




Festival GAMERZ

Consacré au jeu et au détournement dans la création contemporaine, 
GAMERZ réunit tous les ans à Aix-en-Provence des artistes, des 
chercheurs et des professionnels français et internationaux de la 
création numérique autour d’une programmation riche, novatrice et 
ludique à la frontière des arts, de la création sonore et des nouvelles 
technologies.
En engageant, les champs de l’interactivité et des nouvelles 
technologies dans l’art contemporain, le festival GAMERZ fait 
découvrir et partager ces nouvelles créations à un public toujours 
plus nombreux et hétéroclite.
Issus de différents réseaux européens de création, les artistes 
rejoignent GAMERZ pour décrypter les codes et la culture des jeux 
vidéo en immergeant le public au coeur d’un univers ludique et 
interactif par le biais d’expositions, de performances, de débats et 
de workshops.
Rendez-vous majeur des cultures multimédia et des nouvelles formes 
artistiques, depuis 2006, GAMERZ a su s’imposer comme défricheur 
de nouvelles formes d’expression.
Pour cette cinquième édition, du 26 novembre au 4 décembre 2009, 
à Aix-en-Provence, le festival GAMERZ présente un gigantesque 
terrain de jeux multimédia accueillant, pendant une semaine, dans 
cinq lieux, les installations d’une trentaine d’artistes.
En investissant la Fondation Vasarely, l’Ecole Supérieure d’Art, les 
locaux de Seconde Nature et différents lieux culturels d’Aix-en-
Provence, c’est un véritable circuit culturel qui active la ville. 

Dedicated to games and their diversion in contemporary creation, 
GAMERZ gathers - every year in Aix-en-Provence - artists, researchers, 
as well as international artists specialized in digital creation around a rich, 
innovative and play program at the border of arts, sound creation and new 
technologies.
Involving interactive fields and new technologies in contemporary art, 
GAMERZ FESTIVAL makes discover and shares these new creations to a 
larger and more diverse audience.
Coming from different European networks of creation, the artists join 
GAMERZ to decipher codes of the video games culture placing the 
audience at the core of an interactive and playful world thanks to exhibitions, 
performances, debates and workshops.
This is a major meeting around multimedia culture and a new artistic 
dimension. Since 2006, GAMERZ imposed itself as a hunter of new ways 
of expression.
On the occasion of this 5th edition (from November 26th, 2009 to 
December 4th, 2009 in Aix-en-Provence), GAMERZ festival introduces a 
huge multimedia playing field, which welcomes the production of about 
thirty artists within five different places for a week.
Taking place in the Fondation Vasarely, in the Ecole Supérieure d’Art, in 
some rooms in Seconde Nature and in different cultural places in Aix-en-
Provence, GAMERZ is a real cultural tour that shakes the town.



Fondation Vasarely 
1 Avenue Marcel Pagnol, Jas-de-Bouffan, Aix-en-Provence 
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi
matin : 10h à 13h
après-midi : 14h à 18h
Tel : +33 (0)4 42 20 01 09



Ivan Chabanaud (Marseille, France)
http://www.chabalab.net

Lazerophilie est une installation mêlant laser et son.
Des distorsions générées par un signal sonore viennent agiter une 
coupelle remplie d’eau, sur laquelle est pointé un faisceau laser. 
L’agitation provoquée par la source sonore est mise en lumière par la 
diffraction du laser réfl échi par la surface aquatique.
Artiste numérique précurseur, Ivan Chabanaud a débuté ses 
recherches dans la culture électronique dans les années 90 avec des 
structures telles que ART3000 par la production de vidéos 3D et de 
réalités virtuelles, et le Centre International de Création Vidéo (CICV) 
avec l’installation immersive « Icare ». Il y entreprend aussi la gestion 
des services Internet pour les projets artistiques communicants où il 
développe diverses architectures réseaux. A la suite de cette période 
il intègre le projet de « Scène Numérique » au Théâtre du Merlan avec 
Alain Liévaux et Jean-Michel Bruyère pour la production de la partie 
numérique de spectacles vivants et de projets Web.
Actuellement il développe ses activités au sein du Chabalab autour 
des notions de « multi-users » et de « temps réel ».
Il participe aux ateliers « Réseau Arts Numériques » avec des 
propositions sur la captation de données physiologiques et leurs 
traitements.

Lazerophilie is an installation mixing laser and sound.
The distortions generated by a tone come and shake a small dish fi lled 
with water, on which a laser beam is pointed at. The move made by the 
sound is lit up by the diffraction of the ray refl ected on the surface of 
water.
As a precursory artist working with digital materials, Ivan Chabanaud 
started his researches in electronic culture in the 90’s with structures 
such as ART 3000 with the production of 3D videos and virtual realities, 
and the Centre International de Création video (CICV) with the immersing 
“Icarus” installation.
He also takes part in internet services management for artistic and 
communication projects, with which he develops different web 
applications. Following this period, he joins the Scène Numérique project 
at the Théâtre du Merlan with Alain Liévaux and Jean-Michel Bruyère for 
the production of the digital part of living art shows and web projects.
Now he develops his activities within Chabalab around the “multi-users” 
and “real-time” notions. He takes part in the “Réseaux Arts Numériques” 
workshops with some propositions about the capture of physiological 
data and their processing.



Fenshu & paul destieu (Marseille, France / Maribor, Slovénie)
http://www.fenshu.org
http://www.pauldestieu.com

This site specific work uses video mapping technique in order to 
animate a sluggish bulk inside the Vasarely fundation building.
This display invites the architecture and the virtual to overlap around 
a moving and perpetual transforming stage design. The project 
confronts space and time in order to stress the different physical, 
virtual and sound dimensions. Augmented reality by video mapping 
is used in this context as a feedback to Victor Vasarely works. Kinetic 
disturbances, informations, or visual playground, the installation shows 
a space dominated by light manipulations through technologies of 
tomorrow’s communication medias in a playful and critical purposes.

Cette installation in-situ utilise le vidéo mapping comme un médium dans 
l’architecture hexagonale de la fondation Vasarely.
Permettant d’animer un volume inerte, l’installation invite architecture 
et virtuel à dialoguer autour d’une scénographie en mouvement  et en 
transformation constante. Le projet confronte espace et temps pour 
faire entrer en tension les dimensions physiques, sonores et virtuelles. 
La réalité augmentée par le vidéo mapping, s’inscrit ici comme un clin 
d’oeil aux expérimentations de Victor Vasarely, un traitement minimal 
qui impose des illusions optiques... Nuisances cinétiques, informations 
ou terrain de jeu visuel, l’installation dévoilera un espace soumis aux 
manipulations lumineuses, prémices des supports de communication de 
demain dans un objectif ludique et critique.



