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Il n’y a plus de saisons

L’humanité et la biosphère ont partie liée. L’une n’a aucun avenir sans
l’autre. Serons-nous capables de redécouvrir notre appartenance à la même
espèce et notre insécable lien avec l’ensemble du vivant ?
— Achille Mbembe, philosophe et historien, l’article Le droit
universel à la respiration (avril 2020)

Les ennemis [de l’écologie] aujourd’hui sont des vieux cons.

— Vinciane Despret, philosophe et psychologue, France Inter
(octobre 2019)

L’exposition esquisse la diversité du paysage environnemental actuel en
explorant des phénomènes à la fois majeurs et marginaux, leur qualification dépendant souvent du point de vue et du contexte. Réinterprétés
par les artistes, les différents aspects de la réflexion sur l’écologie forment
un tout – un tout recomposé, en mouvement, permettant à chacun de se
constituer son propre référentiel sur ces questions que l’on sait urgentes
mais jamais assez immédiates ; à la fois systémiques et individuelles ;
contemporaines mais ancrées.
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Klio Krajewska

du 25 sept.
au 25 oct.
2020
Vernissage
le 25 septembre à 18h
Finissage
le 25 octobre à 17h
Du mercredi au vendredi 14h à 20h
Samedi et dimanche de 12h à 20h
Nocturnes selon événements

Barthélemy Antoine-Loeff
Tipping Point
Installation
2020

L’installation Tipping Point est un travail sensible et poétique invitant le regardeur à assister à la naissance d’un glacier artificiel, goutte après goutte, inspiré par les « stupas de
glace » qui commencent à fleurir dans le Ladakh depuis 2014 sous l’impulsion de l’ingénieur Sonam Wangchuk (qui a ré-actualisé un savoir ancestral, la greffe de glacier), et
destiné à lutter contre les pénuries d’eau lors des grandes sécheresses.
Sous un environnement confiné et maîtrisé, presque « in vitro » pour isoler l’embryon
de glace de toute perturbation extérieure, un glacier perfusé grossit goutte après goutte.
Vanité contemporaine évoquant notre désir d’immortalité, il faudra… le temps de l’exposition pour que le glacier commence à ressembler à quelque chose, goutte après goutte,
confrontant ainsi le regardeur au temps qu’il aura fallu au système terre pour créer ce
glacier, ailleurs, en taille réelle, il y a 10000 ans.
Exercice à priori déceptif pour le regardeur qui se retrouve ainsi face à quelque chose
qui n’est plus ou qui n’est pas encore, et pourtant, qui laisse place à la contemplation de ce
qui a été et de ce que cela pourra peut être devenir : un glacier aujourd’hui disparu ou un
nouveau glacier en formation, matérialisation du Tipping Point ou du Nouveau Régime
Climatique qui est en train de se mettre en place.
La poétique dégagée par l’installation ne s’arrête pas seulement à cette question du
point de bascule tant on pourra trouver d’analogie avec l’épineuse question de la réparation d’un climat déréglé, de l’emprise de l’être humain sur son environnement par l’industrialisation ou l’accessibilité à l’eau potable qui va se raréfier dans les années à venir… ou
une évocation d’un laboratoire du vivant.
Avec le soutien du Maif Social Club et l’aide précieuse de Maurine Montagnat Rentier, Directrice de recherche
CNRS, IGE - Institut des Géosciences de l’Environnement, Zinc, Mod’Verre et Réso-nance Numérique.

