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M2F CRÉATIONS PRÉSENTE :

GAmERZ
7ème édition du festival des arts multimédia

ÉDITO

Pour sa septième édition, le festival
GAMERZ revient, du 18 au 26 novembre 2011
et transforme Aix-en-Provence en un espace
de jeu, d’expositions, de réflexion et d’expérimentation. Six lieux d’exposition accueillent les
œuvres de plus de 50 artistes internationaux.
Consacré au jeu et au détournement dans la
création contemporaine, GAMERZ réunit chaque
année, artistes, et professionnels de la création, issus de différents réseaux européens,qui
se joignent au festival pour proposer au public une promenade récréative et culturelle.

From 18th to 26th November 2011, the 7th
edition of the GAMERZ festival transforms the
city of Aix-en-Provence into a huge playground, dedicated to exhibitions, reflection and experimentation. More than 50 international artists present
their work in 6 different exhibition places in town.
Devoted to game and diversion in contemporary creation, GAMERZ yearly gathers artists
and professionals coming from various European
networks . They all join the festival in order to propose a recreational and cultural path to the public.

Pour la seconde année consécutive,
GAMERZ présente les œuvres issues de son
FABLAB (laboratoire de fabrication) : la Maison
Numérique. Réalisées dans le cadre de son programme de résidences, les installations présentées se réapproprient des technologies de
pointe liées à la robotique et aux télécommunications. Ces œuvres sont aussi présentées, en
partenariat avec le Théâtre du Bois de l’Aune,
à travers une série d’expositions itinérantes
dans les villes de la Communauté du Pays d’Aix.
Le festival organise à l’École Supérieure
d’Art une semaine de micro-événements orchestrés par de nombreux intervenants.
Performances époustouflantes, concerts improbables, conférences conviviales, et rencontres
professionnelles alimenteront une programmation riche, novatrice et ludique à la frontière des arts et des nouvelles technologies.
Avec la volonté d’accentuer la libre circulation des artistes des idées et des savoirs faire, M2F
Créations introduit les notions de mutualisation et
de coopératives. Le festival proposera la version
Beta d’un site internet (plateforme sociale à destination des structures axées sur le numérique, réalisée dans le cadre du projet européen CHANCE).
Elle sera présentée pour la première fois en
France et pourra être testée par les intervenants.
En partenariat avec Zinc, GAMERZ se déplace
sur Marseille le temps d’une rencontre avec les
street artistes orchestrée par The Wa et Jérôme
Fino dans le cadre d’une soirée Nice To Meet You.
A l’heure où les cultures numériques et vidéo-ludiques, se retrouvent propulsées sur toutes
les scènes internationales, ce circuit culturel
unique en France active la ville en confrontant
différentes problématiques artistiques actuelles.
Lorsque le champ de l’interactivité et des
nouvelles technologies rencontre l’art contemporain, le festival GAMERZ téléporte le public
au cœur de ces nouvelles formes d’expression.
Avec le détournement des cultures populaires pour détonateur, le festival allume la
mèche de l’art contemporain, mettant en avant
la gratuité et l’accès à la culture pour tous!
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For the second consecutive year, GAMERZ
presents installations realized in its FABLAB
( Fabrication Laboratory) , i.e at La Maison Numérique,
in the frame of its residency programme . These artistic pieces explore and play with a peculiar use of
technologies in robotics and telecoms. In partnership
with the Bois de l’Aune Theater, they will be presented in a touring exhibition in various cities around
Aix-en-Provence ( Communauté du Pays d’Aix)
GAMERZ also settles at the Art School of
Aix-en-Provence for a week of micro events involving numerous guests. This year’s rich funny
and innovating programme explores the borders between art and new technologies with
wild performances, surprising concerts , friendly conferences and professionals meetings.
M2F Creations focuses on free movement of
artists, ideas and know-how thus introducing the
notions of mutualization and cooperative actions.
The festival presents the beta version of a
website that was developed within the European
project CHANCE as a social platform for all structures dealing with digital concerns. This version
is presented for the very first time in France and
will be available for use by the different guests.
In collaboration with ZINC, GAMERZ moves to
Marseilles for a “ Nice to Meet You” presentation with
street artists managed by The Wa and Jérôme Fino.
With digital and video-game cultures now invading all international scenes, GAMERZ livens the
city up with a unique cultural tour in which interactivity and new technologies meet contemporary art.
The public is teleported at the heart of new forms
of expression. A burst of diverted popular culture
promoting free access to contemporary art for all!
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EXPOSITIONS

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART
FONDATION VASARELY
SECONDE NATURE
GALERIE SUSINI
ARCADE PACA
MAISON NUMÉRIQUE
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Photo : Mathias Isouard

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D’ART
ESAA
http://ecole-art-aix.fr
Rue Émile Tavan
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 91 88 70
Horaires :
Tous les jours sauf le dimanche de 14h à 19h

Marseille, France / Prague, République Tchèque
http://chabalab.net
http://dardex.free.fr

IVAN CHABANAUD
ET STEPHANE KYLES,
COLLECTIF DARDEX-MORT
DARDEX-MORT2FAIM
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Description Telport, installation interactive, 2011

Description Telport, interactive installation, 2011

Deux lieux reliés par un tunnel particulaire.
Chaque extrémité est dotée d’un récepteur pyramidal permettant la vison holographique des personnes dans le champ du présentoir. Une esquisse
de la téléportation, adaptée d’une vision robotique
développée par le « Willowgarage ». L’espace est
creusé d’une tranchée qui ouvre les portes de
l’hyperspace. Le streaming de données générées
par la Kinect permet le dialogue digital entre les
deux lieux situés à Prague et Aix-en-Provence
pendant le festival GAMERZ.
Cette installation a été réalisée dans le cadre
d’une résidence de création au FABLAB de la
Maison Numérique d’Aix-en-Provence, avec le
soutien de M2F Créations.

A particle tunnel connecting two places. At each end,
a pyramidal receptor for a holographic vision of the
people in between. This stands for a draft of teleportation coming from a robotic vision developed by
“willowgarage”. A trench is dug in space to open the
gates of the hyperspace. Digital dialogue between
the two places, Aix-en-Provence and Prague, is
made possible during the GAMERZ Festival thanks
to the streaming of data generated by the Kinect.
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TRYONE

ANNABELLE AOUN
Rennes, France
Perla marginata, Névroptère ascalaphe commun, Oedemère sylvestre, installations (2010)

Berlin, Allemagne
http://try-one.de
Le canon, vidéo/sculpture, 2009
Les racines artistiques de Tryone se situent dans
l’exercice de marquage en bombardant les murs
de peinture. Des mots comme « attentat » et
« Battle » font partie de son langage.
« Il n’y a pas de mur, quel que soit son épaisseur
que l’artillerie ne peut détruire en quelques jours
seulement.»
(Niccolò Machiavelli - L’art de la guerre 1520)
Une intervention sera réalisée, en collaboration
avec le festival RIAM, à la suite de la soirée
« Nice To Meet You », 61, rue Jean de Bernardy,
à Marseille.

Dans ce travail Annabelle Aoun part de photos de corps auxquels elle fait subir un ensemble de transformations qui les déshumanisent. Structures animées d’un mouvement
mécanique. Ce sont des corps pantins qui miment différents insectes. « Dans ce travail je
veux exprimer une déshumanisation physique
et mentale de l’homme due aux contraintes
de la société et des nouvelles technologies.»
Perla marginata, Névroptère ascalaphe commun, Oedemère sylvestre, installations (2010)
Annabelle Aoun uses pictures of bodies that she
transforms through a dehumanizing process. She
creates structures animated by a mechanical movement. Body dolls imitating different insects.
“ What I want to express with this work is the physicial and mental dehumanization of people under pressure of society and new technologies.”

The Cannon, video/sculpture, 2009
Bombing walls with painting is at the heart of Tryone
artistic work. Words like “battle” or “attack” definitely belong to his vocabulary.
(“The impetus of the artillery is such that there
is no wall so thick that it will not destroy” Niccolo
Machiavelli - The art of War, 1520)
A performance will be realized in partnership with
RIAM festival, after the « Nice To Meet You », 61, rue
Jean de Bernardy, in Marseille.
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NIKLAS ROY
Berlin, Allemagne

PING! Augmented Pixel, Interactive installation,
2011

http://niklasroy.com

In the decade where videogames were born, everything virtual looked like rectangular blocks.
From today’s perspective, the representation of
a tennis court in the earliest videogames is hard
to distinguish from a soccer or a basketball field.
‘PING! – Augmented Pixel’ is a seventies style videogame, that adds a layer of digital information and oldschool aesthetics to a video signal : A
classic rectangular video game ball moves across
a video image. Whenever the ball hits something
dark, it bounces off. The game itself has no rules
and no goal. Like GTA, it provides a free environment in which anything is possible. And like Sony’s
Eyetoy, it uses a video camera as game controller.

