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édito
de u

Le premier janvier 2007, la Scène nationale de Valence a changé
d’identité et de nom. Institution pluridisciplinaire dédiée à l’image,
l a ouvert le chantier de sa propre image comme partie
prenante de ses missions.

sur les cultures contemporaines de l’image. L’un des angles
d’attaque de cette question est celui de la relation de l’image
au son et à la musique. Philippe Franck en est un éminent
protagoniste et nous le convions à l pour lancer un nouveau
cycle, audiolux, dédié au son.

Alors que le studio MAJI a créé la charte graphique générale
et le site internet de l’institution, nous avons mis en place
le principe d’une invitation d’un studio de design graphique
différent tous les ans, en développant ainsi, sans changer
d’identité de base, une diversité d’images au gré des années.
La Bonne Merveille a ainsi inauguré notre cycle en 2007,
2008 sera confiée à François Chalet, designer graphique
et illustrateur suisse.
2007 est l’année de démarrage. Nos outils de communication
se mettent en place, s’affinent et se précisent. Le second
semestre voit la création de programmes mensuels, d’une
revue de l et d’un jeu de société à partir du système de
cartographie mis en place par le studio La Bonne Merveille.
Cette revue a un parti pris simple : elle invite des auteurs et
artistes liés à la programmation de l à intervenir de manière
spécifique dans la revue, sous forme de textes, d’entretiens,
d’images ou propositions visuelles.
Vous en avez sous les yeux une première tentative.
Ce premier numéro apporte des éléments de réflexion
et d’expérience sur la programmation du second semestre
de l, sans être en aucun cas exhaustif ni systématique.
Il s’agit de vous proposer sur ce support « papier » une
expérience d’œuvres conçues ou spécifiquement adaptées.
Nous abordons 3 sujets :
La question des arts numériques sous la forme d’un entretien
avec Philippe Franck. l, au-delà d’être un Espace Culture
Multimédia et d’avoir à ce titre un certain nombre de missions
liées à la culture multimédia, se penche tout particulièrement

Le second sujet est consacré à la compagnie italienne
de Théâtre MOTUS, invitée cet automne en résidence par
l à Valence, en collaboration avec la Comédie de Valence
CDN Drôme-Ardèche et la Biennale de Venise. Plutôt que
commenter son projet, MOTUS propose un roman-photo
qui peut se lire comme une sorte de « transcription » de leur
nouvelle création. Proposer un acte autant qu’un commentaire.
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Le troisième sujet évoque notre manifestation Lux, lumière !
Il s’agit dans cet événement de manifester notre nouveau
nom, en proposant au public quelques expériences artistiques
qui mettent en jeu la lumière. Nous n’avons en cela aucune
prétention scientifique, exhaustive ni même représentative
de ce très très vaste sujet. Nous nous en expliquons dans
l’introduction page 19.
Cette revue est à considérer comme une expansion de l,
un espace supplémentaire pour expérimenter l’image. Source
de réflexion, de connaissance et de plaisir, nous espérons
là vous engager à réagir, à venir à l, à en partager
les propositions et à vous associer à notre démarche pour
l’enrichir encore.
jérôme delormas

arts
numériques
et arts
sonores :
pour une
redéfinition
des pratiques
artistiques
contemporaines
entretien avec
philippe franck

Philippe Franck est invité
de l pour mettre en place
le cycle Audiolux, autour
des arts numériques et en
particulier des arts sonores.
Ce défricheur prolixe et
jubilatoire pense et produit
des manifestations et
expositions où les œuvres
utilisant des technologies
nouvelles relèvent d’une
approche critique, sensible
et humaniste de l’art.
Entretien.

nous renvoient, avec un certain humour, à notre condition
d’ « humain toujours imparfait » au regard de ces « machines
évoluées » tout en utilisant des formes et des contenus
technoïdes. Un autre exemple, toujours dans le cadre de
City Sonics, est l’installation de l’artiste sonore et multimédia
japonaise O.blaat 2, Midas, qui utilise un programme défectueux
de traduction automatique de la voix. Ces traducteurs capricieux
changent les secrets déposés par les visiteurs, messages
intimes « recomposés » par l’aléatoire de la machine ensuite
retransmis dans l’espace public par des petites radios.
On voit bien qu’au fond certaines figures de ces « imaginaires »
qui sont récurrentes à l’ère digitale, remontent aux mythes
des grandes civilisations malgré l’emprunt de formes nouvelles
avec des technologies dites « nouvelles » 3.
Avec en filigrane, la fascination et la peur des hommes face
à leur création dans laquelle ils projettent leur insatiable désir
de perfection mais également le regard souvent critique de
ces « créatures » en mal de liberté sur leur (ancien) « maître ».

L’industrie culturelle (cinéma, parcs d’attractions ou à
thèmes, vidéoclips, jeux vidéo, téléphones portables,…)
met en jeu image et musique de manière désormais
« nécessaire ». Les évolutions actuelles, sur les plans
technologique, commercial et d’usage sont fulgurantes.
Vous semblent-elles déterminantes quant à la création
et quant à l’imaginaire des artistes ?

C’est plutôt dans le mode de production, de diffusion,
de réception et de perception de l’œuvre dite numérique
que je verrais des changements réels mais je reste volontiers
ouvert à des opinions contraires. Je pense qu’il nous faut
encore un peu de recul et moins d’emballement pour le « tout
tec » qui ne vient pas de rien. Une lecture à la fois horizontale
(synchronique) et verticale (diacronique) est, à mon sens, la
condition sine qua non d’une pensée critique un peu sérieuse
même si en ce qui concerne les arts numériques, on doit aussi
pouvoir suivre le mouvement et réadapter ses positions à des
modes évolutifs et des médias éminemment variables.

