
Entre art et société, 

quelles rencontres ?

JOURNÉE RÉGIONALE DE SENSIBILISATION

À LA CRÉATION ARTISTIQUE

POUR LES PARTENAIRES SOCIAUX

DE CULTURES DU CŒUR

6è m e S E S S I O N : A U T O U R D E S A R T S N U M É R I Q U E S

VENDREDI 16 MARS 2007

FRICHE LA BELLE DE MAI

41, rue Jobin

13003  Marseille

Cultures du Cœur 13 / Coordination Paca,
Zinc/ECM et Système Friche Théâtre

POUR SE RENDRE À LA FRICHE LA BELLE DE MAI :

> Ligne de bus 49B, direction Belle de Mai maternité, descendre à l’arrêt Jobin/Pautrier.
> Entrée principale : 41, rue Jobin - 13003 Marseille.
> Entrée 2 : 12, rue François Simon - 13003 Marseille.  Accès véhicules.

Ouverte de 8h30 à 20h du lundi au vendredi. Parking à disposition.
La Friche la Belle de Mai est à 10mn à pied de la gare SNCF et de la gare routière.

CETTE JOURNÉE EST PROPOSÉE :
— par l’association Cultures du Cœur 13 / Coordination Paca 
et organisée en coproduction avec Système Friche Théâtre et Zinc/ECM.

CHALEUREUX REMERCIEMENTS POUR LEURS CONSEILS ET LEUR SOUTIEN :
— aux équipes de SFT et Zinc/ECM.
— à Renaud Vercey, Bruno Voillot du collectif Position.
— à Bernard Huchon, Adjoint au Directeur de la Culture au Conseil Général 

des Bouches-du-Rhône.

CONTACTS

Cultures du Cœur 13 / Coordination Paca
272, avenue de Mazargues – 13008 Marseille
Tél. 04 91 32 64 78 – Mobile. 06 77 47 73 96
Mail : culturesducoeur13@wanadoo.fr
Site : www.culturesducoeur.org

partenaire principal

CULTURES DU COEUR 13 / COORDINATION PACA EST SOUTENUE PAR :

la Politique de la Ville d'Aix-en-Provence, de La Ciotat, de Marseille
et d’ACCM.

Zinc / Espace Culture Multimédia
Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin – 13003 Marseille
Tél. 04 95 04 95 12 – Fax. 04 95 04 95 00
Mail : ecm@lafriche.org - Site : www.zinclafriche.org



Programme

JOURNÉE

14h00 OUVERTURE

— Philippe Foulquié, Directeur de la Friche la Belle de Mai.

— Le Président de Cultures du Cœur 13 / Coordination Paca.

— Alain Hayot, Vice-président délégué à la Culture et à la Recherche, Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur.

APRÈS-MIDI EN PLÉNIÈRE

Salle de la Cartonnerie

14h15 PRÉSENTATION DE DEUX SITES INTERNET

PAR LES ARTISTES

— Nicolas Clauss :
www.nicolasclauss.com

— Renaud Vercey, Bruno Voillot, Rémy Rivoire, collectif Position :
www.superpositions.net

14h30 TABLE RONDE

Les arts numériques offrent-ils de nouvelles opportunités de liens et de relations? 
Comment un art immatériel peut-il éclairer des réalités qui, elles, sont on ne peut plus réelles 
et douloureuses? 
A travers le monde virtuel peut-on transcender plus facilement les multiples fractures socio-culturelles? 
En quoi ces arts déterritorialisés nous aident-ils à nous réancrer et à nous recentrer sur l’essentiel?

Modérateur : Fred Kahn, Journaliste.

— Nicolas Clauss, Artiste.

Artiste peintre revendiqué, Nicolas Clauss explore les possibilités des arts numériques, du net 
et des projets multimédia. Dans ses travaux multimédia, le mouvement de la souris prolonge 
souvent le geste du peintre. Ses œuvres, pour lesquelles il a reçu plus d’une dizaine de Prix, 
sont présentées et exposées internationalement. www.nicolasclauss.com

— Emmanuel Vergès, Directeur de Zinc / ECM, Friche la Belle de Mai.

Zinc est un acteur de développement qui soutient et accompagne les nouvelles pratiques des 
TIC dans le domaine artistique et culturel, au plan local, régional et international. C’est un 
laboratoire et un espace de ressource pour les publics, artistes et professionnels autour des 
arts et des cultures numériques.