PING! Augmented Pixel, installation interactive,
2011
Quand les jeux vidéo sont nés, tout ce qui
était virtuel prenait la forme de blocs rectangulaires. Difficile aujourd’hui de distinguer un court de tennis d’un terrain de foot ou
de basket dans les jeux vidéos de l’époque.
« PING! Pixel Augmenté » est un jeu vidéo dans
la tradition des années 70 mais dans lequel une
couche d’information numérique vient s’ajouter à l’esthétique old school et au signal vidéo :
une balle de forme rectangulaire se déplace
dans l’écran qui est fait d’un fond vidéo. Quand
la balle touche quelque chose de sombre, elle
rebondit. Le jeu en lui-même n’a ni règle ni but.
Comme dans GTA ( Grand Theft Auto), il s’agit d’un
environnement complètement libre où tout est
possible. Et comme dans l’Eyetoy de Sony, pas de
manette de jeu mais une caméra vidéo à la place.

What I found interesting when I developed this game,
is that it could have been made already in the seventies. The technology that I used for it is (in a
way) similar to what Atari used for the first Pong.
It becomes even more awkward, if you think that
the electronic components for capturing and evaluating a video signal are cheaper than the rotary game controllers that Atari used. But still,
from an economic point of view it makes sense
that Eyetoys weren’t the ultimate controllers of
thirty-something years ago, as a video camera
was probably very hard to afford back in the days.

Ce que j’ai trouvé intéressant en créant ce jeu,
c’est que finalement il aurait pu l’être dans les
années 70. La technologie utilisée est très proche
en un sens de celle d’Atari dans la première version de Pong. C’est encore plus marrant si l’on
considère le fait que les composants électroniques utilisés pour capturer et générer un signal vidéo sont encore moins chers que la manette de jeu Rotary d’Atary à l’époque. Mais
toujours d’un point de vue économique, on comprend facilement que les Eyetoys n’aient pas
pû être les manettes de l’époque, vu le prix
que coûtait une camera vidéo il y a trente ans..

The game is programed with AVR-GCC on an ATmega8
microcontroller that runs with 16MHz. The controller gets basic videosignal synchronisation information from an LM1881 sync separator that triggers
two hardware interrupts. One for a new image, the
other one for a new line. The controller evaluates the
brightness around the pixel (/ball) via its comparator
input. Drawing the white image overlay is realized
with a simple pull-up resistor in the signal line.

Le jeu est programmé avec AVR-GCC sur un
micro contrôleur Atmega8 cadencé à 16 Mhz.
Le contrôleur récupère les informations de synchro
vidéo à partir d’un extracteur de synchro LM1181
qui pilote deux signaux d’interruption hardware.
Le premier correspondant à une nouvelle image,
le second à une nouvelle ligne. Le micro contrôleur évalue la luminosité autour du pixel grâce à
son entrée comparateur. L’effet de surimpression
de l’image blanche est simplement réalisé grâce
à une résistance de pull-up sur le signal de ligne.
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Fondation Vasarely
http://fondationvasarely.org
1, avenue Marcel Pagnol
13090 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 20 01 09
Horaires :
Tous les jours sauf le lundi de 10h à
13h et de 14h à 18h
Accès en bus du centre ville
d’Aix-en-Provence :
Arrêt Vasarely des lignes 4 et 6
Voiture :
Parking à l’entrée de 14h à 18h

FONDATION
VASARELY

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

ANTONIN
FOURNEAU

Oterp, installation interactive, version 2011
Oterp est un projet de jeu sur téléphone mobile
muni d’un capteur GPS permettant de manipuler
la musique en temps réel, en fonction de la position du joueur sur la Terre. Ce dernier génère
ainsi de nouvelles mélodies lors de ses déplacements. L’objectif d’Oterp est de mélanger la réalité de notre environnement quotidien à un jeu vidéo. C’est une nouvelle manière d’imaginer nos
déplacements dans une société de plus en plus en
mouvement et dépendante des interfaces mobiles.
Ce projet reçoit le soutien de la Drac Nord-Pas de
Calais, la résidence « Géographies variables » incident.net et la participation du DICREAM.

Oterp, interactive installation, v.2011
Oterp is a mobile phone game project using a GPS
sensor to manipulate music in real time, depending
on the player’s position on Earth. It generates new
melodies when traveling. The objective of Oterp is to
mix the reality of our everyday environment with a
video game. This is a new way to imagine our movements in a society increasingly on the move and dependent on mobile interfaces.

Aix-en-Provence, France
http://servovalve.org
Expérience diptérique, installation, 2011

Dipterous experience, installation, 2011

Expérience diptérique est un procédé visuel archaïque associé à une application micrographique, en hommage à nos amies les mouches...
un fruit ouvert, éventré, pour mieux le déguster...
Servovalve, duo sono graphique, fabrique des applications étranges au design électronique radical,
parfois simple geste poétique (Carbon), parfois le
résultat de plusieurs années d’errances (Semuta).

Dipterous experience is an archaic visual process
combined with a micrographic device paying tribute
to flies... some fruit burst open so that you may enjoy it better.
Servovalve is a sound and graphic duet, who creates
strange devices with radical electronic design, ranging from simple poetic act ( Carbon) to the outcome
of long years of wandering (Semuta).

SERVOVALVE
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CLORINDE
DURAND
Paris, France

Jean-Luc Lagardère, sous l’égide de la Fondation
de France.

Medusalith Amaquelin, installation, 2010

Medusalith Amaquelin, installation, 2010

Medusalith Amaquelin est un hôte étrange. Un
corps ni vivant, ni mort, mis en scène, submergé
par sa longue chevelure. Cette forme hybride, oscillant entre l’humain et l’animal, crée une tension
entre notre univers réel et le monde fantasmagorique qu’elle semble intégrer. A première vue,
cette silhouette en partie ensevelie par une chevelure démesurée qui masque son visage, apparait
tranquille. Dénuée d’expressions faciales, elle exprime toutefois des réactions émotionnelles avec
le plus simple moyen : elle porte, par mimétisme,
son attention aux visiteurs, ce dernier n’est plus
le seul à observer. Immobile dans sa position, d’un
comportement proche d’un animal malade, elle
scrute toute intrusion par de lents mouvements
de tête aussi bien familiers qu’inattendus. Elle parait répondre à la présence des spectateurs dans
un protocole non verbal. Cette scène permet d’ouvrir des brèches et de générer un monde énigmatique. Elle place le spectateur dans une zone fertile d’incertitudes : cette présence à demi cachée
est-elle éveillée ou endormie ? Vivante ou morte ?
Humaine ou animale ?... Une atmosphère hybride
qui constitue une narration avortée.

Medusalith Amaquelin is a strange host. Neither
dead or alive, a body swamped by its long hair. This
hybrid shape, between a human and an animal,
creates a tension between our real world and that of
fantasay to which it seems to belong. At first sight,
this figure seems quiet, half buried under its thick
oversized hair partly hiding its face.
Its face is expressionless yet emotional reactions
appear by the simplest means : it watches by imitation the visitor who is not the only observer anymore.
Stationary, keeping the same position, almost behaving like a sick animal, it scrutinizes each intruder
with slow movements of the head both familiar and
unexpected. It seems to respond to the presence
of the spectator thanks to a non-verbal protocol.
This scene opens paths and generates an enigmatic world. It brings the spectator to a fertile zone of
uncertainties: is this creature, half hidden, awake or
sleeping? Dead or alive? Human or animal? A hybrid atmosphere that embodies a kind of aborted
narration.
Production : Le Fresnoy-Studio national des arts
contemporains
With support of Fondation Jean-Luc Lagardère, under the auspices of Fondation de France.

Une production Le Fresnoy-Studio national des
arts contemporains, le soutien de la Fondation
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PAUL
DESTIEU

MONSIEUR
MOO

Paris, France
http://monsieurmoo.com
Meule 2 Foin, installation interactive, 2011
L’installation Meule 2 Foin prend la forme d’une
balle de foin qui libère une entrainante mélodie lorsque quelqu’un a la curiosité de la pousser. La vitesse de lecture étant proportionnelle
à la vitesse de rotation de la meule, le spectateur contrôle ainsi le rythme du morceau mais
se retrouve contraint de tenir un rythme régulier pour écouter correctement la musique. Une
marche forcée qui prolonge l’analyse narquoise de
Monsieur Moo sur les questions élémentaires de
mobilité et d’interactivité dans l’art contemporain.
Cette installation a été réalisée dans le cadre
d’une résidence de création au FABLAB de la
Maison Numérique d’Aix-en-Provence, avec le
soutien de M2F Créations.
Meule 2 Foin, interactive installation , 2011

Marseille, France / Maribor, Slovénie

“Meule 2 Foin” (French for haystack) is an interactive installation made of a big hay ball that delivers
a lively music whenever someone happens to push it.
The reading speed being proportional to the running speed of the ball , the spectator can control the
track’s “pitch” but he’s obliged to keep a certain pace
if he wants to listen to the melody.
Mr Moo imposes a forced walk that illustrates his
mocking analysis of mobility and interactivity issues
in contemporary art.
This installation was made in the frame of a residency at La Maison Numérique with support of M2F
Créations.