Les évolutions technologiques accélérées que nous avons
connues au XXe siècle et continuons de connaître en ce début
de XXIe siècle me semblent plus profondément déterminantes
pour les usages que pour les imaginaires.
La perception fragmentée, le zapping à tous les étages,
l’impatience ou la demande rapide de réaction et d’interaction… me semblent directement liés à la « discrétisation »,
à la « spécialisation », à l’« hypersegmentation » des contenus
ou encore au « profilage » de l’utilisateur. Plus que jamais,
nous avons besoin de singularité. Cette vision politique
au sens large est à l’opposé de ces pratiques et techniques
utilisées dans leur grande majorité à des fins consuméristes
et uniformisantes. Le philosophe Bernard Stiegler, souvent
invité par Transcultures, rappelle justement à cet égard que
la question politique est une question esthétique et inversement,
avec en trait d’union la notion du sensible tant au niveau
communautaire que singulier.
Des artistes issus de différentes disciplines — la formation
originelle, préférentielle, se diluant aujourd’hui dans celle
de la formation continue et diversifiée — s’emparent de plus
en plus naturellement des possibilités qu’offre le numérique.
Ils peuvent éventuellement utiliser ou détourner ces technologies à des fins subversives : c’est par exemple le cas du
collectif internationaliste Radio Free Robots 1 qui conçoit des
émissions de radio et des dispositifs sonores dans l’espace
(notamment pour City Sonics) ou plus volontiers en réseau.
Ces émissions sont créées par et pour des robots.
Lorsqu’elles reviennent à nos oreilles humaines, ces émissions
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On peut pourtant se poser la question du numérique
comme mode de pensée réellement nouveau, comme
un nouveau paradigme qui constituerait un horizon
et des perspectives bien au-delà de la simple évolution
technique, s’agissant de « mode de production,
de diffusion, de réception et de perception de l’œuvre
numérique », à laquelle vous tendez à le limiter.
Le recours aux sciences est à cet égard peut-être
nécessaire pour élargir la question du numérique ?
Des œuvres « numériques », comme peuvent l’être des
œuvres dont le langage même est la programmation
informatique, ne sont-elles pas si prégnantes et
différentes conceptuellement qu’elles mettraient en
place un nouvel imaginaire ?
Certes, on peut avancer que nous vivons un « changement
de paradigme » qui touche de manière transversale tous les
champs de la société et je ne doute nullement des évolutions
et perspectives autres qu’offrent indéniablement les technologies numériques mais nous parlons bien ici d’imaginaire ;
c’est autre chose qui est sans doute une question à la fois
plus diffuse et plus difficile à déterminer. Un imaginaire,
c’est une construction mentale personnelle et collective qui
fait référence à des images reçues et projetées, à une histoire
« remixée » par notre inconscient et à des illusions entretenues.

1 www.radiofreerobots.com

aujourd’hui souvent employé pour qualifier

2 www.obla.at

l’image ou la représentation virtuelle d’une

3 Le Golem, cet humanoïde pré

personne ou d’un personnage, provient

Frankensteinien, lui aussi imparfait,

de la mythologie hindouiste pour qualifier

né de la culture hébraïque, apparaît

une manifestation du dieu sur terre.

pour la première fois dans le Livre des
Psaumes. Autre exemple, le mot avatar

Sans doute, par exemple, la généralisation du numérique
a-t-elle renforcé le couple réel / virtuel dans ses tensions,
ses jeux et ses ambiguïtés ou encore, pour prendre une autre
thématique récurrente, la démultiplication de notre identité
devenue transformable au gré de nos choix. Mais je ne suis
pas sûr que le phénomène numérique ait réellement « inventé »
ces thématiques dialectiques ; en revanche, les diverses formes
de création numérique développent et renforcent considérablement ce qui peut, à la longue, rentrer dans la matrice de
notre imaginaire de plus en plus sollicité par ces flux d’images.

de s’étendre aux arts scéniques, alors que l’outil numérique
est totalement transversal et que c’est justement dans sa
« multiplicité » naturelle qu’il est susceptible de renforcer une
réelle interdisciplinarité entre des champs encore trop cloisonnés. C’est dans cette perspective résolument transversale 6
que nous avons abordé le nouveau festival des arts numériques
de la Communauté française de Belgique, les Transnumériques,
qui développe activement ces croisements et échanges
entre pratiques, publics et partenaires (six villes impliquées
pour la dernière édition, Bruxelles, Mons, Liège en Belgique
et Maubeuge, Lille et Paris pour le volet français associé).

Ce qui me fascine, ce sont les divers liens et dynamiques
possibles entre ces « images » — plus ou moins abstraites —
en réseau qui constitueraient pour le coup, tant un miroir
de nos réalités fantasmées qu’une fabrique — potentielle —
de nouveaux agencements d’imaginaires. C’est le peintre
Georges Braque qui disait, dans une remarquable intuition,
« je ne crois pas aux choses, mais aux relations entre les
choses », cette phrase résume également ce que nous tentons
de mettre en lumière artistique avec Transcultures.
Mais pour répondre à la dernière partie de votre question,
il existe des formes artistiques en développement spécifique
au phénomène numérique et qui s’inscriraient originellement
dans ce qu’on pourrait appeler une « pensée digitale ».
Par exemple, l’« art du code » fait de la programmation
une pratique artistique et construit une esthétique à partir
de lignes de code 4.
En histoire de l’art contemporain, on fait généralement
une distinction entre une approche « plasticienne »
du son et une approche musicale du son. Ce clivage
est-il opportun et utile pour envisager la production
artistique actuelle, en particulier celle qui s’effectue
dans le champ culturel du numérique ?
On peut certes distinguer des sensibilités plus « plasticiennes »
ou plus « musicales » dans les arts sonores 5 selon l’attention
prioritaire à l’espace, au dispositif ou encore aux agencements
sonores ou harmoniques.
On peut constater de facto à ce jour une plus grande ouverture
des Écoles d’Art aux pratiques sonores dans l’espace que les
Conservatoires de musique. Des artistes pionniers du « sound
art », tel Max Neuhaus, venait des arts plastiques. Néanmoins
John Cage, Luc Ferrari ou encore La Monte Young sont
d’abord des musiciens même s’ils ouvrent le son à d’autres
dimensions spatio-temporelles. Où cependant classer les
poètes sonores entre ces deux grands pôles ? C’est justement
ces différentes arborescences qui font la richesse de cet art
hybride qu’est le « sound art ».