Tania Fraga (São Paulo, Brésil)
http://taniafraga.wordpress.com

Tania Fraga est une architecte et artiste brésilienne qui se spécialise 
dans la création de poèmes interactifs basés sur le logiciel 
Processing, la modélisation 3D, l’animation et les environnements 
VRML. Tania Fraga a un doctorat de Communication et Sémiotique 
de l’Université Catholique de São Paulo (1999). Tania Fraga a été 
professeur adjoint du département d’Arts Visuels à l’Université de 
Brasilia et chercheur associé à l’École polytechnique de l’Université 
de São Paulo au Brésil.
Tania Fraga présente son travail dans des expositions internationales 
telles que : Paris-Cité (France), Sorbonne (France), FISEA 93 (USA), 
LEA-Leonardo Electronic Almanac, MIT Press 95 (USA), Arte
do século XXI, 95 (Brésil) , Mediações-Arte @ Tecnologia 97 (Brésil), 
Fondation Vitae, 97 (Argentine), VRML.Art VRML 99 (Allemagne), 
EMAF 99 (Allemagne), Cypres - Marseille / Avignon 99 Otherbodies-
Outroscorpos 99 (Brésil), Sibigrapi 99 (Brésil) (France), Wow 99 (UK), 
AFair 99 (Macédoine), Ouro Preto Art Festival 99 (Brésil).
Le travail de Tania Fraga est dans la collection de la Fondation Bemis, 
du Musée d’art moderne de Brasília et du Musée de l’Université de 
Hong Kong.

Tania Fraga is a Brazilian architect and an artist who is specialized in the creation of interactive poems based on the Processing software, 3D modeling, 
animation and VRML environments. She is a doctor in Communication and Semiotics from Catholic University in São Paulo (1999). She has been a 
graduate assistant of the Visual Arts department at Brasilia University and she made herself a partner in the polytechnic school at São Paulo University 
in Brazil.
She introduces her work in international exhibitions such as Paris-Cité (France), Sorbonne (France), FISEA 93 (USA), LEA-Leonardo Electronic Almanac, 
MIT Press 95 (USA), Arte do século XXI, 95 (Brazil) , Mediações-Arte @ Tecnologia 97 (Brazil), Foundation Vitae, 97 (Argentina), VRML.Art VRML 99 
(Germany), EMAF99 (Germany), Cypres - Marseille / Avignon  99 Other bodies-Outros corpos 99 (Brazil), Sibigrapi 99 (Brazil) (France), Wow ‘99 (UK), 
AFair 99 (Macedonia), Ouro Preto Art Festival 99 (Brazil).
Tania Fraga’s work is a part of the collection of the Bemis Foundation, the Modern Art Museum in Brazil and the University Museum in Hong-Kong.



Djeff Regottaz (Paris, France)
http://www.djeff.net

« Breeze refl ection version solo» est une installation sensible et poétique 
sur la notion de présence.
Miroir à double face, à travers un processus d’ombre, de lumière, de fl ux d’air 
et de sculpture, l’apparence du spectateur captée par la face photosensible 
est révélée par la face hélio sensible sur un écran de paillettes.
Oeuvre visuelle devant le miroir, l’ombre du corps devient lumière, chaque 
mouvement se transforme en jeu lumineux et explore le corps dans 
l’espace. Oeuvre sensitive pour ceux qui traversent le miroir, les présences 
corporelles se révèlent matière, vivante et vibrante, créée par les fl ux d’air. 
« Breeze refl ection » rend sensible et poétique les présences invisibles.
Né en 1975, Djeff Regottaz vit à Paris. Enseignant chercheur, directeur 
artistique de Sciences Po Paris, il est le fondateur du studio de création 
numérique « Dekalko Studio ».

“Breeze refl ection solo” is a sensory and poetic display about the notion of 
presence. With its two sides mirror through a pathway of shadows, lights, air fl ow 
and sculptures, the spectator who is caught by the light-sensible side is revealed 
by the air-sensible side on a glittering screen.
As a visual work in front of a mirror, the body’s shadow turns into light, each 
movement becomes a luminous play and explores the body through space. It is 
a sensory work for those who walk through the mirror, as corporeal presences 
become an alive and vibrating material created by the air fl ow. “Breeze refl ection” 
makes invisible presences sensible and poetic.
Born in 1975, Djeff Regottaz lives in Paris. As a researcher and artistic director 
of Science Po Paris, he is also the founder of the digital creation studio called 
“Dekalko Studio”.



Douglas Edric Stanley 
(Aix-en-Provence, France)
http://abstractmachine.net

Dans « BitPong », deux joueurs s’affrontent à 
travers le trope le plus classique des jeux vidéo, 
« Pong » (1972); mais ici les boutons rotatifs de la 
raquette ont été remplacés par une interface de 
programmation où le joueur doit coder en temps 
réel sa position avec les valeurs binaires.
Depuis une dizaine d’années, le projet 
« abstractmachine » explore les contradictions 
inhérentes au numérique, à commencer par le 

In “BitPong”, two players battle each other via the now-classic video game trope, “Pong” (1972). However, in this case the rotary dials have been 
replaced by a binary programming interface that must be coded in real-time in order to control the rackets.
Over the past decade, the “abstractmachine” project has been exploring the inherent contradictions of computation, namely the disjunction separating 
the pseudo-logic abstractions of the machine and the physical mechanisms that render them possible. The most famous fi gure of this rift involves the 
internal representation of the machine: in order to fi gure the world, the computer must squeeze everything into a binary counting system that knows 
only the powers of two: 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, ... otherwise known as 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... Far from innocent, this ruse -- which was originally 
just a handy method for mechanizing complex information via simple on/off  switches --, has now seeped into popular culture and become a new and 
easily identifi able aesthetic form. Born and raised in Silicon Valley, Douglas Edric Stanley has since emigrated to France where he has been working for 
the last decade as artist, theoretician and researcher in Aix-en-Provence and Genève. He is currently Professor of Digital Arts at the Aix-en-Provence 
School of Art and visiting professor at the Geneva University of Art and Design where he teaches programming, interactivity, networks and robotics. For 
the past ten years he has been running the Atelier Hypermédia, an atelier dedicated to the exploration of algorithms and code as artistic materials.