http://pauldestieu.com
http://ottoprod.com
FADE-OUT, extrait de la vidéo, HD, couleur, son
stéréo, 2011
Le projet FADE-OUT propose l’ensevelissement
graduel d’une batterie acoustique sous une coulée de gravier. Chaque impact amplifié au contact
des différentes parties de l’instrument produit une
composition rythmique évoluant vers un étouffement sonore et visuel. A l’opposé d’une composition musicale traditionnelle, l’instrument est déplacé des mains du musicien vers une expérience
mécanique brute. Le plan séquence propose l’exploration de l’état technique du « Fade-out » ou
fondu de sortie, en matérialisant la baisse d’un
niveau sonore et visuel jusqu’au silence, jusqu’à
la disparition.
FADE-OUT,still from the video, HD, color, stereo
sound, 2011
The project focuses on the progressive burying of a
drumset under a gravel flow. Each impact is amplified in contact with the different instrument’s parts.
The gravel flow produces a rythm section which
turns into a sound and visual chocking. In opposition
with the process of traditional music composing, the
instrument is taken away from the hands of musician towards a rough experience. The sequence shot
proposes an experimentation around the technical
state of Fade-out, by materializing the decrease of
sound and visual signal, until a complete silence and
disapearence.
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STÉFAN PIAT
Bruxelles, Belgique
http://stefanpiat.net
Isola, installation interactive, 2010
Isola est une installation vidéo interactive jouant
avec la distance du spectateur à l’écran.
Une image nous fait face, celle d’un homme tournant en rond sur une île. Autour de lui, de l’eau
à perte de vue. Le visiteur, en se rapprochant de
l’écran, déplace progressivement le point de vue
vers ce personnage. Jusqu’au point où, pour les
visiteurs restés à distance, celui qui s’est approché de l’écran remplace l’homme dans l’image.
Performance : Jean-Marc Andrieux
son : Émeline Girault
développement : Stéphane Cousot, Douglas Edric
Stanley
Avec le support de la communauté française
de Belgique, l’atelier Hypermedia de l’Ecole
Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, et de Seconde
Nature.

Isola, interactive installation, 2010
Isola is an interactive video installation, playing with
the distance of the viewer from screen. An image
faced us, that of a man circling on an island . Around
him, the water out of sight. The visitor approaching
the screen, change the viewpoint that moves progressively towards this character. To the point where,
for visitors stayed away, the one who approached the
screen replaces the man in the picture.
Performance : Jean-Marc Andrieux
sound : Émeline Girault
programming : Stéphane Cousot and Douglas Edric
Stanley
With the support of the French speaking community
of Belgium, Hypermedia studio of the art school of
Aix-en-Provence, and Seconde Nature.
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THIERRY FOURNIER
Paris, France
http://thierryfournier.net

QUENTIN DESTIEU
SYLVAIN HUGUET
GRÉGOIRE LAUVIN
COLLECTIF
DARDEX-MORT2FAIM

Limbo, installation interactive, 2011

Limbo, interactive installation, 2011

Face aux spectateurs et dans une pièce noire,
une projection vidéo se comporte à première vue
comme un miroir, reflétant leur silhouette blanche
et floue sur un fond noir. La renvoyant cependant
selon un autre axe, elle introduit d’emblée un décalage et une tension dans la perception.
Au bout de quelques secondes apparaît à l’image
une autre ombre, extrêmement lente et fondue,
qui se déplace comme en glissant dans l’espace :
la silhouette du visiteur lui-même, décalée dans
le temps et infiniment ralentie. La perception de
sa propre présence est alors prise dans un triple
rapport entre le décalage dans l’espace, le ralentissement dans le temps et le décalage temporel
progressif qui en résulte.
Côtoyant à la fois les univers de Peter Campus
et de Hideo Nakata, l’œuvre invite le spectateur
dans une logique spéculaire et paradoxale, pour
l’accompagner d’une ombre passée qu’il ne cesse
de poursuivre.

Facing the spectator in an unlit room a video projection acts at first sight like a mirror. The visitor’s
silhouette is reflected in blurred white on a black
background. However, by projecting the silhouette
from a different angle it creates at once a discrepancy and tension in the visitor’s perception.
After some seconds there appears on the screen a
slow-moving blurred shadow sliding through space:
the silhouette of the visitor himself, out of sync with
real time and in slow motion. The perception of his
own presence is caught up in this triple combination
of a gap in space, a slowing down of movement and
the resulting gap in time.
Akin to the worlds of both Peter Campus and Hideo
Nakata, Limbo leads the spectator from an expected
specular reflection of himself into paradoxically chasing after his own past shadow.

Limbo a été créée initialement dans le cadre du
spectacle de danse Entrelacs de Lionel Hoche
(2010) avec le soutien du Dicréam. Coproduction :
Compagnie Lionel Hoche et Pandore Production.
Installation présentée avec le soutien de Pandore
Production et Grégory Diguet / Bipolar
(www.bipolar-production.com).
Aix-en-Provence, France
http://dardex.free.fr
Le Faussaire, installation robotique, 2011

The Forger, robotic installation, 2011

À l’heure où les foules hystériques envahissent
les galeries et les expositions d’art contemporain, à la recherche du moindre souvenir ou artefact qu’elles pourraient glaner. À l’heure où
les artistes autistes et paranoïaques se complaisent dans l’isolement et la méditation, le collectif Dardex-Mort2Faim et Grégoire Lauvin imaginent un dispositif robotique qui vient satisfaire
ce public insatiable et avide de consommable et
qui désengage les créateurs de leur responsabilités sociales. Le Faussaire est un robot interactif
qui permet aux spectateurs de choisir un artiste
dans une banque de données et d’en obtenir un
autographe.
Cette installation a été réalisée dans le cadre
d’une résidence de création au FABLAB de la
Maison Numérique d’Aix-en-Provence, avec le
soutien de M2F Créations.

Faced with hysterical crowds invading contemporary
art galleries and exhibitions in search of the slightest
souvenir or artifact. Faced with paranoid and autistic artists who wallow in isolation and meditation,
the artists’collective Dardex-Mort2Faim answers
with The Forger, a robotic device that both satisfies
the ever more consumerist and insatiable audience
as well as sets the artists free from their social responsibilities. The Forger is an interactive robot with
which the spectator can choose his favourite artist
in a databank and get his autograph.
This installation was made in the frame of a residency at La Maison Numérique in Aix-en- Provence,
with support of M2F Créations.
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Limbo has been premiered within the choreographic project Entrelacs by Lionel Hoche (2010), with
the support of Dicréam. Coproduction : Compagnie
Lionel Hoche and Pandore Production. Installation
presented with the support of Pandore Production
and Grégory Diguet / Bipolar (www.bipolar-production.com).

Open Source
Source, installation interactive, 2008-2009
L’installation Open Source est composée d’un fin
bassin translucide en forme d’ellipse, devant lequel se trouve un pupitre tactile. Des mots et des
dessins blancs sont projetés en vidéo et flottent
à la surface de l’eau. Le pupitre permet aux visiteurs de dessiner un mot ou un croquis directement avec la main. Dès qu’un dessin est terminé, il apparaît à la surface du bassin et dérive
avec les autres. Lorsque les visiteurs présents
autour du bassin passent la main au-dessus de
l’eau, ils peuvent retenir ou déplacer les dessins.
L’installation est sonore : chaque dessin s’accompagne d’une note de gamelan ; leurs chocs composent un orchestre aléatoire.
Une relation circulaire s’instaure : alternativement, les visiteurs écrivent sous le regard des
autres, et jouent avec les signes ou les observent.
Une surface d’eau devient un espace d’échange
et de sens, chargé de projections à la fois irréversibles et éphémères.
Coproduction Principauté de Monaco et Pandore
Production, production exécutive Le Troisième
Pôle. Programmation informatique Mathieu
Chamagne et Jan Schacher, direction technique
Jean-Baptiste Droulers. Installation présentée
avec le soutien de Pandore Production et Grégory
Diguet / Bipolar (www.bipolar-production.com).
Open Source, interactive installation, 2008-2009
The installation is made up of an ellipse-shaped,
shallow translucent basin of water, in front of which
stands a multitouch interface. White words and white
drawings video-projected onto the water’s surface,
float slowly against a dark blue background. The interface enables visitors to draw a word or make a
sketch directly with their hand, as if in the condensation on a window pane. Once a drawing is finished,
it appears on the surface of the pool and drifts about
with the others. The oldest sketches gradually fade
out and make way for new ones. The whole thing also
reflects the visitors’ different languages, like a kind
of collective mirror.
When the visitors standing round the pool move their
hands over the water, they can move the drawings,
and/or regroup them, thus forming a sentence, or a
larger sketch… The installation is also musical: each
drawing is accompanied by a gamelan note; in colliding, they form a random orchestra. A circular relationship is established: taking it in turns, visitors
write while others look on, and either play with the
signs, or look at them.
Coproduction Principality of Monaco and Pandore
Production, executive production Le Troisième Pôle.
Computer programming Mathieu Chamagne and
Jan Schacher, technical direction Jean-Baptiste
Droulers. Installation presented with the support
of Pandore Production and Grégory Diguet / Bipolar
(www.bipolar-production.com).
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SECONDE
NATURE
Seconde Nature
http://secondenature.org
27 bis rue du 11 Novembre
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 64 61 01
Horaires :
Du samedi 19 au jeudi 24 novembre : de 14h à 19h
(sauf le dimanche)
Vendredi 25 : de 14h à 17h