— Philippe Hert, Maître de Conférences, Responsable du Master professionnel Sciences 
de l’Information et de la Communication (spécialité : Communication des organisations, 
Médiations culturelles, Médiations des savoirs et des innovations), Université de Provence. 

— Bruno Voillot, Membre du collectif Position et Educateur spécialisé au sein de 
l’Association Méditerranéenne de Prévention et de Traitement des Addictions. 
L´AMPTA est une association créée en 1984 pour apporter des réponses aux difficultés 
rencontrées par les consommateurs de drogues illicites et leurs proches.

— ( s o u s - r é s e r v e ) Elisabeth Caillet, Responsable du musée virtuel, Musée de l’Homme à Paris.
Au cours de sa carrière, elle a notamment été chef du département de l’éducation et du 
développement artistiques à la Délégation au développement et aux formations (Ministère de 
la Culture), puis chargée de mission Culture au pôle art et culture du CNED.

Les ateliers du matin concernent environ 150 référents sociaux partenaires de
Cultures du Cœur en région Paca. L’après-midi est ouverte à l’ensemble de nos
partenaires sociaux, culturels, et institutionnels afin d’assister aux projections et
à la table ronde.

10h00 - 12h30 ATELIERS

13h00 - 14h00 BUFFET SUR PLACE

au restaurant Les grandes Tables de la Friche

Les ateliers ont pour but de mettre dans une situation de rencontre un acteur culturel, un
artiste, des référents sociaux et/ou des bénévoles pour leur permettre d'aborder ensemble
un champ particulier de la création numérique.

09h30 - 10h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

à la Friche la Belle de Mai - Salle de la Cartonnerie

16h00 - 17h00

Emmanuel Vergès, Zinc/ECM et Delphine Soulié, Cultures du Cœur 13 / Coordination
Paca, aborderont avec l’ensemble des partenaires, la question de la collaboration entre les lieux
d’accès public à internet de la région et Cultures du Cœur.

12h30 - 13h00 Tous les participants des ateliers 

se retrouvent pour découvrir l’installation 

Azimuth : un rituel ludique et participatif.

http://www.lehublot.net/azimuth
Salle de la Cartonnerie
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ATELIERS

Atelier 5

Atelier 4

Renaud Vercey, Bruno Voillot, Rémy Rivoire, collectif Position.
Superpositions est une œuvre en ligne du collectif Position. Considérant ce site comme leur lieu
d’exposition, le collectif y présente des collages audiovisuels cliquables faits de virées nocturnes,
d’explorations urbaines, de machines cycliques...
La relation au spectateur se construit soit dans le jeu, soit dans la contemplation, selon le temps 
de visite accordé, ne sachant pas toujours s’il est responsable ou non d’un son déclenché, d’une
image apparue...
http://www.superpositions.net

Frédéric Alemany, Responsable du Hublot / ECM (Espace Culture Multimédia) (Nice).
Nathalie Cannatella, Performeur, et Philippe Maurin, Scénographe (Nice).
Centre de création multimédia, Le Hublot propose une infrastructure disposant d’équipements 
informatiques et permet un accueil, une initiation et des formations à l’utilisation de cette 
nouvelle technologie qu’est le multimédia.
http://www.lehublot.net

Azimuth : un rituel ludique et participatif.
L’installation est sensible au mouvement des corps, à la vitesse de leurs déplacements, aux 
distances et aux contacts éventuels entre les personnes. Comme Héphaïstos, dieu du feu et de 
la forge, époux de la belle Aphrodite, nous vous posons cette question : Hommes et femmes,
que désirez-vous l’un de l’autre?
http://www.lehublot.net/azimuth

Atelier 6
Jean-Yves Birker, Animateur, Responsable multimédia et arts numériques - La Gare / ECM
(Espace Culture Multimédia) de Coustellet (Vaucluse).
La Gare œuvre en milieu rural pour le développement d’un outil multimédia participatif, citoyen et
artistique comme vecteur de liens entre les individus et les générations : outil de communication,
de développement personnel, moyen d’expression à la portée de tous, support et matériau de
création artistique contemporaine. Dans cette démarche, l’interaction et l’implication des publics
dans l’art représentent des enjeux majeurs pour l’Espace Culture Multimédia de La Gare. Suivant
de près les avancées du “logiciel libre” et accompagnant les artistes et publics dans leurs usages,
La Gare cherche à tisser des liens entre les genres, favorise les rencontres et milite pour 
l’expérimentation, l’éducation populaire et le développement des expressions artistiques libres.
http://www.aveclagare.org