décalage  entre ses formes d’abstraction pseudo-logiques, face aux mécanismes physiques qui les rendent possibles. La fi gure la plus 
célèbre de ce   décalage tourne autour de la représentation intérieure de la machine : pour fi gurer le monde, l’ordinateur doit tout faire rentrer 
dans un  système de numérotation binaire qui ne peut compter qu’avec des chiffres de la base 2 : 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, ... autrement 
dit 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... Loin d’être anodin, ce subterfuge qui au départ a permis à la machine de mécaniser des informations complexes avec 
des interrupteurs simples, a fi ni par introduire dans la culture populaire une nouvelle fi gure esthétique. Artiste d’origine américaine, Douglas 
Edric Stanley est professeur d’Arts numériques à l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence ainsi que professeur invité au Master Media 
Design de la Haute École d’Art et Design de Genève où il intervient dans des champs tels que l’esthétique informatique, l’interactivité, la 
robotique, et la programmation. Depuis 10 ans il dirige l’Atelier Hypermédia, un atelier qui traite l’algorithme et le code en tant que matières  
plastiques.



Le collectif Dardex-Mort2Faim regroupe plusieurs artistes, Quentin 
Destieu, Romain Senatore, Sylvain Huguet et Stephane Kyles.
Engagés dans l’exploration du ludique, mêlant une esthétique populaire 
détournée à la culture underground, ils mettent en exergue la fragilité 
des rapports sociaux et du corps humain face au monde actuel. 
Sensibles à l’univers du jeu vidéo « 8-bits » comme à la révolution de 
l’ordinateur et des réseaux, ils s’expriment à travers des installations et 
des performances multimédia, utilisant l’interactivité et le jeu.
« Chantier » est une installation, fonctionnant sur le principe d’un papier 
peint numérique, génératif.
Les artistes du collectif Dardex-Mort2Faim, se retrouvent ici dans la 
peau de maçons, construisant de façon perpétuelle et aléatoire, des 
murs de briques. Cette installation propose, avec humour un regard, 
sur la place de l’artiste dans la création contemporaine.

The Dardex-Mort2Faim art-group gathers several artists, Quentin 
Destieu, Romain Senatore, Sylvain Huguet and Stephane Kyles.
They are engaged in an exploration of the notion of play, reprocessing 
popular aesthetics and underground culture, thus underlining the frailty 
of social relationships and the human body confronted with today’s 
world. Because they appreciate the video game “8 bits” universe and 
the computer and networks revolution, they express themselves in 
installations and happenings using interactivity and games.
“Chantier” is an installation, operating like  a digital and generative 
wallpaper. The Dardex-Mort2Faim’s artists, are here in the skin of brick-
layers, building a perpetual and random brick wall. This installation offers 
a  look on the artist’s place over contemporary art.

Collectif Dardex-Mort2Faim (Aix-en-Provence, France)
http://dardex.free.fr



Damien Aspe (Toulouse, France)
http://damienaspe.free.fr 

L’installation fait référence dans son fonctionnement à un des premiers 
jeux électroniques, « le Simon », qui demande au joueur de répéter 
tous les signaux lumineux qu’il émet. Les dalles, obéissant à une 
programmation informatique, s’allument à tour de rôle pour décrire une 
combinaison lumineuse. Les sons émanant de cette pièce, sont puisés 
dans les systèmes d’exploitation les plus courants : Windows et OS. Les 
visiteurs doivent alors, la reproduire en appuyant sur les dalles, chacune 
à leur tour et dans le bon ordre.
Les règles du jeu sont identiques à celles du jeu initial mais le mode 
d’emploi inverse les codes comportementaux habituels. L’espacement 
entre chaque dalle oblige en effet, le public à jouer ensemble. Le jeu 
n’est plus individuel. Il crée le lien social et devient collectif.
Chaque partie et chaque intervention du public transforme plastiquement 
l’installation, qui devient une sculpture lumineuse vivante et sans cesse 
changeante. Puisant volontairement ses racines dans un monde qui 
leur est familier, aux confi ns de l’électronique et du jeu vidéo et en 
prenant part activement à la vie de l’oeuvre, le public passe du statut de 
spectateur à celui d’acteur.

This installation refers to one of the fi rst electronic games and their way 
to work. “The Simon” asks the player to repeat each luminous signal 
that it produces. Responding to a computer program, the fl agstones 
light up successively to produce a luminous combine. The sounds 
coming out from this room are taken from the most common operating 
systems: Windows and OS. The visitors must then reproduce what 
they see by pushing successively the fl agstones in the right order. The 
game rules are the same as the original game but the instructions for 
use reverse the usual codes of behaviour.
Actually, the space between each fl agstone forces people to play 
together. The game is not for individual players anymore. It creates a 
social bond as it becomes collective.
Each game and each intervention from the public turns the display into 
an alive and luminous sculpture that constantly changes. The public as 
spectators turn into actors.



Ecole Superieure d’Art
Rue Émile Tavan, Aix-en-Provence
Horaires d’ouverture : tous les jours de 13h à 19h
Tel : +33 (0)4 42 91 88 70



Underground City XXI (UCXXI)

 
Underground City XXI (UCXXI) est une Plateforme européenne qui a pour but d’établir une communauté artistique et culturelle contemporaine 
en utilisant le potentiel technologique et conceptuel des environnements 3D multiutilisateurs partagés sur Internet pour établir un réseau de 
collaboration interdisciplinaire international. 
UCXXI est un ensemble à multiples niveaux de tunnels interconnectés et de salles complexes à investir. C’est une ville virtuelle souterraine 
en devenir qui sera basée sur les dimensions et la situation géographique réelles d’anciennes mines de charbon situées à Labin, en Istrie, 
s’inspirant du patrimoine culturel et historique de la Croatie, de l’ex-Yougoslavie, de l’Italie, de l’Autriche, du Royaume Uni, de la République 
Tchèque et de la France. 
UCXXI est un espace de résonance où s’hybrident arts, architecture, nouvelles technologies et recherches interdisciplinaires, encourageant les 
coopérations transfrontalières et intersectorielles, et stimulant la mobilité des acteurs culturels et des artistes, s’attachant plus spécialement 
à la diffusion internationale d’œuvres multimédia et de performances qui mêlent environnements virtuels et réels.
L’idée est de transformer le patrimoine architectural et industriel de l’ancienne mine de charbon - l’une des plus grandes réalisations 
technologiques dans le secteur minier au début du 20e siècle - en un projet culturel et artistique d’avant-garde, une œuvre en mouvement, 
un processus créatif hybride, collaboratif et expérimental au fort impact culturel, technologique et social.
En tant que réseau de communication et de recherche, UCXXI a pour projet de mettre en relation à travers une série d’ateliers spécifi ques 
internationaux, artistes et opérateurs culturels, scientifi ques, philosophes, économistes, architectes, urbanistes, historiens, sociologues, 
programmeurs et étudiants. Ces laboratoires nomades ont pour but de stimuler l’expérimentation artistique et la recherche dans le domaine 
des communautés virtuelles tout en encourageant l’exploration, la simulation et la visualisation d’architecture, ou encore la discussion de 
questions urbaines, sociales et politiques projetées dans le ventre de la terre. 
UCXXI est aujourd’hui présenté au sein du festival GAMERZ 05 proposé par l’association M2F Créations, partenaire actif du projet notamment 
impliqué dans la promotion, la diffusion et la création d’œuvres multimédia sur un plan international, et complice de l’association Libat 
depuis de nombreuses années.