PASCAL SILONDI
STÉPHANE KYLES

Prague, République Tchèque
http://silondi.net
http://libat.net
http://kyles.subnetworks.org
http://praguecollege.cz
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Perspective(s), installation interactive, 2011

Perspective(s), interactive installation, 2011

Un environnement interactif 3D inspiré des modèles de pyramides fractales « Sierpinski » et développé à partir de principes paramétriques et
procéduraux. Cette installation propose de naviguer à travers une architecture digitale atypique
constituée de volumes dynamiques couverts de
samples de vidéos et parsemée de sons évolutifs, audio-visions de l’être emmuré dans la société médiatique contemporaine. C’est un espace
3D navigable et modulable qui propose différentes
visions de la vie moderne projetée dans une architecture modulaire. C’est un tango entre l’ombre et
la lumière qui se propose de traverser les meurtrières de nos perspectives contemporaines.
Ce nouveau système interactif utilise des principes contemporains issus de figures fractales
pour l’interaction et la visualisation en temps réel
conçu par des artistes pour des artistes.
Cet environnement interactif multimédia est le
fruit d’une collaboration entre le laboratoire Libat
(FR), la plateforme NxGraphics (FR) et le centre de
recherche Earl du Prague Collège (CZ).

Interactive 3D environment inspired by the Sierpinski
Pyramid and developed using Parametric and procedural architecture. The installation proposes navigation thought atypical dynamic volumes covered
by video samples and populated by evolving sounds,
audio-visions of the being immured in the contemporary media society. Walking through the 3D space
proposes various visions of modern life into modular architecture, a tango between lights and shadows which are crossing small apertures of nowadays perspectives.
That new interactive system is using a contemporary
fractal component for real-time interaction and visualization created by artists for artists.
The interactive landscape is the result of a long term
collaboration, between the libat laboratory (FR), the
NxGraphics platform (FR), and the Earl research
center of the Prague College (CZ).
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Galerie Susini
http://galerie-susini.fr
19 cours Sextius
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 27 35 29
Horaires :
Du mardi au samedi de 14h à 19h

GALERIE
SUSINI

Toulouse, France

GAUTHIER
LE ROUZIC

(au niveau du médium) et la profusion de détails
lui permettent de piéger le regardeur qui se voit
contraint de s’approcher pour explorer, solitaire,
ces décors labyrinthiques.

http://geraudsoulhiol.com
Arena,, série de dessins au porte mine 0,3B sur
Arena
Canson blanc, 2009/2011
L’exploration,, dessin proliférant, porte mine 0,3B
L’exploration
sur Canson blanc, 2011

Arena, series of drawings (propelling pencil 0.3B
on white canson paper), 2009/2011
L’exploration, spreading drawing, (propelling
pencil 0.3B on white canson paper), 2011

Utilisant le dessin comme médium, Géraud
Soulhiol est un explorateur de l’imaginaire, rapportant de ces voyages dans l’ennui, les visions
d’un monde inconnu. Pour lui, le dessin est un jeu
qui prend sa source dans l’imaginaire de l’enfance
et dans un vocabulaire iconographique proche de
celui des jeux vidéo de stratégie.
Pour GAMERZ 07, il présente deux projets, créant
un dialogue entre d’un côté des dessins méticuleux semblant se contracter, et de l’autre des dessins répétitifs (relevant du pictogramme) se reliant pour coloniser l’espace du mur. Arena est
une série prenant pour sujet les stades, édifices
monumentaux ici travestis en cathédrales, en industries ou en forteresses. L’exploration est un
grand dessin proliférant fractionné et découpé,
qui, par l’intermédiaire d’arbres et de pylônes
électriques (dans un rapport nature/culture),
vient se déployer, colonisant l’espace d’exposition.
L’utilisation de la miniature, l’économie de moyen

Aix-en-Provence, France

Geraud Soulhiol explores imaginary worlds with
drawing as main medium. He brings back visions
of unknown worlds from his long journeys through
boredom. Drawing is like a game to him, based
on childhood imagery and strategy video games
artwork. For GAMERZ 07, the artist is presenting two
projects connected together : meticulous drawings
that seem to shrink the surrounding space against
repetitive pictogram-like drawings spreading on the
wall. Arena is a series of drawings representing stadiums reborn as cathedrals, industries or fortresses.
L’exploration (Exploration) is a big drawing that
spreads on the wall, cut and split, with trees and
transmission towers creating paths in the space of
exhibition and enhancing the nature/culture relationship. The spectator seems trapped and left alone
to explore the labyrinthine space staged by the artist
who uses details galore and miniature with very limited means.

http://gauthierlerouzic.com

GÉRAUD
SOULHIOL

TWB (TypeWriterBot), installation interactive,
2011
TypeWriterBot est une pièce réalisée à l’École
Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence dans le cadre
d’un workshop collectif sur le thème de « l’objet
communicant ».
Machine à écrire, TWB interagit avec l’utilisateur
et provoque le spectateur. Elle répond à toute
question, et permet d’entrer en dialogue: la création d’un « chat » informatique avec la machine à
écrire permet le croisement entre des techniques
et des modes de communication qui appartiennent à des espaces différents. Le dispositif, mécanique et informatique, permet des conversations sans fin, tout comme les différents réseaux
sociaux peuvent donner des informations. Sont
donc provoquées des réactions aux propos tenus
; simple objet, la machine à écrire se présente
entre réalité et illusion.
TWB (TypeWriterBot) , interactive installation,
2011
TypeWriterBot examines the relationship we can
have with machines but also the definition of discussion today. In our time, conversation via social
networks has become commonplace and completely
normal... It is on this that I wanted to focus. By using
a typewriter we accentuate the embarassment but
also the surprise and thought-process of the user.
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ARCADE
P.A.C.A.
ARCADE paca
http://arcade-paca.com
6 place Barthélémy Niollon
13617 Aix-en-Provence cedex 1
Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h
Tel : 04 42 21 78 00

MACHINIMAS

Marseille, France
http://isabellearvers.com

Selection de Machinimas par Isabelle Arvers
When machinima talk about video games and when
games reflect reality.

Quand les machinimas parlent de jeux vidéo et que
les jeux reflètent le réel.
médium est toujours critiqué lors de son apparition, pour ensuite être encensé.

Une sélection de films conçus à partir de moteurs de jeux vidéo ou à partir d’une caméra de
Gameboy, comme c’est le cas avec Windshield
Baby de Clint Enns. Donner un regard critique
sur un monde qui se transforme en jeu et brouille
les frontières, avec le film Post Newtonianism de
Josh Bricker, ou encore Borderline, un projet de
Mathias Fuchs. Critique aussi d’un monde fait de
vacuité avec les Confessions intimes de Systaime
qui reprend des dialogues de télé-réalité en machinima ou encore Moviestorm machinima audition Tape, du punk digital Jon Cates qui remixe des
extraits du logiciel Moviestorm avec de la théorie
autour de la séduction ou de la game culture.

Les machinimas peuvent aussi servir à mieux
comprendre ce qu’est le jeu et comment les
joueurs se le réapproprient pour créer des cartes,
des univers et des personnages par le biais d’éditeurs, de mods. L’épisode de This Spartan Life,
un talk show réalisé par Chris Burke à l’intérieur
du jeu Halo accueille les concepteurs des cartes
de jeu du mod Forge du jeu Halo afin d’expliquer
en quoi consiste leur travail. The Leet world est
classé dans ce que l’on appelle les Movies, un
genre apparu en 2005 selon Killian Frangu qui
consiste pour les joueurs de Counter Strike à
montrer leurs talents de jeux au moyen de clips
et d’effets spéciaux. The Leet world est un Movie
un peu à part qui dans la catégorie humoristique
permet d’aborder le jeu et les compétences nécessaires pour y jouer. C’est aussi ce qui ressort
de The Gmod Idiot box, une série de gags absurdes
et hilarants conçus par DasBoSchitt à partir du
mod du jeu Half Life Garry’s mod.

Est-ce que les jeux sont violents ou est-ce la réalité qui est violente ? Le jeu vidéo rend-il idiot ou
est-il juste le révélateur d’une nouvelle panique
morale? Au travers de la vidéo Same as it ever
was, Thyan Nguyen démontre que les jeux vidéo
sont victimes des mêmes critiques que le cinéma
auparavant ou encore la télévision. Un nouveau
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A selection of films made from video game engines or from a Game Boy camera, as it is the case
with Windshield Baby by Clint Enns. To give a critical look at a world that turns into a game and blurs
the boundaries, with the film Newtonianism Post
by Josh Bricker, or Borderline, a game project by
Mathias Fuchs. A critic of a world of emptiness with
the Secret Confessions by Systaime which takes
dialogues of reality TV to create machinima or the
Moviestorm machinima audition tape, by the digital
punk artist Jon Cates who remix extracts from the
software Moviestorm with theory around seduction
or game culture.