Y–a-t-il des avancées scientifiques récentes, sur le plan
de la physiologie et des neurosciences notamment, qui
viendraient enrichir l’analyse de la production artistique « hybride » mettant en jeu le visuel et le sonore ?
Je ne peux pas répondre précisément à cette question car je
me place plutôt du côté de la production artistique que d’une
analyse « objective » ou physiologique. En tant que directeur
artistique mais aussi que critique culturel, je me situe plus du
côté de la perception empirique et subjective du « spectateur
engagé » que des études scientifiques qui me semblent avoir
encore du mal à aborder ces objets évolutifs et qui échappent
souvent aux modèles.
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Je suis personnellement intéressé par les possibilités
« d’extension du corps sonore » (cela vaut également pour le
corps visuel ou audio-visuel) par le biais de dispositifs légers
directement contrôlés par l’interprète qui fait sien les jeux
d’effets et de traitements live des sons qu’il produit directement.
Rapprocher les sons du corps « technologisé » de manière
individualisée plutôt que se perdre dans de grands dispositifs
qui d’une certaine manière peuvent éloigner le musicien
ou l’artiste visuel du spectateur. C’est ce genre de recherche
appliquée que désire mener par exemple le compositeur /
ingénieur belge Todor Todoroff, collaborateur de la chorégraphe
Michèle Noiret 7 dont nous avons présenté plusieurs
installations dans City Sonics et qui travaille en solo ou avec
Jean-Paul Dessy (compositeur, chef d’orchestre et directeur
musical de Musiques Nouvelles) dans cette voie. J’aime aussi
les dispositifs sensoriels : je pense aux hamacs audio-tactiles
de la Berlinoise Lynn Pook 8 et de son complice Julien Clauss
que nous avons présenté, après Ars Numerica, à City SonicsMons cet été avec un jeu de vibrations sonores qui procure
une sorte de massage électro-organique pour le corps du
visiteur confortablement allongé dans son transat et qui joue
avec le grain du son non pas entendu mais directement
perçu dans notre chair. Ce type d’expérience « sonsorielle »
me semble plus parlante que toutes les théories complexes
appliquées avec plus ou moins de bonheur à l’artistique.

La grande majorité des sons contemporains sont urbains.
Nous vivons dans une société de flux urbains et le son est
par essence un flux, une ligne de fuite, un « non-lieu » dont
la qualité physique s’inscrit parfaitement dans cet état liquide
ou « gazeux » de nos vies en transit permanent.

encore quand Tarzan revient !
Le son fait signe dans l’espace urbain ; il est un trait d’union
entre les citadins et entre les lieux. On l’oublie parfois dans
le chaos du quotidien, mais c’est ce qu’un parcours sonore
comme City Sonics tente de rappeler avec force et, j’espère,
avec une certaine poésie.

Écouter le chant des oiseaux en ville peut davantage
s’apparenter aujourd’hui à une volonté artistique, celle par
exemple de DJ Olive et de Kim Cascone, musiciens électroniques avec lesquels nous avons souvent travaillé. Le premier
mettait des oiseaux en scène, avec des chants d’oiseaux
exotiques dans une ancienne cellule de nonne dans un petit
jardin public montois. Le second diffusait des sons de
synthèse via des petits moniteurs disposés dans de vrais nids
sur le site des anciens Abattoirs de Mons, ainsi que dans
un square du centre de Lille pendant Lille 2004. Le son
est fluide, il relie, il contamine, il perturbe heureusement nos
habitudes…

Nous rejoignons là la dimension politique évoquée tout
à l’heure. Pour vous, l’art dans l’espace public a une
dimension critique et poétique ? S’agit-il d’une fonction
sociale spécifique ? Si c’est le cas, comment cela
échappe-t-il au contrôle démocratique ? Comment
gérer ce paradoxe ?
Il s’agit bien en ce qui concerne City Sonics de formes artistiques à dominante sonore qui joue du contexte de présentation
et de représentation en dehors des lieux institués que sont
par exemple les musées, les centres d’art ou les galeries.
Cette approche exploratoire, déambulatoire n’est ni neutre
ni confortable. D’une certaine manière, il s’agit, pour l’artiste
comme pour le spectateur, de sortir du cadre structurel
habituel et parfois trop structurant / emprisonnant (dont le
« white cube » est forme récurrente) pour se frotter à la réalité
du terrain quotidien et dans le cas de City Sonics, à la ville
et à ses lieux -intérieurs ou extérieurs- patrimoniaux ou insolites.
Cet art « en transit » à l’instar des lieux de passage et des
pulsations de la cité dans lesquels il s’installe de manière
éphémère, prend se faisant position tant au sens littéral que
dans une vision politique large 12.

Une des tactiques « post situationnistes » 9 de City Sonics est
de « contaminer » positivement la ville avec des sons urbains
travaillés ou naturels. De tels sons apparaissent de fait comme
« exotiques » dans le contexte saturé de la citée polluée par
des bruits endémiques. Ils sont alors un moyen pour mieux
la déparasiter.
Il s’agirait en quelque sorte de passer de « nuisances sonores »
à des « bienfaisances sonores » et surtout de retrouver notre
capacité d’écoute active ; de ne plus entendre, comme
d’ordinaire dans nos vies urbaines compressées, tout et rien,
mais d’opérer un acte, un choix d’écoute. Les œuvres sonores
dans une manifestation comme City Sonics sont éminemment
« contextuelles » 10. Elles jouent avec l’acoustique du lieu
mais également avec son histoire, ses limites, ses qualités,
son image, pour mieux s’y inscrire ou le métamorphoser.
Quand avec mon association Transcultures et le service
culture de la Ville de Mons, nous avons lancé le festival des
arts sonores City Sonics à Mons en 2003, beaucoup doutaient
de ce qui allait être présenté. Une des réflexions de certains
politiques qui soutenaient cette aventure téméraire était :
« mais finalement il n’y aura rien à voir » ! Ce à quoi je répondais
que le son est d’une part un puissant producteur d’images
mentales et d’autre part un lien naturel entre les mémoires
et les sens.
Pour l’ouverture, nous avons demandé au compositeur
minimaliste nord-américain Charlemagne Palestine 11
de donner un concert de carillon du haut du Beffroi de Mons.
Une autre installation de cette même édition était intitulée
Damned mais c’est Tarzan. Il s’agissait de substituer au tocsin
qui rythme les heures de la journée le fameux cri poussé
par Johnny Weismuller. Ce faisant, le plasticien espagnol
Emilio Lòpez-Menchero, qui a conçu cette installation,
nous ramenait, de manière ludique, au crieur dans la cité
du Moyen-âge. Cinq ans après, les Montois me demandent
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On peut constater, pour résumer une double tendance,
ce retour de mouvement qui s’inscrirait aujourd’hui dans un art
bousculant, ré-enchantant, détournant le quotidien et l’urbain
après que l’art contemporain se soit, au XXe siècle, considérablement nourri de la « banalité de la réalité » pour l’exposer
dans les musées. Dans cette démarche, les créateurs invités
à participer à City Sonics avec lesquels je travaille étroitement,
et que je pourrais qualifier d’« in-situ-artistes » 13 jouent de
l’ordre et du désordre, de la dérive et du « contrôle » au sens
large tout en étant soutenu par des décideurs politiques et / ou
des chefs d’entreprise qui l’incarnent au premier chef.
C’est en effet un paradoxe de notre « hypermodernité » mais
c’est aussi dans cette tension que peuvent se communiquer,
tantôt tendrement tantôt plus violemment, des « ambiguïtés
artistiques » à d’autres publics, ce qui serait aussi une fonction
sociale de ces formes hybrides d’art nomade.
Vous participez à un programme de recherche lié
à l’école d’art d’Aix-en-Provence, Locus Sonus.
Pouvez-vous préciser en quoi consiste ce programme
et les liens qu’il tisse entre art et science ?