Underground City XXI – European interdisciplinary platform, aims to establish a specific cultural and art community, created as an online collaborative 
interdisciplinary network, by developing virtual 3D multi-user environment shared and distributed on Internet, based on real dimensions and situation of 
an ex-coal mine in Labin, Croatia, representing historical cultural heritage of Croatia, ex-Yugoslavia, Italy, Austria, United Kingdom, Czech republic and 
France. The project will link arts, architecture, new technologies and interdisciplinary research, promoting cross-border and cross-sector cooperation, 
stimulating trans-national mobility of cultural operators, artists as well as mixed-media art works and performances interconnecting virtual and real 
environments, and ending with their international dissemination. 
The idea is to transform architectural and industrial heritage of the ex-coal mine - one of the greatest technological achievements in mining at the 
beginning of the 20th Century - into an avant-garde cultural and art project – virtual Underground City XXI with its community, “living” work of art 
permanently in progress, with a strong cultural, technological and social impact, stimulating artistic and architectural experimentation. Promoting the 
idea of “art as collaborative work” as one of the highlights of contemporary art production, project will foster cultural and art networking in Europe. As 
a communication and research network, project is interconnecting artists and cultural operators with philosophers, economists, architects, historians, 
sociologists, IT, scientists and students through a series of specific workshops/laboratories, in order to stimulate artistic experimentation in the field of 
virtual communities, and encourage exploration and simulation of architectural, urban, social and other issues of living under the ground. 

UCXXI is today presented in the festival GAMERZ 05 proposed by the french association M2F Creations, active partner of the project, especially 
involved in the promotion, the dissemination, the creation of multimedia art works, and friend of the association Libat for years.

“This work programme has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” 

Co-Organizers:

Labin Art Express XXI (Cro)
Libat – Hybrid Lab. For Arts and new Technologies (Fr)
NOMAD Theatre (Au)
Prague College (Cz)

Partners:

Platforma 9.81 (Cro)
M2F Créations (Fr)
LabFactory (Au)
DAFLab (Cz)



Pascal et Marie Silondi 
(Prague, République Tchèque)
http://www.silondi.net

Underground Landscape, créé par Pascal et Marie Silondi, est une 
installation interactive visuelle et sonore, où le navigateur est immergé 
simultanément dans de multiples Cybermondes 3D souterrains projetés en 
parallèle dans un réel en proie à l’érosion.
C’est un espace intérieur, cloisonné, une caisse de résonance pour 
dissonances, fractures et errances d’êtres emmurés, dans la foire numérique 
contemporaine. 
Equipé de marteaux augmentés de capteurs de mouvements, le nouveau 
mineur XXIe peut entamer sa propre descente aux abîmes. Il  peut y 
explorer un réseau de tunnels multimédia  jalonné d’ombres pixélisées, 
de personnages virtuels rivés à des boucles frénétiques, de rythmes 
mécaniques sur-cadencés et spatialisés, tous inspirés d’un passé industriel 
révolu mais toujours sous pression, qui menace d’exploser ou encore de 
laisser échapper à chaque instant d’imperceptibles nappes d’informations 
létales.
Underground Landscape propose à l’utilisateur de se démultiplier, lui donnant 
la possibilité, à l’aide d’un réseau informatique, d’interagir simultanément 
sur le contenu de plusieurs Cybermondes-tunnels interconnectés. 
C’est une installation-système schizophrène, un organisme sensible aux 
stimuli qui peut cependant réagir de façon contradictoire à leur traduction, 
proposant une architecture de récits non linéaires et chaotiques, qui utilise 
des technologies propres aux jeux 3D en réseau pour intégrer et manipuler 
vidéos, sons ou objets 3D, et permettre la « libre » exploration de ce 
triptyque virtuel tout en multipliant les points de vue décalés.
Underground Landscape est la première installation issue de la Plateforme 
Underground City XXI, projet soutenu par le Programme Culture 2008 de la 
Commission Européenne.
L’architecture des tunnels 3D est basée sur les réelles dimensions d’ex-
mines de charbon situées à Labin, Croatie, et  réalisée suite aux mesures 
Laser des galeries et au traitement des data effectué par VIAS, Vienna 
Institute for Archaeological Science et Vienna University of Technology.



Underground Landscape, created by Pascal and Marie Silondi, is an interactive audiovisual installation where users are immersed simultaneously in 
multiple 3D cyber underground worlds projected in parallel in a gallery prey to erosion. 
This is an inside space, partitioned, a sounding board for dissonances, fractures and wandering of immured beings in the contemporary digital 
exhibition. 
Equipped with hammers increased by motion sensors, the new twenty-fi rst century minor may initiate his descent into abyss. There, he can explore 
a network of multimedia tunnels lined of pixilated shadows, virtual characters glued to frantic loops, mechanical rhythms and over-cadenced sounds, 
all inspired by past industrial revolution. Still under pressure and near to explosion, the belly can let escape at any moment an imperceptible lethal 
information sheet. 
Underground Landscape offers the user to multiply their infl uence, giving the opportunity by using a computer network, to interact simultaneously with 
the contents of several interconnected cyber tunnels. 
It is a schizophrenic installation-system, an organism sensitive to stimuli that can react however contradictory to their translation, proposing a non-linear 
and chaotic storytelling architecture that uses 3D gaming technologies for network to integrate and manipulate videos, sounds or 3D objects, and 
allows the “free” exploration of the virtual “triptyque” while multiplying viewpoints. 
Underground Landscape is the fi rst installation end of the platform Underground City XXI project supported by the Culture 2008 Program of the 
European commission. 
The architecture of 3D tunnels is based on the actual dimensions of the ex-coal mines located in Labin, Croatia, and created using Lasers measurement 
and data processing carried by VIAS, Vienna Institute for Archaeological Science and Vienna University of Technology.