Barthélemy Antoine-Loeff est un plasticien dont
les créations d’œuvres d’art optique et numériques,
parfois interactives, souvent immersives,
expriment des univers oniriques traversées par
une relation contemplative et écologique de
la nature et des éléments. L’artiste réalise des
espaces de partage de son ressenti face aux
« forces » du monde : onirisme, énergies, matières,
technologies. Se refusant à se placer dans le
champ du sublime kantien, il se positionne à
l’endroit de l’émerveillement et l’engouement
enfantin, comme pour revendiquer la part du rêve
que nous développons enfant et qui reste à jamais
notre « moteur désirant » tout au long de notre vie.
(Nicolas Rosette, commissaire d’exposition).
En 2016, son installation Ljós est nominée
pour le Prix Cube de la Jeune Création International
en Art Numérique. En 2017, il est nominé au Prix
Pulsar et présente sa première monographie
sous le titre d’Inlandsis (calotte polaire) au Centre
Culturel de la Ville de Gentilly.
Barthélemy Antoine-Loeff est également
le co-fondateur du collectif iduun explorant une
écriture singulière et transversale à la croisée des
arts visuels, des arts plastiques, des arts vivants
et des arts numériques. Barthélemy Antoine-Loeff
vit et travaille à Paris.
Il est finaliste du Prix Paris Jeunes Talents
2011 avec le collectif iduun. Ses travaux sont
exposés et présentés dans de multiples festivals
et lieux en France et à l’étranger : CMODA (Beijing,
Chine), Le Cube (Issy-les-Moulineaux, FR),
Gaîté-Lyrique (Paris, FR), Biennale Némo (Paris,
FR), Festival Voltaje (Bogotá, CO), Mois Multi
(Québec), Théâtre les Ateliers (Lyon, FR), Biennale
Siana (Evry, FR), Festival RVBn (Lyon, FR), Festival
Croisements (Chine), Mapping Festival (Genève,
Suisse), Current New Media Festival (Santa Fe,
US), Vision’r (Paris, FR), Empreintes Numériques
(Toulouse, FR), Vidéoformes (Clermont-Ferrand,
FR), CHB (Berlin, GER), Mains d’Œuvres (SaintOuen, FR)…
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Kat Austen
Stranger to the Trees
Vidéo, 6 min 12
2020

Le projet Stranger to the Trees explore la coexistence complémentaire des microplastiques et
des arbres comme puits de carbone. Comment les arbres et les microplastiques coexistentils dans les forêts, captant le carbone au moment de la crise climatique ? Stranger to the
Trees interroge la réponse des écosystèmes forestiers à la dispersion omniprésente et irrévocable des microplastiques autour de la Terre.
Ce que nous considérons comme notre environnement contient du plastique partout
et sans équivoque. Il a été constaté que les plastiques étaient présents même à la périphérie
de la portée humaine : au fond de la Fosse des Mariannes, dans la pluie, les nuages et
l’atmosphère. Alors que le plastique peut nuire à la qualité d’un écosystème, la pollution
plastique est également un puits de carbone, stockant du carbone et gardant le dioxyde
de carbone et le méthane hors de l’atmosphère. Mais ce puits de carbone, lui-même
incarnation de processus industriels contribuant à la crise climatique, est-il en concurrence ou en complémentarité avec les forêts ? Par quels processus pourront-ils s’unir ?
Le bouleau est une espèce pionnière, colonisant des terres perturbées par l’homme,
suite à la pollution humaine et industrielle. Peu exigeant du sol, le bouleau résiste à la
fois au plein soleil et aux basses températures. Ces caractéristiques font du bouleau un
pionnier parfait pour des recherches scientifiques et artistiques de Kat Austen. Ces
recherches mélangent la microscopie et l’histologie des parties d’arbres avec des enregistrements audio et vidéo. Elles sont effectués dans les bosquets de bouleaux dans les
forêts entre Berlin (Allemagne) et Wrocław (Pologne) où les microplastiques et les arbres
cohabitent, pour examiner l’incorporation et le rejet entre les plastiques et les arbres
avec la considération constante de la possibilité de complémentarité et de coexistence.
Stranger to the Trees réalise sous une forme artistique hybride la nouvelle matérialité
des forêts à l’époque de l’omniprésente pollution plastique d’origine humaine.
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Réalisé dans le cadre de European Media Art Platforms EMARE à WRO Art Center avec le soutien du programme
Europe Créative (Culture) de l’Union européenne.

