
CCrréééé  ppaarr  HHeennrryy  CChhaappiieerr  eett  JJeeaann--lluucc  SSoorreett  iill  yy  aa  88  aannss,,  llee  FFeessttiivvaall
@@rrtt  OOuuttssiiddeerrss  ss''iinnttéérreessssee  aauuxx  rraappppoorrttss  qquu''eennttrreettiieennnneenntt  ll''aarrtt,,  llaa
sscciieennccee  eett  lleess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess..

IInnttiittuullééee  TTeerrrriittooiirreess  IInnvviissiibblleess,,  cceettttee  nnoouuvveellllee  ééddiittiioonn  eexxpplloorree
ll''iinnffiinniimmeenntt  ppeettiitt,,  ccoonnffrroonnttee  lleess  éécchheelllleess  eett  lleess  ppooiinnttss  ddee  vvuuee..  UUnnee
ddiizzaaiinnee  dd''aarrttiisstteess  pprréésseenntteenntt  aaiinnssii  ddeess  œœuuvvrreess  rrééaalliissééeess  ssuurr  llaa  bbaassee
ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  sscciieennttiiffiiqquueess  oouu  ddee  vviissiioonnss  ppooééttiiqquueess  qquuii  oonntt
ttoouutteess  ppoouurr  oobbjjeett  ddee  rreemmeettttrree  eenn  ccaauussee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  nnoottrree
eennvviirroonnnneemmeenntt..

ÀÀ  ll''éécchheellllee  NNaannoommééttrriiqquuee,,  llaa  mmoollééccuullee  eett  ll''aattoommee  ssoonntt  ddeess  ssoouurrcceess
dd''iimmaaggiinnaattiioonn  iinnééppuuiissaabblleess  ppuuiissqquuee  llaa  mmuullttiittuuddee  dd''uunniivveerrss  qquuii  nnoouuss
eennttoouurreenntt  nnee  ssoonntt  nnaattuurreelllleemmeenntt  ppaass  vviissiibblleess  ppaarr  nnoottrree  œœiill  aauussssii
ppeerrççaanntt  ssooiitt--iill..  AAiinnssii  aauu  ffiill  ddeess  ssiièècclleess  tthhééoorriieess  eett  pprrooggrrèèss
sscciieennttiiffiiqquueess  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  rréévvéélleerr  qquueellqquueess  mmoonnddeess  ppaarraallllèèlleess..  LLaa
lliittttéérraattuurree  eett  llaa  pphhiilloossoopphhiiee  ss''eemmppaarreenntt  eelllleess  aauussssii  dduu  ssuujjeett,,
nnoottaammmmeenntt  àà  ll''ééppooqquuee  ddeess  LLuummiièèrreess..  

VVoollttaaiirree  mmeett  aaiinnssii  eenn  éévviiddeennccee  ddaannss  ««MMiiccrroommeeggaa»»--  uunn  ccoonnttee
ffaannttaassttiiqquuee  --  ll''iiggnnoorraannccee  ddeess  hhoommmmeess,,  lleeuurr  pprréétteennttiioonn  eett  lleeuurr
oorrgguueeiill  ffaaccee  àà  ccee  qquuii  lleeuurr  éécchhaappppee  qquu''iill  ss''aaggiissssee  ddee  ll''iinnffiinniimmeenntt
ggrraanndd  oouu  ddee  ll''iinnffiinniimmeenntt  ppeettiitt..

ÀÀ  ttrraavveerrss  ddeess  ffiillmmss,,  ddeess  vviiddééooss,,  ddeess  ssccuullppttuurreess,,  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss
mmuullttiimmééddiiaa  oouu  ddeess  pphhoottooggrraapphhiieess,,  llee  FFeessttiivvaall  @@rrtt  OOuuttssiiddeerrss  aa
cchhooiissii  ddee  mmeettttrree  eenn  aavvaanntt  lleess  mmuullttiipplleess  ssuuppppoorrttss  ssuurr  lleessqquueellss  ssoonntt
aammeennééss  àà  ss''eexxpprriimmeerr  lleess  aarrttiisstteess..  DDeess  œœuuvvrreess  qquuii  bboouussccuulleenntt  nnooss
rreeppèèrreess..

UUnnee  ééqquuiippee  ddee  mmééddiiaatteeuurrss  eesstt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ppuubblliicc  ppeennddaanntt
ttoouuttee  llaa  dduurrééee  dduu  ffeessttiivvaall  ppoouurr  ddiissccuutteerr  aauuttoouurr  ddeess  œœuuvvrreess
eexxppoossééeess..  ÉÉttuuddiiaannttss  iissssuuss  ddee  ffiilliièèrreess  ccuullttuurreelllleess  eett  aarrttiissttiiqquueess
ddiivveerrssiiffiiééeess,,  iillss  aappppoorrtteenntt  uunn  ééccllaaiirraaggee  ddooccuummeennttéé  ssuurr  lleess  aarrttiisstteess
eett  lleeuurr  ttrraavvaaiill,,  ttoouutt  eenn  ssuusscciittaanntt  ddeess  rrééfflleexxiioonnss  aauuttoouurr  ddeess  lliieennss
qquu’’eennttrreettiieenntt  ll’’aarrtt  aavveecc  llaa  sscciieennccee  eett  lleess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess..
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88 èè mm ee   FF ee ss tt ii vv aa ll   @@ rr tt   OO uu tt ss ii dd ee rr ss

CCoonnttaacctt  pprreessssee  ::  YYaannnniicckk  LLee  GGuuiillllaannttoonn  --  FFeessttiivvaall  @@rrtt  OOuuttssiiddeerrss        llee..gguuiillllaannttoonn@@aarrtt--oouuttssiiddeerrss..ccoomm
MMaaiissoonn EEuurrooppééeennnnee  ddee  llaa  PPhhoottooggrraapphhiiee  55,,  rruuee  ddee  FFoouurrccyy  7755000044  PPaarriiss  tteell  0011  4444  7788  7755  2200

wwwwww..aarrtt--oouuttssiiddeerrss..ccoomm

SSoommmmaaiirree  dduu  ddoossssiieerr

LLeess  iinnssttaallllaattiioonnss    //  ppaaggeess  22  àà  66

NNaannooffiiccttiioonnss  aauu  CCuubbee    //  ppaaggee  77

RReeppèèrreess  bbiiooggrraapphhiiqquueess    //  ppaaggeess    88  àà  1111

LLeess  PPaarrtteennaaiirreess    //  ppaaggee  1133

1



LLeess  IInnssttaallllaattiioonnss

FFEEMMMMEESS  TTRRAANNSSPPAARREENNTTEESSFFEEMMMMEESS  TTRRAANNSSPPAARREENNTTEESS ((22000077))  
IInnssttaallllaattiioonn  mmuullttiimmééddiiaa  ddee  RRvvGG  --  RRooddoollpphhee  GGOOMMBBEERRGGHH..
OOrrggaanniissaattiioonn  SSyyllvvaaiinn  OORRDDUURREEAAUU..

RRaaddiioolloogguuee  eett  ppllaassttiicciieenn,,  RRooddoollpphhee  GGoommbbeerrgghh  ddéévveellooppppee  uunnee  tteecchhnniiqquuee
dd''iimmaaggeerriiee  mmééddiiccaallee  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree  ppeerrmmeettttaanntt  dd''eexxaammiinneerr  ll''iinnttéérriieeuurr  dduu
ccoorrppss  aavveecc  uunnee  ggrraannddee  pprréécciissiioonn  eett  ssaannss  iinnttrruussiioonn  ddee  ccaamméérraa  ddaannss
ll''oorrggaanniissmmee..  CC''eesstt  eenn  ppaarrttiicciippaanntt  àà  ddee  nnoommbbrreeuusseess  rreecchheerrcchheess  ddee  ppooiinnttee
qquu''iill  ddéécciiddee  ddee  ddééttoouurrnneerr  lleess  iimmaaggeess  mmééddiiccaalleess  ccrrééeess  ggrrââccee  aauu  ssccaannnneerr,,
ddeess  éélléémmeennttss  ppaassssiioonnnnaannttss  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  eesstthhééttiiqquuee  qquuee  sscciieennttiiffiiqquuee..  IIll
pprrooppoossee  aaiinnssii  uunnee  vviissiioonn  aarrttiissttiiqquuee  ttrrèèss  ccrrééaattiivvee  ddee  ll''hhoommmmee,,  ddoonntt  lleess
rreeccooiinnss  ddee  ll''ââmmee  eett  dduu  ccoorrppss  rreesstteenntt  eennccoorree  àà  eexxpplloorreerr..

FFaasscciinnaanntteess  eett  ddéérroouuttaanntteess,,  sseess  rrééaalliissaattiioonnss  iinnvviitteenntt  llee  ssppeeccttaatteeuurr  àà  uunn
vvooyyaaggee  qquuii  llaaiissssee  aappppaarraaîîttrree  lleess  ffaacceess  ccaacchhééeess  dduu  ccoorrppss  hhuummaaiinn  eennttrree
mmiiccrroo  eett  mmaaccrrooccoossmmee..  DDaannss  llaa  sséérriiee  FFeemmmmeess  TTrraannssppaarreenntteess,,  RRooddoollpphhee
GGoommbbeerrgghh  ppoouurrssuuiitt  ssaa  ddéémmaarrcchhee  ccoonnssiissttaanntt  àà  mmaanniieerr  mmaattiièèrree  eett
ttrraannssppaarreennccee,,  àà  jjuuxxttaappoosseerr  ll''aanniimméé  eett  ll''iinnaanniimméé  ppoouurr  oobbtteenniirr  ddeess
rreepprréésseennttaattiioonnss  ddee  llaa  ffeemmmmee  ttoouutt  aauussssii  ppooééttiiqquueess  qquuee  ssuurrrrééaalliisstteess..  DDeess
iimmaaggeess  qquuii  pprrooppoosseenntt  uunnee  vviissiioonn  qquuee  nnoottrree  eesspprriitt  nn’’aavvaaiitt  jjaammaaiiss  ppuu
iinnccaarrnneerr..

DDaannss  cceettttee  iinnssttaallllaattiioonn  mmuullttiimmééddiiaa  --  pphhoottooggrraapphhiiee,,  ttéélléévviissiioonn  eenn  rreelliieeff,,
hhoollooggrraapphhiiee,,  aauuttoossttéérrééoossccooppiiee,,  vviiddééoo  --,,  llaa  tteecchhnnoollooggiiee,,  oouuttiill  ddee  sséédduuccttiioonn
eett  ddee  ffaasscciinnaattiioonn,,  ddeevviieenntt  vveecctteeuurr  ddee  ll''iinnttiimmee..  

PPOOWWEERRSS  OOFF  TTEENNPPOOWWEERRSS  OOFF  TTEENN ((11997777))    
VViiddééoo  ddee  CChhaarrlleess  eett  RRaayy  EEAAMMEESS

PPoowweerrss  ooff  TTeenn --PPuuiissssaanncceess  ddee  ddiixx--  eesstt  uunn  ppéérriippllee  ddaannss  ll''iinnffiinniimmeenntt  ggrraanndd  eett
ll''iinnffiinniimmeenntt  ppeettiitt..  CCee  ccééllèèbbrree  ffiillmm,,  rrééaalliisséé  eenn  11997777  ppaarr  CChhaarrlleess  eett  RRaayy
EEaammeess,,  ppaarrtt  ddee  ll''éécchheellllee  hhuummaaiinnee  --  uunnee  ssccèènnee  ddee  ppiiqquuee--nniiqquuee  aauu  bboorrdd  dduu
llaacc  ddee  CChhiiccaaggoo  --  aavvaanntt  ddee  nnoouuss  ttrraannssppoorrtteerr  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  oobbsseerrvvaabblleess
ddee  ll''uunniivveerrss..  

