter-media 
art, Maigret joined the LocusSonus lab in France, 
where he explored networks as a creative tool. He 
teaches at École des beaux-arts de Bordeaux and 
cofounded the collective Art of Failure in 2006. He is 
also involved with the project Platforme, an artist-
run centre in Paris. 
His work has been presented in international 
festivals, galleries and museums: Sonar (Barcelona, 
Spain) - File (Sao Paulo, Brazil) - Museum of Art and 
Design (New York, USA) - SETI (San Francisco, USA) 
- Upgrade! (Chicago, USA) - Eastern Bloc (Montreal, 
Canada) - Gli.tc/h (Birmingham, UK) - Sonica 
(Ljubljana, Slovenia) - Leeds Film Festival (UK) - 
Mapping Festival (Genève, Switzerland) - National 
Gallery (Kosice, Slovaquia) - Cimatics (Brussels, 
Belgium) - Gaite Lyrique (Paris, France)…

System Introspection, performance, 2002-2010
 
System	Introspection	peut	être	envisagé	comme	
une	observation	de	la	machine	par	elle-même,	
proposant	une	expérience	physique	de	la	donnée	
numérique,	des	différents	langages,	formats	et	
contenus. Le concert repose sur une exploration 
concrète	du	code	binaire	contenu	sur	un	disque	dur	
et	de	ses	qualités	intrinsèques	(structure,	logique,	
rythme,	redondance,	compression)	 instantané-
ment	rendus	par	l’ordinateur	sous	forme	de	flux	
visuels	et	sonores.

system introspection, performance, 2002-2010

Concrete and tangible binary code exploration, 
”System Introspection” is best understood as the 
physical experience of a computer’s numerical data 
by meticulous observation of the machine itself. The 
audiovisual system designed by artist, program-
mer and researcher Nicolas Maigret converts the 
contents of a hard drive and all its intrinsic qualities 
(structure, logic, rhythm, compression) into a fascina-
ting flow of digital synesthesia. As in Maigret’s other 
pieces, the characteristics of the subject matter are 
revealed through errors, malfunctions, boundaries 
and tolerances, cleverly converted into a deeply 
immersive audiovisual enclosure.
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bOOKfIghtIng
yvES duRAnthOn

Orléans,	France
http://bookfighting.blogspot.fr
http://yvesduranthon.net/datas/bookfighting/
bookfighting.html

Bookfighting, performance, 2009

Le	Bookfighting	(combat	de	livres)	est	à	l’origine	
une	 performance	 artistique	 qui	 a	 évolué	 vers	
une	 pratique	mêlant	 de	manière	 inédite	 sport	
de	combat	et	culture.	Des	livres	(de	poche!)	sont	
utilisés	comme	projectiles	dans	des	combats	qui	
respectent	des	règles	et	un	rituel	rigoureux.
Signe	des	 temps,	marquant	 la	 transition	d’une	
culture	du	livre	et	de	l’écrit	vers	un	ordre	nouveau,	
mondial	et	numérique,	le	Bookfighting	transforme	
les	livres	en	armes,	nous	invite	à	nous	en	emparer,	
cherche	à	 imposer	une	culture	en	mouvement,	
transgressive	et	combattive...
Production	:	Labomedia

THE	BOOKFIGHTING	BOOK
Arme	de	poing	et	manuel	de	combat,	2012
Aux	Éditions	HYX
h t t p : / / e d i t i o n s - h y x . c o m / f r / l i v r e s /
bookfighting-book-yves-duranthon

Bookfighting, performance, 2009

“Bookfighting“ is originally an artistic performance 
that turned into a brand new practice mixing combat 
sports and culture. Following strict rules and rituals, 
books (pocket books!) are used as projectiles for 
combats. 
Sign of the times, showing the transition from the 
written to a new digital world age, “Bookfighting“ 
transforms books into weapons, and invites us to use 
them. It imposes a moving culture, transgressive and 
ready for the fight...
Production : Labomedia

THE BOOKFIGHTING BOOK
Handgun and combat user guide, 2012
HYX Editions
http://editions-hyx.com/en/node/283

photo : Lucie Cluzan
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phIlIppE bOISnARd
hORtEnSE gAuthIER

Angoulême,	France
http://hp-process.com

Depuis	 2006,	 	 Philippe	 Boisnard	 et	 Hortense	
Gauthier	 	forment	HP	Process,	une	entité	dans	
la	 conjonction/disjonction	 qui	 développe	 des	
créations	numériques	intermédias.	Ils	travaillent	
essentiellement sur des performances  et des 
installations	poétiques	numériques	et	 interac-
tives.	Les	logiques	du	temps	réel,		de	l’interacti-
vité,	de	la	participation	et	de	la	générativité	sont	
au	 coeur	 de	 leur	 démarche,	 afin	 de	 créer	 des	
dispositifs		où	se	brouillent	les	différents	espaces	
de	représentation	et	de	perception,	et	qui	jouent	
de	l’ambiguïté	entre	le	réel	et	le	virtuel.
Au	niveau	du	son,	leur	travail	repose	sur	l’expan-
sion	des	fréquences	sonores	à	partir	de	la	voix	
dans	une	 logique	 bruitiste	 et	 immersive,	 pour	
créer	aussi	bien	une	poésie	sonore	électronique,	
que	des	paysages	sonores.	
Les	 technologies	 numériques	 sont	 pour	 eux	
des	 outils	 d’extension,	 de	 densification	 des	
déconstruction	 et	 d’intensification	 du	 langage	
et	des	formes	poétiques,	autant	qu’un	médium	
capable	de	redynamiser	l’écriture,	et	de	lui	donner	
des	formes	nouvelles.	
Ils	définissent	 leur	 travail	 comme	une	POÉSIE	
ACTION	 NUMÉRIQUE,	 à	 travers	 laquelle	 ils	
tentent	 d’interroger	 le	 rapport	 entre	 corps,	
réseaux,	espaces	et	technologies,	et	d’explorer	
les	 dimensions	 plastiques,	 visuelles,	 sonores,	
numériques	et	corporelles	de	l’écriture.
Ils	sont	intervenus	dans	de	nombreux	festivals,	
musées,	 universités,	 galeries	 et	 théâtres	 en	
France	 et	 à	 l’étranger	 (Brésil,	 Japon,	Canada,	
Suède,	Pologne,	Espagne,	Italie,	Tunisie	...).	Ils	ont	
fondé	et	dirigent	le	centre	DATABAZ,	à	Angoulême,	
espace	 de	 création	 et	 de	 diffusion	 autour	 de	
l’écriture	et	des	arts	numériques.