Kat Austen est une personne. Dans sa pratique
artistique, elle se concentre sur les enjeux
environnementaux. Elle fusionne les disciplines
et les médias, créant des installations sculpturales
et des nouveaux médias, des performances et
des œuvres participatives. Sa pratique est étayée
par une recherche et une théorie approfondies,
et motivée par une envie d’explorer comment
évoluer vers un avenir plus juste sur le plan
social et environnemental. Travaillant depuis son
studio à Berlin, Austen est actuellement artiste
en résidence à WRO Art Center à travers le
Programme EMAP / EMARE, Artistic Fellow chez
IASS Potsdam, Associate chez ZeM, Brandenberg,
Artist in Residence à la Faculté des mathématiques
et des sciences physiques, University College
London et Senior Teaching Fellow à Arts et
sciences de l’UCL. Elle est membre de la Royal
Society of Arts, membre du bbk, membre inaugural
du London Creative Network et est co-fondateur
du collectif DIY Hack the Panke à Berlin.
La recherche sur le terrain d’Austen a inclus
un voyage autour de l’Extrême-Arctique canadien
en tant qu’artiste dans l’Arctique 2017 pour Friends
of Scott Polar Research Institute (Université de
Cambridge) pour son projet The Matter of the Soul.

www.katausten.com

Léo Baqué ( Collectif Ascidiacea )
Au Bord
Installation
2020
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Dernière née d’une série d’expérimentations sur le thème de l’abîme, Au Bord est une
installation vidéo-feedback projetée au sol qui se nourrit de relevés satellite quotidiens
tirés du Sea Ice Index pour suivre l’évolution de la fonte des glaces en antarctique depuis
1980. Le contour de la forme qui apparaît représente la ligne de côte du continent de glace,
et chacune de ses modifications se répercute sur elle-même par le biais d’une boucle de
rétroaction constituée par le système de feedback vidéo. Les boucles de rétroaction font
partie des phénomènes fondamentaux étudiés dans le cadre des modélisations climatiques
ainsi que dans la théorie du chaos en mathématique, elles sont au fondement de ce que l’on
appelle plus communément « l’effet papillon ». Le spectateur est invité à en faire l’expérience directement, en observant les conséquences en cascade du passage de son corps sur
la zone de projection.

Hacker et maker autodidacte, Léo Baqué
s’engage sur la voie les arts numériques
en 2015en participant à la fondation du Collectif
Ascidiacea. Chercheur de formation, son parcours
en philosophie et sciences sociales le mène
à expérimenter par la création ses thématiques
de choix, notamment le rapport entre
processus perceptifs et expérience esthétique.
De la vidéographie à la création d’installations
interactives autonomes, il mélange les genre
et les techniques pour proposer au public
des expériences oscillant entre psychédélisme,
immersion sensorielle multimodale
et détournement technologique.