TToouutteess  lleess  ddiixx  sseeccoonnddeess,,  llaa  ssccèènnee  iinnaauugguurraallee  eesstt  mmoonnttrrééee  aavveecc  uunn  cchhaammpp
ddee  vviissiioonn  ddiixx  ffooiiss  pplluuss  llaarrggee,,  jjuussqquu''àà  ccee  qquuee  nnoottrree  ggaallaaxxiiee  ssee  ttrroouuvvee  rréédduuiittee
àà  uunn  mmiinnuussccuullee  ppooiinntt  lluummiinneeuuxx  ppaarrmmii  dd''aauuttrreess..  LLee  rreettoouurr  ssuurr  tteerrrree
ss''eeffffeeccttuuee  àà  uunnee  vviitteessssee  ffuullgguurraannttee,,  eett  nnoouuss  aammèènnee  àà  ppéénnééttrreerr  ddaannss  llaa
mmaaiinn  dduu  ppiiqquuee--nniiqquueeuurr  eennddoorrmmii..  LLee  cchhaammpp  ddee  vviissiioonn  ssee  mmeett  cceettttee  ffooiiss  àà
ggrroossssiirr,,  aauuggmmeennttaanntt  dd''uunnee  ppuuiissssaannccee  ddee  1100  ttoouutteess  lleess  1100  sseeccoonnddeess,,  ppoouurr
aarrrriivveerr  àà  llaa  pplluuss  ppeettiittee  éécchheellllee..

CC''eesstt  eenn  uunn  ppllaann--ssééqquueennccee  ddee  nneeuuff  mmiinnuutteess  qquuee  llee  vvooyyaaggee  ss''ooppèèrree..  CCee  ffiillmm
pprrooppoossee  uunnee  vviissiioonn  ssuurrpprreennaannttee  eett  ddooccuummeennttééee  ddee  ccee  qquuii  nnoouuss  eennttoouurree
jjuussqquu''àà  ccee  qquuii  nnoouuss  ccoonnssttiittuuee..  LLee  cchhaarrmmee  dduu  ppéérriippllee  rrééssiiddee  ddaannss  llaa
ffaasscciinnaattiioonn  qquuee  cceess  iimmaaggeess  ddéécclleenncchheenntt  cchheezz  llee  ssppeeccttaatteeuurr,,  eett  ddaannss  llaa
ccuurriioossiittéé  qquu''eelllleess  ffoonntt  nnaaîîttrree  dd''eenn  ddééccoouuvvrriirr  ddaavvaannttaaggee..
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FFLLWWFFLLWW ((11999966))  
SSccuullppttuurree  ddee  KKeenn  GGOOLLDDBBEERRGG  eett  KKaarrll  BBOOHHRRIINNGGEERR

FFllww ddee  KKeenn  GGoollddbbeerrgg  eett  KKaarrll  BBoohhrriinnggeerr  eesstt  uunnee
ssccuullppttuurree  eenn  ssiilliiccoonnee  rreepprréésseennttaanntt  àà  ll''éécchheellllee
11//MMiilllliioonniièèmmee  llaa  ccééllèèbbrree  mmaaiissoonn  FFaalllliinnggwwaatteerr rrééaalliissééee
ppaarr  ll''aarrcchhiitteeccttee  aamméérriiccaaiinn  FFrraannkk  LLllooyydd  WWrriigghhtt  eenn
11993366..  

KKeenn  GGoollddbbeerrgg  eett  KKaarrll  BBoohhrriinnggeerr  oonntt  uuttiilliisséé  ddeess  ppoorrttee--
àà--ffaauuxx  mmiinniiaattuurreess  ppoouurr  mmeessuurreerr  lleess  ffoorrcceess  eenn
uuttiilliissaanntt  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ggrraavvuurree  ssuurr  dduu  ssiilliicciiuumm..
OOnn  eenn  ttrroouuvvee  ddeess  eexxeemmpplleess  aauujjoouurrdd''hhuuii  ddaannss  ddee
nnoommbbrreeuuxx  llaabboorraattooiirreess  ddee  rreecchheerrcchhee  ccoommmmee  UUCC
BBeerrkkeelleeyy,,  CCoorrnneellll  eett  UUCCLLAA..

LLaa  ssttrruuccttuurree  eesstt  ssii  ppeettiittee  qquuee  4488  eexxeemmppllaaiirreess
ppoouurrrraaiieenntt  ffaacciilleemmeenntt  eennttrreerr  ddaannss  uunnee  zzoonnee  ddee  llaa
ttaaiillllee  dd''uunn  ggrraaiinn  ddee  ppooiivvrree..  CCeettttee  vveerrssiioonn
mmiiccrroossccooppiiqquuee  ddee  FFaalllliinnggwwaatteerr nnoouuss  ffaaiitt  ddééccoouuvvrriirr
ll''iinnffiinniimmeenntt  ppeettiitt  eett  lleess  tteecchhnnoollooggiieess  qquuii  yy  ssoonntt
aassssoocciiééeess,,  àà  ttrraavveerrss  llaa  rrééaapppprroopprriiaattiioonn  ddee  ll''aarrtt  ppaarr  llaa
sscciieennccee..  ÀÀ  cceettttee  éécchheellllee,,  llee  ppootteennttiieell,,  iinnvviissiibbllee  àà  ll''œœiill
nnuu  eesstt  iimmmmeennssee..  

RREEAADDOONNLLYYMMEEMMOORRIIEESSRREEAADDOONNLLYYMMEEMMOORRIIEESS ((22000033))  
PPhhoottooggrraapphhiieess  nnuumméérriiqquueess  ddee  GGrrééggoorryy  CCHHAATTOONNSSKKYY
CCoo--pprroodduuccttiioonn  GGaalleerriiee  nnuummeerriissccaauussaa  --  FFeessttiivvaall  @@rrtt  OOuuttssiiddeerrss  // MMEEPP

LLee  cciinnéémmaa  eesstt  uunn  éélléémmeenntt  ddéécciissiiff  ddee  llaa
ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ll''iimmaaggiinnaaiirree  aauu  XXXXèèmmee  ssiièèccllee..
CChhaaccuunn  dd''eennttrree  nnoouuss  aa  ssaannss  ddoouuttee  rrêêvvéé  ssaa  vviiee
tteell  uunn  ffiillmm,,  llee  ffiillmm  mmêêmmee  ddee  ssaa  ccoonnsscciieennccee..  

CCeett  iimmaaggiinnaaiirree  cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee  ttrroouuvvee  ssaa
ssoouurrccee  ddaannss  uunn  cceerrttaaiinn  aaggeenncceemmeenntt  eennttrree  llee
tteemmppss  eett  ll''eessppaaccee..  CCee  ddeerrnniieerr  eesstt  rreeccoommppoosséé
ppaarr  llee  fflluuxx  tteemmppoorreell  qquuii  aarrttiiccuullee  llee  mmoouuvveemmeenntt
ddee  llaa  ccaamméérraa  eett  llee  ddééffiilleemmeenntt  dduu  pprroojjeecctteeuurr..  LLee
ssppeeccttaatteeuurr  vvooiitt  ddeess  ffrraaggmmeennttss  dd''eessppaaccee  àà  uunn
mmoommeenntt  ddoonnnnéé,,  llaa  ccaamméérraa  ssee  ddééppllaaccee  eett  ddéévvooiillee
dd''aauuttrreess  ffrraaggmmeennttss  qquuii  sseerroonntt  aaggeennccééss  lleess  uunnss  àà
ccôôttéé  ddeess  aauuttrreess  ppaarr  llee  ssppeeccttaatteeuurr..  AAiinnssii  iill
iimmaaggiinneerraa  uunn  eessppaaccee  pplluuss  ggrraanndd  qquuee  ll''eessppaaccee
mmoonnttrréé  ddaannss  llee  pprréésseenntt  ddee  llaa  pprroojjeeccttiioonn
ffiillmmiiqquuee..  

RReeaaddoonnllyymmeemmoorriieess eesstt  uunnee  mmiissee  àà  ppllaatt  ddee  ffiillmmss
ccoonnnnuuss  oouu  iinnccoonnnnuuss..  NNoouuss  aavvoonnss  ttoouuss  vvuu
ll''iimmmmeeuubbllee  ddee  FFeennêêttrree  ssuurr  ccoouurr,,  llaa  cchhaammbbrree  ddee
DDoorrootthhyy  ddaannss  BBlluuee  VVeellvveett,,  lleess  ffrrèèrreess  jjuummeeaauuxx  ddee
FFaauuxx--sseemmbbllaannttss,,  eett  ppoouurrttaanntt  jjaammaaiiss  nnoouuss  nnee  lleess
aavvoonnss  vvuuss  àà  ll''ééccrraann..

3

© Ken Goldberg / Karl Bohringer. Courtesy Catharine Clark Gallery, San Fransisco

© Grégory Chatonsky. Courtesy Galerie numeriscausa.



NNAANNOOMMAANNDDAALLAANNAANNOOMMAANNDDAALLAA ((22000033))
IInnssttaallllaattiioonn  mmuullttiimmééddiiaa  ddee  VViiccttoorriiaa  VVEESSNNAA  
aavveecc  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ddee  JJaammeess  GGIIMMZZEEWWSSKKII..

CCeettttee  iinnssttaallllaattiioonn  ssee  ccoommppoossee  dd''uunnee  vviiddééoo
pprroojjeettééee  ssuurr  uunn  cceerrccllee  ddee  ssaabbllee  ddee  22,,55  mmèèttrreess
ddee  ddiiaammèèttrree..  LLeess  vviissiitteeuurrss  ppeeuuvveenntt  ttoouucchheerr  eett
rreemmuueerr  llee  ssaabbllee  ppeennddaanntt  qquuee  lleess  iimmaaggeess  ssoonntt
pprroojjeettééeess  àà  uunnee  éécchheellllee  qquuii  ssee  mmooddiiffiiee  ssuuiivvaanntt
uunnee  bboouuccllee  ::  oonn  ppaassssee  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree
mmoollééccuullaaiirree  dd''uunn  sseeuull  ggrraaiinn  ddee  ssaabbllee  --  iimmaaggee
oobbtteennuuee  aauu  mmooyyeenn  dd''uunn  mmiiccrroossccooppee
éélleeccttrroonniiqquuee  àà  bbaallaayyaaggee  ((SSEEMM))  --  àà  ll''iimmaaggee
iiddeennttiiffiiaabbllee  dduu  mmaannddaallaa  eenn  eennttiieerr..  LL''aarrttiissttee  AAnnnnee
NNiieemmeettzz  aa  rrééaalliisséé  uunn  ppaayyssaaggee  ssoonnoorree  mmééddiittaattiiff
àà  ppaarrttiirr  ddee  ssoonnss  eennrreeggiissttrrééss  ppeennddaanntt  llaa
ffaabbrriiccaattiioonn  dduu  mmaannddaallaa  ddee  ssaabbllee  ppoouurr
aaccccoommppaaggnneerr  llaa  vviiddééoo..

CCeettttee  ffuussiioonn  ddee  ll''aarrtt,,  ddee  llaa  sscciieennccee  eett  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  eesstt  uunnee  iinntteerrpprrééttaattiioonn  mmooddeerrnnee  dd''uunnee  aanncciieennnnee  ttrraaddiittiioonn  ooùù  lleess
mmooiinneess  bbéénniisssseenntt  llaa  ppllaannèèttee  eett  sseess  hhaabbiittaannttss  ppoouurr  lleess  gguuéérriirr  eett  lleess  ppuurriiffiieerr..  LLee  mmaannddaallaa  ddee  ssaabbllee  ddee  CChhaakkrraassaammvvaarraa  aa
ééttéé  ccrréééé  ppaarr  lleess  mmooiinneess  bboouuddddhhiisstteess  ttiibbééttaaiinnss  dduu  mmoonnaassttèèrree  ddee  GGaaddeenn  LLhhooppaa  KKhhaannggttsseenn  eenn  IInnddee..