Since 2006, Philippe Boisnard and Hortense Gauthier 
form HP Process, an entity in conjunction / disjunc-
tion which develops digital-media creations. They 
work primarily on performance and poetic digital 
and interactive installations. The logic of real-time 
interactivity, participation and generativity are at 
the heart of their approach to create devices which 
mix the different spaces of representation and 
perception, and play the ambiguity between the real 

and the virtual.
At the sound, their work is based on the expansion 
of sound from the voice in a noisy and immersive 
sense frequencies to create both an electronic sound 
poetry, as soundscapes.
Digital technologies are for them extension tools, 
densification and intensification of deconstruction 
of language and poetic forms as a medium capable 
of revitalizing writing, and give it new forms.
They define their work as a DIGITAL POETRY ACTION, 
through which they attempt to investigate the 
relationship between body, networks, spaces and 
technologies, and to explore the visual dimensions, 
visual, audio, digital and personal writing.
They were involved in many festivals, museums, 
universities, galleries and theaters in France and 
abroad (Brazil, Japan, Canada, Sweden, Poland, 
Spain, Italy, Tunisia ...). They founded and direct the 
DATABAZ center in Angouleme, space creation and 
dissemination around writing and digital arts.

Translation, performance, 2012-2013

TRANSLATION	 est	 une	 performance	 audiovi-
suelle	sur	la	vitesse	et	l’espace-temps,	sons	et	
images	 sont	 produits	 en	 temps	 réel	 dans	 une	
logique	synesthésique	et	hallucinatoire.	C’est	une	
plongée	dans	la	mémoire,	comment	la	mémoire	
numérique	se	déforme	dans	 	 les	 vibrations	de	
la	 vitesse	 et	 dans	 les	 diffractions	 temporelles	
et	spatiales	produits	par	les	déplacements,	les	
trajets,	des	connexions,	 les	 translations.	Alors	
que	l’on	pense	que	l’archivage	numérique	est	la	
reproduction	à	l’identique,	Translations	propose	
de	rencontrer	cette	mémoire	parcourue	par	des	
affects	qui	se	font	algorithmes.	
Distance	et	dilatation,	 rythme	et	 compression,	
défilement	 et	 suspension,	 synchronisation	 et	
décrochage	sont	les	thématiques	de	ce	projet	de	
live	cinema.
A	partir	de	films	réalisés	 lors	de	voyages	dans	
divers	moyens	de	transports,	HP	Process	construit	
en	temps	réel	un	travelling	infini	qui	explore	les	
variations	et	déformations	visuelles	générées	par	
la	vitesse.	C’est	à	la	fois	la	traversée	de	multiples	
territoires	 et	 une	 plongée	 dans	 la	 matière	
vibratoire	de	la	vidéo	et	du	son,	qui	se	déploie	à	
partir	d’une	hybridation	entre	voix,	textes	et	sons	
électroniques,	pour	aller	vers	une	densification	
noise	hypnotique.
TRANSLATION	 est	 une	 expérience	 cinétique,	

une	dream-machine	numérique	qui	transcende	
l’opposition	 entre	 vision	 réelle	 et	 projection	
imaginaire,	 entre	 espaces	 géographiques	 et	
espace mental.

translation, performance, 2012-2013

TRANSLATION is an audiovisual performance 
on speed and space-time, sounds and images 
are produced in real time in a synaesthetic logic 
and hallucinatory. This is a dive in memory, how 
digital memory deforms in vibration velocity and 
the temporal and spatial diffraction generated by 
travel, trips, connections, translations. While we 
believe that digital archiving is identical reproduc-
tion, Translations provides meeting covered by this 
memory affects that are algorithms.
Distance and expansion rate and compression, and 
scroll suspension, timing and stalling are the themes 
of this project live cinema.
From films when traveling to various means of 
transport, HP Process built in real-time traveling 
exploring the infinite variations and visual distortions 
generated by speed. This is both crossing multiple 
jurisdictions and dive into the vibrational field of 
video and sound that unfolds from a hybridization 
between voice, text and electronic sounds to move 
towards a hypnotic noise densification.
TRANSLATION is a kinetic experience, a digital 
dream machine that transcends the opposition 
between real and imaginary vision screening 
between geographical areas and mental space.
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pIERRE AMOudRuz 
Et dAvId guERRA

Lyon,	France
http://reverrance.wordpress.com

Très	tôt,	Pierre	Amoudruz	se	frotte	à	la	relation	
entre Arts et espace public dont l’installation 
interactive	et	participative	les	Hommes	Debout,	
réalisée	en	2009	pour	la	Fête	des	Lumières	de	
Lyon,	est	la	parfaite	illustration.	Il	collabore	avec	
le	monde	de	la	danse	(Mélisa	Denoël,	Laurelyn	
Gelas,	Anne-Sophie	Gabert,	Jeanne	Brouaye...),	
réalise	plusieurs	créations	vidéo-live	pour	des	
projets	musicaux	 comme	 Azraël,	 Svindrön	 ou	
Paral-lel,	et,	parallèlement,	conçoit	des	scénogra-
phies	immersives	pour	les	Nuits	Sonores,	Echos	
Vison’R	ou	le	festival	Théât’Réalités.