ascidiacea.org

Ewen Chardronnet
Roscosmoe
Tirage textile polyester,
vidéo numérique
2020
Roscosmoe a pour but de développer une série d’expériences et de conceptions d’habitats
autonomes bio-régénératifs pour évaluer le comportement du ver marin photosymbiotique Symsagittifera roscoffensis dans divers environnements gravitationnels, y compris
en conditions de gravité zéro. Le projet interdisciplinaire Roscosmoe vise à étudier le potentiel de la biodiversité terrestre et marine dans le champ de la recherche spatiale. Il relie
les domaines de la biologie marine, du design, de l’anthropologie des sciences et de l’art
intermédia.
L’objectif du projet Roscosmoe est de narrer le voyage du Symsagittifera roscoffensis, un
ver marin symbiotique « animal-plante » exceptionnel du littoral breton, dans les étapes
de sa sélection comme « candidat cosmonaute » en vue de son départ possible pour l’espace
extra-terrestre. Roscosmoe est une narration spéculative explorant la théorie endosymbiotique de l’évolution (Lynn Margulis), notre nature multispécifique, la fragilité des
symbioses et environnements marins face au réchauffement climatique, l’acidification
des océans et les influences anthropogéniques, les notions d’écologie spatiale et l’étude du
vivant et de l’évolution de la vie en regard de conditions de gravité variable.
Ewen Chardronnet, avec Xavier Bailly, Jean-Philippe Blanchard, Olivier Morvan, Špela Petrič, Miha Turšič.
Une initiative de Ewen Chardronnet, Conceptualisation & vidéo : Ewen Chardronnet, Špela Petrič, Miha Turšič,
Conception graphique : Olivier Morvan, Equipe scientifique : Xavier Bailly, Jean-Philippe Blanchard, Avec le soutien du CNC-DICRéAM

Ewen Chardronnet a participé depuis le début
des années 1990 à de nombreuses initiatives
artistiques et éditoriales et écrit comme essayiste
dans de multiples publications en France et
à l'étranger. L'essentiel de ses activités d'auteur,
de journaliste ou de commissaire d'exposition
s'intéresse aux impacts politiques, écologiques,
artistiques et sociétaux des transformations
scientifiques et technologiques.
Il a initié et participé à plusieurs collectifs
d'artistes. De 1995 à 2001 il s'est impliqué dans
l'Association des Astronautes Autonomes. Entre
2002 et 2004 il s'implique dans les missions
du laboratoire mobile Makrolab initié par l'artiste
slovène Marko Peljhan et dans l'initiative Acoustic
Space Lab. Il a co-fondé en 2007 le journal
la Planète Laboratoire de critique des sciences
et techniques et écrit depuis 2014 sur les cultures
fabLab, hacker et art-science dans le magazine
Makery.info.
À partir de 2000 il a exercé des activités
de commissaire d'exposition et de chargé
de production et conception d'événement pour
des festivals internationaux et des institutions
culturelles, parmi lesquels : direction des
programmes Futur en Seine 2009 ; direction
artistique festival Accès(s) à Pau en 2012 - édition
artisans électroniques avec l'exposition Dessiner
le son au Musée des beaux-arts de Pau et 2013
- soleils numériques ; relations internationales
Rencontres Bandits-Mages à Bourges ;
commissaire invité festival Gamerz, exposition
Univers simulés à la Fondation Vasarely.
Actif dans le champ de la culture spatiale,
il a dirigé en 2001 le livre Quitter la Gravité,
l'anthologie française de l'Association des
Astronautes Autonomes. Il a participé à
la campagne MIR, Microgravity Interdisciplinary
Research, d'artistes en apesanteur lors d'un
vol parabolique au Centre d'entraînement des
cosmonautes Youri-Gagarine en 2003 ainsi qu'au
premier vol privé Air Zero-G avec le CNES à
Bordeaux en 2013. De 2012 à 2016 il est membre
du comité de pilotage du Ksevt, le centre culturel
des technologies spatiales européennes (Vitanje,
Slovénie). En 2015, il contribue à l'initiative
Aerocene lancée par l'artiste argentin Tomás
Saraceno. En 2016, il est l'auteur de Mojave
Epiphanie, une histoire secrète du programme
spatial américain aux éditions Inculte.
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www.ewenchardronnet.com

Magali Daniaux + Cédric Pigot
78° 55’ N
Vidéos
2013 à 2020

En 2012 le couple d’artistes Magali Daniaux et Cédric Pigot installent une caméra sur la
Station de Recherche Internationale de Ny Ålesud à Svalbard, l’endroit habité le plus nord
du monde. Il ont activé le détecteur de mouvement et ainsi, ils collectionnent les vidéos
de tous les événements qui adviennent devant la caméra (le vol d’un oiseau, des rafales
de neiges soulevées par le vent, la présence humaine révélée par les rayons de lumière des
phares des véhicules de la station…) et ont constitué au fil des années, au fil des saisons une
collection de milliers de vidéos qui documentent le changement climatique.