NNNNAANNOO--SSCCAAPPEEAANNOO--SSCCAAPPEE ((22000022))
SSccuullppttuurree  iinntteerraaccttiivvee  iinnvviissiibbllee  
ddee  CChhrriissttaa  SSOOMMMMEERREERR  eett  LLaauurreenntt  MMIIGGNNOONNNNEEAAUU  

SSccuullppttuurree  àà  ll''éécchheellllee  nnaannoommééttrriiqquuee,,  NNaannoo--SSccaappee
eesstt  iinnvviissiibbllee  ttoouutt  ccoommmmee  llee  mmoonnddee  qquu''eellllee  éévvooqquuee..
AAlloorrss  qquuee  llaa  sscciieennccee  eett  lleess  mmééddiiaass  cchheerrcchheenntt  àà  ssaaiissiirr
ddeess  iimmaaggeess  ddee  cceess  iinnffiimmeess  ppaarrttiiccuulleess  aaffiinn  dd''eenn
ccoommpprreennddrree  lleess  pprroopprriiééttééss,,  cceettttee  iinnssttaallllaattiioonn
pprrééffèèrree  ddoonnnneerr  aaccccèèss  àà  ccee  nnaannoo--mmoonnddee  ppaarr  llee
ttoouucchheerr,,  ddee  mmaanniièèrree  iinnttuuiittiivvee..  

UUnnee  iinntteerrffaaccee  mmaaggnnééttiiqquuee  ppeerrmmeett  aauuxx  uuttiilliissaatteeuurrss
ddee  ttoouucchheerr  ddeess  ppaarrttiiccuulleess  iimmppeerrcceeppttiibblleess,,  eett  pprroodduuiitt
ddaannss  llee  mmêêmmee  tteemmppss  llaa  ssccuullppttuurree  iinnvviissiibbllee,,  ddoonntt  llaa
ffoorrmmee  eett  lleess  pprroopprriiééttééss  cchhaannggeenntt  aauu  ggrréé  ddeess
uuttiilliissaatteeuurrss  qquuii  iinntteerraaggiisssseenntt  aavveecc  eellllee  eett  eennttrree  eeuuxx..  

PPeennddaanntt  qquuee  lleess  uuttiilliissaatteeuurrss  eexxppéérriimmeenntteenntt  llee
NNaannoo--SSccaappee,,  uunnee  iimmaaggee  mmeennttaallee  ddee  llaa  ssccuullppttuurree
iinnvviissiibbllee  pprreenndd  ffoorrmmee..  LL''iimmaaggee  mmeennttaallee  qquuee
ll''uuttiilliissaatteeuurr  ssee  ffaaiitt  ddee  llaa  ««  ssccuullppttuurree  iinnvviissiibbllee  »»  ffiinniitt
ppaarr  ddeevveenniirr  uunnee  ccoommppoossaannttee  eesssseennttiieellllee  ddee  ll''ooeeuuvvrree..

DDaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll''aarrtt  iinntteerraaccttiiff  eett  ddee  llaa  ccoonncceeppttiioonn  dd''iinntteerrffaaccee,,  cceettttee  ooeeuuvvrree  eessssaaiiee  ddee  ffaaiirree  rreeccuulleerr  lleess  ffrroonnttiièèrreess..  
NNaannoo--SSccaappee ppeeuutt  ss''eenntteennddrree  ccoommmmee  uunnee  rrééaaccttiioonn  àà  ccee  qquuii  ssee  pprraattiiqquuee  aauujjoouurrdd''hhuuii  ddaannss  ll''aarrtt  mmééddiiaattiiqquuee  iinntteerraaccttiiff,,
cchheerrcchhaanntt  ttoouujjoouurrss  àà  ddoonnnneerr  aauu  vviissiibbllee,,  aauu  vviirrttuueell,,  eett  aauu  ««  rrééaalliissaabbllee  »»  ddeess  iinntteerrpprrééttaattiioonnss  pplluuss  rraappiiddeess,,  pplluuss  ppooiinnttuueess,,
pplluuss  rrééaalliisstteess  eett  pplluuss  pprraattiiqquueess..  LLaa  ssccuullppttuurree  iinnvviissiibbllee  cchheerrcchhee  pplluuttôôtt  àà  jjuuxxttaappoosseerr  àà  cceettttee  tteennddaannccee  uunnee  qquueessttiioonn
ccrriittiiqquuee  aabbssttrraaiittee,,  lliiééee  àà  llaa  nnaattuurree  ddee  ll''iinntteerraaccttiioonn  eett  àà  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  ll''eexxppéérriieennccee  ddee  ll''iinntteerraaccttiioonn  ppeeuutt  ssee  rréédduuiirree  àà  ssaa
qquuiinntteesssseennccee,,  ccoommmmee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn,,  ll''iinntteerrpprrééttaattiioonn,,  vvooiirree  ll''aatttteennttee  ddee  ll''uuttiilliissaatteeuurr..
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NNOOXX  MMAATTEERR --  EEttuuddee  ppoouurr  mmuuoonnss  eett  ssiilleennccee ((22000077))
IInnssttaallllaattiioonn  eelleeccttrroo--aaccoouussttiiqquuee  
ddee  LLoorreellllaa  AAbbeennaavvoollii    eett  ddee    NNiiccoollaass  RReeeevveess

DDee  nnoommbbrreeuusseess  tteennttaattiivveess  oonntt  ééttéé  ffaaiitteess  ppoouurr  rreennddrree  àà  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  lleess
éévvéénneemmeennttss  ccéélleesstteess  lleess  pplluuss  ssppeeccttaaccuullaaiirreess  ::  ggrroonnddeemmeennttss  dduu  SSoolleeiill  oouu  ddee
JJuuppiitteerr,,  cchhaanntt  ddeess  aannnneeaauuxx  ddee  SSaattuurrnnee,,  éécchhooss  ddeess  ppuullssaarrss  oouu  ddeess  qquuaassaarrss......
CCeess  ssoonnss  iimmpprreessssiioonnnnaannttss  ffoonntt  ppaarrffooiiss  oouubblliieerr  qquuee  llee  ccoossmmooss,,  cc''eesstt  dd''aabboorrdd  dduu
vviiddee,,  eett  dduu  ssiilleennccee..  MMaallggrréé  lleeuurr  nnoommbbrree  eett  lleeuurrss  ddiimmeennssiioonnss,,  lleess  ééttooiilleess,,  lleess
ppllaannèètteess,,  lleess  ggaallaaxxiieess,,  rreesstteenntt  iinnffiinniittééssiimmaalleess  eenn  rreeggaarrdd  ddeess  eessppaacceess  qquu''eelllleess
hhaabbiitteenntt..  ÉÉccoouutteerr  llee  cciieell,,  cc''eesstt  ééccoouutteerr  llee  ssiilleennccee  ;;  llee  rreeggaarrddeerr,,  cc''eesstt  ccoonntteemmpplleerr
ll''iimmmmoobbiillee..  DDaannss  lleess  aabbîîmmeess  ccoossmmiiqquueess  qquuii  ssééppaarreenntt  lleess  ééttooiilleess,,  rriieenn  nnee  bboouuggee..

PPoouurrttaanntt,,  uunn  bbrruuiisssseemmeenntt  ccoonnttiinnuu  ttrroouubbllee  cceettttee  ppaaiixx  éétteerrnneellllee..  CChhaaqquuee
ffrraaggmmeenntt  dd''eessppaaccee,,  àà  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt,,  eesstt  ttrraavveerrsséé  ppaarr  ddeess  mmyyrriiaaddeess  ddee
ppaarrttiiccuulleess..  IImmppeerrcceeppttiibblleess,,  éévvaanneesscceenntteess,,  eelllleess  ttéémmooiiggnneenntt  dd''aanncciieennss
ssoouubbrreessaauuttss  sstteellllaaiirreess,,  dd''eexxpplloossiioonnss  ccaattaaccllyyssmmiiqquueess,,  ddee  lluueeuurrss  pprriimmoorrddiiaalleess..

EElllleess  rraaccoonntteenntt  llaa  ffééccoonnddaattiioonn  dduu  ccoossmmooss  ppaarr  lleess  cceennddrreess  dd''ééttooiilleess  ééccllaattééeess..  CCeelllleess--ccii,,  iissssuueess  dduu  ccœœuurr  dd''uunnee
ssuuppeerrnnoovvaa,,  iirroonntt  ffoorrmmeerr  uunnee  nnéébbuulleeuussee  dd''ooùù  nnaaîîttrraa  uunnee  nnoouuvveellllee  ééttooiillee  aavveecc  ssoonn  ccoorrttèèggee  ppllaannééttaaiirree..  CCeelllleess--llàà
ttrraannssppoorrtteerroonntt  ssuurr  dd''iimmpprroobbaabblleess  ddiissttaanncceess  llee  sseeccrreett  ddee  llaa  ccoommppoossiittiioonn  dd''uunn  aassttrree  llooiinnttaaiinn..

LL''iinnssttaallllaattiioonn  pprrooppoossee  uunnee  eexxppéérriieennccee  ddee  ccee  ssiilleennccee  ffeerrttiillee..  UUnnee  ppiièèccee,,  rreenndduuee  aannéécchhooïïqquuee,,  eesstt  pplloonnggééee  ddaannss  uunnee
oobbssccuurriittéé  qquuaassii  ttoottaallee..  SSuurr  sseess  ppaarrooiiss  ssee  ttrroouuvveenntt  ddeess  hhaauuttss--ppaarrlleeuurrss  àà  hhaauuttee  ffrrééqquueennccee,,  ccaappaabblleess  ddee  pprroojjeetteerr  ddeess
ffaaiisscceeaauuxx  ssoonnoorreess    ttrrèèss  ééttrrooiittss  eett  ttrrèèss  ddiirreeccttiioonnnneellss..  AAuu  cceennttrree,,  uunn  vvoolluummee  àà  llaa  ffoorrmmee  oorrggaanniiqquuee  ccoonnttiieenntt  uunn  ddéétteecctteeuurr
ddee  ppaarrttiiccuulleess  ccoossmmiiqquueess..  LL''aarrrriivvééee  dd''uunnee  ppaarrttiiccuullee  pprroovvooqquuee  ll''éémmiissssiioonn  dd''uunnee  bbrrèèvvee  llaammee  ssoonnoorree  eett  dd''uunnee  lluueeuurr  ttoouutt
aauussssii  ffuuggaaccee,,  ppeerrcceeppttiibblleess  uunniiqquueemmeenntt  àà  cceeuuxx  oouu  cceelllleess  qquuii  ssee  ttrroouuvveenntt  ssuurr  lleeuurr  ppaarrccoouurrss..  AAuussssiittôôtt  aabbssoorrbbééeess  ppaarr  llee
rreevvêêtteemmeenntt  ddeess  ppaarrooiiss,,  eelllleess  rreennddeenntt  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ll''eessppaaccee  àà  ll''oobbssccuurriittéé,,  aauu  vviiddee  --  eett  àà  ll''iimmmmeennssiittéé  ddee  ssoonn  ssiilleennccee..

NNOOXX  MMAATTEERR eesstt  uunnee  œœuuvvrree  rrééaalliissééee  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  CCuullttuurree  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ––  DDiiccrreeaamm
eett  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn    ::  LLEE  CCUUBBEE  ((wwwwww..lleessiitteedduuccuubbee..ccoomm))

SSEEMMIICCOONNDDUUCCTTOORR  --    vviiddééooss  eett  ppeerrffoorrmmaanncceess..