Chez Seconde Nature
27 bis rue du 11 novembre, Aix-en-Provence
Horaires d’ouverture : tous les jours de 13h à 19h
Tel : +33 (0)4 42 64 61 01



Antoine Milian (Paris, France)
http://antoine.milian.free.fr

L’installation, présentée par Antoine Milian, rend hommage aux 
premières consoles de jeux vidéo. Cette pièce fourmillante, baroque, 
place la NES au centre d’un univers plastique. 
Objet de quête, trésor ultime elle devient l’élément principal, sacré. 
Autour de cet épicentre s’organise un parcours labyrinthique, qui 
mène à l’idole, composé d’enchevêtrements de plateaux issus d’un 
monde commun transfi guré par l’esthétique du jeux vidéo, un univers 
familier et fantasmé mêlé de tissages de rallonges et fi ls électriques, 
de fragments de rembourrage de canapé, de restes de goûters, 
de composants électroniques, de chocolat chaud renversé, le tout 
transpercé par des câbles électriques dont les sillons organisent les 
voies du dédale menant au centre.
Habitant ce substrat physique, les traces mémorielles de l’univers 
virtuel parcourent de façon processionnaire l’installation vestige, 
sous la forme d’animation (vidéo-projetée). L’animation vidéo répond 
à l’installation physique, par une succession de scénarii animés, de 
micro histoires, qui font écho aux éléments, donnent vie au dispositif, 
irriguent les voies et canaux de ce vaste monde : on y retrouve une 
meute de bestioles pixelisées, de crabes spatiaux, de fantômes 
et autres petits monstres, qui circulent frénétiquement sur la map 
circonstancielle, pèlerins désincarnés gardant l’objet sacré au coeur 
de leur cité.

The installation introduced by Antoine Milian pays tribute to the fi rst games 
consoles. This room, bizarre, full of life, puts the NES console at the core 
of a plastic universe.
As a quest, a treasure, the NES becomes the main, sacred element. 
Around that epicenter, an intricate route is organized that leads to the 
idol, which is composed with labyrinths of sets coming from a common 
world, transformed by the aesthetics of video games. This is a familiar and 
fantasized world mixed with weavings of extension leads and wires, pieces 
of couch stuffi ng, leftovers, electronic components, poured hot chocolate, 
the whole being pierced by wires, which furrows create the maze leading 
to the core.
Living in that physical substrate, memorial traces of the virtual universe 
go through the vestige display in a processional way in the form of video 
projected animations. The visual animation answers to the physical display 
by a succession of animated screenplays, short stories, which echo back 
to the elements, make the system alive and irrigate the tracks and canals 
of this wide world. We can fi nd in there a pack of pixilated bugs, space 
crabs, ghosts and other little monsters that get frantically around on the 
circumstantial map like disembodied pilgrims keeping the sacred object at 
the art of their town.



The performer Rick Castro fl yes in the liveliness animation and cinema 
Super Rick, a video of the artist Rodrigo Dutra. Super Rick is a cosmic 
being, a “superbeing”, which comes from the purple world using his 
glittering powers to save the world. In this violet world, Clara Moreno sings 
on top of the hits, in a sort of crazy karaoke. “Super Rick”, video, 6’42”.

Rick Castro et Rodrigo Garcia Dutra (São Paulo, Brésil)

Le performeur Rick Castro vole dans la vidéo fl ashy et animée de 
l’artiste Rodrigo Dutra. Super Rick est un être cosmique, un super 
héros qui vient du monde violet pour sauver l’univers grâce à ses 
pouvoirs pailletés. Dans ce monde violet, la chanteuse Clara Moreno 
chante le meilleur de ses hits dans une sorte de karaoké délirant. 
« Super Rick », vidéo, 6’42”.



Colin Ponthot (Bruxelles, Belgique)
http://www.impala-utopia.org

MONSTER HAPPY TAPES
Dans une pièce se trouve un tas conséquent de bandes magnétiques audio. 
Ce tas organique est suspendu au plafond. Deux câbles jaunes émergent 
de cette masse. Au bout de chacun d’eux une tête de lecture permet 
d’extraire des particules sonores. Muni de l’un de ces objets, vous pouvez 
commencer l’exploration... Un son aquatique et étrange émerge de cette 
forme monstrueuse qui semble prendre vie. Plus vous « jouez », plus le son 
se complexifi e.
Cette sculpture interactive est une renaissance, sous une forme inattendue, de 
la cassette audio. Datant de la fi n des années 70, ce procédé d’enregistrement 
est aujourd’hui dépassé. C’est, en quelque sorte, un hommage à cette 
révolution culturelle qu’a été ce support audio en son temps. Aujourd’hui, la 
révolution culturelle d’hier devient une masse imposante et monstrueuse. Elle 
revit à l’aide des outils actuels comme la programmation et la spatialisation 
sonore assistée par ordinateur. Découlant des principes dogmatiques de la 
musique concrète, le choix de la composition sonore de cette installation 
s’inspire également de la scène électronique contemporaine utilisant des 
techniques de « Live Sampling ». Cette installation met également l’accent sur 
le coté sculptural et monumental du dispositif sonore et de sa matérialité.

MONSTER HAPPY TAPES.
There is a massive heap of magnetic tapes in a room. This organic heap is hung 
to the ceiling. Two yellow wires emerge from this mass. At the end of each wire, 
there is a reading head that extracts sounds. As soon as you are fi tted with one of 
those objects, you can start the exploration… An aquatic and weird sound comes 
out from this monstrous shape that seems to come to life. The more you “play”, the 
more the sound gets complex.
This interactive sculpture – with its unexpected shape – is a rebirth of the audio 
tape. Coming from the 70’s, that recording process is now outdated. It is some kind 
of tribute to that cultural revolution of what that audio aid used to be. Nowadays the 
former Cultural Revolution becomes an imposing and monstrous mass. It comes 
to life again thanks to current tools such as programming and computer sounds 
through space. Coming from the dogmatic principles of concrete music, the choice 
of the sound composition of this exhibition is also inspired by the contemporary 
electronic scene using “live sampling” techniques. 