Multi-instrumentiste	autodidacte,	David	Guerra	
se	forme	au	CFPM	de	Villeurbanne	en	2008,	pour	
asseoir	 ses	 connaissances	 et	 ouvrir	 d’autres	
portes	d’exploration	possibles.	Depuis	 10	 ans,	
il	 écume	bon	nombre	de	 scènes	 lyonnaises	 et	
régionales	sous	le	nom	de	SVINDRÖN	et	y	délivre	
un	 live	 électro	 IDM/TECHNO	 rapporté	 comme	
OVNI	 par	 le	 public	 qu’il	 rencontre,	 comme	 au	
Festival	Riddim	Collision.
Il	 compose	 la	 partition	 de	 plusieurs	 projets	
chorégraphiques	 (“Bipolarité”	 Mélissa	 Noël,	
“Sacred”	 Nuits	 Sonores	 2009,	 “Hypermetrop”	
en	 2012)	 et	 participe	 à	 des	 scénographies	
(Blind-Sceno	:	Festival	Théât’Réalités	2011).

Very early, Pierre Amoudruz is particulary interested 
in relations between Arts and public space. He 
collaborates with the world of dance, realizes 
several video creations for musical projects and 
designs immersives scenographies for French 
festivals as the Nuits Sonores. In 2008, he takes the 
artistic direction of AADN, association promoting 
the development of digital arts in Lyon (France). 
Together, they create the interactive and partici-
pative installation the “Standing Men“, realized in 
2009 for the Fête des Lumières of Lyon. They will 
cross France with this installation before coming to 
present it to the Crossings festival in May, 2013.

David Guerra is a self-made multi-instrumentalist. 
He was lately trained at CFPM Villeurbanne (Center 
for Professional Musical Training)  in 2008 in order 
to reinforce his skills and open new research  paths 
for his work. He’s been performing unclassifiable 
IDM /Techno sets under the name of SVINDRÖN  in 
numerous place in Lyon and the region for more than 
10 years, like the Riddim Collision festival.
He also composed for dance projects such as 
“Bipolarité“ by Mélissa Noël, “Sacred” at the 
Nuits Sonores in 2009, or “Hypermetrop” in 2012 
and participated to scenography works such as  
Blind-sceno for the Théât’Réalités Festival in 2011.

Reverrance, Live audiovisuel, 2012
Quelle	urgence	y	a-t-il	à	prendre	son	temps	?	
A	l’ère	de	l’hyper-connectivité,	de	l’information	
nous	poursuivant	jusque	dans	notre	intimité,	du	
culte	de	 l’efficacité	et	de	 la	surconsommation,	
Reverrance	prend	le	parti	d’une	possible	décéléra-
tion	et	nous	propose	un	voyage	contemplatif	entre	
musique	et	 images.	Manipulant	 	 les	 	matières		
audio		et		vidéo		en		temps		réel,		Pierre	Amoudruz		
et	 David	 Guerra	 fabriquent	 sous	 nos	 yeux	 un	
concert	de	cinéma	vivant,	narratif	 et	poétique,	
évoluant	 au	 gré	 d’une	 électro-pop	warpienne.	
Redécouvrir	l’insouciance	de	l’enfance,	se	plonger	
dans	 la	 lecture,	errer	par	procuration,	partir...	
Reverrance	nous	invite	à	suspendre	le	temps.
Une	incitation	à	l’errance...	pas	si	loin	du	rêve.

reverrance, live audiovisuel, 2012
Reverrance takes place in a society of 
hyper-connectivity, overconsumerism and efficiency 
where communication is everywhere up to our own 
intimacy. Reverrance is about a possible deceleration 
and offers a contemplative journey between music 
and pictures. By scuplting the raw audio and video 
material in real-time, Pierre Amoudruz and David 
Guerra craft a performance between music and live 
cinema, evolving through a “warpian” electro-pop 
music. Rediscover the carefreeness of childhood, 
dive into a good book, roam by proxy, leave... 
Reverrance is an invitation to suspended animation, 
an incentive to wander around... not so far from the 
dream.

Distribution	/	Team
Concepteurs	 et	 interprètes	 /	 Designers	 and	
performers:		Pierre	Amoudruz	/	David	Guerra	
Production	:	AADN
Co-production	:	Bizarre	!
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AlAIn béhAR
AngEluS nOvISSIMuS

Angelus Novissimus
Une	 histoire	 d’anges	 avec	 des	 personnages	
solitaires,	leurs	profils,	leurs	identifiants	et	leurs	
improbables	«	avatars	»,	disséminés	dans	divers	
lieux	réels	ou	virtuels,	matériels	ou	électroniques,	
mais	reliés	–	c’est	l’étymologie	du	mot	religion	–	
en	permanence	par	les	moyens	de	la	télé	présence.
Le	 texte	 s’écrit	 à	 deux	 voix,	 Alain	 Béhar	 et	
Vincenzo	Susca,	au	voisinage	de	la	«sociologie	de	
l’imaginaire».
La	représentation	se	joue	sur	trois	lieux	intercon-
nectés	où	tout	le	monde	voit	ensemble	un	seul	et	
même	spectacle	selon	trois	points	de	vue.	Il	y	est	
question	d’anges,	il	n’y	a	plus	que	des	anges,	tous	
les	humains	sont	devenus	des	anges.