220000__NNaannoowweebbbbeerrss  
SSoonn  ::  DDoouubbllee  AAddaappttoorr  ©©wwwwww..oossaakkaa..iiee  ((22000055))

PPoouurr  220000__NNaannoowweebbbbeerrss,,  SSeemmiiccoonndduuccttoorr  aa  ccrréééé  uunn  rréésseeaauu  ddee  mmoollééccuulleess  ggéénnéérréé
eenn  ddiirreecctt  ppaarr  uunnee  bbaannddee  ssoonnoorree  ddee  DDoouubbllee  AAddaappttoorr..  RRééaalliissééss  aavveecc  uunn  ssccrriipptt
qquu''iillss  oonntt  ccrréééé  eeuuxx--mmêêmmeess,,  lleess  rryytthhmmeess  eett  lleess  mmééllooddiieess  pprroodduuiisseenntt  uunn
eennvviirroonnnneemmeenntt  àà  éécchheellllee  nnaannoo  qquuii  éévvoolluuee  eett  ssee  ddééffoorrmmee  sseelloonn  ll''iinntteennssiittéé  dduu  ssoonn..
DDeess  aanniimmaattiioonnss  ddeessssiinnééeess  àà  llaa  mmaaiinn  ssee  ssuuppeerrppoosseenntt  àà  ddeess  ffiigguurreess  vveeccttoorriieelllleess
ttrrèèss  ssiimmpplleess  eett  ssee  ccoommbbiinneenntt  àà  ll''éécchheellllee  aattoommiiqquuee..  LLaa  lluummiièèrree  éémmiissee  ppaarr  lleess
ppaarrttiiccuulleess  ccaappttuurrééeess  ddeessssiinnee  uunn  ppaayyssaaggee  àà  ll''iinnttéérriieeuurr  dduuqquueell  aappppaarraaiisssseenntt  ppaarr
iinntteerrmmiitttteennccee  ddeess  ssoouuss--ssttrruuccttuurreess  qquuii  éévvooqquueenntt  ddeess  ssuubbssttaanncceess  ccrriissttaalllliinneess..    

BBrriilllliiaanntt  NNooiissee
ffiillmm  ssoonnoorree  sstteerreeoo  ((22000066))

BBrriilllliiaanntt  NNooiissee nnoouuss  ffaaiitt  vvooyyaaggeerr  ddaannss  lleess  ddoonnnnééeess  rraaddiioo  eett  éélleeccttrroommaaggnnééttiiqquueess
ddee  ll''aassttrroonnoommiiee  ssoollaaiirree..  AApprrèèss  aavvooiirr  ppaasssséé  eenn  rreevvuuee  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee
ffiicchhiieerrss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ddaannss  lleess  aarrcchhiivveess  ddee  llaa  NNAASSAA,,  SSeemmiiccoonndduuccttoorr  aa  rrééuunnii  lleess
pplluuss  bbeeaauuxx  mmoommeennttss  ddee  ll''aaccttiivviittéé  dduu  ssoolleeiill,,  iinnvviissiibblleess  àà  ll''œœiill  nnuu..  CCeess  iimmaaggeess  oonntt
ééttéé  ccoonnsseerrvvééeess  ddaannss  lleeuurr  ééttaatt  bbrruutt..  IIccii,,  lleess  ppaarrttiiccuulleess  dd''éénneerrggiiee  eett  llee  vveenntt  ssoollaaiirree
ssoonntt  mmoonnttrrééss  ccoommmmee  uunnee  pplluuiiee  ddee  bbrruuiitt  bbllaanncc,,  aalloorrss  qquuee  ggéénnéérraalleemmeenntt  llaa  NNAASSAA
nneettttooiiee  lleess  aassppéérriittééss  dduu  ggrraaiinn  nnooiirr  eett  bbllaanncc  ppoouurr  mmaassqquueerr  lleess  oouuttiillss  eett  lleess
pprrooccééddééss  ddee  ccaappttuurree  dd''iimmaaggee..  LLaa  pplluuppaarrtt  ddee  cceess  iimmaaggeess  ééttaaiieenntt  aauu  ddééppaarrtt  ddeess
cclliicchhééss  pphhoottooggrraapphhiiqquueess  pprriiss  ppaarr  ssaatteelllliittee  eenn  oorrbbiittee  aauuttoouurr  ddee  llaa  TTeerrrree..  EElllleess  oonntt
ééttéé  eennssuuiittee  rrééoorrggaanniissééeess  ppoouurr  ccoonnssttiittuueerr  ddeess  eennsseemmbblleess  ddee  ssééqquueenncceess  eenn
aaccccéélléérréé..  LLaa  bbaannddee--ssoonn  ffaaiitt  rreessssoorrttiirr  lleess  ffoorrcceess  iinnvviissiibblleess  qquuii  eennttrreenntt  eenn  jjeeuu  ssuurr
llaa  ssuurrffaaccee  dduu  ssoolleeiill,,  eenn  ccoonnvveerrttiissssaanntt  ddiirreecctteemmeenntt  ddeess  zzoonneess  ddee  ccoonnttrraassttee  ddee
ll''iimmaaggee  eenn  ccoouucchheess  ssoonnoorreess  eett  eenn  ffrrééqquueenncceess  rraaddiioo..  5



EEaarrtthh  MMoovveess
IInnssttaallllaattiioonn  TTFFTT//DDVVDD    ((22000066))

AAvveecc  EEaarrtthh  MMoovveess,,
SSeemmiiccoonndduuccttoorr  ppoouurrssuuiitt  ssoonn
eexxpplloorraattiioonn  ddeess  ffoorrcceess

iinnvviissiibblleess  eett  ss''aattttaacchhee  àà  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  cceelllleess--ccii  aaffffeecctteenntt  llaa  mmaattiièèrree  ddee  nnoottrree  mmoonnddee..  LLeess  lliimmiitteess  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn
hhuummaaiinnee  ssoonntt  iiccii  rréévvééllééeess,,  ddoonnnnaanntt  àà  vvooiirr,,  ggrrââccee  aauuxx  ffoorrcceess  ddeess  oonnddeess  aaccoouussttiiqquueess  qquuii  eennttrreenntt  eenn  jjeeuu  ddaannss  nnoottrree
eennvviirroonnnneemmeenntt,,  uunn  mmoonnddee  iinnssttaabbllee  eett  eenn  mmoouuvveemmeenntt  ppeerrppééttuueell..

UUnnee  sséérriiee  ddee  cciinnqq  ppaannoorraammaass  pphhoottooggrraapphhiiqquueess  ccoonnttrrôôllééss  ppaarr  llee  ssoonn  pprréésseenntteenntt  ddeess  vvuueess  dduu  ssuudd--eesstt  ddee  ll''AAnngglleetteerrrree..
SSeemmiiccoonndduuccttoorr  aa  rrééuunnii  ddeess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  eett  ddeess  pphhoottooggrraapphhiieess  àà  ppaarrttiirr  ddee  rreeppéérraaggeess  eeffffeeccttuuééss  ddaannss  cciinnqq  lliieeuuxx  ::    llaa
rroouuttee  AA2233  àà  PPeeaassee  PPoottttaaggee,,  llaa  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee  ddee  WWiitttteerriinnggss,,  llaa  FFiinnddoonn  VVaalllleeyy,,  JJoohhnn  SStt  BBrriigghhttoonn  eett  ll''uussiinnee  ddee  cciimmeenntt
dd''AAdduurr  VVaalllleeyy..  LLeess  ssoonnss  oonntt  ééttéé  uuttiilliissééss  ppoouurr  ddoonnnneerr  uunn  nnoouuvveeaauu  ssoouuffffllee  aauu  ppaayyssaaggee  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  lliieeuuxx..  

EEaarrtthh  MMoovveess eesstt  uunnee  ccoommmmaannddee  ddee  ll''AArrttss  CCoouunncciill  EEnnggllaanndd..  LL''iinnssttaallllaattiioonn  eesstt  pprréésseennttééee  eenn  ppeerrmmaanneennccee  ddaannss  ll''aaggeennccee
ddee  SSoouutthh  EEaasstt  àà  BBrriigghhttoonn..  EEaarrtthh  MMoovveess  eesstt  llee  ffrruuiitt  dd''uunnee  iiddééee  ddéévveellooppppééee  lloorrss  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  ccoolllleeccttiiff  àà  CCiittyy
RRuunnnniinngg  àà  BBrriigghhttoonn,,  uunn  éévvéénneemmeenntt  aarrttiissttiiqquuee  pprrooppoosséé  ppaarr  GGrreegg  DDaavviilllleess  eenn  mmaarrss  22000066..

PPeerrffoorrmmaanncceess  lleess  vveennddrreeddii  2288  eett  ssaammeeddii  2299  sseepptteemmbbrree  22000077    ((hhoorraaiirreess  pprréécciissééss  uullttéérriieeuurreemmeenntt)),,  rrééaalliissééeess  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  dd’’AARRCCAADDII..

MMIICCRROOGGRRAAMMMMEE((SSMMIICCRROOGGRRAAMMMMEE((SS ))  ((22000077))
IInnssttaallllaattiioonn  iinntteerraaccttiivvee  aauuttoouurr  ddee  ll''œœuuvvrree  ddee  RRoobbeerrtt  WWAALLSSEERR
rrééaalliissééee  ppaarr  TThhiieerrrryy  CCoodduuyyss

LLeess  MMiiccrrooggrraammmmeess  ddééssiiggnneenntt  ll''œœuuvvrree  lliittttéérraaiirree,,  ppooééttiiqquuee  eett
ccaalllliiggrraapphhiiqquuee  rrééaalliissééee  ppaarr  ll''ééccrriivvaaiinn  ssuuiissssee  RRoobbeerrtt  WWaallsseerr  àà  ppaarrttiirr  ddee
11992244  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  dd''uunnee  ééccrriittuurree  tteelllleemmeenntt  mmiinnuussccuullee  qquu''eellllee  ssee
ssiittuuee  aauuxx  lliimmiitteess  dduu  lliissiibbllee..  CCeettttee  ééccrriittuurree  mmiinniiaattuurree  eexxééccuuttééee  aauu
ccrraayyoonn  sseerrvvaaiitt  ddee  pprréémmiiccee  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  llaa  ccrrééaattiivviittéé  ddee  RRoobbeerrtt
WWaallsseerr  eett  lluuii  ppeerrmmeettttaaiitt  ddee  ccoouucchheerr  ssaa  ppeennssééee  ««  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss
rrêêvveeuussee,,  pplluuss  ccaallmmee,,  pplluuss  ppaaiissiibbllee,,  pplluuss  ccoonntteemmppllaattiivvee  »»  eett
dd''aatttteeiinnddrree  aaiinnssii  uunn  ««  ssiinngguulliieerr  bboonnhheeuurr  »»  ttoouutt  eenn  ddiissssiimmuullaanntt  ssaa
pprroodduuccttiioonn  àà  ttoouuss  lleess  rreeggaarrddss..  LL''uunnee  ddeess  eexxpplliiccaattiioonnss  ppoossssiibblleess  ddee
cceettttee  mmaarrggiinnaalliittéé  ccrrééaattrriivvee  rrééssiiddee  ddaannss  llee  rreeffuuss  qquu''àà  ttoouujjoouurrss
mmaanniiffeessttéé  RRoobbeerrtt  WWaallsseerr  dd''eennttrreerr  ddaannss  llee  mmoonnddee  ddeess  aadduulltteess..  AA  ccee
tteerrrriittooiirree  ddee  ccaarraaccttèèrreess  lliilllliippuuttiieennss  mmiiss  aauu  sseeccrreett  iill  ééttaaiitt  ddoonncc  tteennttaanntt
ddee  pprrooppoosseerr  uunnee  eexxppéérriieennccee  rreennoouuaanntt  aavveecc  lleess  rrééfflleexxeess  eennffaannttiinnss..  LLee
ppuubblliicc  eesstt  ddoonncc  iinnvviittéé  iiccii  àà  ddééccoouuvvrriirr  lleess  tteexxtteess  oorriiggiinnaauuxx  ddee  cceett
aauutteeuurr  uunniiqquuee  pprroojjeettééss  ddaannss  ll''iinnttiimmiittéé  ddee  llaa  ppaauummee  ddee  lleeuurr  mmaaiinn..  
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CCoonnttaacctt  pprreessssee  ::  YYaannnniicckk  LLee  GGuuiillllaannttoonn  --  FFeessttiivvaall  @@rrtt  OOuuttssiiddeerrss        llee..gguuiillllaannttoonn@@aarrtt--oouuttssiiddeerrss..ccoomm
MMaaiissoonn EEuurrooppééeennnnee  ddee  llaa  PPhhoottooggrraapphhiiee  55,,  rruuee  ddee  FFoouurrccyy  7755000044  PPaarriiss  tteell  0011  4444  7788  7755  2200
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NNAANNOOFFIICCTTIIOONNSS AAUU  CCUUBBEE