Dans le domaine des arts numériques (là aussi je préfère
le pluriel au singulier), ce type de distinction « d’origine » peut
malheureusement nourrir une certaine « ghettoïsation » de la
création numérique : celle-ci n’aurait alors pas le droit de sortir
de l’écran de l’ordinateur ou des dispositifs visuels multimédia,

La manifestation « City Sonics », à Mons et Maubeuge,
propose des expériences inédites d’interventions
sonores dans l’espace urbain. Le son est-il un enjeu
urbain important ?

4 On doit à Christiane Paul, commissaire

internationaux, qui a été présentée dans

très souvent employé dans le discours

8 www.lynnpook.de

permanente du quotidien fondée sur

(“ manœuvres ”), art investissant le paysage

Flammarion, 2002

se développe et s’exprime.

artistique en charge du département

une deuxième étape également au Festival

culturel et au-delà, mais plus rarement

9 Dès la fin des années 50, les

la « construction de situations ».

ou l’espace urbain (land art, street art,

11 www.charlemagnepalestine.org

13 « L’art in situ se définit par rapport

Locus Sonus 14 est un laboratoire de recherche en art audio
qui réunit l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et
l’École Nationale Supérieure d’Art de Nice (Villa Arson).

nouveaux médias du Whitney Museum

Ars Electronica de Linz.

appliqué dans les faits car cette vision

situationnistes, dont Guy Debord est la

10 « On entendra par “ art contextuel ”

performance, etc.), et les esthétiques

12 On retrouve initialement dans le grec

à son site d’accueil et d’exposition,

une « exposition virtuelle » CodeDoc

5 Je préfère le pluriel au singulier trop

provoque des changements profonds

figure de proue, dénoncent les mécanismes

les formes d’expression qui diffèrent de

dites participatives dans les champs

« polis » tant une connotation sociale,

pour lequel il est créé spécifiquement. »

réunissant, dès 1992, plusieurs œuvres

englobant « art sonore » traduction directe

à tous les niveaux encore très verticaux

d’aliénation de la « société du spectacle »

l’œuvre d’art traditionnellement comprise.

de l’économie, la mode et les médias. »

celle de la communauté de citoyens,

Paul Ardenne, Un art contextuel,

en ligne réalisées par des hackers /

de l’anglais « sound art ».

de nos structures et de nos mentalités…

et prônent le dépassement de l'art destinée

Art d’intervention (happenings publics),

Note extraite de la présentation du livre

que la dimension spatiale, c’est-à-dire

Flammarion, 2002, p. 16.

programmeurs / media artistes

6 Transversal est un adjectif aujourd’hui

7 www.michele-noiret.be

à se dissoudre dans une révolution

art engagé de caractère activiste

de Paul Ardenne, Un art contextuel,

le territoire dans lequel celle-ci s’inscrit,

14 http://nujus.net/~locusonus/site/index.html

sinon celui de l’exploration et de la rencontre, des artistes
(chorégraphes, performers,…) utilisant les technologies
numériques des laboratoires universitaires et des chercheurs,
et ce tant avec Transcultures qu’avec nos partenaires montois
du CeCN (Centre des Ecritures Contemporaines et
Numériques, projet transfrontalier entre arts de la scène
et technologies numériques) ou encore du nouveau Réseau
d’Arts Numériques réunissant divers laboratoires universitaires
et structures culturelles majoritairement françaises mais
également ouvertes vers l’étranger, qui se développe à l’initiative
du Centre des arts d’Enghien-les-Bains (responsable du
festival Les Bains numériques) et auquel je participe également.

Son objectif est « d’expérimenter les aspects innovateurs
et transdisciplinaires des formes artistiques sonores ».
Coordonné par Jérôme Joy et Peter Sinclair, tous deux
enseignants et artistes sonores, ce laboratoire propose à
une sélection d’étudiants français ou étrangers (niveau master)
des processus de travail et de réalisation qui combinent
l’expérimentation pratique et l’évaluation critique en interrogeant
collectivement les environnements sonores selon deux axes :
audio en espace, audio en réseau.
Ces derniers temps, le collectif Locus Sonus qui réunit les
coordinateurs et les enseignants a privilégié la construction
de formes et de dispositifs autour des pratiques de streaming
dans des environnements d’installations et de performances
de durées variables qui réunissent en direct via le réseau des
contributions venant de différentes villes, d’Helsinki à Chicago.
Ces flux sont des « micros ouverts » qui captent de façon
continue des paysages et des « fenêtres » sonores; ils
deviennent ainsi des matériaux phonographiques « jouables »
et interprétables.
Pour les membres du Conseil scientifique dont je fais partie
et où l’on retrouve également l’essayiste, éditeur et philosophe
Bastien Gallet (Musica Falsa), le critique et commissaire
artistique Christophe Kihm (Art Press, Le Fresnoy) ou encore
le sociologue Samuel Bordreuil (Université d’Aix-en-Provence),
Locus Sonus est une aventure stimulante qui, à l’occasion
de rencontres, de workshops ou de symposiums publics,
stimule notre réflexion mais aussi nos pratiques respectives.
C’est une expérience-pilote, à mon sens unique, à la fois
variable, fragile mais aussi volontaire et passionnée, qui tisse
également des liens entre des festivals (Arborescence,
City Sonics, Bandits-Mages,…), des structures associées
(Steim à Amsterdam, l’Ecole d’Art de Chicago,…) dont
bénéficient les artistes / étudiants également pour leurs projets
personnels.
Peut-on parler selon vous de « recherche »
en art comme on parle de recherche scientifique ?
Tout à fait et on peut remarquer que cette proximité naturelle
(entre l’artiste et le scientifique, la frontière a sans doute
été plus une question de langage et de milieu que de nature)
est d’autant plus visible dans le domaine des arts numériques
que l’on peut voir comme des expériences mettant en œuvre
diverses recherches technologiques appliquées (les télécommunications, la robotique, les nanotechnologies,…).
Cependant on peut déplorer, dans les faits, un manque de
collaboration réelle entre le monde de la recherche scientifique
et celui de l’artistique. C’est ce type de trait d’union
indispensable au développement des arts contemporains
technologisés que je vais tenter, avec les structures qui me
sont proches, de dynamiser dans les prochains mois via une
série d’expériences pilotes associant pour un temps de travail
donné et sans obligatoirement une « obligation de résultat »