The machinima can be used to better understand
what the game is and how players reclaim the game
to create their own maps, worlds and characters
through editors and game mods. The episode of This
Spartan Life, a talk show produced by Chris Burke in
the game Halo welcomes designers of the maps with
the mod Forge of the game Halo to explain their job.
The Leet World is ranked in the so-called movies,
a genre that first appeared in 2005 according to y
Killian Frangu which is for players of Counter Strike
to show their skills in games using clips and special
effects. The Leet World is a Movie somewhat apart in
the category that allows humorous approach to the
game and the skills to play. This also shows Gmod
The Idiot Box, a series of absurd and hilarious gags
designed DasBoSchitt from Garry’s mod, Half Life
game’s mod.

Are the games violent or is it the reality that is violent? Do video games make you stupid or is it just the
revealing of a new moral panic? Through the video
Same as it ever was, Tyana Nguyen shows that video
games are the victim of the same type of criticism as
movies and television were before them. A new medium is always criticized when it first appears, and
then only it can be praised. A new medium is always
criticized when it first appeared, and then be praised.
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1.

“Images of a car crash are digitally interpreted using
a Nintendo Gameboy Camera. This video is an attempt to demonstrate the inherently dehumanized
nature of digital images. Windshield Baby Gameboy
Movie. Clint Enns takes footage of a car crash, loops
it and processes it through a Game Boy camera,
pushing the image to the limits of digital abstraction,
and flattening the horror of a baby’s violent death into
a cloudy spray of pixels.

As It Ever Was, Thuyan Nguyen, 2008

4.

Garry’s Mod is a sandbox mod for the Source Engine.
Unlike normal games there aren’t any predefined
aims or goals. Players are given tools and are left to
entertain themselves. The player is in a world where
objects can be created and destroyed on demand.
DasBoShitt is the master of everything Garrys Mod
and Creating a comedy Gmod T.V series Masterpeice
called The Gmod Idiot Box. consists of a mashup of
skits per episode that runs the gamut from awesome
to hilarious to just plain absurd; they’re created
using the titular video game mod and set to all manner of wonderful sound clips and effects. Recurring
favorites include: Gmod Idiot Box episodes always
starts off when DasBoShitt is creating hes new Gmod
Idiot Box épisode and various Youtube annoyances.

4 Moviestormmachinima audition tape, Jon Cates,
2009
Moviestorm Machinima Audition Tape est un remix
du logiciel de création de machinima Moviestorm
avec des cassettes d’audition bootleg prises sur
internet et des théories critiques de la Game
Culture de la culture algorithmique, autour
de la séduction et de la simulation enchantée.
Moviestorm Machinima Audition Tape jon cats 2009
finds me remixing the Moviestorm Machinima authoring software with bootleg audition tapes leaked on the
internet and critical theories of Gaming, Algorithmic
Culture, Seduction and Enchanted Simulation.

Un machinima pour la défense des jeux vidéo.
Deux présentateurs TV font un rapport spécial
sur la plus grande menace pour la société d’aujourd’hui. Malheureusement, ils ont quelques problèmes de communication, parce que la «menace»
décrite ressemble fort à d’autres «menaces» des
jours passés. L’utilisation du machinima, les personnages artificiels et les voix robotiques ont tous
été spécifiquement utilisés pour souligner que
le discours anti-jeu actuel est tout simplement
stupide.
“Same As It Ever Was” is a short machinima film
in defense of video games. Two tv anchormen try
to deliver a special report on the biggest threat to
today’s society. unfortunately they have some problems of communication because the “threat” described sounds a lot like some other “threats” from
days past.The use of machinima, the artificial characters and the robotic voices were all specifically
used to emphasize the message that today’s antigame arguments are simply mindless repetitions of
arguments that were used against previous societal
scapegoats, like music and movies.

6.
Borderline, Mathias Fuchs, 2010

3.
The Masters of Forge, This spartan life Episode 8,
Bong Dern Prod, 2010

2.
Windshield Baby Gameboy Movie, Clint Enns, 2009
Images d’un accident de voiture numériquement
interprétées à l’aide d’une caméra Nintendo Game
Boy. Cette vidéo tente de démontrer le caractère
intrinsèquement déshumanisé des images numériques. Clint Enns pousse l’image à la limite de
l’abstraction numérique, en aplatissant l’horreur
de la mort violente d’un bébé dans un jet trouble
de pixels.
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Dans cet épisode de vie spartiate, Damian
Lacedaemion traîne avec Petetheduck, Downkated,
WraithDawg et Boanerges, pour vérifier certaines
de leurs cartes Forge incroyables et teste sa vitesse et l’habileté avec un contrôleur. Damien et
son co-animateur Fyb3roptic pourront-ils naviguer dans ces espaces difficiles? Regarder pour
découvrir et en apprendre davantage sur la façon
dont ces maîtres de forge imaginent et construisent leurs créations étonnantes ?
In this episode of spartan life, Damian Lacedaemion
hangs out with Petetheduck, Downkated,
WraithDawg, and Boanerges, checking out some of
their incredible Forge maps which will test his speed
and skill with a controller. Can Damian and his cohost Fyb3roptic navigate these tricky spaces? Watch
to find out and learn more about how these masters
of Forge imagine and build their amazing creations.

Le machinima « Borderline » est tiré d’un niveau
d’un FPS (jeu de tir à la première personne)- mise
en scène sur une carte européenne avec des hotspots politiques marqués par des effets de particules. « L’Europe » est dans ce jeu la zone la
plus vaste de l’Union européenne et l’Afrique du
Nord des pays méditerranéens, la Turquie et le
Proche-Orient. Les frontières sont des constructions socio-politiques formées dans un processus
historique et elles définissent des entités prétendument ethniques ou politiques, mais la plupart
du temps, elles sont souvent sources de conflits,
irrationnelles, incohérentes et arbitraires.

5.
The G-Mod Idiot Box (Series, Half-Life 2),
DasBoschitt, 2009
Le mod Garry est un éditeur pour le moteur
Source tiré du jeu Half Life. Contrairement aux
jeux normaux, il n’ya pas de buts prédéfinis ou
d’objectifs. On donne des outils aux joueurs et
les joueurs sont laissés à eux-mêmes pour se
divertir avec un monde où les objets peuvent
être créés et détruits à la demande. DasBoShitt
est le maître de tout Garrys Mod et le créateur
d’une comédie télévisée intitulée The Gmod
Idiot Box. Chaque épisode comprend des
sketches hilarants ou tout simplement absurdes.
Un épisode de Gmod Idiot Box commence toujours avec DasBoShitt créant un nouvel épisode
Gmod Idiot Box et raconte la plupart du temps
ses déboires avec son ordinateur ou Youtube.

The machinima “Borderline” is shot from a First
Person Shooter level - staged on a European map
with political hot-spots marked by particle effects.
“Europe” is in this game the wider area of the EU
and the North African Mediterranean countries,
Turkey and the Near East. Borderlines are socio-political constructs formed in a historical process and they define allegedly ethnic or political entities, but at the same time they are often conflict
loaden, irrational, inconsistent, and arbitrary.
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7.
Post Newtonianism (War Footage/ Call of Duty 4
Modern Warfare Footage), Josh Bricker, 2010
Cette pièce est un dyptique vidéo à deux canaux
avec le son. La vidéo de gauche se compose d’une
boucle de séquences tirées de la guerre réelle filmée par des caméras montées sur les avions militaires américains, à partir de deux avions et d’hélicoptères. Pris pendant la première guerre du Golfe
en 1991, et l’occupation actuelle de l’Irak le film
montre le bombardement de véhicules, de cibles
militaires ainsi que les tirs d’insurgés et les forces
d’opposition. En revanche, les images sur la droite
viennent du jeu vidéo populaire « Call of Duty 4:
Modern Warfare ». La bande son est un mélange
de prises audio du jeu vidéo et les images publiées
par Wikileaks dans lequel l’armée américaine a
tué deux journalistes travaillant pour Reuters,
ainsi qu’un certain nombre de civils non armés.

8.
Confessions secrètes, Systaime, 2011
« Confessions secrètes » la nouvelle série de
Machinimas de l’artiste Systaime reprend les dialogues de films, d’interviews, de JT, d’émissions
TV et les adapte en version Machinima. Dans le
premier et le second episode on reconnaît les dialogues de l’émission « Secret Story » de Tf1.
Le début d’une belle série expérimentale, surréaliste, évolutive, subversive, drôle et énigmatique.

This piece is a two channel video with sound. The video on the left consists of a loop of actual war footage taken from cameras mounted on American
military aircraft, from both airplanes and helicopters. Taken during the first Gulf War in 1991, and
the current occupation of Iraq the footage shows
the bombing of vehicles, military targets as well
as the shooting of insurgents and oppositional
forces. In contrast the footage on the right is from
the popular video game “Call of Duty 4: Modern
Warfare”. The sound track is a mixture of audio taken from the video game and the footage released
by Wikileaks approximately two months ago in which
the US military killed two reporters working for
Reuters as well as a number of unarmed civilians.