DDiimmaanncchhee  77  ooccttoobbrree  ddee  1155  HH  àà  1188  HH  //  EEnnttrrééee  lliibbrree
LLee  rreeggaarrdd  ddee  JJeeaann--LLuucc  SSoorreett  DD..AA dduu    FFeessttiivvaall  @@rrtt  oouuttssiiddeerrss  

eett  ddee  1144  hh  3300  àà  1188  hh  ::  AAtteelliieerr  ggrraattuuiitt  ddee  ccrrééaattiioonn  mmuullttiimmééddiiaa  ppoouurr  lleess  66  --  1122  aannss

LL’’iinnffiinniimmeenntt  ppeettiitt  ccaappttiivvee  ddeeppuuiiss  ttoouujjoouurrss  lleess  cchheerrcchheeuurrss  eett  lleess  aarrttiisstteess..  AApppplliiqquuéé  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  nnoouu--
vveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess  ((nnaannootteecchhnnoollooggiiee,,  iimmaaggeerriiee  mmééddiiccaallee,,  ddéétteeccttiioonn  nnuuccllééaaiirree....)),,  cceett  uunniivveerrss  rréévvèèllee  uunn  mmoonnddee
iinnssoouuppççoonnnnéé  aauuxx  aapppplliiccaattiioonnss  ddééjjàà  bbiieenn  rrééeelllleess  eett  ssuurrttoouutt  àà  vveenniirr..  IInnqquuiiééttaanntt  ppoouurr  cceerrttaaiinnss,,  ffaasscciinnaanntt  ppoouurr
dd’’aauuttrreess...... LLee  CCuubbee  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llee  ffeessttiivvaall  @@rrtt  OOuuttssiiddeerrss  22000077    pprrooppoossee  ddee  pplloonnggeerr  aauu  ccœœuurr  ddee  ccee
mmoonnddee  eennttrree  aarrtt  eett  nnaannootteecchhnnoollooggiiee,,  eenn  ccoommppaaggnniiee  ddee  JJeeaann--LLuucc  SSoorreett  eett  sseess  iinnvviittééss    LLoorreellllaa  AAbbeennaavvoollii  eett
RRooddoollpphhee  GGoommbbeerrgghh..

NNaannooffiiccttiioonnss nnoouuss  ccoonnffrroonnttee  aaiinnssii  àà  ddee  mmuullttiipplleess  vvaalleeuurrss  dd’’éécchheelllleess  ((ddee  ll’’éécchheellllee  nnaannoommééttrriiqquuee  àà  ll’’éécchheellllee
ccoossmmiiqquuee))  eett  ss’’aarrttiiccuullee  aauuttoouurr  dd’’uunnee  ddoouubbllee  aapppprroocchhee..  LLaa  pprreemmiièèrree  --  lliittttéérraallee  --  pprrooppoossee  uunnee  ddééaammbbuullaattiioonn
ddaannss  lleess  nnoouuvveeaauuxx  eessppaacceess  ddee  ccrrééaattiioonn  qquu''oouuvvrree  ll''iinnffiinniimmeenntt  ppeettiitt..  LLaa  sseeccoonnddee  --  mmééttaapphhoorriiqquuee  --  rreennvvooiiee
nnoottaammmmeenntt  àà  ll’’iiddééee  ddee  ccoommpprreessssiioonn  oouu  ddee  rréédduuccttiioonn  ssppaattiiaallee,,  tteemmppoorreellllee  qquu''eellllee  ssooiitt  cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee,,
pphhoottooggrraapphhiiqquuee,,  lliittttéérraaiirree  oouu  ppooééttiiqquuee..

LLEE  CCUUBBEE,,
CCeennttrree  ddee  ccrrééaattiioonn  nnuumméérriiqquuee

PPrreemmiieerr  cceennttrree  ddee  ccrrééaattiioonn  eennttiièèrreemmeenntt  ddééddiiéé  aauu  nnuumméérriiqquuee,,  LLee  CCuubbee  eesstt  uunnee  eexxppéérriieennccee  uunniiqquuee  eenn  ssoonn
ggeennrree  eenn  FFrraannccee..  CCrréééé  eenn  22000011  àà  ll''iinniittiiaattiivvee  ddee  llaa  VViillllee  dd''IIssssyy--lleess--MMoouulliinneeaauuxx,,  LLee  CCuubbee  eesstt  uunn  eessppaaccee    ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  dd''AAgggglloomméérraattiioonn  AArrcc  ddee  SSeeiinnee..  IIll  eesstt  ggéérréé  eett  aanniimméé  ppaarr  ll''aassssoocciiaattiioonn  AARRTT33000000,,  qquuii  mmèènnee  ddeeppuuiiss
11998888  sseess  aaccttiivviittééss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  aarrttss  nnuumméérriiqquueess..

OOuuvveerrtt  àà  ttoouuss  lleess  ppuubblliiccss,,  LLee  CCuubbee  eesstt  uunn  eessppaaccee  ddee  pprraattiiqquuee,,  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett  ddee  ddiiffffuussiioonn  aauuttoouurr  ddee  llaa  ccrrééaa--
ttiioonn  nnuumméérriiqquuee..  SSaa  mmiissssiioonn  eesstt  ddee  ffoorrmmeerr  lleess  ppuubblliiccss  aauuxx  pprraattiiqquueess  aarrttiissttiiqquueess  eett  ccuullttuurreelllleess  dduu  nnuumméérriiqquuee,,  ddee
ssoouutteenniirr  ddeess  pprroodduuccttiioonnss  aarrttiissttiiqquueess  ppaarr  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  mmooyyeennss  ddee  ccrrééaattiioonn  ppeerrffoorrmmaannttss,,  dd''ooffffrriirr  aauu
ppuubblliicc  uunnee  pprrooggrraammmmaattiioonn  aarrttiissttiiqquuee  pprréésseennttaanntt  llaa  rriicchheessssee  eett  llaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  aarrttss  mmuullttiimmééddiiaass  eett  ddee  ffaavvoorrii--
sseerr  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  nnuumméérriiqquuee,,  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  ddee  ll''iinnnnoovvaattiioonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee..

LLee  CCuubbee  
2200,,  CCoouurrss  SSaaiinntt  VViinncceenntt  9922113300  IIssssyy--lleess--MMoouulliinneeaauuxx
TT..0011  5588  8888  33000000  //  ccoonnttaacctt@@aarrtt33000000..ccoomm
wwwwww..lleessiitteedduuccuubbee..ccoomm
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FFEEMMMMEESS  TTRRAANNSSPPAARREENNTTEESSFFEEMMMMEESS  TTRRAANNSSPPAARREENNTTEESS ((22000077))  
IInnssttaallllaattiioonn  mmuullttiimmééddiiaa  ddee  RRvvGG  --  RRooddoollpphhee  GGOOMMBBEERRGGHH..
OOrrggaanniissaattiioonn  SSyyllvvaaiinn  OORRDDUURREEAAUU..

RRvvGG  --  RRooddoollpphhee  GGoommbbeerrgghh    

Premier volet de son travail : les Trans-apparences. Exposées au Centre Pompidou en 1996, ses échogra-
phies en couleur retraçaient en couleurs, un voyage effectif in utero. C'est ensuite l'Unesco en 2000 qui
choisit de mettre en scène les oeuvres réalisées sur les détails infinis de la nature, le corps humain et ses
réalisations. Deuxième étape du projet artistique de Rodolphe Gombergh : La vie intérieure des Bouddha au
musée Guimet en 2005. Un succès médiatique et artistique indéniable, entre création, patrimoine et
recherche. 

En 2007, à la Maison Européenne de la Photographie, c'est la femme qu'il montre en transparence.
Rodolphe Gombergh a mis au point avec la collaboration de Sylvain Ordureau, des hologrammes de ses
scans qui décuplent l'impact de son imagerie magique du corps... 

Expositions : Le Monde de l'Art (Déc 95-Janvier 1996) // Centre Pompidou (25 Sept- 7 Oct 1996) // Le
Printemps (25 et 26 Avril 1996) // L'Unesco (14 Fév-31 Oct 2000) // Le Printemps de Montmartre (17-29
avril 2000) // Exposition Universelle de Hanovre (1er Juin-31 Oct 2000) // Prix International d'Art
Contemporain de Monte-Carlo (16-30 mai 2001) // La SCAM (8 Oct-5 Nov 2001) // L'Opera Gallery/Coupe
du Monde de Football en Corée (Mars-Juin 2002) // Paris Capitale de la Création (23 Janvier-8 Fév 2004) 
Installations vidéos : Images et Sciences (CNRS Images, Pilier Sud Tour Eiffel) // Imagina' 99 (Monaco) (18-

20 Janvier 1999) // Mouans Sartoux (12-14 Sept. 2003) // Qwartz Electronic Music Awards (23 mars 2007) 

PPOOWWEERRSS  OOFF  TTEENNPPOOWWEERRSS  OOFF  TTEENN ((11997777))    
VViiddééoo  ddee  CChhaarrlleess  eett  RRaayy  EEAAMMEESS

CChhaarrlleess  eett  RRaayy  EEaammeess

Charles et Ray se sont rencontrés à l'Académie des arts de Cranbrook dans le Michigan, où Charles dirigeait
le département de design. Après avoir étudié la peinture auprès d'Hans Hoffman, Ray s'installe à Cranbrook,
et assiste Charles et Eero Saarinen dans la préparation des croquis destinés à être exposés au concours de
création de design organique organisé par le Musée d'art moderne de New York.  

En 1941, ils s'installent à Los Angeles en Californie. Ils conçoivent du mobilier en contreplaqué moulé.  Leur
« Lounge Chair » (LCW) a été surnommée « le fauteuil du siècle » par Esther McCoy, une critique
d'architecture influente.  Parmi leurs créations les plus connues figurent entre autres les chaises en
plastique moulé et en fibre de verre comme le Tandem Seating conçu pour les aéroports qui est encore
utilisé aujourd'hui dans le monde entier. 

En 1949, Charles et Ray conçoivent et construisent leur maison dans le cadre d'une série de maisons
expérimentales sponsorisées par le magazine Arts and Architecture. Le design et l'usage novateur des
matériaux font de cette maison un passage incontournable pour les architectes et les designers du monde
entier.  Au début des années 1950, le couple Eames s'intéresse également à la photographie et aux films. Ils
réaliseront plus de 85 courts-métrages aux sujets très variés, de l'univers des jouets à celui de Franklin et
de Jefferson, en passant par les créatures marines et l 'explication de concepts mathématiques et
scientifiques. Tocatta for Toy Trains et Powers of Ten constituent deux exemples emblématiques de leur
talent, de leur créativité et de leur éclectisme.  