Audiolux est un nouveau cycle mensuel mis en place
au lux à partir du mois de décembre prochain, avec un
premier épisode lié à la lumière. Pouvez-vous donner
quelques éléments sur la conception que vous avez
de ce programme ?
Les musiques électroniques, la création audio-visuelle,
le « motion design », le « net art » ou le « sound art »…
sont autant de micro cultures qui attirent des publics différents.
Il s’agira, lors de soirées thématiques organisées à rythme
régulier pendant la saison, de proposer des performances,
des concerts, des petites formes. Le son, qui traverse toutes
ces classifications et genres en devenir, dialogue dans
toutes ses dimensions actuelles avec d’autres disciplines
(et particulièrement avec l’image) et s’aventure dans des
contrées non balisées.

8

Parallèlement à ce volet performatif qui se voudrait défricheur
de talents et d’initiatives prometteuses, nous provoquerons
une rencontre publique entre artistes, chercheurs, critiques
et structures afin de croiser perspectives et expériences.
Enfin nous serons particulièrement attentifs à la dimension
conviviale (accueil, scénographie originale, surprises) qui
fait souvent défaut tant à certaines formes de présentations
artistiques contemporaines qu’aux débats ou colloques
laissant trop peu de place à l’échange et à la création.
La diffusion de produits culturels liés à ces manifestations
nous semble important, ainsi que la publication de ces
échanges « transcommunautaires » sur le site Internet de u.
Bref une joyeuse série de croisements et de « débordements »
entre sons et visions du futur immédiat, représentations et
investigations transversales de la « culture digitale » auxquelles
seront conviés et associés de nombreux publics et partenaires
régionaux, nationaux et internationaux, en combinant une
exigence qualitative, un esprit prospectif et une certaine
hospitalité qui est aussi la marque de u.

motus
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Notre travail, comme le sens même du mot « motus » (mouvement en latin), engage de longs processus de
création. Ics a débuté au printemps 2007 et a connu sa première rencontre avec le public à la Biennale de la
danse de Venise. Une nouvelle version [X.02 second mouvement] est actuellement en « préparation -ébullition »
pour la résidence cet automne à Valence. Le projet prendra fin en 2008 au Festival Theater der Welt à Halle
(Allemagne). Il est cependant difficile de parler de fin s’agissant d’une expérience artistique faite de fragments
bien distincts. Ces fragments se relient sans continuité ni structure logique, sans début et sans fin. C’est par
« extension rhizomatique », caractéristique du travail de Motus, que nous avons encore une fois ici l’intention
de procéder.

>>>

Le projet est un spectacle en bonne et due forme, même s’il reste ouvert à « l’impureté » de nouvelles
rencontres. Nous mettons en effet au point une installation vidéo conçue comme un interminable voyage dans
un quartier indéfini assemblant, sans continuité, les « shrinking-explosion cities » de la vieille Europe. Ces images
fondent pour nous une nouvelle géographie schizophrénique et préoccupante du « junk space » contemporain.

>>>

Nous entendons ensuite réaliser un DVD à partir des morceaux des jeunes groupes de musique que nous
avons rencontrés et filmés au cours du travail documentaire qui accompagne l’évolution de Ics. Nous publierons
également le journal de bord préparé par notre assistante à la mise en scène, qui suit et décrit chaque jour
de répétition. Il y a ensuite le projet d’une BD (comics). Celle de la revue de lux est un court prototype que
nous confierons à un dessinateur. Nous utilisons ici les photos réalisées pour la première version du spectacle.
Il y a enfin un film que nous tournerons en 2009, dans lequel toutes ces « dérives composites » s’assembleront.

>>>

Le travail par fragment est récurrent dans notre composition dramaturgique mais le zapping entre les langages
et les perceptions des jeunes nous a renvoyés au « super - fractionnement » des modes mêmes de la communication. Vêtements, objets, gadgets, sms, musique, sport, consommation, aptitudes au faire et au non faire…
Tout est parcellisé en d’infinies possibilités, sous-codes et différenciations maniaques qui indiquent, identifient
ou peut-être désidentifient toujours plus. Comment se retrouver dans cette jungle de signes -signaux toujours
plus « user-friendly », fluidifiés par un consentement général — économique et culturel – toujours propice
à digérer au plus vite les tentatives les plus subversives de rébellion et d’antagonisme ?

>>>

18

Nous avons agi en créant un petit court-circuit linguistique interne : Silvia distribue un flyer, semblable
à ceux des rave party ou des concerts, comme un matériel publicitaire mercenaire et alternatif afin de rendre
public un mal-être et provoquer un embarras diffus et partagé, cela de manière très particulière.

>>>

Le sens de la perte, peut-être même seulement de l’enfance encore toute proche, l’idée de partager
la recherche de soi (la plus vieille histoire du monde) avec les autres étonne. Sans doute parce qu’elle rompt
directement avec les comportements bien connus de réticence, de timidité, de défense, de manque d’assurance, d’être dans le monde mais avec peine, d’attendre continuellement que « quelque chose de merveilleux
advienne ». Comme Malcolm sur son banc 1 qui finit par ne rien faire, par ne pas agir, par se taire ou par
se faire mal, s’acharnant seulement sur son propre corps.
>>>

Silvia décide de sortir à découvert, d’entrer en contact avec des groupes d’inconnus pour tenter de
construire un Chœur de corps, « une partition physique d’urgence ». La conception et la mise en scène de la
performance sont vraiment de Silvia, c’est son projet autonome dans le jeu de poupées russes qui connote Ics.
Elle est donc réellement allée dans la rue où par hasard elle a rencontré Sergio. Celui-ci est par la suite
entré dans le spectacle sans en avoir une grande expérience. Ainsi les frontières entre théâtre, méta-théâtre,
cinéma et méta-cinéma se sont affaiblies. Les catégories de genre ont fui parce que la marge entre la réalité
et la fiction dans le cours du travail a été tellement ténue qu’elle a fini par nous tromper et nous emporter
nous-mêmes. Nous nous sommes retrouvés à filmer l’inattendu… et maintenant nous sommes curieux :
qui Silvia rencontrera-t-elle à Valence ?