“Confessions secret” the new series of Machinima
by Systaime. The artist uses the dialogues of films,
interviews, JT, TV shows and adapted them into a
Machinima version. In the first episode and the second we can recognize the dialogues of the reality
show“Secret Story” of Tf1. The beginning of a beautiful series experimental, surreal, progressive, subversive, funny and enigmatic.

9.
The Leet World, Smooth Few Films, 2007
Dans Le Monde des Geeks, un machinima basé
sur Counter-Strike : Source. 4 Contre Terroristes
et 4 terroristes sont placés dans une maison et
nous regardons ce qui arrive lorsqu’ils cessent de
se comporter comme des noobs... et qu’ils commencent à agir et à penser en vrais geeks! Dans ce
premier épisode de télé-réalité, chacun découvre
sa place dans la maison. Mais les chefs d’équipe
ont décidé que les choses ne sont pas tout à fait
à la hauteur, et que quelque chose doit être fait...
Comment les participants vont-ils réagir ?
In The Leet World, a Machinima based in CounterStrike: Source, 4 CounterTerrorist’s and 4 Terrorist’s
are placed in a house together and we see what happens when they stop being noobs… and start acting
leet! In this first episode of the reality show, it’s the
first week of The Leet World, and everyone is learning more about their place in the house. But the
team leaders have decided that things aren’t quite up
to par, and that something needs to be done… How
will the contestants respond ?
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RACHEL
RENAULT
Aix-en-Provence, France

qui semblent importantes, évoluer dans un lieu
intemporel, défini et illimité. À la manière d’une
poupée russe désarticulée, « Héroïne » se joue
des espaces et des éléments narratifs, s’inspirant
quelquefois du film eXistenZ (David Cronenberg)
dans son rapport érotique au jeu.

http://renaultrachel.googlepages.com
Héroïne, peinture, 2011
« Héroïne » est une peinture qui s’inspire des jeux
de rôle fantastique « dont vous êtes le héros ».
Bien que l’interactivité dans un jeu vidéo soit dynamique et que celle dans une peinture soit mentale,
l’espace et les systèmes de représentation sont
des terrains d’entente et de questionnement dans
ces deux arts bien distincts. Tous les jeux aussi
différents soient-ils dans leur narration, leur graphisme et leur style, ont en commun des codes
visuels qui familiarisent le joueur à l’utilisation
du jeu. J’ai voulu m’approprier ces codes visuels
comme processus pictural ; glisser d’un espace à
un autre, rencontrer des objets ou des personnes

Heroine, painting, 2011

those visual codes as a pictorial process i.e getting
from one world to another, finding out objects or
characters that seem important and living in a place
infinite yet defined, without a time-line. Like dislocated Russian dolls, “Heroine” plays with the notions of space and narration, reminding us of David
Cronenberg’s Existenz in its erotic approach of the
game.

Heroine is a painting inspired by fantastic roleplaying games in which you assume the role of the
hero.
In a video game interactivity is direct whereas in a
painting, it’s purely mental. Yet, the notions of space
and representation of the world are questioned by
both. All video games, whatever be their story and
graphic style, use visual codes that make you familiar with the practice of the game. I wanted to use
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MAISON
NUMÉRIQUE
Maison Numérique
http://maison-numerique.net
Patio du Bois de l’Aune
1 place Victor Schoelcher
13090 Aix-en-Provence
Tel : 04 88 05 05 67
Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

ANONYMAL

Aix-en-Provence school of art. Their goal is to question the role and place of the artist in the city, thus
always incorporating a social dimension to their artistic projects.

Aix-en-Provence, France

In 2009, ten years after its creation, ANONYMAL
launched Anonymaltv.org , a participating tv on the
internet as a logical development of the association’s
use of technologies.
Anomymaltv.org is a singular project, in which the inhabitants as well as the cultural and social associations of this suburb take part to all videos, and participate on both sides of the camera.
The main goal of this Webtv is to enhance the voice
of the local citizen as well as all the artistic, sports
or political projects from this suburban area of
Aix-en-Provence.

http://www.anonymal.org
ANONYMAL est une association d’animation
culturelle qui utilise l’outil audiovisuel et les technologies de l’information et de la communication.
Enracinée dans le parcours de ses fondateurs
(École Supérieure d’Art) et de la cité dont ils sont
issus : elle voit le jour en 1999 au Jas de Bouffan,
quartier populaire de la ville d’Aix. La démarche
d’Anonymal est de s’interroger sur la place de l’artiste dans la cité, c’est pourquoi toutes ses actions
font preuve d’une volonté artistique qui implique
une dimension sociale.
Dix ans après, en mai 2009, l’association lance
AnonymalTV.org, une WebTV participative. Ce média est un prolongement naturel des actions de
l’association, prenant en compte l’évolution des
technologies disponibles.
AnonymalTV, assurera la documentation vidéo
et couvrira l’ensemble du festival. Ce journal de
bord sera disponible à l’Ecole Supérieure d’Art, à
la Maison Numérique et en ligne sur les différents
sites internet de l’événement.
ANONYMAL is a cultural association that develops the use of audio-visual and Information and
Communication Technologies. Created in 1999 in
«Jas de Bouffan» popular suburban area of Aixen-Provence, the association is deeply rooted in
its founders’ origins, as former students of the

BRICOMÉDIA
Aix-en-Provence, France
http://www.bricomedia.fr
L’enjeu de Bricomedia 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 médias.
Bricomédia est un projet de workshops autour
du ludique et du détournement informatique, il
vise à encourager la création dans le domaine du
bricolage multimédia. M2F Créations anime des
ateliers Bricomédia dans différents collèges et
lycées. 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, autour du festival GAMERZ.

Bricomedia’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
viewpoint on the uses and contents of that new media. Bricomedia is a workshop project around games
and computer misappropriation. It aims to encourage creation in the multimedia DIY sphere. 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, around the
GAMERZ Festival.
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CONFÉRENCES ET
PERFORMANCES

Tous les soirs, le festival vous invite à découvrir,
des présentations, des performances, des démos,
des concerts de créateurs développant des projets
déconcertants et stupéfiants, dans un cadre convivial et décomplexé.
D’accès gratuit et ouverts à un large public,
ces micro-événements seront alors l’occasion
d’échanger et de découvrir des productions autour d’un verre.
Every evening, the festival invites you to discover
presentations, performances, demos, concerts, designers developing bewildering projects in a friendly
and easy-going atmosphere.
These free entrance micro-events are open to the
general public, these will be an opportunity to share
and discover amazing productions over a drink.
Photo : Vue de GAMERZ édition 6, projet KRATZ de Tchikebe, 2010.
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MONSIEUR MOO
LOUISE DRUBIGNY
Paris, France / Berlin, Allemagne
http://choeur-itineris.com
Choeur Itineris, performance, 2011
Depuis déjà une petite quinzaine d’années, notre
environnement sonore quotidien s’est vu enrichir
de nouvelles mélodies: les sonneries de téléphone
portables. Facilement mémorisables, instantanément identifiables, elles nous suivent partout, devenant de véritables contines modernes. Pourtant
ces sonneries aux profils très étudiés, sont aussi
devenues des nuisances, car s’invitent dans les
musées, les lieux de culte, avions, trains, cinémas
etc.... Au point qu’on leur interdit carrément l’accès à la plupart des espaces clos. Impossible de
nos jours de laisser son téléphone sonner librement n’importe où. A fortiori dans des lieux
« respectables ». Alors qu’il est conseillé
d’éteindre son téléphone lorsque l’on rentre dans
une salle de concert, le chœur Itinéris place les
« sonneries classiques » de téléphone portable au
centre de l’attention. Le public est invité à porter
une écoute inédite sur ces mélodies interprétées
par un chœur de chanteurs lyriques professionnels. En révélant une dimension sensationnelle
à ces mélodies désenchantées, le chœur Itinéris
déplace avec humour notre point de vue sur ces
chansonnettes familières. C’est aussi l’occasion
de se réapproprier ce qui n’est au départ qu’un
élément marketing et de l’utiliser comme n’importe quel élément de notre patrimoine. Une expropriation malicieuse de ces grands groupes
qui ont su créer avec succès notre besoin du téléphone portable. En réinterprétant et en magnifiant les « sonneries classiques », il s’agit d’anticiper et de déformer la sacralisation de ces objets
profanes.

DOLLS
IN THE KITCHEN

critiques, les créations en tous genres prouvent
les possibilités infinies de faire de l’Art et de la
Cuisine un mariage prospère.
Globe croqueuses, les Dolls tentent d’offrir une
vitrine EAT art, et ceci pour nous titiller papilles
et pupilles.