A story of angels with some lonely characters, 
with their profiles, login and their unlikely avatars, 
scattered in various places, real or virtual, material 
or electronic, but permanently linked – that’s the 
etymology of religion – by the means of tele-presence. 
The text is written by a voice duet, Alain Béhar and 
Vincenzo Susca, in the vicinity of “sociology of the 
imaginary”. 
The performance takes place in three interconnec-
ted locations where the whole audience watches 
together one single show from three points of view. 
It’s about angels, there are only angels, all humans 
have become angels.

Distribution	/	Team
Texte	/	Text	:	Alain	Béhar	et	Vincenzo	Susca
Mise	en	scène		/	Directed	by:	Alain	Béhar
scénographie	 et	 images	 /	 scenography	 and	
pictures	:	Karin	Andersen,	Raymonde	Couvreu	et	
Alain	Behar,	Musique	et	Création	sonore	/	Sound	
design	 :	 Marc	 Siffert,	 Création	 hypermédia	 /	
Creating	hypermedia	:	Ivan	Chabanaud,	Stéphane	
Cousot,	 Benoit	 Delbroucq,	 Création	 lumière	 /	
Creating	Light	:	Marie-Christine	Soma
Avec	/	With	:	Renaud	Bertin,	Valentine	Carette,	
Dolores	Davias,	Mathilde	Gautry,	Julien	Mouroux		
et		François	Tizon	
Durée	/	Duration	:	1h	/	1H15
Public Adulte

Coproduction	Compagnie	Quasi	-	M2F	Créations	
-	Marseille	Provence	2013	Capitale	Européenne	
de	la	Culture,	Bois	de	l’Aune	pôle	artistique	de	la	
communauté	du	pays	d’Aix,	Théâtre	du	Périscope	–	
Nîmes		-	Avec	le	soutien	Du	CNES	/	La	Chartreuse	
de	 Villeneuve-lez-Avignon	 -	 Réseau	 en	 Scène	
Languedoc-Roussillon.
La	compagnie	Quasi	reçoit	le	soutien	du	Ministère	
de	 la	culture	 /	DRAC	Languedoc	Roussillon	au	
titre	des	compagnies	conventionnées,	du	Conseil	
régional	du	Languedoc-Roussillon	et	du	Conseil	
général	de	l’Aude

Puichéric,	France
http://quasicie.fr

Alain	Béhar	écrivain	et	metteur	en	scène,	dirige	
la	compagnie	Quasi	depuis	2003,	ses	recherches,	
tant	 textuelles	 que	 scéniques	 s’inscrivent	 à	
la	 croisée	 de	 plusieurs	 disciplines	 :	 théâtre,	
arts	 plastiques	 (performances,	 installations,	
expositions),	chorégraphie,	etc.	Il	s’agit	toujours	
de	proposer	des	contrepoints	pour	faire	émerger	
une	forme	ouverte	qui	trace	des	perspectives	et	
offre	des	trouées,	le	sens	circule	sans	jamais	se	
figer	dans	un	discours	clos.
Ses	 spectacles	 sont	présentés	au	Théâtre	des	
Bernardines	à	Marseille,	au	Théâtre	de	 la	Cité	
internationale	à	Paris,	au	Festival	d’Avignon,	au	
Théâtre	Garonne	à	Toulouse,	au	TNB	à	Rennes,	
au	 Quartz	 de	 Brest,	 aux	 Subsistances	 à	 Lyon,	
au	Centre	chorégraphique	national	de	Rillieux-
la-Pape,	à	L’Échangeur	à	Bagnolet,	à	 la	Scène	
Nationale	 de	 Dieppe,	 au	 Théâtre	 de	 l’Univer-
sité	Paul	Valéry	à	Montpellier…	Il	intervient	par	
ailleurs	 régulièrement	 dans	 des	 contextes	 de	
formation,	dans	des	écoles	et	à	l’université.
Depuis	 plusieurs	 années	 les	 créations	 de	 la	
compagnie	 Quasi	 poursuivent	 à	 la	 fois	 un	 jeu	
et	 un	 questionnement	 autour	 des	 mutations	 
«	ontologiques	»	liées	à	l’usage	(aux	usages)	des	
vecteurs,	médias	et	technologies	dites	nouvelles	
dans	nos	socialités	diverses.
Le	 Festival	 Gamerz	 accueillera	 les	 premières	
représentations	de	sa	nouvelle	création	Angelus	
Novissimus,	 elle	 sera	 ensuite	 augmentée	
sensiblement	et	développée	(comme	on	le	dirait	
d’un	 logiciel)	 en	 2014	 alternant	 des	 temps	 de	
résidence	et	de	représentation.

Alain Béhar, a writer and director, has been leading 
Quasi company since 2003. His research work, in 
texts as well as on stage, lies at the junction of several 
disciplines: theatre, visual arts, (performances, 
installations, exhibitions), choreography, etc. It’s 
always about proposing counterpoints to bring to 
existence an open form which traces prospects and 
breaches. Sense circulates without ever getting 
stiffened in a closed discourse. His creations have 
been shown in many places like the Théâtre des 
Bernardines, Marseille ;  Théâtre de la Cité interna-
tionale à Paris; Theater Festival of Avignon; au 
Théâtre Garonne à Toulouse ;  TNB Rennes ; Quartz, 
Brest ; Subsistances, Lyon ; Centre chorégraphique 
national, Rillieux-la-Pape ;  L’Échangeur à Bagnolet ; 
Scène Nationale, Dieppe ; Théâtre de l’Université 
Paul Valéry , Montpellier… He also regulary provides 
trainings and workshops in schools and universities. 
For several years Quasi’s creations have been both 
questioning and playing about ontological mutations 
connected to the use (or uses) of vectors, media 
and so-called new technologies among our various 
socialities.