>>>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 Malcolm, personnage éponyme du roman de James Purdy paru en 1959. Disponible en français aux éditions Gallimard, collection Etrangère
conception : end & dna / textes : Daniela Nicolò / composition visuelle : Francesco Borghesi / dans les images : Silvia Calderoni, Sergio Policicchio, le groupe
de musique Foulse Jockers / image vidéo : Francesco Borghesi, Daniela Nicolò / photo : Enrico Casagrande / traduction de l’italien : Eric Gordien /// 03.09.2007

lux
lumière!

Lux, lumière ! est une
manifestation organisée
par l, du premier
au 23 décembre 2007.
Plus qu’un thème, il s’agit
pour nous de manifester
notre nouvelle identité
et surtout notre nouveau
nom, l. C’est un sujet
immense que celui de
la lumière et de l’image.
Nous ne prétendons donc
pas en proposer une vision
exhaustive, représentative
voire parfaitement articulée.
Nous faisons simplement
un certain nombre de
propositions qui, ensemble,
contribuent à éclairer
autrement la question.

Chirol, propose une expérience interactive de l’éblouissement.
La version présentée dans la revue en donne l’esprit, économe
et drôle.

Nous proposons au public un évènement qui se déploiera
autour d’un grand cycle cinématographique dont la programmation, accompagnée de conférences et workshops,
arpentera deux grandes tendances du cinéma, celle ouverte
par Méliès valorisant artifices et fantasmagorie, l’autre
poursuivant la lignée Lumière, en quête de réalisme, voire
de dépouillement.

page 34 Le film de Jósef Robakowski et Wieslaw Michalak
en hommage à Paul Sharits, « Attention : LIGHT ! », est conçu
à partir d’une Mazurka de Frédéric Chopin. Ce film, dont
chaque image est un monochrome correspondant à une note
de musique, a été réalisé sans caméra. Les couleurs ont été
paramétrées et contrôlées par des algorythmes analysant
certaines propriétés formelles du son comme le pitch, les
composants harmoniques, la vitesse du son, le volume, etc.
Le résultat a donné plusieurs versions du film dont une seule
a été choisie par les deux auteurs, arbitrairement et au gré
de leurs sensibilités visuelles et acoustiques.
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Notre parti pris, en programmant par ailleurs des œuvres
qui pour certaines mettent en jeu le corps du spectateur,
est de déplacer les codes, multiplier les angles d’approche
de la lumière, inviter à des expériences inédites, hors normes,
hors codes pré-établis. Nous considérons que l’image
n’existe que par le regard qui lui est porté et ce regard est
contextuel. Le contexte est culturel, il est aussi physiologique.
La musique, le son et le design ont donc, parmi bien d’autres
éléments, leur place dans ces tentatives de décliner notre
relation à la lumière.
Ce sont ainsi 4 installations qui sont proposées dans
Lux, lumière ! :
page 22 Le sonik cube de Trafik est une grande forme
cubique sensible au son comme une membrane. La version
présentée dans Lux, lumière ! est nouvelle et met en jeu un
vocabulaire formel et coloré renouvelé ainsi qu’une nouvelle
interactivité lumineuse avec le public. Le spectateur joue
littéralement avec le cube comme avec un instrument
de musique et de lumière. Nous publions dans ces pages
deux formes qui en sont issues.

page 24 L’espace d’écoute « Épicentre » de la designer matali
crasset est composé de cellules dans lesquelles le corps du
spectateur est mis en position de relâchement, de disponibilité,
afin de se prêter à une écoute de la lumière. Le cercle
y gouverne beaucoup de choses, comme les ondes, lumineuses
ou sonores, qui nous constituent. Quelle meilleure écoute
alors proposer que celle suscitée par des pièces musicales
de Luc Ferrari comme les « Presque rien », paysages poétiques
sonores et musicaux, évocations du sommeil et de la nuit,
de l’aube et du soleil, de la sensualité et de la vie.
page 28 L’installation interactive à l’invitation du cabinet des
expériences de l, « Pop-up », de Yannis Pérez et Pascal

Les pages qui suivent sont une évocation des univers de
ces installations. Certaines sont produites par les artistes
eux-mêmes, d’autres, comme c’est le cas pour « Attention :
LIGHT ! » de Jósef Robakowski et Wieslaw Michalak, sont
des interprétations libres de l’atelier La bonne merveille,
en l’occurrence un photogramme du film capté toutes les
demi-secondes.
page 32 Nous avons aussi demandé à yann beauvais une
intervention dans cette revue sur la lumière et le cinéma.
Ce qu’il nous propose en est une traversée brève, une évocation, à travers les paroles d’auteurs, de la relation si nécessaire
et si poétique entre lumière et cinéma.
Tout ce que le lecteur voit ou lit dans cette revue trouve un écho
à l dans l’espace. La revue en est à la fois un prélude, une
re-création et une transcription.
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Anthony McCall
Line Describing a Cone (1971)
vue de la projection dans l’exposition

veuillez éteindre
la lumière

« La lumière est énergie plus qu’un outil de représentation
d’objets non filmiques, la lumière en tant qu’énergie est libérée
afin de créer ses propres objets, formes et textures.

Paul Sharits
déclaration pour le 4ème Festival international
du film de Knokke-Le-Zoute (1967)

« Into the Light. The Projected Image
in American Art, 1964-1977 » au Whitney
Museum, New York, 2002 © Henry Graber

L’essence originelle de la couleur est un son rêvé, c’est de
la lumière transformée en son.

Johannes Iten

Space, time, matter-one with light ? Based in the light which life
gives you ?

Laszlo Moholy-Nagy, Ligh-Vision (1924)

Lumière au lieu de couleur

Laszlo Moholy-Nagy, Ligh-Vision (1924)

Les images produites sans caméra sont des diagrammes directs
de la lumière.

Laszlo Moholy-Nagy

Line Describing a Cone est ce que j’appelle un film solide-lumière.
Il utilise le faisceau lumineux tel qu’il est projeté pour lui-même,
plus que comme support d’information.

Anthony McCall

Il pourrait être judicieux de comparer le film abstrait avec
la musique, la composition entière surgit visiblement du champ
de la lumière.

Theo Van Doesburg

I dream of light machines with which one can hurl handmade or
automatic-mechanical light visions in the air, into large spaces and
on to screens of unusual character, onto mist, gas and clouds,…
I want a bare room with twelve projectors so that the white void
can be activated by the criss-crossing of beams of colored lights.

Lazlo Moholy-Nagy

Pendant des années j’ai tenté de trouver une méthode pour
contrôler une source lumineuse afin de produire des images
en rythme. Je voulais manipuler la lumière afin de composer dans
la continuité temporelle comme le musicien manipule le son afin
de produire de la musique.