Sylvain Fornaro, Artiste multiformes (Apt).
Sylvain Fornaro, alias BatArtError, était il y a quelques années un plasticien passionné de
cinéma(s) ! Depuis, il a découvert l’informatique et la vidéo numérique... mais il n’a rien perdu 
de son côté punk ; il n’a pas jeté ses pinceaux non plus, rassurez-vous ! Avec son procédé
“Incru’Station”, Sylvain propose au public de déambuler dans l’histoire du cinéma grâce au 
trucage de l’incrustation sur fond bleu... Dans les films de BatArtError, vous pourrez jouer aux
côtés d’acteurs célèbres comme avec d’illustres inconnus, sans jamais savoir dans quel film vous
êtes... C’est en avançant dans l’œuvre, que vous découvrirez peut-être le voyage parcouru...

Atelier 2
Pierre-Emmanuel Reviron, Responsable de Terre Active (Aix-en-Provence).
L’association Terre Active développe la pluralité des pratiques artistiques liées aux “arts numéri-
ques”. Elle se distingue par son souci de lier dans une réflexion Art, Nature et Technologies de 
l’Information et de la Communication. Ses actions ont pour but de familiariser le public aux démar-
ches artistiques contemporaines…
http://www.arborescence.org

Douglas Edric Stanley, Artiste et Professeur d’Arts numériques à l’Ecole Supérieure d’Arts 
d ’ A i x - e n - P r o v e n c e .
Artiste d’origine américaine, il intervient dans des champs tels que l’esthétique informatique, 
l’interactivité, la robotique, et la programmation. Il présentera Eniarof, un projet autour de la “fête
foraine” utilisée comme une proposition de plate-forme d’expérimentation.
http://www.ecole-art-aix.fr/auteur14.html et http://www.abstractmachine.net

Atelier 1
Nicolas Clauss, Artiste. 
Intervention à partir de son projet de création art numérique “quand je serais petit” (titre provisoire).
Proposition construite et co-produite avec les publics participants, car fidèle à sa démarche 
artistique, Nicolas Clauss souhaite rendre les gens “acteurs” du projet basé sur la transmission et
l’échange réciproque à travers une relation durable et ancrée dans un lieu. 
http://www.nicolasclauss.com

Emmanuel Vergès, Directeur de Zinc/ECM (Espace Culture Multmédia), Friche la belle de
Mai (Marseille).
Zinc/ECM rejoint Nicolas Clauss dans cette volonté d’inscrire les “créations numériques” dans
le champ où “l’art pour exister doit inventer ses modes de socialisation”. Parmi ceux que les 
nouvelles technologies proposent, il nous semble que la participation des publics à la création
d’œuvres est fondamentale. 
http://www.zinclafriche.org

Atelier 3
Colette Tron, Auteur et Responsable de l’association Alphabetville ( M a r s e i l l e ).
Colette Tron s’attache aujourd’hui à un travail d’auteur, en utilisant différents supports de 
communication de la langue (radio, livre, théâtre, audiovisuel, multimédia...). Elle participe à des
festivals par des lectures de poésie, travaille avec des metteurs en scène pour le théâtre, 
écrit et interprète ses textes pour des créations sonores, est invitée dans des projets collectifs 
utilisant les technologies électroniques et numériques.
http://www.alphabetville.org

Marc Mercier, Responsable des Instants Vidéo (Région Paca).
Programmations internationales, rétrospectives, expositions d’installations vidéo, rencontres, coo-
pération  de désirs, jubilation, plaisir du texte et de l’image, joute d’idées non reçues, poésie élec-
tronique, territoires fictifs, transgression de la nuit, paroles obliques...
http://www.instantsvideo.com



Atelier 8

Atelier 9
Bernard Kalef, Formateur multimédia, TANDEMATIK / ECM (Espace Culture Multimédia)
(Toulon).
Cet ECM est un lieu permanent d’accès public et de formation au multimédia en ligne et hors ligne.
Il met en œuvre des actions et des programmes de sensibilisation, d’initiation et de formation au
multimédia à partir de contenus culturels, éducatifs et artistiques.
http://www.tandematik.com

Fabrice Gaudé, Compositeur, Total Percus (Toulon).
Leur dernière création (4 percussionnistes) invite au voyage en mêlant instruments traditionnels et
systèmes électroniques, spectacle vivant et images virtuelles. Le compositeur présentera 
le projet artistique, son univers et en quoi l’intégration de la vidéo dans le spectacle ajoute du
sens au message, à la musique, au voyage.