Arcade Paca
Agence régionale des arts du spectacle
6 place Barthélémy Niollon, Aix-en-Provence
Du 26 novembre 2009 au 31 mars 2010
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
matin : 9h à 12h30
après-midi : 14h à 18h
Tel : +33 (0)4 42 21 78 00



Isabelle Arvers (Marseille, France)
http://iarvers.free.fr

La sélection de films Machinimas projetée à l’ARCADE vise à présenter les dernières possibilités 
offertes par les moteurs de jeux vidéo, les outils dédiés à la création de Machinimas et les 
univers virtuels, pour concevoir des films. S’il a été dit, qu’à leurs débuts, les Machinimas étaient 
surtout liés aux univers des jeux et à leur thématiques, aujourd’hui, les sujets se diversifient 
et traitent de questions esthétiques, politiques ou sociales. Virtual Guantanamo est un court 
documentaire du journaliste Bernard Drax autour du centre de détention virtuel dans Second 
Life, Sorrow and Hope de Carla Broek et le Maseno Project de Sereny Mercier visent à une 
prise de conscience de la nécessité d’agir contre pauvreté au travers d’un monde où tout parle 
d’argent, puisque tout est à vendre dans Second Life…
Les Machinimas peuvent aussi donner des films expérimentaux comme cet étrange petit film 
court de l’artiste finnois William Fink : Phantasmagoria. Il produit une sensation étrange et crée 
une atmosphère et un univers très originaux dans un temps très court. Game Over de Pierce 
Portocarrero est une utilisation extrêmement créative des potentiels de conception d’univers 
dans SL. Orchestral Investigations de Brigit Lichtenegger est une expérimentation sonore et 
musicale dans Second Life, qui fait partie d’une série de Machinima concerts, films. Enfin, le 
travail de Chantal Harvey, également tourné à l’intérieur de l’univers virtuel de Second Life, traite 
du contrôle des êtres humains dans Orientation ou d’art numérique lorsqu’elle filme virtuellement 
une performance de l’artiste Australien Stelarc dans SL, The Body is obsolete.

The Machinima selection screened at ARCADE aims to present the latest possibilities offered by game 
engines, Machinima tools or virtual environment like Second Life, to create movies. If it can be said that 
at the beginning, Machinima’s content was mostly related to game universes and thematic, it deals now 
with aesthetic, politics and social matters. Virtual Guantanamo is a short documentary by the journalist 
Bernard Drax about the virtual center of detention in Second Life, Sorrow and Hope by Carla Broek and 
the Maseno Project by Sereny Mercier aim to give consciousness of poverty matters through a virtual 
world that deals only with money, as everything is to be sold in Second Life…
Machinimas can also produce experimental movies, like this strange very short film directed by the 
Finnish artist William Fink: Phantasmagoria, produces a strange sensation and succeeds to create an 
atmosphere and a very original universe in a short time. Orchestral Investigations by Brigit Lichtenegger, 
is sound and music experimentation in SL, part of a concert, film Machinima series. Finally, Chantal 
Harvey’s work, also shot inside the virtual environment Second Life, deals with human being control in 
her movie Orientation or with digital art while she is virtually filming a performance of the Australian artist 
Stelarc inside SL, The Body is obsolete.



Pierce Portocarrero (USA)
« Game over » 7’11’’

William Flink (USA)
« Phantasmagoria » 0’30’’
http://william87.jimdo.com

Evo Szuyuan (Brigit Lichtenegger) (NL)
« Seeing spot, beeing dots » 9’57’’
http://www.creativemachinery.org

Gumnosophistai Nurmi (Leif Inge), 

Evo Szuyuan (NL) 
« Orchestral investigations #9 » 
http://artholeblog.blogspot.com

Arahan Claveau, Nebulosus Severine, 

Chantal Harvey  (NL)
« ORIENTATION » 4’
http://artholeblog.blogspot.com

Chantal Harvey (NL) 
« The Body is obsolete »  3’34’’

Bernhard Drax (USA) 
« Virtual Guantanamo » 3’34’’

Serenity Mercier (CA) 
« Maseno Project » 5’06’’

Carla Broek (BE) 
« Sorrow and hope » 4’38’’



d’Aix-en-Provence



Galerie VM
38 rue du Puits Neuf, Aix-en-Provence
Horaires d’ouverture : tous les jours de 13h à 19h
Tel : +33 (0)4 42 33 09 12



Machinarium est un jeu indépendant de type 
pointer-et-cliquer développé par les créateurs 
des célèbres jeux en ligne Samorost et 
Samorost2.
Le jeu se déroule dans une étrange ville en 
métal rouillé, peuplée uniquement par des 
robots. L’histoire parle d’un petit robot qui 
a été injustement jeté à la casse derrière 
la ville. Dans le jeu, il revient et rencontre 
les méchants de la confrérie des Capsules 
Noires. Ils préparent un attentat à la bombe, 
sur la tour centrale, où le souverain de la ville 
réside. Bien sûr, notre héros doit les arrêter et 
également venir au secours de sa petite amie 
robot.

Machinarium is independent point-and-click puzzle / 
adventure game developed by the makers of popular 
web-games Samorost and Samorost2.
A little robot who’s been thrown out to the scrap yard 
behind the city must return and confront the Black Cap 
Brotherhood and save his robot-girl friend.
The game takes place in a strange rusty metallic city 
populated only by robots. The story is about a little robot 
who has been unjustly thrown out to the scrap yard 
behind the city. In the game he returns to the town where 
he meets the bad guys from Black Cap Brotherhood - 
they are just preparing a bomb attack on the central tower 
where the town ruler has residence in. Of course our hero 
must stop them and also rescue his friend robot-girl.

Jakub Dvorsky (Prague, République Tchèque)
http://amanita-design.net
http://www.machinarium.com



Paul Destieu (Marseille, France / Maribor, Slovénie)
http://www.pauldestieu.com

« (RE)MAKE Tutorial » est une pièce entièrement réalisée à partir d’éléments populaires, gratuits et disponibles sur le web : logiciel de 
retouche d’image, site d’écoute de musique en ligne et image accessible sur internet. Photographie ou vidéo ?
Cette pièce apparaît comme « un travail en cours », une proposition accidentelle en suspens dont le procédé d’assemblage relève du tutorial. 
Une adaptation dont l’aspect low tech revisite l’une des plus traumatisantes productions hollywoodiennes.
Paul Destieu vit et travaille entre la France et la Slovénie. Invitant au dialogue video, architecture et graphisme, son travail se traduit par un 
périmètre d’expérimentation et de confrontation à l’espace. Les situations mises en scène reposent sur le point de rupture entre coïncidence 
et mécanisme, entre accident et attentat. Les collisions élaborées avec l’architecture constituent autant de prétextes pour identifi er sa 
charge poétique et activer un nouveau potentiel de représentation. De ces interventions résultent des événements fi lmés dans lesquels le 
réel semble déstabilisé pour un court instant. Ses recherches s’inscrivent dans une démarche transdisciplinaire. Ces actions trouvent une 
fi nalisation sous des formes telles que l’installation ou la vidéo.