The Gamerz Festival will show the very first 
representations of his brand new creation Angelus 
Novissimus, which will then be “augmented” (the way 
a software would) in 2014 with residences and show 
periods.
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pARAllAx
Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 européen	PARALLAx,	
le	 Festival	 GAMERZ	 propose	 une	 soirée	 de	
projections	 vidéo	 en	 3D	Stéréoscopique.	Cette	
soirée	est	réalisée	en	partenariat	avec	le	Festival	
BEYOND	de	Karlsruhe	(Allemagne)	et	CIANT	de	
Prague	(République	Tchèque).

S’intéressant	 aux	 mutations	 urbaines	 et	
sociales	 en	 Europe,	 le	 projet	 PARALLAX	 est	
dédié	 à	 la	mobilité	 des	 artistes	 et	 opérateurs	
de	la	3D	stéréoscopique,	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	
difficile	 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	paraît	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	(HFG)	de	Karlsruhe	(Allemagne),	en	
collaboration	avec	les	grinçants	M2F	Créations	
et	 le	 CIANT	 de	 Prague	 (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	spécificités	sociales	ou	culturelles.	

Ce	projet	bénéficie	du	soutien	de	la	Commission	
européenne,	programme	Culture.

Films	présentés	:
-	 Not	 Eye,	 Lauren	Moffatt.	 Le	 Fresnoy	 Studio	
National	des	Arts	Contemporains,	2013
-	Blumenchen	(La	Fleur),	Heng	Tang,	2013
-	Bad	Timing,	Gülsel	Özkan,	2013
-	Well-bleche,	Marc	Eberhardt,	2012
-	Helsinki	3D,	Alexander	Savin,	2013
-	Ballet	Barbare	2:	spatioporté,	Renaud	Bézy,	2013
-	ZERO-G	Entreprise,	Ewen	Chardronnet,	2013

Partenaires	:	
HFG	 (Hochschule	 fur	 Gestaltung),	 Karlsruhe,	
Allemagne
CIANT	(Centre	International	des	Arts	et	Nouvelles	
Technologies),	Prague,	République	Tchèque	
M2F	Créations,	Aix-en-Provence,	France

Within the framework of the European project 
PARALLAX, GAMERZ Festival offers an evening of 
video projections in Stereoscopic 3D. This event is 
produced in partnership with the BEYOND Festival 
in Karlsruhe (Germany) and CIANT in Prague (Czech 
Republic).

PARALLAX is an interdisciplinary and highly intercul-
tural European project based on mobility-led 
research, artistic and cultural creation. It focuses 
on the encouragement of peoples’ creativity and 
free expression throughout the use of the latest S3D 
(stereoscopic 3D camera‘s) technologies.
Parallax contributes to local people’s identity 
assessment and their own environment appropria-
tion. At the same time, it bridges different cultures 
and sensibilities. The Parallax project participates in 
the promotion of new emerging art forms in Europe 
and their assimilation from the professionals to a wide 
audience. In order to pursue the circulation of artists, 
art works and cultural operators, co-organisers 
intend for their cooperation to be fruitful and give 
birth to a European network on S3D research and 
art production. As a key mission, the network will 
act as a European Observatory on art and new uses 
of the latest digital technologies, thus promoting the 
role artists play in the anticipation of social change 
and making the future technologies democratically 
accessible to the European individuals.
This work programme has been funded with support 
from the European Commission.

Presented Films :

- Not Eye, Lauren Moffatt. Le Fresnoy Studio National 
des Arts Contemporains, 2013
- Blumenchen (The flower), Heng Tang, 2013
- Bad Timing, Gülsel Özkan, 2013
- Well-bleche, Marc Eberhardt, 2012
- Helsinki 3D, Alexander Savin, 2013
- Ballet Barbare 2: spatioporté, Renaud Bézy, 2013
- ZERO-G Entreprise, Ewen Chardronnet, 2013

Partners:
HFG, Karlsruhe, Germany
CIANT (Centre International des Arts et Nouvelles 
Technologies), Prague, Czech Republic 
M2F Créations, Aix-en-Provence, France
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Elise	Charbey	&	Ewen	Chardronnet
http://survivalpark.org
https://vimeo.com/64878848
http://issuu.com/aaa-spdn/docs/lamontagne 
cosmique_v2
 
Élise	Charbey	est	artiste,	musicienne	et	réalisa-
trice	 indépendante.	 Elle	 réalise	 de	 nombreux	
reportages	pour	la	société	de	production	TGA	et	
le	magazine	TV	Culturz.	Elle	travaille	également	
sur	des	documentaires	indépendants.
Ewen	Chardronnet	a	participé	à	de	nombreuses	
initiatives	artistiques	 (musique,	performances,	
films,	 fanzines,	 installations,	 résidences,	
production,	 expositions	 collectives)	 et	 est	
intervenu	comme	essayiste	dans	de	nombreuses	
publications.

Elise Charbey is an artist, musician and independant 
film maker based in Tours (Fr). She’s been directing 
numerous documentaries for the TGA television 
production company and the Culturz magazine.
Ewen Chardronnet, born 1971, is an author, artist 
and curator. He has been engaged in various collabo-
rative art&research works such as Bureau d’Etudes, 
Makrolab, Spectral Investigations Collective or 
World-Information.Org.