Aix-en-Provence, France
http://dollsinthekitchen.com
remember the ringtones have become modern lullabies following us everywhere.
Yet those carefully designed ringtones also turn into
true nuisance intruding museums, places of worship,
planes, trains, cinemas..up to being banned from all
enclosed spaces. One may not let their phone ring
anywhere...and above all in «respectable» places.
While we are asked to switch off our phone when
entering a concert hall, simple mobile ringtones are
at the heart of “Choeur Itineris” / “Itineris Choir”.
The audience is made to rediscover those melodies
interpreted by professional choir singers.
The disillusioned melodies recover a sensational dimension with “Choeur Itineris” humoristically changing our viewpoint on those familiar melodies.
It also allows us to turn the marketing object into a
piece of heritage, and it’s a judicious way of disposessing big mobile companies who successfully created our need for mobile phones. “Choeur Itineris” reveals a new and glorious dimension to those simple
tunes thus preceding and deforming the sacralisation of those secular objects.

It’s been almost fifteen years now that our daily environment is full of new melodies : those of mobile
phones ringtones. Instantly recognizable and easy to
62

Les Dolls in the Kitchen sont nées d’une rencontre entre Marion Bonnefoy et Leslie Dorel,
deux anciennes étudiantes diplômées de l’École
Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence.
Passionnées par l’Art et la Cuisine, elles décident
d’allier leurs idées et leur énergie en créant un
projet associatif. Tout commence réellement en
juin 2010, avec un jeu visuel mettant en scène des
« pin-up » maniant fouets et cuillères en bois.
Après de multiples propositions de création de
cocktails lors de vernissages et plusieurs rencontres, les Dolls in the Kitchen mettent les bouchées doubles et décident d’ouvrir un lieu dédié à
l’Art et la Cuisine. Poétiques, ironiques ou encore

FONDATION VASARELY

Dolls in the Kitchen were born when Marion Bonnefoy
and Leslie Dorel met, both graduate students from
the Art School of Aix-en-Provence.
Both fond of art and cooking, they decided to gather
their energy and ideas into one same associative
project. Everything actually began in June 2010 with
their very first show staging pin ups handling whips
and wooden spoons. Following various performances
in exhibition openings, cocktails and meetings, our
Dolls in the Kitchen redoubled their efforts and decided to open a place dedicated to Art and Cooking.
Their creations are both poetic, ironic and critical
and illustrate how rich the union of art and cooking
can be. The ‘Globe-biters’ Dolls tickle our senses
with a glimpse of EAT art.
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HR.LOXX
Marseille, France
http://hr.loxx.free.fr
Magnétik’s, performance, 2011
Performeur calme explorant musicalement en ce
moment le caractère électromagnétique des objets électriques et électroniques nous environnant.
Magnétik’s est une performance consistant à
jouer avec les phénomènes électromagnétiques,
leurs rythmes et leurs fréquences, dans un processus de création musicale live.
In his quiet musical performances, Hr. Loxx explores
the electromagnetic qualities of the electrical and
electronical objects around us.
The performance called Magnetik’s plays with the
frequency and rythms of electromagnetic phenomenons in a live musical creation process.
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Marseille, France
http://julientoulze.com
http://pauldestieu.com
DOJO, Installation A/V performative 2011
Julien Toulze et Paul Destieu présente une séance
de projection cinématographique dont la configuration évoluera progressivement vers un espace
dédié au combat.
Dojo est une bataille sans perdant ni vainqueur
dont le seul enjeu est de maintenir la résistance
d’une dualité infaillible.
DOJO, A/V performative installation, 2011
Julien Toulze and Paul Destieu present a cinematic
screening through a configuration which will slowly
turn into a space dedicated to fight.
Without winner or looser, Dojo is a battle with the
resistance of a foolproof duality as the single stake.
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ISABELLE
ARVERS

NOV.

Marseille, France
http://isabellearvers.com
Isabelle Arvers présentera et permettra au public
de découvrir plusieurs jeux vidéo indépendants
dans une ambiance décontractée.
Isabelle Arvers will present and allow the public to
discover several independent video games in a ludical way.
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MARDI

22

DEBEUL AXL

NOV.

Avignon, France
http://debeul.org
Toys Band, performance, 2011
Quoi de plus normal que de se faire plaisir et de
s’amuser en jouant de la musique ?
Alors quoi de plus normal que de présenter un
live électronique à l’interface ludique et délurée ?
Après avoir proposé « Playmobeat » comme une
installation interactive permettant au public de
composer avec ses jouets, Debeul revient avec son
Toys Band pour nous improviser un live électro assez hétéroclite.
What more natural than enjoy yourself playing
music ?
What more natural then than a live electronic moment with a smart and playful interface ?
Following the interactive installation“Playmobeat”
allowing the audience to compose music with the
toys, Debeul and his “Toy Band” are back with a miscellaneous live electro music set.
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PACIFIC
PRINCESS
Marseille, France

GREGALDUR

http://myspace.com/ppcruise
Easy Big Beat / Hawaii

Cherbourg, France

Deejay mi-femme mi-bateau, elle trimbale ses
disques de port en port effectuant ainsi de longues
traversées au gré des vents et des courants. Après
plusieurs années à avoir sillonné les plus belles
mers du globe (à une vitesse de 20 noeuds) elle
accoste soudain au coeur de la cité phocéenne,
au plus grand désarroi de sa mère, la célèbre «
Reina del Pacifico »...

http://myspace.com/gregaldur
Easy Psychedelic
One-man band. Gregaldur tourne en solitaire,
juste équipé d’une guitare, d’un vieux synthé et
d’une pédale pour créer des boucles. Une sorte
de pop cyclothymique ponctuée de borborygmes
et de piaillements. Demeure une curiosité.

Half ship, half woman, deejay Pacific Princess flows
where the wind blows, transporting her records from
one port to another.
After several years spent on the most beautiful seas
of the globe (23 miles an hour speed), she suddenly
decides to berth in Marseilles, much to the distress
of her mother the famous “Queen of the Pacific”...

One-man band. Alone with his guitar, his old school
synthethizer and his effects pedal to insert loops,
Gregaldur creates a cyclothymic pop music full of
mumbles and rumbles. Unclassifiable !
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ARPAN
CHANCE

Rencontre professionnelle
http://arpanpaca.org
Le festival accueille cette année une rencontre
professionnelle initiée par ARPAN,
le mercredi 23 novembre à partir de 15h à l’Ecole
Supéreure d’Art.

Présentation de la plateforme internet C.H.A.N.C.E.
(CHAllenging Networked CommunitiEs)

Cette rencontre a pour objet, avec d’autres acteurs
culturels, de poser des axes sur les enjeux de développement d’activités artistiques et culturelles
numériques et leurs modèles économiques dans
des relations avec des entreprises, des logiques
de marchés, de prospecter les liens avec l’économie créative, l’économie numérique ...
Cette rencontre sera aussi l’occasion de présenter
des projets de membres d’ARPAN.

http://chance-project.eu
L’objectif principal de ce projet est d’harmoniser
et d’utiliser le meilleur des technologies actuelles
dans le but de créer un réseau social afin de stimuler le dialogue interculturel avec des résultats
concrets permettant de mettre en place la création, la diffusion d’œuvres d’art visibles à travers
l’Europe. La construction d’une plateforme internet open-source CHANCE appuiera les collaborations de masse et la promotion des valeurs artistiques et interculturelles. Le but est de rassembler
des acteurs culturels, artistes et chercheurs pour
discuter, partager des idées, des compétences et
des connaissances basées sur des modèles novateurs de l’interconnexion des diverses communautés créatives. Afin de stimuler et de catalyser
la créativité nous intégrerons un ensemble d’outils permettant d’annoncer, de gérer, de diffuser
et de rendre visible des opérateurs culturels, des
groupes d’artistes ainsi que des personnes créatives, dans tous les secteurs et régions en Europe.
Tout le travail créatif majeur au sein du projet sera
consacré à l’expérimentation artistique et critique
de contextualisation de la plateforme internet,
d’outils et de concepts.
Ce projet bénéficie du soutien de la Commission
européenne, programme Culture 2007-2013.
Co-organisateur : CIANT (République Tchèque),
M2F Créations (France), Nuromedia GmbH
(Allemagne), BODY-PROCESS ARTS ASSOCIATION
(Turquie).

Presentation of the internet social network
C.H.A.N.C.E. (CHAllenging Networked
CommunitiEs)
http://chance-project.eu
The main objective of this project is to harmonize and
utilize the best of current social networking technologies in order to stimulate intercultural dialogue
with concrete artistic and cultural results visible and
circulated around Europe on a trajectory from virtual
to physical domain. We will give voice to emerging talented people across different cultures to meet and
discuss, share ideas, skills and knowledge based on
open-curatorial strategies and innovative models
of interconnecting diverse creative communities.
In order to catalyze creativity we will integrate a set
of tools making it possible to effectively announce,
manage, circulate and bring visibility to cultural operators, groups of artists as well as creative individuals, across all sectors and regions in Europe. We
envision the construction of an open-source CHANCE
platform that will support user-friendly mass collaboration (also called peer production) and promotion
of artistic and intercultural values while the major
creative work within the project will be dedicated to
artistic experiments with and critical contextualization of the platform tools and concepts. Artistic creation and cultural production has become dependent
on the use of on-line social networks where basically
anyone, including minorities and socially otherwise
disadvantaged people, can remotely and for free collaborate, co-produce, discuss and learn as well as
teach and guide one another. Given these new communication possibilities, a growing number of creative individuals and intercultural operators can innovate to produce excellent creative content and offer
high-quality cultural services often with enormous
social and environmental relevance and impact.
This work programme has been funded with support from the European Commission, Culture program 2007-2013.
Partners : CIANT (Czech Republic), M2F Créations
(France), Nuromedia GmbH (Germany), BODYPROCESS ARTS ASSOCIATION (Turkey).
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ARPAN
ARPAN est une association qui regroupe une vingtaine d’artistes, de structures culturelles, et de
lieux d’accès publics à Internet qui portent des
projets artistiques et culturels avec les outils numériques en région PACA. Ce réseau d’acteurs
partage l’utilisation des outils et des technologies
numériques comme objet et moyens de création
artistique, de médiation, de pratique culturelle et
d’expression, dans une démarche contemporaine.
Chaque acteur agit dans des cadres de politiques
publiques et/ou privées en développant des logiques collectives pour expérimenter, créer, produire et diffuser des œuvres, inventer des modes
de médiation entre artistes et publics. Depuis plus
de 10 ans, les actions et les projets sont ancrés
auprès de publics, de territoires.