Depuis leur rencontre en 2001, leur œuvre conjointe
est marquée du double sceau de l’expérimentation
et de la performance. Leurs pièces mêlent des
médias divers et associent des registres opposés
avec une prédilection pour les correspondances
entre science-fiction et documentaire, ingénierie
de pointe et contes fantastiques, matériaux lourds
et sensations fugaces.
Aux installations et objets, dessins et collages
de leurs débuts se sont progressivement ajoutés
des expérimentations et gestes artistiques plus
immatériels. Vidéos, créations sonores, musique,
poésie, recherches olfactives, œuvres virtuelles
aux confins de l’art numérique ont formé ces
dernières années un cycle d’œuvres consacré
aux étendues arctiques et qui abordent des
problématiques liées au changement climatique,
les questions économiques, politiques et
géostratégiques, le développement urbain et
la gestion des ressources fossiles et alimentaires.
En Alaska ils ont initié des projets de landart
consacrés à l’archéologie et à la géologie.
Dernièrement ils ont développé une intelligence
artificielle en collaboration avec Guillaume Dumas,
chercheur en neuroscience cognitives à l’Institut
Pasteur.
Leur travail a notamment été montré au
Narcissio à Nice, 2020, au Transpalette à Bourges,
2019, la Biennale Némo à Paris, 2019, Terminal B,
à Kirkenes en Norvège, 2017, Cosmoscow à
Moscou, 2017, festival acce)s( à Pau, 2016, Musée
du Jeu de Paume à Paris, 2014, La Biennale
d’architecture de Venise, 2014, Ultima Festival
à l’Opéra d’Oslo, 2011, Palais de Tokyo à Paris, 2011,
Qui Vive International Biennale à Moscou, 2010 et
le Dashanzi Art Festival à Pékin en 2004.
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daniauxpigot.com

Matterlurgy ( Helena Hunter + Mark Peter Wright )
Breathe
Vidéo, 4 min
2019

Comme point de départ des travaux de Matterlurgy sur la pollution atmosphérique, les
artistes se sont intéressés aux méthodes scientifiques de microscopie qui permettent de
visualiser les particules présentes dans l’air, mais invisibles à l’œil nu. Cette méthode
d’imagerie, utilisée dans les études sur la pollution atmosphérique, fonctionne souvent
comme un indice de toxicité. Elle peut isoler les particules de leur contexte, contact corporel, cause et effet. Des événements récents à travers le monde ont conduit à une prise
de conscience aiguë de la nature politisée de la respiration et du droit de respirer. Dans
un premier temps, Matterlurgy visait à créer une œuvre qui inviterait le spectateur à
réfléchir quel genre de monde les particules de pollution atmosphérique peuvent contribuer à créer. Breathe est un exercice de perception, une invitation à imaginer l’air comme
matière et à situer sa propre position par rapport à la pensée et à l’être atmosphériques.
Le film présente une « cendre volante », une particule d’air produite par des centrales électriques au charbon.
Le film fait partie du projet Air Morphologies initié en résidence à Delfina Foundation. Collaboration : l’université
de Cambridge, King’s College London, artsXR.