SuRVIVAL PARK, fin du monde à Bugarach,  
vidéo 22’, 2012

Ces	dernières	années,	le	Pic	de	Bugarach,	vieille	
montagne	mythique	située	dans	le	pays	cathare,	
destination	touristique	de	l’ésotérisme	spéculatif	
international,	avait	été	désignée	comme	le	lieu	qui	
allait	être	sauvé	de	la	fin	du	monde	annoncée	pour	
le	21	décembre	2012.	Un	vaste	théâtre	anxiogène	
s’était	alors	soigneusement	mis	en	place	autour	du	
petit	village	de	Bugarach.	Le	non-événement	était	
effectivement	l’occasion	de	déployer	un	système	
militaro-médiatique	pour	soutenir	le	principe	de	
précaution	 de	 l’institutionnel	 occulte	 face	 aux	
possibles	 dérives	 de	 communautés	 sectaires	
autonomes	ou	adeptes	isolés	de	l’irrationnel,	de	
la	croyance	à	la	présence	extra-terrestre	sur	Terre	
ou	 simplement	du	non-expliqué.	La	montagne	
allait	donc	être	clôturée	pour	en	empêcher	l’accès.	
Le	village	allait	devenir	un	quartier	général	du	
dispositif.	Un	«	survival	park	»	se	mettait	en	place,	
exercice	à	échelle	 locale	d’une	gestion	globale	
de	l’anxiété	ontologique	minant	une	planète	où	
la	 finitude	 écologique	 prédit	 des	 catastrophes	
insurmontables	pour	une	modernité	considérée	
de plus en plus comme une « utopie » allant droit 
vers	l’échec.
Comment	 naviguer	 dans	 un	 contexte	 comme	
celui-là	 ?	 Comment	 conserver	 une	 autonomie	
et	 une	 souveraineté	 métaphysique	 quand	 les	
deux	seules	alternatives	proposées	sont	de	faire	
partie	 du	 dispositif	 ou	 de	 l’observer	 avec	 une	
dérision	distante	?	L’Association	des	Astronautes	
Autonomes,	 un	 collectif	 fantôme	questionnant	

le	 post-communisme,	 le	 millénarisme	 et	 la	
métaphysique	 cosmiste	de	 son	époque	a	 donc	
décidé	de	partir	à	la	conquête	du	sommet,	telle	
une	brigade	légère...
Production	:	Bandits-Mages

surViVAl PArK, end of the world in Bugarach, 
vidéo 22’ 2012
 
In recent years, the Pic de Bugarach, old mythical 
mountain in the Cathar country, tourist destina-
tion of international speculative esoterism, was 
designated as the place that would be saved from 
the end of the world announced for December 21, 
2012. A large theater anxiety was then carefully 
deployed around the small village of Bugarach. The 
non-event was indeed an opportunity to deploy a 
military-media system to support the precautio-
nary principle of institutional occult against possible 
excesses of sectarian autonomous communities 
or isolated irrational followers of the belief in the 
presence of extra-terrestials on Earth or simply 
the non-explained. The mountain would be fenced 
to prevent access. The village became a headquar-
ters of the dispositif. A «survival park» was put in 
place. How to navigate in an environment like this? 
How to maintain autonomy and sovereignty metaphy-
sics when the only two offered alternatives are to be 
part of the device or observe a remote derision? The 
Association of Autonomous Astronauts, a collective 
phantom questioning post-communism, millenaria-
nism and cosmist metaphysics of its time decided to 
set out to conquer the summit as a light brigade...
Production : Bandits-Mages

Distribution
 
Un	film	d’Elise	Charbey	et	Ewen	Chardronnet
Image	:	Mathilde	Arnold
Prise	de	son	:	François	Robin
Musique	:	Grégoire	Charbey
Production	:	Bandits-Mages
Une	équipe	de	tournage	a	été	envoyée	à	Bugarach	
pour	 la	 réalisation	 d’un	 film-essai	 décryptant	
l’emballement	catastrophiste	généré	autour	du	
Pic	de	Bugarach,	une	montagne	située	au	cœur	de	
l’Aude	ésotériste	et	désignée	comme	l’un	des	lieux	
planétaires	épargné	par	la	fin	du	monde	Maya	du	
21/12/12.

Team
 
A film by Elise Charbey and Ewen Chardronnet
Image : Mathilde Arnold
Sound : François Robin
Music : Grégoire Charbey
Production : Bandits-Mages
A film crew was sent to Bugarach for the realization 
of a film essay decrypting the catastrophic psychosys 
generated around the Pic de Bugarach, a mountain 
in the heart of the esoteric Aude and designated as 

SuRvIvAl pARK
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Jankenpopp – 2004, performance multimédia, 
2013
Véritable	show	man,	maître	du	D.I.Y.,	producteur	
protéiforme	et	artiste	visuel,	Jankenpopp	est	tout	
cela	simultanément.
Dandy	Dada	électronique,	cet	homme	orchestre	
du	 31ème	 siècle	 explose	 sur	 scène	 et	 déploie	
au	passage	un	arc-en-ciel	audiovisuel	;	lors	de	
performances	 multimédia	 où	 contrôleurs	 et	
capteurs	customs	sont	à	la	fête	pour	manipuler	
son	 et	 image.	 Si	 la	 pratique	 boulimique	 du	
monsieur	s’exprime	au	travers	d’une	multitude	de	
disciplines	(musique	électronique,	performance,	
lutherie	multimédia,	arts	visuels,	code)	 ;	C’est	
à	 travers	 le	 live	 multimédia	 que	 Jankenpopp	
combine	avec	brio	son	approche	futuristique	de	
la	performance	improvisée,	son	arsenal	d’instru-
ments	interactifs	D.I.Y.	et	son	sens	iconoclaste	de	
la	composition	audiovisuelle.
Après	avoir	écumé	toute	l’Europe	avec	plus	d’une	
centaine	de	concerts	solo	à	son	actif,	Jankenpopp	
sort	 en	 2012	 un	 très	 attendu	 premier	 album	
intitulé	Rêve	&	Amour	(pastichant	au	passage	un	
certain	Johnny	H.)	 :	une	oeuvre	d’orfèvre	dans	
laquelle	s’enchaînent	sans	complexe	les	pépites	
pop,	 tubes	 synthpunk,	 turbines	 dancefloor	 et	
autres	constructions	IDM	expérimentales.
Personnage	inclassable	dans	le	paysage	électro-
nique	français	actuel,	Jankenpopp	est	un	musicien	
multimédia	aux	mains	plongées	dans	le	futur	;	
arpentant	la	scène	d’une	démarche	protéiforme	
et	incroyablement	jouissive.	Pour	s’en	convaincre,	
il	suffit	de	le	voir	 inviter	 le	public	à	 jouer	de	la	
saucisse	musicale	interactive	(ne	vous	méprenez	
pas,	ça	n’est	pas	ce	que	vous	croyez)	:	unique	!