“(RE)MAKE Tutorial” is a multimedia piece entirely composed with popular, free and available web found elements: an image editing software, an online 
music platform, and a picture found on internet.This work appears as a “work in progress”, an accidental proposition, similar to a tutorial through its 
assembling process. 
“(RE)MAKE Tutorial” is a low tech adaptation which revisits one of the most traumatizing Hollywood’s cinema production.
Paul Destieu lives and works in France and Slovenia. Combining video, architecture and graphic design, his work results in an area of experimentation 
and confrontation with space. His interventions attempt to initiate landslides through landscape manipulations. The situations that he develops relie on 
the spot of break between coincidence and mechanism, between accident and attack. These collisions with architecture can be seen as many pretexts 
for identifying its poetical dimension and for activating a new potential of representation. These actions usually fi nd their fi nal shape through video or
installation in which reality seems to be disturbed for a short moment.



Benjamin Nuel (Paris, France)
http://www.benjaminnuel.com

Habité par un état de calme apparent, un hôtel accueille au sein d’une paisible prairie, des terroristes flegmatiques et ennuyés. Construit sur 
l’idée du FPS, First Person Shooter, « L’Hôtel » est un jeu vidéo où toutes les armes ont cédé la place à une lourde absence d’hostilité. En 
observateur écarté, le joueur découvre alors les protagonistes de cette expérience vidéo ludique, aux occupations insolites.
Un terroriste joue du ukulélé, plus loin un autre dessine l’espace à la fumée de sa cigarette. Dans un salon, derrière une porte vitrée trois 
terroristes jouent aux cartes.
L’exploration du joueur se construit dans un enchainement de chambres d’hôtel aux numéros en cuivre bien cirés.
Derrière chaque porte la découverte d’une situation nouvelle et l’envie de continuer à explorer plus loin. Le joueur assiste impassible à 
leurs conversations, il découvre leurs gestes non nuisibles, il dévoile aisément leurs stratégies cachées. Par ellipse, au sein de « l’Hôtel » on 
découvre un gameplay utopique où l’espace s’oublie au fur et à mesure qu’il se construit et le temps semble omis. Comme traversés par 
l’ataraxie, les personnages de Benjamin Nuel vivent dans un statut d’attente persistante.

In a seeming state of peace, a hotel set in a quiet meadow welcomes bored and 
phlegmatic terrorists. Based on an idea of the FPS (First Person Shooter), The Hotel is 
a video game, in which the weapons have given the way to a heavy absence of hostility. 
As a remote observer, the player discovers then the protagonists of this play video 
experiment with its unusual occupations.
A terrorist plays the ukulele, another one draws in space with his cigarette smoke. Or 
three terrorists play cards behind a glass door in a sitting room filled with thuds coming 
from the fireplace. The player’s discovery is built on a chain of hotel rooms with well 
polished numbers on their door. Behind each door, there is a new discovery and the 
urge of going further. The player attends their conversations in an impassive way, as 
well as their innocent gestures and their hidden strategies. In the hotel, we can see 
an utopian game play where the space is forgotten, as it builds itself little by little, so 
the time seems left out. As if they were overwhelmed by ataraxia, Benjamin Nuel’s 
characters live in a permanent waiting state.
His antiheros, the terrorists from the hotel seem life sick and resemble Michelangelo 
Antonioni’s characters. Lonely, rootless, unable to communicate, on the margins of 
society, the protagonists of Benjamin Nuel’s work express some indifference, complex 
free.

Ses antihéros, les terroristes de « l’Hôtel », révèlent un mal de vivre, qui 
s’apparente aux personnages du cinéma de Michelangelo Antonioni. La solitude, 
l’errance, l’incommunicabilité; souvent à la marge, les protagonistes des oeuvres 
de Benjamin Nuel manifestent sans complexe une certaine indifférence.



Gilles Desplanques (Marseille, France)
http://www.gillesdesplanques.com

La vidéo « artist at work » s’apparente à une séquence de jeu vidéo ou a 
une démo.
L’environnement dans lequel évolue naturellement l’artiste est similaire 
aux espaces rencontrés dans de nombreux jeux vidéo, mouvements de 
caméra saccadés, grands volumes déserts, camaïeux gris. De la même 
façon que le héros trouve des armes dans un entrepôt, l’artiste découvre 
des outils pour travailler. Des actions simples s’ensuivent liées à la 
découverte de ces outils. 
Le fameux code pictographique de la « Playstation » (carré, cercle, triangle, 
croix) articule l’artiste et s’affi che au fur et à mesure sur l’écran comme 
un encodage instantané de toutes ses actions brouillant la frontière entre 
fi ction et réalité. « Artist at work », vidéo, 3’.

The “Artist at Work” video refers to a video game sequence or a 
demo.
The environment, in which the artist evolves naturally, is similar to 
spaces met in numerous video games: jerky camera shifting, wide 
empty volumes, grey monochromes. As the hero fi nds weapon in a 
warehouse, the artist fi nds tools to work. Simple actions result from 
the discovery of those tools.
The famous Playstation’s pictogram (square, circle, triangle, and 
cross) structures the artist and appears on the screen little by little 
like an instantaneous coding of all those actions, then blurring the 
boundaries between fi ction and reality. “Artist at work”, vidéo, 3’.





Performances & workshop
27 bis rue du 11 novembre, Aix-en-Provence
Le vendredi 27 novembre 2009 de 21h30 à 00h
Tel : +33 (0)4 42 64 61 01



Jankenpopp (Châteauneuf de Gadagne, France)
http://jankenpopp.com

Rejeton des scènes arty, breakcore et micromusic françaises, 
monsieur se commet autant dans musique electro surdimensionnée 
que performance karaoké ou que happening 8 bits dadaïste. Sa 
performance audiovisuelle est basée sur une confi guration originale 
- pistolet laser plus gameboy plus saucisse interactive plus micro 
- avec pour promesse show excessif, dérapant et sans répit et pour 
objectif cassage de dancefl oor.