Les Eames ont également organisé des expositions pour IBM (Mathematica, La Foire internationale de New
York en 1964, Le Monde de Franklin et de Jefferson, Copernic) et pour le Smithsonian Institution, entre
autres. Ils ont aussi créé un film diapositive géant à sept écrans pour la Foire internationale de Moscou en
1959. Charles est mort le 21 août 1978. Ray l'a suivi dix ans plus tard jour pour jour. Eames Office existe
encore aujourd'hui, et est dirigé par la fille de Charles, la designer Lucia Eames, et par ses enfants.
www.eamesoffice.com
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FFLLWWFFLLWW ((11999966))  
SSccuullppttuurree  ddee  KKeenn  GGOOLLDDBBEERRGG  eett  KKaarrll  BBOOHHRRIINNGGEERR

KKeenn  GGoollddbbeerrgg  

Ken Goldberg vit à San Fransisco. Il est artiste et professeur en génie industriel et électrique à l'Université
de Californie de Berkeley. Ses installations, comme le Telegarden, ont été exposées à la Biennale de
Whitney, à la Biennale de Venise, au Centre Pompidou à Paris, au Walker Art Center, à l'Ars Electronica de
Linz en Autriche, au ZKM de Karlsruhe, à la Biennale d'ICC à Tokyo, à la Biennale de Kwangju à Séoul, à
l'Artists Space et à The Kitchen à New York. 
Goldberg a fondé et dirige l'Art, Technology, and Culture Colloquium de Berkeley, et a donné des cours à
l'Art Institute de San Francisco, au MIT Media Lab, et au Pasadena Art Center. The Tribe, un court-métrage
qu'il a co-écrit, a été sélectionné aux festivals de film de Sundance et de Tribeca. Ballet Mori, projet multi-
média réalisé pour commémorer le Tremblement de terre de San Francisco de 1906, a été interprété par le
SF Ballet à l'Opéra de San Francisco.
Membre de l'IEEE Fellow et Vice-président de la Robotics and Automation Society, il a soutenu une thèse
d'informatique à l'Université Carnegie Mellon. En collaboration avec ses étudiants, il a publié plus de 150
essais et déposé six brevets de robotique, d'automatisation et d'algorithme géométrique. Il a édité plusieurs
ouvrages dont The Robot in the Garden : Telerobotics and Telepistemology in the Age of the Internet (MIT
Press, 2000).
En 1994, la National Science Foundation lui a décerné le prix du Jeune Chercheur. En 1995, il a reçu la bour-
se Presidential Faculty de la NSF, le prix de robotique Joseph Engelberger en 2000, et le prix Major
Educational Innovation de l'IEEE en 2001.

KKaarrll  BBööhhrriinnggeerr  

Karl Böhringer est Maître de Conférences en électrotechnique à l'Université de Washington à Seattle, et
dispense des cours d'ingénierie informatique et de mécanique. Il a passé sa maîtrise et sa thèse de docto-
rat en informatique à l'Université de Cornell. Il est également diplômé de l'Université de Karlsruhe en
Allemagne.  Pour sa thèse sur les techniques de micromanipulation, il  a conçu, construit, et testé plusieurs
types de micro-actionneurs au Laboratoire de nanofabrication de Cornell. Il a également été invité à pas-
ser un an au Laboratoire de Robotique et de Transducteur de Stanford pour collaborer aux recherches en
microsystèmes électromécaniques (MEMS) et notamment en cils vibratiles. De 1996 à 1998, dans le cadre
d'études postdoctorales à l'Université de Californie à Berkeley, il a orienté ses recherches vers les tech-
niques d'auto-assemblage à l'échelle microscopique. Ses recherches sont essentiellement axées autour de
la micromanipulation et du microassemblage, ainsi qu'autour des implants biomédicaux et des microsystè-
mes biologiques pour la génétique et l'analyse protéomique monocellulaire. À l'Université de Washington, il
est membre du Centre de nanotechnologie et du Centre de santé publique en nanosciences. 
Sa thèse de doctorat a été nominée pour le prix ACM de la meilleure thèse. En 1997, il a reçu une bourse
postdoctorale de la National Science Foundation (NSF), a reçu le prix NSF Career en 1999, et en 2000, il a
fait partie du groupe des « New Century Scholars »  de la NSF. En 2004, l'EEE et la Robotics and Automation
Society lui décernent l'Academic Early Career Award.

RREEAADDOONNLLYYMMEEMMOORRIIEESSRREEAADDOONNLLYYMMEEMMOORRIIEESS ((22000033))  
PPhhoottooggrraapphhiieess  nnuumméérriiqquueess  ddee  GGrrééggoorryy  CCHHAATTOONNSSKKYY
CCoo--pprroodduuccttiioonn  GGaalleerriiee  nnuummeerriissccaauussaa  --  FFeessttiivvaall  @@rrtt  OOuuttssiiddeerrss  // MMEEPP

GGrrééggoorryy  CChhaattoonnsskkyy

Né en 1971, il vit et travaille à Paris et Montréal. Grégory Chatonsky élabore des dispositifs numériques à
partir de 1991 et fonde dès 1994 Incident.net, un collectif d'artistes qui se réunit autour des notions d'ac-
cident, de bug, d'imprévisible et de réseau. Après des études d'arts plastiques et de philosophie à la
Sorbonne de 1990 à 1996, il suit un cursus multimédia à l'ENSBA en 1999. Entre 1995 et 98, il conçoit avec
l'aide d'anciens déportés le CD-Rom Mémoires de la déportation qui reçoit le prix Möbius. En 1997, il réali-
se le site de la Villa Médicis à Rome puis en 1999 le site du Centre Pompidou. En 2005, conçoit l'identité
visuelle et le site du MAC/VAL. Artiste en résidence au CICV (1998-2001), au C3 de Budapest (2001), à la
SAT (2001), à l'Abbaye de Fontevraud (2002), à la Villa Médicis hors les murs (2002), ainsi qu'au Fresnoy
(2003-04) où il enseigne la même année. Il est actuellement professeur à l'EAVM au sein de l'UQAM
(Montréal). 
Il a réalisé des expositions en France, USA, Canada, Espagne, Portugal, Allemagne, Suisse, Corée, Mexique ,
Brésil, Russie, mais aussi une fiction variable pour Arte Cinéma en 2006. Lauréat des Inclassables à
Montréal (2002-03), il remporte différents prix en France et à l'étranger tels que SACD (2000), FilmWinter
(2001), Sound Space (2001), Computer Space (2001), Viper (2001), Vidéoformes (2003), SCAM (2004), E-
toiles d'or (2006). Artiste interdisciplinaire, il aborde les questions de l'esthétique du flux, de la fiction
variable et de l'évolution des relations entre les sphères privée et publique. 
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NNAANNOOMMAANNDDAALLAANNAANNOOMMAANNDDAALLAA ((22000033))
IInnssttaallllaattiioonn  mmuullttiimmééddiiaa  ddee  VViiccttoorriiaa  VVEESSNNAA  aavveecc  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ddee  JJaammeess  GGIIMMZZEEWWSSKKII..

VViiccttoorriiaa  VVeessnnaa  

Victoria Vesna est artiste multimédia, professeur et directrice du département Design / Arts Multimédia à l'école des beaux-
arts de l'Université de Californie à Los Angeles. Elle dirige également le nouveau pôle Art / Science de l'UCLA, ainsi que le
réseau de recherche en arts numériques. Ses travaux sont le résultat d'une recherche de création expérimentale, à la
frontière de plusieurs disciplines et technologies. Victoria Vesna analyse la façon dont les technologies affectent les
comportements collectifs et s'intéresse aux manières dont les perceptions de l'identité changent en fonction de
l'innovation scientifique. Ses dernières installations explorent la problématique de l'environnement, comme Mood Swings ,
qui traite des effets de l'environnement sur la santé mentale. Cette installation a été exposée à l'Université de Washington,
dans un festival à Berlin et à Castellon en Espagne. Water Bowls cherche à nous sensibiliser aux problèmes de pollution qui
affectent nos ressources vitales. L'installation a été exposée à Pékin, à Los Angeles et à la Galerie Laboral à Gijon en
Espagne. Parmi ses autres œuvres marquantes, on citera Bodies INCorporated, Datamining Bodies, n0time et Cellular
Trans_Actions.
18 expositions personnelles lui ont été consacrées, et elle a participé à plus de 70 expositions collectives. Victoria Vesna a
publié une vingtaine d'essais, et a donné plus de cent conférences en l'espace de dix ans. Elle a reçu de nombreuses
bourses, des commandes et des prix, dont le prix Oscar Signorini récompensant la meilleure œuvre sur Internet en 1998 et
le Cine Golden Eagle qui l'a primée pour le meilleur documentaire scientifique en 1986. Elle est l'éditeur américain d'AI et
Society et de Database Aesthetics dont la sortie est prévue en août 2007 chez Minnesota Press.

JJaammeess  GGiimmzzeewwsskkii

James Gimzewski est docteur et professeur de chimie à l'Université de Californie à Los Angeles et membre de l'Institut des
Nanosystèmes de Californie. Avant de rejoindre l'UCLA, il a été pendant 18 ans responsable d'un groupe de recherche au
laboratoire IBM de Zurich en nanosciences et nanotechnologies.  James Gimzewski est un des premiers scientifiques à avoir
conduit des expériences en contacts mécaniques et électriques sur des molécules et des atomes individuels en utilisant un
microscope à effet tunnel STM. Il est également un des premiers à avoir imagé des surfaces moléculaires en STM.
Actuellement, il poursuit ses recherches en nanomécanique des cellules et des bactéries en partenariat avec l'école
dentaire et de médecine de l'UCLA. Ses projets incluent des manipulations de rayons X, l'utilisation de cristaux
pyroélectriques pour produire une fusion nucléaire, le dépôt direct de nanotubes de carbone et le profilage de molécules
d'ADN. 

Ses premières collaborations avec l'artiste Victoria Vesna datent de 2001. Ensemble, ils ont créé des installations qui ont
été exposées à New York, à Los Angeles, en Chine, en Espagne, en Italie, en Croatie, et à Singapour. Nano, une installation
de 1000 m2, a été exposée au Los Angeles County Museum of Art en 2002.

NNNNAANNOO--SSCCAAPPEEAANNOO--SSCCAAPPEE ((22000022))  
SSccuullppttuurree  iinntteerraaccttiivvee  iinnvviissiibbllee  ddee  CChhrriissttaa  SSOOMMMMEERREERR  eett  LLaauurreenntt  MMIIGGNNOONNNNEEAAUU  

CChhrriissttaa  SSoommmmeerreerr  eett  LLaauurreenntt  MMiiggnnoonnnneeaauu  

Sommerer et Mignonneau sont des artistes et des chercheurs multimédia à la renommée internationale.
Ensemble, ils ont créé près de 20 oeuvres interactives. Leurs travaux ont été montrés dans plus de 200
expositions dans le monde et font partie des collections permanentes de plusieurs musées, dont le Musée
Van Gogh à Amsterdam, le Musée de la Science et de l'Industrie à Tokyo,  le musée d'Art moderne ZKM à
Karlsruhe, la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris, l'Ars Electronica Center à Linz, le NTT-ICC à
Tokyo, le NTT Plan-Net à Nagoya au Japon, le centre d'art multimédia de Shiroishi  au Japon, la Maison de
Shiseido à Tokyo, et l'institut culturel Itau à Sao Paulo. 

Pour Toshiharu Itoh, du musée de Tokyo NTT-ICC, les oeuvres interactives de Mignonneau et de Sommerer
sont de véritables innovations dans le domaine des interfaces naturelles et intuitives. Souvent, ils appli-
quent des principes scientifiques comme la vie artificielle, la complexité et les systèmes dynamiques à leurs
interfaces. Ils ont remporté des prix multimédia prestigieux, dont, en 1994, le “Golden Nica“ Prix Ars
Electronica en art interactif de Linz en Autriche. 

Mignonneau et Sommerer ont également publié des textes sur la vie artificielle, la complexité, l'interactivi-
té et la conception d'interfaces. Ils interviennent souvent dans les universités, donnent des conférences
dans le monde entier et participent à des colloques.  Pendant 10 ans, ils ont occupé la fonction de cher-
cheurs-professeurs au Laboratoire de recherche d'ATR à Kyoto et chez IAMAS à Ogaki au Japon. Ils dirigent
aujourd'hui le département des Cultures de l'interface à l'Université d'art et de design de Linz en Autriche
spécialisée en art, interfaces et médias interactifs. 
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NNOOXX  MMAATTEERR --  EEttuuddee  ppoouurr  mmuuoonnss  eett  ssiilleennccee  ((22000077))
IInnssttaallllaattiioonn  eelleeccttrroo--aaccoouussttiiqquuee  
ddee  LLoorreellllaa  AAbbeennaavvoollii    eett  ddee  NNiiccoollaass  RReeeevveess

LLoorreellllaa  AAbbeennaavvoollii

Née le 22 mars 1966 à Paris, France où elle vit et travaille depuis 1997. 