Matterlurgy est une pratique collaborative des
artistes Helena Hunter et Mark Peter Wright
(Londres, UK). Mark est titulaire d’un doctorat
en arts sonores de l’Université des Arts de
Londres et travaille dans les domaines du son,
de l’installation et de la performance. Helena
a suivi une formation à la Slade School of Fine Art
de Londres et sa pratique inclut le texte,
la performance et le cinéma. Matterlurgy explore
de manière critique les intersections de l’art,
de la science et de la technologie en relation avec
le changement environnemental. Leur approche
est interdisciplinaire, impliquant des collaborations
avec des scientifiques, des communautés,
des sites et leurs matérialités.
Ils ont produit des projets qui traitent des
inondations, de la dégradation des terres, de
la pollution de l’air et de la modélisation du climat
avec des universitaires, des communautés locales
et des technologues. Matterlurgy crée des œuvres
sonores, des expositions et des installations,
des performances, des films et VR/AR. Leur
travail a été présenté à la Tate Modern, Raven Row
Gallery, Baltic Center for Contemporary Art, ICA,
The Showroom Gallery, Delfina Foundation, Gazelli
Art House, Middlesbrough Institute of Modern
Art (Royaume-Uni), Bòlit Contemporary Art Center,
Gérone (ES) , Frontiers in Retreat, HIAP, Helsinki
(FI) et la centrale hydroélectrique de Jøssingfjord,
Sokndal, (NO).
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www.matterlurgy.net

Elise Morin
Malum Zea, prototype de l’installation
à venir Spring Odyssey
Ensemble de dix pièces en faïence émaillée,
jeunes pousses de Nicotiana Tabacum, aiguilles de pin
2020
En 2016, a commencé une collaboration entre l’artiste Elise Morin et Jacqui Shykoff,
directrice de recherche Génétique et Écologie Évolutives à l’Université Paris-Saclay pour
développer une plante magique, un bio-indicateur résilient. L’hybride fictionnel « pommemais » initialement imaginé a évolué vers le choix pragmatique d’une Nicotiana Tabacum.
La plante mutante et une expérience VR interactive (en cours de production) fondent le
socle du projet multimédia à venir intitulé Spring Odyssey qui propose un espace entre le
réel et le virtuel, une expérience mixte autour de l’invisibilité de la radioactivité. Entre
fragilité, force et résilience, l’histoire de notre relation aux territoires, aux vivants, à la
conquête spatiale s’esquisse à travers l’aventure de la plante mutante dans un espace où
la connaissance, l’intuition, le progrès et le sacré sont questionnés pour ouvrir une voie
possible du « vivre avec ».
Les jeunes pousses de Nicotiana Tabacum sont issues d’une plante porteuse d’une
mutation naturelle qui influence la couleur des feuilles en cas de stress environnemental.
La plante mère a été exposée cinq jours dans la forêt rouge de Tchernobyl lors de l’expédition scientifique de 2018 qui réunit, depuis 1991, des biologistes étudiant l’effet de la
radioactivité sur des plantes et animaux dans la zone d’exclusion. La forêt rouge est un
laboratoire à ciel ouvert où des biologistes et experts de la NASA tentent de découvrir le
secret de la résistance à la radioactivité à haute dose, compétence essentielle pour survivre
à une hypothétique colonisation de l’espace ou pour reconquérir le vivant terrestre. Les
individus présentés ici portent dans leur ADN la mémoire de la forêt rouge et de la mutation de la plante mère qui pourrait être rendue tangible par l’apparition de tâches lors de
leur croissance.
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Projet réalisé avec Jacqui Shykoff, Directrice du Laboratoire Ecologie, Systématique et Évolution Université ParisSaclay - Aimablement soutenu par La Diagonale-Paris-Saclay, Céramistes : Camille Calvo & Anne Sophie Matrella,
Maryelle Fradin.