Mary Ellen Bute

Les nouvelles inventions utilisant la lumière sont en train de
révolutionner les arts visuels. Aujourd’hui plusieurs des plus
puissantes stimulations de l’expérience visuelle sont issues
avec ces nouveaux outils qui se servent de la lumière comme
moyen de production de formes colorées. La caméra, le film
– télévision — les signes électriques, les illuminations artificielles
de toutes sortes influencent partout, tout le monde.
Dans mes films abstraits, les formes colorées sont produites en
interceptant des rayons lumineux, parfois issus de lumière naturelle
d’autres fois de lumières artificielles, au lieu de l’animation.
Ces formes abstraites sont créées de toutes pièces et sont
contrôlées selon une variété de dispositif. Ces formes mouvantes
et colorées une fois produites sont ensuite enregistrées à la caméra.

Jim Davis

Il semble bien que soit film tout ce qu’on peut mettre dans
un projecteur et qui en module le faisceau de lumière.

Hollis Frampton

Imagine an eye unruled by man-made laws of perspective,
an eye unprejudiced by compositional logic an eye which does
not respond to the name of everything but which must know each
object encountered in life through an adventure of perception.
How many colors are there in a field of grass to the baby crawling
unaware of “ Green ? ” How many rainbows can light create to
the untutored eye ? »

Stan Brakhage

Kunst der Farbe (1961)

Peinture, photographie, film (1927)

(1973)

Paul Sharits
N:O:T:H:I:N:G. (1968)
courtesy of Christopher Sharits

32

Sur le Film abstrait (1921)

(1954)
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Edson Barrus
Uma coisa bem simples (1998-2004)
© Edson Barrus

(1957)

Une conférence (1968)

Metaphors on Vision, premier paragraphe
(1963)

Qu’en est-il du film au moment où il n’est plus nécessaire de faire l’obscurité pour assister à un film ?
Qu’advient le temps de la projection, lorsque les images en mouvement ne sont plus qu’installations ?
Rectangle donné, cadre raisonné. Volume imposé, temps composé. L’intermittence épuisée.

yann beauvais

veuillez rallumer
la lumière
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biographies

pour concevoir le cycle Audiolux, autour des arts numériques
et sonores.
[www.transcultures.net] [www.citysonics.be]
[www.transnumeriques.be]
• Audiolux, rendez-vous régulier des arts numériques
et des sons conçu par Philippe Franck, inauguré dans le cadre
de Lux, lumière ! du 01 au 23.12.07

la bonne merveille
yann beauvais
yann beauvais est le co-fondateur de « Light Cone » (1982),
association au service du cinéma expérimental, de sa distribution
à sa promotion en passant par sa sauvegarde en France
et à l’étranger. Artiste, commissaire indépendant et critique,
yann beauvais est l’auteur de très nombreux articles et
a réalisé une trentaine de films et de vidéos ainsi que des
installations. Il enseigne également à l’École des Beaux-Arts
de Mulhouse. En 2007, il participe, entre autre, à l’exposition
« Le Mouvement des images » au Centre Georges Pompidou
et crée pour l, un rendez-vous autour du cinéma
expérimental dont la première édition est dévolue à la lumière.
[www.yannbeauvais.de]
• Cycle de cinéma expérimental conçu par yann beauvais
inauguré à l’occasion de Lux, lumière ! du 01 au 23.12.07

Depuis 2003 à Montreuil, ce collectif de graphistes
indépendants (Thomas Couderc, Thomas Dimetto et Clément
Vauchez) réunit dans une écriture graphique commune,
expériences artistiques et compétences techniques diverses
permettant la prise en charge de projets dits de design global.
Le trio affirme placer son engagement dans le choix du client
et du contenu à servir ; se nourrir, plutôt que de références
graphiques, de lecture, de cinéma et surtout d’Art contemporain.
Point particulier de leur création fraîche et raffinée : le signe
et la typographie dominent. En 2007, ils conçoivent l’identité
visuelle de l et l’ensemble de ses outils de communication
en cartographiant sa saison culturelle. À cette occasion,
une attention particulière à été donnée à la couleur, aux jeux
d’échelle et aux transparences nécessitant par ailleurs le suivi
d’un travail d’impression sophistiqué. Cet automne, La bonne
merveille édite pour l un jeu de mémoire ludique et coloré
à partir du répertoire de signes symbolisant chaque événement
de la Scène Nationale de Valence.

matali crasset
[www.labonnemerveille.com]
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matali crasset est designer industriel de formation et ses
réalisations l’ont amenée depuis à collaborer avec des univers
éclectiques qu’elle ne soupçonnait pas : de l’artisanat
écologique à la musique électronique, de la scénographie
au mobilier, du graphisme à l’architecture intérieure… Elle crée
sa propre structure en 1999, travaille sur les rites domestiques
et sur l’intégration de la technologie dans le quotidien en
mettant en avant leur potentiel poétique. Grand nombre de ses
projets témoigne de son désir de créer des propositions
ouvertes basées sur des notions d’hospitalité, de générosité,
de confort… En 2003, elle réalise un projet global, HI,
un hôtel à Nice et Le Pigeonnier Capsule, sa première microarchitecture. En 2007, alors que trois nouveaux ouvrages
lui sont consacrés, matali crasset élabore pour l un projet
spécifique, Épicentre, présenté dans le cadre de Lux, lumière !
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[www.matalicrasset.com]
• Épicentre de matali crasset / Lux, lumière ! du 01 au 23.12.07

philippe franck
Historien de l’art, concepteur artistique et critique culturel,
Philippe Franck écrit régulièrement sur les musiques
d’aujourd’hui, les arts numériques et la création interdisciplinaire
contemporaine. Il dirige Transcultures, association, plate-forme
et centre nomade interdisciplinaire qu’il a fondé à Bruxelles
en 1986 et a été commissaire artistique de nombreuses
manifestations et festivals : City Sonics, festival international
des arts sonores à Mons (depuis 2003), Les Transnumériques,
festival des arts numériques de la Communauté française
(depuis 2005)…
Il est en charge du cours d’arts numériques pour le deuxième
cycle à l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels-La Cambre
(Bruxelles) et membre du comité scientifique de Locus Sonus,
des Écoles d’Art d’Aix-en-Provence et de Nice, spécialisé
dans les pratiques audio. Philippe Franck est invité de l