Lorella Abenavoli est sculpteur électro-acousticien et enseigne le design d'environnement et les arts de
l'espace dans un lycée parisien depuis 2000. Elle démarre ses études en 1987 à l'école des beaux-arts de
Douai dans le cadre d'un programme pédagogique expérimental invitant à la rencontre des arts, des scien-
ces et des technologies numériques ; c'est là que se sont posées les bases de son travail fondé sur l'idée
que toute matière contient une énergie et que la sculpture est l'acte par lequel l'énergie de la matière est
rendu perceptible. Elle est diplômée des Beaux-arts de Rennes en 1992 et entame alors une série d'oeuv-
res exploitant les propriétés dynamiques de la matière, avant d'orienter ses recherches vers l'exploration du
matériau sonore.

En 1996 elle réalise Le Souffle de la Terre, oeuvre qui transpose dans le domaine audible les vibrations
infragraves du globe terrestre - en collaboration avec l'Université de Technologie de Compiègne et l'Institut
de Physique du Globe de Paris. Elle est accueillie en résidence au Studio National d'Art Contemporain du
Fresnoy en 2003-2004 où elle réalise la première maquette temps-réel du Souffle de la Terre, puis est invi-
tée à l'Ircam dans le cadre de la manifestation internationale Résonances 2004. Ce travail connait un large
retentissement médiatique. Elle a réalisé à l'automne 2006 une nouvelle pièce intitulée Le Songe de
Prométhée, instal lation sonore jouant avec le souff le humain,  commande réal isée par le Centre
Chorégraphique National de Tours. 

Lorella Abenavoli travaille aujourd'hui entre la France et le Canada à la réalisation de nombreuses sculptu-
res sonores révélant les rythmes des arbres, des astres, du corps, du cosmos. 

NNiiccoollaass  RReeeevveess

Né à Ithaca (NY) USA en  1957.  Vit et travaille à Montréal.

Nicolas Reeves est Professeur agrégé à l'École de Design de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) où
il dirige depuis 1995 le laboratoire NXI GESTATIO de recherche/création en architecture, design et informa-
tique. Directeur de l'axe de recherche en Vie Artificielle et Arts Robotiques de l'institut Hexagram de recher-
che-création en arts et technologies médiatiques, il fut ensuite directeur scientifique de ce même institut. 

Il a reçu une double formation en Physique (Université de Montréal, 1985) et Architecture (MIT, Cambridge,
1988), permettant d'allier à la pratique de l'architecture, des arts et du design, l'utilisation intensive de
données bioclimatiques, scientifiques et informatiques. I l  est admis avec distinction à l 'Ordre des
Architectes du Québec en 1992. 

Sa démarche artistique interroge les fondements des notions d'ordre, d'information et d'organisation. Il
développe une recherché-création sur le potentiel de l'informatique en genèse formelle, faisant appel aux
notions d'hybridation numérique, de structure émergente et de vie artificielle. Lauréat du concours
Architecture Québec en 1994 et titulaire de plusieurs bourses, il participe à des jurys d'aide à la création et
collabore régulièrement à différentes revues d'art. Sa Harpe à Nuages, instrument météo-électronique
convertissant en temps reel la forme des nuages en sequences audio et musicales, a connu un retentisse-
ment médiatique international.

Nicolas Reeves collabore avec nombre d'artistes (architecture, musique, arts médiatiques, design) et avec
plusieurs laboratoires universitaires internationaux en robotique et vie artificiellle. Il a presenté des instal-
lations et des conferences dans une douzaine de pays sur quatre continents. 
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SSEEMMIICCOONNDDUUCCTTOORR  --    VViiddééooss  eett  ppeerrffoorrmmaanncceess..

SSeemmiiccoonndduuccttoorr  ::  RRuutthh  JJaarrmmaann  eett  JJoosseepphh  GGeerrhhaarrddtt
GGrroouuppee  ccrréééé  eenn  11999977

Semiconductor crée des films sonores qui s'attachent à montrer le monde physique sous forme de flux :
villes en mouvement, paysages changeants et systèmes en chaos. Leurs travaux explorent la résonance à
travers l'ordre naturel des choses.

Depuis 1999 les artistes britanniques Ruth Jarman et Joseph Gerhardt explorent une multiplicité de procé-
dés d'animation numérique pour réaliser des performances et des films expérimentaux. Le son y tient un rôle
essentiel, ne faisant plus qu'un avec l'image : le son crée, contrôle, et interprète l'image. Le numérique,
qu'ils peaufinent dans les moindres détails, est associé à des procédés analogiques intégrant une dimen-
sion aléatoire et les erreurs informatiques comme co-conspirateur.

Semiconductor est depuis peu revenu s'installer à Brighton, en Angleterre, après avoir réalisé des projets en
résidence dans les laboratoires de la NASA, à l'UC de Berkeley en Californie, au Berwick Gymnasium à
Berwick-Upon-Tweed en Angleterre, et au Couvent des Récollets à Paris. 

Leurs travaux ont été et sont exposés à la Biennale de Venise, au festival d'art contemporain de Prague, à
l'ICA à Londres, au Festival International du Film de San Francisco, à la galerie Careof à Milan, au Festival
EMAF à Osnabrück en Allemagne, et à la Beaconsfield Gallery à Londres. Ils préparent actuellement en
Angleterre une exposition itinérante de leurs films réalisés pendant leur résidence à Space Sciences. Ils ont
récemment sorti un nouveau DVD, Worlds in Flux, chez le label Fat Cat records.

MMIICCRROOGGRRAAMMMMEE((SSMMIICCRROOGGRRAAMMMMEE((SS ))  ((22000077))
IInnssttaallllaattiioonn  iinntteerraaccttiivvee  aauuttoouurr  ddee  ll''œœuuvvrree  ddee  RRoobbeerrtt  WWAALLSSEERR
rrééaalliissééee  ppaarr  TThhiieerrrryy  CCoodduuyyss

TThhiieerrrryy  CCoodduuyyss

Artiste polyvalent, musicien, créateur polymorphe à  l’affût des nouvelles technologies.

Depuis 1986, Thierry Coduys réalise de nombreuses créations et concerts avec l’avant-garde de la musique
contemporaine, élaborant des dispositifs électroacoustiques et informatiques. Après un passage de
quelques années à l’IRCAM, il devient l’assistant de Luciano Berio. Ces différentes expériences le conduisent
en 1999 à fonder La kitchen, plate-forme artistique et technologique, lieu de recherche  et de création
artistique. Thierry Coduys s’investit dans tous les champs de la création : la musique, la vidéo, la danse, le
réseau, la technologie et la recherche. Aujourd’hui, il est l’assistant de Pascal Dusapin et d’Ivan Fedele et
depuis 2002 développe avec une équipe un nouveau programme interactif, IanniX, logiciel inspiré de l’UPIC
élaboré par Iannis Xenakis.
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ARCADI 
 
Arcadi (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Île-de-France) est l'établissement public 
de coopération culturelle pour les arts de la scène et de l'image en Île-de-France, créé à l’initiative de la 
Région Île-de-France <http://www.iledefrance.fr/> , en partenariat avec l'État (Direction régionale des 
affaires culturelles <http://www.culture.gouv.fr/culture/regions/dracs/idf/> ). 
 
 Sur l'ensemble du territoire francilien, il a pour mission de soutenir la création, d'améliorer la circulation des 
œuvres et de contribuer au développement d'actions artistiques et culturelles. Il intervient dans le domaine 
du théâtre, de l'opéra, de la chanson, de la danse et du multimédia. 
 
Ces missions sont inscrites dans un contrat d’objectifs (2005-2007) : 
 
• Offrir un service d’information et de conseil au bénéfice de tous les acteurs de la vie artistique et culturelle 
francilienne <http://www.arcadi.fr/missions/information.php> . 
 
• Soutenir la création en intervenant comme coproducteur ; favoriser l’augmentation de la diffusion des 
oeuvres; favoriser le développement de l’action et de l’éducation artistiques 
<http://www.arcadi.fr/missions/creation.php> . 
 
• Contribuer à l’observation et soutenir l’innovation culturelle 
<http://www.arcadi.fr/missions/innovation.php> . 
 
 
 
LE SECTEUR MULTIMÉDIA D'ARCADI 
 
Selon les objectifs de l’établissement, Arcadi soutient la création numérique par le biais de l’Aide à la 
création multimédia expérimentale (Acme) parallèlement à ses activités de diffusion (comme Némo, le 
rendez-vous multimédia) et son aide à certaines actions artistiques. Un comité artistique consultatif 
composé de personnalités qualifiées se réunit trois fois par an afin de faciliter les choix d’Arcadi. 
 
NÉMO, LE RENDEZ-VOUS MULTIMÉDIA D'ARCADI 
 
Némo est en perpétuelle évolution. C’est assez naturel pour une tête chercheuse passée, 
depuis cinq ans déjà, du cinéma indépendant à toutes les expérimentations visuelles qui 
utilisent le plus souvent les nouvelles technologies de l’image : performances audiovisuelles, 
installations, animation 2D/3D, motion graphic design, clips, films d'architecture, jeux vidéo, 
cinéma expérimental, vidéo art... 
 
Le rendez-vous multimédia d’Arcadi, affirme une fois de plus sa vocation d’être à la pointe des 
nouveaux cinémas. Pointu mais toujours grand public : la gratuité reste de mise depuis ses 
origines ! 
 
Cette année, le Cinéma des Cinéastes et le Cube à Issy-les-Moulineaux étaient les écrins du 
festival. 
 
Et pour finir en beauté, le festival Elektra a proposé un Némo@Elektra à l'Usine C de 
Montréal, dans le cadre d'un partenariat qui s'élabore depuis deux ans. Sur ce modèle 
d'autres Némo@... auront lieu cette année : némo@Experimenta (Melbourne), 
Némo@Optronica (Londres), Némo@Bamako (Mali) et... Némo@Art-outsiders. 
 
 
 
Arcadi 
51, rue du Faubourg Saint-Denis 
75010 Paris 
Tél. 00 33 (0)1 55 79 00 00 



 
 

 
 
numeriscausa 
27 rue Mauconseil 75001 Paris 
tel : +33 1 40 26 63 02 
contact@numeriscausa.com 
www.numeriscausa.com 
 



FRANCE 24, UN POINT DE VUE 
DIFFÉRENT SUR LE MONDE

> Sa mission est de couvrir l’actualité internationale 
avec un regard français 24h/24, 7j/7 et de véhiculer partout
dans le monde les valeurs et les perspectives françaises. 

> Son ambition est de proposer un contenu éditorial 
et un ton nouveau dans le monde de l’information. 

> FRANCE 24 est une véritable plateforme d’information
diffusant ses programmes à l’antenne et sur Internet 
en français, en anglais et en arabe.

LA GRILLE DE FRANCE 24

Le temps d’antenne de FRANCE 24 est partagé également
entre l’actualité et le décryptage de l’information. 
> L’actualité : un journal de 10 minutes renouvelé toutes 

les 1/2 heures, un rappel des titres tous les 1/4 d’heures, une
revue de presse quotidienne, une météo mondiale tout en
image, des reportages en prise directe avec l’actualité, une
chronique boursière…

> Les magazines thématiques : Reporters, Opinions,
Environnement, Santé, Futur, Intelligence Economique,
Humanitaire.