Jankenpopp – 2004, multimedia performance, 2013

Jankenpopp is at once a true show man, a D.I Y 
master, a visual artist and a protean producer.
Dada and electronic dandy, Jankenpopp is a 31st 
century one man band who plays exploding  audiovi-
sual rainbow sets, with custom sensors made 
to handle sound and image into a multimedia 
performance.
Jankenpop’s endless taste for work expresses 
through a wide range of mediums (electronic music, 
performance, multimedia lute making, visual arts, 
code..). Yet it’s truly through multimedia live sets that 
he successfully combines his futuristic approach of 
improvised performance with his sense of iconoclast 
audiovisual composition playing his numerous 
interactive DIY instruments. Following more than 
a hundred solo sets all through Europe, in 2012 
came his first long awaited album «  Rêve et amour 
» ( Dream and Love, a humoristic reference to the 
famous French singer Johnny H.) : a true work of art 
mixing pure pop tracks with synthpunk, dancefloor 
hits and IDM experimental items.
Jankenpopp is an unclassifiable figure of the French 
electronic scene, a futuristic multimedia musician 
who drives his way multisided and incredibly 
exhilarating. You just have to come and watch him 
inviting the audience to play interactive musical 
sausage: (no misunderstanding, it’s not what you 
mean!): you won’t see that elsewhere !

jAnKEnpOpp
Avignon,	France
http://jankenpopp.com
h t t p : / / d a r l i n g d a d a . c o m / d i s c o g r a p h y /
zombie-media
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Concert	Live,	2013

S’unissant	autour	d’un	univers	baroque,	au	travers	
de	la	gestualité	et	de	la	rigueur	numérique,	le	duo	
Postcoïtum	(batterie/laptop)	puise	ses	influences	
tant	dans	les	musiques	électroniques	qu’instru-
mentales	:	Rythmiques	indie-rock,	textures	Idm,	
univers	hybride	mêlant	synthétiseurs	new-wave,	
electronica	et	sonorités	industrielles.	Le	duo	piège	
par	un	ensemble	de	curiosités	sonores	avant	de	
nous	avaler	par	la	force	hypnotique	d’un	système	
mélodico-rythmique	narratif.
Postcoïtum	emmène	vers	 le	 transcendantal,	 le	
tragique	 parfois,	 l’incongru,	 avec	 un	 paysage	
sonore	vaste	et	éclectique.

Gathered in a baroque setting, beyond gesture and 
digital harshness, Postcoïtum, a drums vs laptop 
duo, draws its influences from both electronic and 
instrumental musics -whether indie-rock beats, 
new-wave keyboards or IDM textures : a hybrid 
universe is created, with febrile electricity.
Through a wide and eclectic landscape, Postcoïtum 
leads towards the transcendental, the tragic and 
sometimes the incongruous.
You are trapped in odd tones before being swallowed 
by the hypnotic strength of a melodico-rythmico-
narrative vortex.

Marseille,	France
http://postcoitummusic.tumblr.com
http://daath.org

pOStcOïtuM

photo : Ulrilke Monso
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Berlin,	Allemagne
http://botborg.com

Botborg	 est	 un	 collectif	 de	 performeurs		
audio-visuels	 d’Europe	 et	 d’Australie,	 dont	
les	 travaux	 s’articulent	 autour	 de	 création	 en	
temps-réel	 et	 d’expérimentations	 synesthé-
siques	de	sons	et	 couleurs.	Grace	à	une	 large	
palette	de	customs	électroniques,	nos	perceptions	
auditives	et	visuelles	fusionnent	en	 	un	seul	et	
même	 signal	 rythmique	 de	 couleur,	 sorte	 de	
meta-instrument	 arachnéen	 créant	 une	 toile	
rétroactive	audio-visuelle.	Les	performances	live	
de	Borborg	sont	de	véritables	assauts	multisenso-
riels,	qui	repoussent	les	limites	des	technologies	
pour stimuler au maximum les sens du public.
Borborg	s’est	produit	dans	de	nombreux	festivals	
renommés	de	musique,	de	cinéma	et	de	nouveaux	
médias	en	Europe,	Australie,	comme	au	Japon	
et	 aux	 Etats-Unis.	 Les	 films	 du	 collectif	 sont	
distribués	par	Lightcone	(Paris).

Botborg is an audio-visual performance group 
with members in Europe and Australia whose 
work centers around the real-time creation of 
intense experiences of sound-color synaesthe-
sia. Using a complex array of custom electronics, 
sound and vision are blended into a self perpetua-
ting ‘single signal’ of interdependent color and 
rhythm - or a spider-like meta-instrument giving 
birth to an audio-visual feedback web. Botborg’s  
live demonstrations are totally live multi-sensory 
assaults, designed to push the limits of technology 
to invoke the maximum possible stimulation of their 
audience’s mind and body. Botborg has hosted live 
demonstrations at many prestigious music, film, and 
media festivals throughout Europe, Australia, Japan, 
and North America. Botborg’s films are distributed 
by Lightcone (Paris, France).