Professional meeting
This year the festival organizes professional meetings initiated by ARPAN.
November , wednesday, 23th from 3 p.m. in the auditorium of the Art School in Aix-en-Provence.
These meetings are open to the public ; it will be an
opportunity for exchange and discovery between artists and associative regional structures. ARPAN is
an association mixing artists, structures, places of
public access to the Internet that are involved in artistic and cultural projects with digital tools in the
PACA region.We share the use of tools and technologies like new media of creation, mediation, practice
and expression, in a resolutely contemporary artistic
approach. For over 10 years, actions and projects are
rooted audiences, emphasizing areas of research of
general interest about the practices of these tools
in our society.

Pourquoi ARPAN, réseau d’acteurs en développement ?
Nous avons constaté que se poursuit la diffusion
des innovations technologiques et que, à travers
différents dispositifs publics et privés se travaille
l’inscription de ces innovations au cœur des questions de société. Il nous paraît alors essentiel que
les acteurs artistiques et culturels soient partiprenants de ces logiques. Par nos projets, nos réflexions et propositions, nous souhaitons participer au développement et à la structuration de ce
champ des arts et des cultures numériques en région PACA.

Why ARPAN ?
We note that the dissemination of technological innovations and, through various public and private
works is the inclusion of these innovations at the
heart of social issues. It seems essential that the
artistic and cultural actors-parties are taking these
logics. By our actions, our skills and experiences, we
are able to participate in the development of this new
media.

ESAA AMPHITHÉATRE
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24

NOV.
NTMY#17 / GOALS
AND OBJECTIVES
http://azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn.org/
goalsandobjectives.html
Rencontre / projection
18h30 / ZINC - La Friche Belle de Mai

Meeting / projection
6:30 p.m. / ZINC – Friche Belle de Mai

Une rencontre avec les artistes du projet « Goals
and objectives » proposé par The Wa et Jérôme
Fino. Des vidéos et des objets pour une fois sortis
des entrailles de la ville et du web, vous permettront d’apprécier ces formes d’art, d’interventions
inventées et éprouvées par les artistes transgressifs que sont AKAY, Brad Downey, Tryone, ZASD,
George Hladík et le duo Matthias Wermke &
Mischa Leinkauf.

A meeting with the artists of the project “Goals and
objectives” proposed by The Wa and Jérôme Fino.
Videos and objects for once out of the bowels of
the city and the web, you will appreciate these art
forms of interventions invented and tested by transgressive artists such as Akay, Brad Downey, Tryon,
ZASD, George Hladík and the duo Matthias Wermke
Leinkauf & Mischa.
More info on +33 (0) 4 95 04 95 11

Tous publics / entrée libre /
+ d’infos au 04 95 04 95 11
Jusqu’au samedi 26 novembre des rendez-vous
pour suivre ce projet dans son aspect performatif, impromptu et itinérant vous seront proposés
par les artistes.
+ d’infos sur le projet «goals and objectives» en
tapant dans l’ordre toutes les lettres de votre clavier : http://azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn.org/
goalsandobjectives.html
(bon courage aux claviers « qwerty » !)

Until Saturday, November 26th, several highs times
will be offered by the artists to complete this project
in this performative and mobile aspect.
More info on the project “goals and objectives”, type
in the order all the letters on your keyboard : http://
azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn.org/goalsandobjectives.html
Good luck on keyboards “qwerty”!)

FRICHE
BELLE DE MAI
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MATHIAS ISOUARD
Aix-en-Provence, France
http://misouard.free.fr
Collaborative sounds, performance, 2010
Collaborative sounds est une performance sonore qui réunit les deux cotés de la scène dans
un dispositif interactif générant des combinaisons
sonores.
Mathias Isouard est un jeune artiste qui cherche
à mettre en œuvre des expériences sensibles,
in-situ, interrogeant, par le son, les rapports
entre corps et espace, entre comportement et
environnement.
Diplômé de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, il s’intéresse à la sonification et la visualisation de flux et vous propose de vivre l’expérience
intime d’une collaboration entre spectateurs et
créateur.

NOV.

“Collaborative Sounds” is a sound performance in
which the artist and the audience can meet through
an interactive device generating sound combinations.
Mathias Isouard is a young artist who develops sensitive sound experimentations in-situ, and questions
by the very sound material the connections between
body ans space, bahaviour and environment.
Mathias Isouard just graduated from the Art School of
Aix-en-provence . He’s interested in sonification and
data visualization and proposes with “Collaborative
Sounds” the experience of an intimate moment of
collaboration shared between the audience and the
artist.
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PEER 2 PEER
2 PEER
Soirée Peer 2 Peer 2 Peer

Evening Peer 2 Peer 2 Peer

Cette soirée menée sur un régime volontairement
informel est l’occasion d’échanger sur nos usages
et pratiques du numérique, présenter des trouvailles (audio, vidéo), glanées sur le web, confronter ses points de vue sur les problématiques de
diffusion, de droit d’auteur, de création dans un
cadre convivial.
« Ramène tes liens » (une idée originale de l’association Labomédia à Orléans).

A friendly moment, willingly unformal, to exchange
freely about serious issues i.e our uses and practices
of digital tools, news found on the internet ( both audio and video) ,and exchange viewpoints and ideas
about distribution, copyright and creation.
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VJ MEAT
Pôle Nord
http://www.v-atak.com

! SOIRÉE DE CLÔTURE !
SAMEDI

26
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V-Atak
Cet avatar du label v-atak est un véritable équarrisseur audiovisuel, il cisaille, broie, lamine,
jusqu’au plus petit fragment les productions audio/vidéo de V-Atak. De Tasman Richardson à Rko
en passant par Nohista et Tzii, il revisite les vidéos
des artistes du label créant une ambiance parfois
vaporeuse, parfois survoltée, délicatement brutale, sanglante, et immersive.
Vj Meat, this avatar from V-Atak label, is a true visual
slaughterer : he hacks, crushes and shears V-Atak
video and audio productions to pieces.
He mixes the videos of v-atak, from Tasman
Richardson to Rko, Nohista, Tzi and more, thus
creating a subtly brutal, hazy and captivating boosted atmosphere.

SECONDE
NATURE
SECONDE
NATURE
SECONDE
NATURE
SECONDE
NATURE
SECONDE NATURE
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TURNSTEAK
VJ MEAT
Amiens, France
http://www.myspace.com/turnsteak
electron hip-hop
Live à 4 mains qui pousse vers le glitch et des
convulsions big-beat.
Pull Up!
Four-handed live act made up of glitches and and
big-beat throbs.
Pull Up !
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VJHONEYCOMB
MEAT
BONES
Hull, Angleterre
http://www.myspace.com/honeycombbones
Garage Electro
Duo basé au Royaume-Uni, il ensevelit une musique d’apparence simple sous des approximations diverses.
Quand le dansant surf de la Côte Ouest rencontre
le rockabilly des Cramps, avec quelques riffs bien
en chair.
Garage Electro
British duet Honeycomb Bones music is deceptively
simple and wrapped up in various manipulations.
When easy western coast surf music meets Cramps
style rockabilly with strong guitar riffs...
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R.EDWS
Marseille, France
http://radicaledwards.official.fm
Hip-Hop Siamois
Duo de beat maker sub-saharien qui s’est téléporté loin de son désert natal pour accomplir une
unique mission : faire du hiphop.
Sous influence rock, punk et new wave, les deux
frangins développent un univers tout aussi noir
que la crasse des trottoirs.
Loin des sentiers battus ils vous proposent un live
polymorphe à base de samples séquencés, de mélodies psychées, basses saturées et noise en tout
genre.
Siamese Hip-Hop
The R.Edws brothers are a duo of Sub-Saharan beat
makers who teleported far from their native desert
in order to accomplish their one and only mission:
hip-hop playing.
Under rock, punk and new-wave influences, their
universe is dark and dirty. R.Edws noisy live acts get
off the beaten tracks, mixing sequenced samples,
psychedelic tunes and distorted bass.
88
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GAMERZ 07
www.festival-gamerz.com
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