> Les focus sur les régions du monde : Une Semaine 
en Europe, en France, aux Amériques, en Afrique, au
Proche-Orient, en Asie.

> Les chroniques spécialisées quotidiennes : Economie,
Culture, A La Une, etc..

> Les débats : chaque semaine, Politiques, le magazine de
l’actualité politique française et le Talk de Paris sur l’actualité
internationale. Tous les jours, le Face à Face des corres-
pondants de la presse internationale et Le Débat de
FRANCE 24 sur le sujet du jour en direct des studios. 

> Les breaking news et éditions spéciales : La grille 
très flexible s’adapte à tout moment aux exigences de 
l’actualité.

• Retrouvez la grille des programmes, les horaires 
des émissions et les blogs de nos présentateurs sur
www.france24.com

L’ACTUALITÉ
L’ÉCONOMIE

LA CULTURE

LES SPORTS

LA MÉTÉO

Un nouveau média international
FRANCE 24, compte une équipe de 450 collaborateurs dont
205 journalistes bilingues et formés aux nouvelles technologies,
issus de 34 nationalités.
FRANCE 24 travaille dans un esprit d’ouverture au sein d’une
salle de rédaction commune conçue sur le modèle d’une plate-
forme multimédia intégrée.
FRANCE 24 est la première chaîne totalement informatisée
de la captation des images jusqu’à leur diffusion.
FRANCE 24 dispose d’un réseau de 150 correspondants dans
le monde pouvant intervenir à tout moment sur ses antennes.

> La grille de FRANCE 24 traite toute l’information du monde,
en mettant l’accent sur cinq piliers : 
> L’ACTUALITÉ > L’ÉCONOMIE > LA CULTURE
> LES SPORTS > LA MÉTÉO.

La Charte de FRANCE 24
Tous les collaborateurs de FRANCE 24 ont signé la charte de
la chaîne garantissant nos valeurs : l’honnêteté, l’indépendance,
l’analyse, la rigueur, le respect, l’écoute, l’esprit d’équipe,
l’humilité, la modernité et l’exigence.
• Retrouvez la charte de FRANCE 24 sur www.france24.com

Un regard français
FRANCE 24 porte sur l’actualité internationale un regard
français, fait de diversité des opinions, de débat, de confron-
tation des points de vue. FRANCE 24 met en avant la culture
parce qu’elle considère que la culture a autant participé au
développement des civilisations que l’économie. 

FRANCE24.COM

FRANCE 24 place Internet au cœur de son dispositif
pour faire de france24.com le premier véritable site
vidéo d’information internationale.
La chaîne est disponible en direct sur france24.com 
enfrançais, en anglais et en arabe. La totalité des sujets 
vidéo regroupés par thématique ou par région, les JT 
et les bulletins météo sont également disponibles 
à la demande et gratuitement dans les 3 langues. 

L’approfondissement et l’interactivité occupent, à côté 
de l’actualité, une place importante sur le site :
Dossiers spéciaux multimédias,
Blogs de journalistes, newsletters
personnalisables, alertes infos…

France24.com a été plébiscité 
par les internautes du monde 
entier avec 69% de son audience 
réalisée hors de France (panel 
Nielsen Net Ratings, avril 2007).

RECEVOIR FRANCE 24 
DANS LE MONDE 

FRANCE 24 est disponible dans ses différentes versions
linguistiques sur les principales positions satellites et offres
commerciales auprès de 250 millions d’individus en Europe,
au Proche et Moyen-Orient  et en Afrique sans oublier 
New-York (Nations-Unies) et Washington D.C. 

• Retrouvez les paramètres des satellites et l’ensemble
des offres diffusant FRANCE 24 dans votre région,
sur le site www.france24.com, rubrique « comment
recevoir la chaîne ? »

FRANCE 24, 
LA CHAÎNE D'INFORMATION INTERNATIONALE 24H/24



Comité de rédaction

Bernard Gerboud Artiste. Enseignant à l’UFR 
Arts de Paris VIII 

Christian Gattinoni Membre de l’AICA, enseignant 
ENSP Arles, collaborateur Aréa 
revue)s(

Daphné Le Sergent Docteur en art et science de 
l’art, chargée de cours à l’UFR 
Arts de Paris VIII 

Mathilde Roman Docteur en art et science de 
l’art, critique d’art, enseignante 
en école d’art

lacritique.org est une revue d’art 
contemporain en ligne. 
lacritique.org est un espace de réflexion et un support 
de diffusion engagé dans la création contemporaine : 
textes critiques sur des expositions, entretiens, focus sur 
des artistes ou des acteurs du monde de l’art, notes de 
lectures…

Elle affirme une position, attentive et active quant aux 
conditions de production des œuvres et aux situations 
sociales, économiques et politiques de l’art.
Elle mène des partenariats avec des revues papier et des 
manifestations innovantes. 

Contact

Christian Gattinoni
christian.gattinoni@club-internet.fr
00 33 6 63 29 02 36

L’enjeu du site est celui d’une critique d’art sur internet : 
interroger les critères de lecture d’une œuvre d’art et le faire 
en adéquation avec le support de diffusion. Une production 
textuelle sur internet ne peut en effet pas ignorer la nécessité 
de son référencement selon différents paramètres et mots-
clés. Nous en avons choisis 6 : écarts, nécessités, prétextes, 
tactiques, précipités, lacunes. Ils répondent à des critères 
esthétiques qui participent à la réception d’aujourd’hui de 
l’œuvre contemporaine tout autant qu’à des noms communs 
disséminés sur la toile du web.

écarts
désigne la règle, la norme, le canon ayant trait à la question 
du beau en art et forgeant la forme artistique. Ecart nous 
sert à problématiser tout ce qui s’écarte de ces « règles » 
et de la doxa.

nécessités
implique l’idée d’une œuvre comme expression d’un 
sentiment ou d’un désir intérieur. Elle pose également la 
question de ce qui va désengager cette nécessité : le hasard 
et tous les dispositifs mécaniques dans la création.

précipités
se rapporte à ce qui, dans l’œuvre, fait écho aux rapports 
entre l’individu et le monde, aux liens qui se tissent dans nos 
habitudes de vie, dans notre culture.

tactiques
un mot qui parle de lui-même dans une actualité où artistes, 
galeristes, critiques, institutionnels savent en faire usage à 
bon escient...(ou non).

prétextes
engage, dans l’œuvre, les liens qui se serrent ou se 
desserrent entre sujet et objet. Prétextes prend différents 
masques : celui du communautarisme, de l’engagement 
politique…

lacunes
vient à notre secours pour accueillir ce qui ne répond à 
aucun des critères cités plus haut.

L’équipe

Aurélien Bidaud, Emmanuel Brassat, Michelle Debat, Paul Di 
Felice, Laurent Garreau, Daniela Goeller, Agathe Hoffmann, 
Hugues Jacquet, Vincent Juillerat, Emmanuel Lincot, Julie 
Maille, Estelle Pages, Jean-Louis Poitevin, Jacques Robert, 
Lætitia Sellam, Yannick Vigouroux…



 

••••••••• 
parisART 
10, rue de Palestine. 75019 Paris.  
T. 33 8 71 12 63 79  //////// M. 33 6 77 82 53 31 //////// F. 33 1 42 03 51 06 
julia@paris-art.com  ////////  www.paris-art.com 

(presque) tout l’art contemporain et la photographie à Paris 
 

 
1• Le site internet : paris-art.com 
www.paris-art.com : le site en chiffres 
paris-art.com est, sur internet, le plus important magazine francophone traitant d’art 
contemporain et de photographie. 
 
Par mois : 575 000 pages vues / 172  000 visiteurs uniques 

 
 Créé en juin 2002, paris-art.com est un espace désormais incontournable 
d’information, de culture et de réflexion sur l’art, la photographie et les images 
contemporains. 
(sur Yahoo et Google, aux requêtes «art» et «art contemporain», paris-art.com 
arrive en première page) 
 Plus de 40 rédacteurs collaborent à paris-art.com 
 Sont en permanence accessibles gratuitement plus de 14 000 images, 11.000 
articles, 3500 artistes, 1600 livres, 1100 liens, etc. 
Blogs, vidéos, petites annonces gratuites, forum, interviews d’artistes, rubriques 
spécifiques sur la photographie. 
 Toutes les rubriques sont actualisées au jour le jour, en continu. paris-art.com 
confère à l’art et à la photographie contemporains une visibilité unique auprès du 
public et de l’ensemble des acteurs de la culture en France et dans le monde. 
 

2• Les newsletters de paris-art.com 
48 000 destinataires 

 
 La newsletter de parisART (194 numéros parus) : hebdomadaire, elle diffuse 
(chaque vendredi) gratuitement par mail à 48 000 destinataires l’actualité mise en 
ligne sur le site paris-art.com au cours de la semaine. 
 La newsletter ARTinfo : entièrement personnalisée à la demande des clients de 
parisART, elle est envoyée à 48 000 destinataires du milieu de la culture, de l’art, 
et de la photo (professionnels, institutions, collectionneurs, amateurs, etc.). 

 
3• parisARTbook 
parisARTbook. Les leaders de l’art contemporain à Paris 
288 pages, 250 images, 29 euros (sorti pour la FIAC 2006) 

 
 parisART a publié, en oct. 2006, le 1er volume du parisARTbook. L’ouvrage 
présente la saison 2005-2006 des 55 leaders du marché de l’art contemporain à 
Paris : Yvon Lambert, Emmanuel Perrotin, Palais de Tokyo, etc. 
 Un second volume du parisARTbook paraîtra en octobre 2007. 

 
De semblables publications annuelles sont prévues, en particulier dans le domaine de la 
photographie. 
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Depuis cette fin d’été, Nova couvre de ses ondes, en plein soleil, la deuxième ville de France,
Marseille ! 
Et Nova entend bien prolonger son développement dans le cadre du Plan FM2006. 
Alors même si le nombre d’auditeurs potentiels venait à augmenter, nous continuerions quand
même à faire confiance à nos oreilles plutôt qu'à la loi du plus grand ‘dénominauditeur’ commun.

World, pop, électro, hip hop : toutes ces musiques ont le droit de cité sur l'antenne, pourvu qu'elles 
plaisent à l'équipe autant qu'à ses auditeurs sans s’inscrire dans une logique du formatage.

Le Grand Mix, c’est le mélange de titres qui font l’histoire de la musique, mais aussi de musiques
qui ont fait l’histoire de Nova.

Nova, c’est une radio pour des gens curieux qui ont vécu la révolution technologique, mais qui n'en
sont pas moins conscients des enjeux de société de ce début de siècle.

Pour cela, la parole a aussi son importance. Nova est concernée et attentive aux pulsations de la
ville, mais aussi utopique, surréaliste, absurde, parce  que c'est un terrain que les radios ont trop
souvent déserté. Tolérante et réactive, tonique en restant impertinente, Nova sait prendre du recul
pour rebondir sur l'actualité. 

En bref, c'est une radio curieuse et toujours innovante, qui donne des outils pour réfléchir, notam-
ment des musiques qu'on n'entendra pas ailleurs. 
Ou alors plus tard. 
Car nombre d'artistes, musiciens, groupes, DJ's ont trouvé sur Nova leur première mise en orbite
comme ces dernières années, Camille, Gotan Project, Bebel Gilberto, Amadou & Mariam et très
récemment AYO.

C’est enfin une radio qui, avec Home Radio et Home Studio, sait faire appel aux talents de ses 
auditeurs pour enrichir le contenu de l’antenne et donner ainsi à des artistes en devenir la visibilité
qu’ils méritent. Loin des radios qui "donnent la parole" à leurs auditeurs, Nova leur ouvre 
directement l'antenne et devient la première radio réellement participative et créative. 
Et sur le même principe, Nova confie chaque semaine des dictaphones numériques à ses invités qui 
peuvent ainsi s'exprimer sans passer par le filtre médiatique de l’interview promo.

Et c’est peut être ça la radio 2.0 !