wieslaw michalak et Józef robakowski
Józef Robakowski est l’un des plus célèbres artistes polonais
lié au mouvement de la nouvelle avant-garde des années 1960
et 1970. Ses travaux sont caractérisés par une tendance
marquée pour la transgression de divers genres et médias.
En 1980, après avoir ouvert une Galerie d’Echange multimédia,
il co-fonde le premier magazine international consacré aux
tendances innovantes dans les arts audiovisuels, édité sur
vidéocassettes. Il participe à de nombreuses expositions
internationales et ses travaux comptent parmi de nombreuses
collections d’art privées et publiques de part le monde.
Wieslaw Michalak, artiste et universitaire polonais vivant
à Toronto, est spécialiste de l’image numérique. Diplômé
de photographie, de philosophie et de géographie, il publie
de nombreux textes sur les nouveaux médias et la globalisation.
Ses travaux photographiques ainsi que ses films ont été
présentés dans divers festivals et expositions en Amérique
du Nord et en Europe. Wieslaw Michalak et Józef Robakowski
se sont associés à la réalisation d’Attention : LIGHT !, vidéo
réalisée en hommage à l’artiste Fluxus Paul Sharits, maître de
la couleur et du film à clignotement.

[www.wzm.ca] [www.robakowski.net]
• Attention : LIGHT ! de Wieslaw Michalak et Józef Robakowski
Lux, lumière ! du 01 au 23.12.07

motus
Dirigée par Enrico Casagrande et Daniela Nicolò, la compagnie
Motus s’installe à Rimini en 1991. Véritable laboratoire
pluridisciplinaire, Motus déploie un travail scénographique
sophistiqué mêlant cinéma, architecture et son. Établit aussi
des passerelles entre des formes d’expression multiples

et met en jeu tous les arts de la scène comme la performance
et le happening. Accompagné par l’œil de la caméra vidéo,
Motus enquête, radiographie, plante ses comédiens sur
les territoires ; avec une prédilection pour les lieux insolites
- zones urbaines périphériques, paysages en mutation,
espaces de communautés, nouveaux centres résidentiels…
Les mêmes espaces qui fondent les univers de grands
réalisateurs (de Pier Paolo Pasolini à Larry Clark ) et auxquels
Motus n’hésite pas à emprunter l’esthétique dans d’audacieuses
scénographies. En résidence cet automne à l, Motus
présentera à la Comédie de Valence – CDN Drôme-Ardèche,
la nouvelle version de sa création X(ics), récits cruels de
la jeunesse.
[www.motusonline.com]
• résidence de la cie Motus du 31.10 au 27.11.07
• spectacle, X(ics), récits cruels de la jeunesse
[x. 02 second mouvement] / CDN de Valence, Théâtre de la ville
- www.comediedevalence.com - les 15, 16 et 17.11.07

infos u
l Scène nationale de Valence
36, bd du Général de Gaulle, 26000 Valence France
tél. 04 75 82 44 15 (accueil)
tél. 04 75 82 44 10 (standard)
fax. 04 75 82 44 12
programmation complète sur www.lux-valence.com
l’équipe de l
Jérôme Delormas, direction / tél. 04 75 82 44 10
- MÉDIATION / ÉDUCATION / COMMUNICATION -

yannis pérez et pascal chirol
Diplômés en 2005 de l’École régionale des Beaux-Arts
de Valence Yannis Pérez, graphiste et Pascal Chirol, artiste
programmeur, ont collaboré à la création d’un logiciel au genre
singulier : Easy design (finaliste cette année du Web Flash
festival au Centre Georges Pompidou). À l’image de cet outil
numérique conçu comme une œuvre artistique, les démarches
et expériences de ce duo s’inscrivent dans le domaine
de création aujourd’hui ouvert du software art (l’Art logiciel)
et du net art. Depuis cette réalisation commune, Yannis Pérez
réalise un post-diplôme à l’École des Arts Décoratifs de Paris
et Pascal Chirol est sorti diplômé en 2007 de l’École
des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence. Pour le Cabinet des
expériences de l espace permanent exposant de jeunes
diplômés des écoles d’art de Rhône-Alpes, ils s’associent
à nouveau dans l’élaboration d’une installation multimédia
interactive, dévoilée à l’occasion de Lux, lumière !

Catherine Batôt, direction des médiations, du pôle
régional d’éducation artistique au cinéma et à l’audiovisuel,
programmation cinéma / tél. 04 75 82 44 17
Maud Ducarre, actions pédagogiques et développement
des publics / tél. 04 75 82 44 16
Émilie Dumenil, communication, relations presse
et développement des publics / tél. 04 75 82 60 41
Olivier Janot, infographie, webmestre / tél. 04 75 82 60 40
Nathalie Hettler, accueil du public et ressources /
tél. 04 75 82 44 15
Fabrice Babouin, billetterie, accueil /
tél. 04 75 82 44 15
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- ADMINISTRATION-PRODUCTION -

Béatrice Darnal, administration générale / tél. 04 75 82 44 10
Sakina Smati, secrétariat / tél. 04 75 82 44 10
Annie Faquin, Annie Roman, comptabilité / tél. 04 75 82 44 11
- TECHNIQUE -

[www.yannisperez.easydesign.fr] [www.updatepixels.net]
• Pop-up de Yannis Pérez et Pascal Chirol
Cabinet des expériences / Lux, lumière ! du 01 au 23.12.07
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trafik

pour nous conctacter par e-mail
prenom.nom@lux-valence.com

Mêlant les arts du design à ceux du codage, ce collectif fondé
à Lyon en 1997 réunit quatre graphistes : Damien Gautier,
Pierre Rodière, Julien Sappa, Lionel Michée et un développeur
informatique, Joël Rodière. Que se soit pour la commande
institutionnelle, commerciale ou culturelle, Trafik se positionne
sans distinction sur deux champs d’activités : le cadre
conventionnel de la commande graphique et l’expérimentation
artistique. Ses productions éditoriales, signalétiques et dans
le champ du design décoratif (pour Louis Vuitton à New York,
Marithé + François Girbaud, Habitat…) sont autant de projets
qui lui confèrent désormais une réputation internationale.
Trafik affirme par ailleurs sa singularité par une série
d’expérimentations visuelles dynamiques et d’expériences
artistiques interactives, qui pour la plupart sont conçues
sur un mode participatif, intégrant certains codes de la culture
numérique comme la convivialité, la collectivité, l’échange
et la transmission. Pour Lux, lumière ! Trafik installe sa dernière
version du Sonik Cube à Valence, immense cube lumineux
interactif croisant son et image.
[www.lavitrinedetrafik.fr]
• Sonik Cube de Trafik / Lux, lumière ! du 01 au 23.12.07
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