Jean-Paul Marchi, Artiste, La Pépinière ( G a p ).
Artiste-musicien et plasticien, Jean-Paul Marchi est le responsable artistique et technique 
du studio d’enregistrement haute technologie La Pépinière géré par l’association 
RECRE ASONS et le Centre Culturel de Gap (05). Il est l’un des membres fondateurs du collectif
d’artistes GREPA (Groupe de Recherche Expérimental Pluri-rtistique).

Erik Lorré, Fondateur de Fées d‘Hiver et Directeur artistique du LABo des Fées (Crévoux).
Le LABo des Fées est un laboratoire expérimental créé au sein de l’association Fées d’Hiver,
résidence d’artistes dans les Hautes-Alpes, qui développe, en co-production avec les artistes, des
projets pluridisciplinaires autour des arts numériques (installation et spectacle vivant). Le LABo
présente, dans un atelier interactif, ses travaux et recherches en captation du geste en temps
réel, et expose ses différentes applications dans différents champs artistiques.
http://www.feesdhiver.fr

Atelier 7
Elizabeth Guyon, Scénographe et Directrice artistique multimédia, Digital Deluxe (Arles).
Présentation du projet d’installation interactive itinérante “le Voyage Immobile” conçu pour la 
saison Cézanne 2006 et qui devrait continuer de tourner en 2007. L’idée est d’évoquer, sans 
toutefois tenter de la reproduire ni de l’expliquer, l’expérience sensorielle que représentait l’acte
de peindre chez Cézanne.
http://www.ddeluxe.com
Jean Iborra, Responsable programmation, Mission Cézanne 2006 (Aix-en-Provence).
Le “Voyage Immobile” s’est inscrit dans une démarche de médiation et d’approche des publics 
globale, qui fédérait la Mission Cézanne 2006, le CECDC, le musée Granet et de nombreux
acteurs. L’intérêt de l’approche mise en oeuvre par Digital Deluxe pour ce projet était triple pour 
la Mission Cézanne : aller au devant des habitants grâce au principe d’itinérance en investissant
l’espace public, aborder Cézanne par le présent (les sites cézanniens aujourd’hui), proposer au
visiteur une expérience jouant sur l’implication et l’interaction.
http://www.cezanne-2006.com

Edito

A Jean-Charles Berardi

est le poète qui le dit ! “Voici un million et 10 ans, Art était Vie, dans un
million et 10 ans, il le sera encore. Festoyons donc toute la journée, sans Art,
pour célébrer ce début heureux et annoncer cette fin heureuse.” Le fond de ma
pensée ? : Éventuellement, l’art doit revenir au peuple auquel il appartient.
Comment ?” *

Si le fossé se creuse entre la création artistique, ses lieux de diffusion et les 
personnes les plus démunies, Cultures du Cœur tente de provoquer des 
rencontres afin de rallier tous ensemble l’art et la vie.

Les travailleurs sociaux et les bénévoles partenaires de notre action 
continuent de militer pour que les publics en difficulté partagent la vie 
culturelle de leur région. Ils sont soucieux, non seulement que ces 
personnes puissent appréhender de multiples démarches artistiques, mais
aussi qu’elles soient confortées dans leur capacité à s’exprimer, en donnant
leur avis, leur opinion, en développant leur sens critique...
Un million et 10 ans après, nous en sommes à l’ère numérique, c’est 
l’occasion pour nous de proposer ce thème lors de notre 6ème journée 
régionale “Entre art et société, quelles rencontres ?”.

Solidaires des publics que nous accompagnons, nous ne souhaitons pas
être des spectateurs à la traîne, mais bel et bien au cœur de la création et
des recherches contemporaines afin que de nos émotions naissent des
échanges en phase avec notre époque.

Les ordinateurs, les téléphones portables, le GPS, internet, wifi, les jeux
vidéos sont autant de pratiques courantes du numérique qui nous submer-
gent. C’est pourquoi nous comptons sur les acteurs culturels qui nous font le
plaisir de participer à cette journée pour nous faire “trébucher”... En effet
grâce aux soins qu’ils mettent à réfléchir leur choix de programmation, nous
découvrirons des artistes et des œuvres susceptibles de questionner aussi,
nous l’espérons, nos habitudes de consommation...

L’équipe de Cultures du Cœur 13 / Coordination Paca

* Robert Filliou Né en 999 963 a.a (après l’art). 
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