Mr Jankenpopp was grown up from french arty, breakcore and micromusic 
infl uences. Oversized electro music, karaoké actings and Dada 8 bits 
happenings are his standard playground. With a lasergun, a gameboy, 
an interactive sausage and a mike as only weapons, he promises an 
original breathless, extreme audio-visual performance which mostly aims 
at destroying the dancefl oor.



compagnie Entropia

Loic Kessous (Marseille, France)
http://loickessous.free.fr
http://entropia.compagnie.free.fr

« Stick Staff : Solo n°1 » est une performance solo d’art numérique 
basée sur la manipulation d’objets, dans la tradition du jonglage. 
L’objet, l’instrument utilisé dans cette performance, est un bâton un 
peu plus petit que la hauteur d’un homme. Ce bâton est équipé de 
capteurs de mouvements qui transmettent des informations à des 
ordinateurs.
Celles-ci sont utilisées pour générer et contrôler du son et de 
l’image. Le son est produit par des méthodes de synthèse sonore 
numérique élaborées spécifi quement pour réagir de manière 
expressive et dynamique. Le bâton est en quelque sorte soumis à 
une « sonifi cation » de ses mouvements. Cette performance explore 
la relation et l’interaction entre geste, objet réel, son et image à travers 
la technologie.
Loïc Kessous est à la fois musicien et scientifi que : Titulaire d’une 
maitrise de physique, d’un Diplôme d’Etude Approfondie d’acoustique 
(D.E.A, spécialisé en Analyse, Synthèse et Perception des Sons), et 
d’un doctorat en Art et Philosophie dans la spécialité Esthétique, 
Science et Technologies des Arts, il est également instrumentiste, 
artiste multimédia et compositeur de musique électronique et 
électroacoustique. Ses spécialités sont la conception de systèmes 
interactifs et de lutherie numérique et la synthèse sonore.

“Stick Staff: Solo #1” is a solo representation of digital art based on 
objects handling in the juggling tradition. The object, the instrument used 
in this representation is a stick a little smaller than a man size.
This stick is equiped with movement detectors that transmit some 
information to computers. The information is used to generate and 
control the sounds and the pictures. The sound is produced by methods 
of digital sound synthesis developed specifi cally to react in an expressive 
and dynamic manner. Somehow the stick is submitted to a “sonorisation” 
of its movements. 
This performance explores the relation and interaction between 
movement, real object, sound and picture through technology.
Loïc Kessous is both a musician and a scientist, graduate of a physic 
MA, a diploma in detailed studies in Acoustic (postgraduate certifi cate 
in analysis, synthesis and sound perception), and  a PHD in Art and 
Philosophy specialized in Aesthetics, Science and Arts Technologies. 
He is also an instrumentalist, a multimedia artist and an electronic and 
electro acoustic music composer. His specialties are the conception of 
interactive systems, numeric lute making and sound synthesis.



Fenshu (Marseille, France / Maribor, Slovénie)
http://www.fenshu.org

Après de nombreuses sorties de vynils sur des labels underground 
de techno, électro, et expérimentaux (Logos Prod, Psychorock, 
Tekablok, Wrong music...). Fenshu, compositeur de musique 
électronique dans ses différents styles, aujourd’hui se concentre 
dans la création d’une musique utilisant bon nombre d’infl uences 
tantôt bruitistes, progressives, 8 bits, breakcore et ebm.
Une mixture forte en harmonies insolites tant phonétiques que 
mélodiques, qui rappelleront pour certains passages les productions 
anglaises du label Warp records avec lequel il travailla notamment 
en tant que graphic designer sur divers projets (Chris Clark, chk chk 
chk, etc.).
Exilé en Slovénie depuis quelque temps, où il travaille sur de 
nouveaux projets musicaux et des performances dans des endroits 
insolites (usines métallurgiques en activité...), ses productions et 
performances sont synonymes de périple sonore résultant d’une 
musique cinématique tout à fait originale.

With music released through various labels: Imp Records, Wrong Music, 
Logos Prod, Psychorock...
Fenshu is a french producer from the most authorial kind. Stimulating 
frequencies to build a kind of post electronica fl irting with lo-fi  sound of 
old entertainment video games, a noise mixture harmony guided by some 
precise beats and loud kicks. After loads of vinyls on different labels, driving 
him from underground tekno til experimental electro, familiar to the Warp 
Records sounds, label for which he worked as graphic designer. He has 
recently moved to Slovenia, where intends to go further at deep braindance 
music, and different experimental performances though keeping the details 
(lush melodies, open mind, mood swings) which make it so special.





workshop Brico-Media

http://www.zinclafriche.org
http://www.bricomedia.fr

L’enjeu d’un Numériclub est de proposer dans un collège un espace 
de culture et de pratique créative avec les outils numériques, pour 
accompagner les élèves à développer un apprentissage créatif des 
outils et un regard critique sur les usages et les contenus de ces 
nouveaux média. Brico-Média est un projet de workshop autour du 
ludique et du détournement informatique, il vise à encourager la 
création dans le domaine du bricolage multimédia. Installé depuis 
plus de 10 ans à la Friche la Belle de Mai, pôle artistique et culturel 
marseillais, ZINC est un producteur de projets artistiques et culturels 
numériques à Marseille, en Région PACA et en Méditerranée.
Depuis le 17 septembre 2009 jusqu’au 30 mai 2010, le collectif Dardex-
Mort2Faim anime un atelier Brico-Média au Collège Jean Jaurès de 
la Ciotat, avec le professeur d’art plastique Hervé Nunez. Ce projet 
rentre dans le cadre de l’expérimentation du Numériclub mené par le 
Collège et ZINC de Marseille avec le soutien du Conseil Général et de 
M2F Créations autour du festival GAMERZ.

Numericlub’s stake is to suggest a cultural and creative space of practice 
with digital tools in a secondary school in order to accompany the students 
to develop a creative learning of the tools, and a critical look on the uses 
and contents of that new media. Brico-Media is a workshop project 
around games and computer misappropriation. It aims to encourage 
creation in the multimedia DIY sphere.
From September 17th, 2009 to May 30th, 2010, the Dardex-Mort2Faim 
action group organizes a workshop at Jean Jaurès Secondary School 
in la Ciotat with Hervé Nunez (Art teacher). This project is a part of the 
Numericlub experiment lead by the school and ZINC from Marseille 
with the support from the council of the department and M2F Creations 
around the GAMERZ Festival.
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