Robin	Kobrynski,	est	un	artiste	travaillant	principa-
lement	 le	 son	 et	 l’image.	 Son	 travail	 s’oriente	
vers	des	performances	audio	vidéo	immersives	
et	prenantes.	Robin	Kobrynski	est	aussi	graphiste	
et	réalisateur,	il	signe	plusieurs	courts-métrages	
sur le label dont il est l’un des membres 
fondateur,	 V-Atak.	 Label	 créé	 en	 2005	 dédié	 à	
l’édition	d’oeuvres	audio-vidéo.	Robin	Kobrynski	
a	joué	dans	de	multiples	pays	favorisant	des	lieux	
hétéroclites,	allant	du	musée	d’art	contemporain	
de	Toronto	au	Squat	Milada	de	Prague	en	passant	
par	des	salles	de	cinéma	ou	les	usines	désaffec-
tées	du	Rockerill	à	Charleroi.	Robin	Kobrynski	
s’investit	dans	la	culture	audiovisuel,	il	organise	
le	 festival	 Visionsonic	en	 Île-de-France	depuis	
maintenant	4	ans.	Graphiste	il	réalise	entre	autre,	
l’affiche	du	festival	Nemo	2012,	et	le	trailer	ainsi	
que	les	visuels	du	festival	visionsonic	2010....

Robin Kobrynski is an artist working mostly sound 
and image. His work focuses on performance and 
immersive audio video involved. Robin Kobrynski 
is also a graphic designer and filmmaker, he has 
written several short films on the label of which 
he is a founding member, V-Atak. Label created 
in 2005 dedicated to the publishing of audio and 
video. Robin Kobrynski played in many countries 
favoring heteroclite places, from the Museum of 
Contemporary Art in Toronto to the squat Milada 
in Prague through cinemas or disused factories 
Rockerill of Charleroi. Robin Kobrynski is involved in 
visual culture, he organized the festival Visionsonic 
in Ile-de-France for 4 years now. Graphic he created 
among other things, the festival poster Nemo 2012, 
and the trailer and the visual Visionsonic festival 
2010 ....

Photosonicneurokineasthographie, une demo 
live, 2004-2013

Les	 Photosonicneurokineasthographies	 sont	
des	performances	expérimentales	audio-vidéo	
dans	lesquelles	explosent	des	blocs	de	couleur	
révélant	d’incroyables	textures	de	lumière	blanche	
pulsée,	de	couleurs	stroboscopiques	et	de	son	
expérimental.
Nb:	Les	performances	de	Botborg	nécessitent	
souvent	un	très	haut	niveau	sonore	combiné	avec	
des	effets	lumineux	stroboscopiques	très	rapides.

Photosonicneurokineasthography, a live 
demonstration, 2004-2013
 
Photosonicneurokineasthography is the name 
Botborg gives to their audio-video experiments 
Harsh bursts of block color, incredibly detailed 
textures, pulsing white light, stroboscopic color, and 
experimental sound are all unified in this improvised 
performance.
 Note: Botborg performances often include very loud 
sound played in combination with very fast flashing/
strobe light.

Combustion, performance, 2013
Combustion	 est	 une	 performance	 singulière	
utilisant	 l‘électricité	 comme	source	principale	
pour	la	génération	du	son	et	de	l‘image	(parlons	
plutôt	 de	 lumière	 dans	 cette	 pièce	 plutôt	 que	
d‘“image	concrète“).	Combustion	c‘est	de	l‘anti-
musique,	de	l‘anti-graphisme,	cherchant	le	côté	le	
plus	primitif	dans	des	représentations	sonores	et	
visuelles	pour	extraire	uniquement	l‘essentiel	de	
ces	expériences	sensorielles.	Combustion	est	une	
perpétuelle	recherche	sur	l‘impact	de	l‘image	et	
du	son	synchronisés	dans	une	informe	narration,	
comme	une	sorte	de	déflagration	perdue	dans	
l‘espace.	Robin	Kobrynski	est	un	des	membres	
fondateur	 du	 label	 V-Atak.	 Ce	 label	 composé	
d’un	 regroupement	hybride	de	 vidéastes	et	 de	
musiciens	a	su	 imposer	un	style	particulier	et	
sans concessions depuis maintenant plus de 10 
ans.

combustion, performance, 2013
Combustion is a singular performance using electri-
city as the main source for the generation of sound 
and image. 
Combustion is anti music and anti graphic, seeking 
the primitive core in visual and audio to extract only 
the essence of these sensory experiences. 
Combustion is a constant research on the impact 
of synchronized image and sound in a shapeless 
narration, as a sort of a blast lost in space. 
Robin Kobrynski is a founding member of the label 
V-Atak. This label consists of a hybrid combina-
tion of musicians and videographers they imposed 
a uncompromising and singular style for over a 
decade.

Paris,	France
http://v-atak.com

photo : Sebastien Moitrot
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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) 7 77 84 01 60

Courriel : contact@m2fcreations.fr

Visites de groupe le matin sur rendez-vous.

équipe :

Direction : Quentin Destieu et Sylvain Huguet
Administration : Isabelle Goeury
Communication : Gisela Dorado Guerrero

Programmation	de	machinimas	:	Isabelle	Arvers
Graphisme	:	Otto-Prod
Web	design	:	Lucien	Gaudion
Traduction	:	The	birdmad	Girl
Correction	:	Audrey	Duflot
Médiation	:	Courant	d’Art
Régie	Technique	 :	Fred	Bouchez	et	Charles	de	
Rosamel
Charpentier	:	Entreprise	Colson	Wood
Coaching	:	Julien	Toulze
Créatrices	d’évènements	culinaires	:	Dolls	in	the	
Kitchen
Service	Civique	:	Agnieszka	Wojtowicz

remerciements :
Nous	remercions	les	institutions,	les	structures,	
les	artistes	et	les	bénévoles	qui	par	leur	investis-
sements	 ont	 permis	 la	 réalisation	 de	 cette	
manifestation.
We would like to thank the various people and 
structures who enabled the realization of the festival, 
thanks to their support.

photo : 8ème édition du Festival Gamerz, 2012
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