Née en 1978. Vit et travaille à Paris. Elise Morin
développe une pratique interdisciplinaire ancrée
dans la pensée écologique qui interroge notre
relation au visible et aux modes de coexistence.
Les dispositifs de conception et de production
génèrent des collaborations avec des scientifiques,
des communautés locales, des ingénieurs, des
musiciens, des philosophes. Le choix de lieux
et de milieux spécifiques sont des composantes
intrinsèques de son travail. Ils permettent
d’engager une réflexion sur la relation qu’entretient
la création au bien commun, sur le rôle de
l’esthétique dans la compréhension d’autres
perceptions d’un monde terrestre abîmé. Son
engagement dans la création a été récompensé
par l’attribution du prix Solomon R. Guggenheim
(USA) the Best of Lab art and sustainability 2012.
Elise Morin a notamment exposé en France au
Centquatre, au Jeu de Paume, au Grand Palais,
au Musée d’art contemporain de la ville
de Bucarest, de Moscou et de la ville Tokyo.
Formée à l’enseignement de l’école Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, de la
Central Saint Martins College de Londres, puis de
la Tokyo National University of fine arts à Tokyo.

elise-morin.com

Antoine Schmitt
Prévisible – hétérotopies #2
Installation générative et interactive audiovisuelle
2020

M-topia a invité Antoine Schmitt à concevoir une œuvre liée à la prospective et aux
interrogations que soulèvent les notions de prévisibilité et responsabilité sur le climat
futur. Prévisible – hétérotopies #2 exploite les simulations de modèles climatiques régionaux
européens à long terme issu d’une étude menée par le bureau d’études GeographR sur l’évolution du climat sur le territoire du Grand site Sainte-Victoire (à l’Est d’Aix-en-Provence).
Au départ, une carte en relief du territoire se déploie, le temps s’écoule de 2020 à
2100. Elle devient un objet imaginaire, une carte vivante tel un organisme doté d’un corps
sensible réagissant à la température et aux précipitations. Cette transformation en sphère
pulsante, engendrée par des algorithmes de simulation physique et organique, plonge le
spectateur dans une fiction, celle de la vie d’une créature étrange et tourmentée.
Prévisible – hétérotopies #2 explore les futurs probables dans le champ déterminé par
des modèles, balayant l’ensemble des possibles, y compris les plus extrêmes. À chaque
génération de film, deux modèles et un parcours temporel sont tirés au hasard. Le spectateur voyage ainsi dans un entre-deux associé aux simulations des modèles : un futur
scientifiquement plausible organique.
Production M-topia, Soutiens : DICREAM, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, création réalisée dans le cadre
de la plateforme de production Chroniques, soutenue par Seconde Nature et ZINC, Projet initié et conçu par
M-topia / Fanny Bordier dans le cadre de hétérotopies#2, Conception, réalisation : Antoine Schmitt en partenariat
avec GeographR / Philippe Rossello, Collaboration prise de son : Jeroen Strijbos & Rob Van Rijswijk et l’Université
de Lorraine Sous-direction des usages du numérique production audiovisuelle et multimédia.

Artiste plasticien, Antoine Schmitt crée des œuvres
sous forme d’objets, d’installations et de situations
pour traiter des processus du mouvement et
en questionner les problématiques intrinsèques,
de nature plastique, philosophique ou sociale.
Héritier de l’art cinétique et de l’art cybernétique,
nourri de science-fiction métaphysique, il interroge
inlassablement les interactions dynamiques entre
nature humaine et nature de la réalité.
À l’origine ingénieur programmeur en relations
homme-machine et en intelligence artificielle,
il place maintenant le programme, matériau
artistique contemporain et unique par sa qualité
active, au cœur de ses créations pour révéler
et littéralement manipuler les forces à l’œuvre.
Avec une esthétique précise et minimale, il pose
la question du mouvement, de ses causes et
de ses formes. Antoine Schmitt a aussi entrepris
d’articuler cette approche à des champs artistiques
plus établis comme la danse, la musique, le cinéma,
l’architecture ou la littérature, et a collaboré avec
Franck Vigroux, Atau Tanaka, Vincent Epplay,
Jean-Jacques Birgé, Delphine Doukhan, K.Danse,
Patrice Belin, Don Nino, Cubenx, Alberto Sorbelli,
Matthew Bourne, Hortense Gauthier… Comme
théoricien, conférencier et éditeur du portail gratin.
org, il explore le champ de l’art programmé.
Son travail a reçu plusieurs prix dans des
festivals internationaux : transmediale (Berlin,
second prize 2007, honorary 2001), Ars Electronica
(Linz, second prize 2009), UNESCO International
Festival of Video-Dance (Paris, first prize online
2002), Vida 5.0 (Madrid, honorary 2002), CYNETart
(Dresden, honorary 2004), medi@terra (Athens,
first prize 1999), Interférences (Belfort, first prize
2000), et a été exposé entre autres au Centre
Georges Pompidou, au Musée des Arts Décoratifs
(Paris), à Sonar (Barcelone), à Ars Electronica
(Linz), au Centre d’Art Contemporain de Sienne,
au Musée d’Art Contemporain de Lyon, aux Nuits
Blanches (Paris, Amiens, Metz, Bruxelles et
Madrid). Il fait partie des collections des fondations
Artphilein (CH), Fraenkel (USA), Meeschaert
(FR), Société Générale (FR), de l’Espace Gantner
(Bourogne, FR), du Cube (Issy-Mx, FR), du Fond
Municipal d’Art Contemporain (FMAC) de Paris…
Antoine Schmitt est représenté par la Galerie
Charlot (Paris), et est accompagné par bureau
Olivia sappey d’anjou.
Antoine Schmitt vit et travaille à Paris.
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www.antoineschmitt.com

Robertina Šebjanič
Piscis ludicrous / Transfixed Gaze (Lygophilia)
Vidéo, 15 min 30
2018

Lygophilia est une série d’œuvres basées sur la recherche initiée en 2017 par Robertina
Šebjanič au Mexique et poursuivie en Slovénie pour explorer l’amour (Gr .: philéō) des
ténèbres (Gr .: lúgē) et les habitants inconnus dans des lieux inhospitaliers pour l’homme.
Lygophilia mêle mythologies et sciences, histoire et futur, peurs et désirs, continents,
cultures, humains et non-humains. Lygophilia replie et dévoile les histoires portées par
ces créatures fascinantes que sont l’Axolotl mexicain et le Proteus slovène.
Le projet Piscis ludicrous / Transfixed Gaze consiste en des interventions dans différents
environnements. Il examine l’écologie d’un écosystème afin d’en établir les changements
substantiels. Il explore la façon de percevoir les paramètres des besoins écologiques
d’autres espèces selon la perspective de la dark ecology. Il questionne la relation entre la
mythologie, les faits scientifiques et leur fusion dans la culture populaire, et nous invite à
avoir une vision plus approfondie de la cohabitation et de la coexistence entre espèces, en
portant un regard spécifique sur la relation entre les axolotls et les humains.
L’axolotl est une salamandre néoténique originaire d’Amérique du Nord que l’on
trouve dans les lacs des hauts plateaux du Mexique. Les récits de l’histoire complexe de
l’axolotl, de son présent et de son avenir sont considérés à travers différentes perspectives : l’Axolotl comme une espèce en voie d’extinction dans son environnement naturel ;
l’Axolotl en tant que sujet de recherche scientifique pour ses extraordinaires capacités
régénératrices et la promesse d’une vie éternelle ; l’Axolotl en tant qu’héritage culturel
représentant les relations biopolitiques et décoloniales, montrant le lien entre la mythologie et le monde contemporain.

Il n’y a plus de saisons — Catalogue

Production Lygophilia : Projekt Atol, Arte+Ciencia, UNAM, Ministère de la culture de la République de Slovénie,
Sektor, CIBAC-UAMX, Transitio_MX 07 festival, Centro Multimedia - CENART. Caméra, montage, son :
Robertina Šebjanič, Texte : Robertina Šebjanič et Ida Hiršenfelder, Voix : Polona Torkar, Matija Drobne, Design
sonore : Rok Kovač, Traduction et relecture (Français) : Ewen Chardronnet, Relecture (English) : Paul Steed

Robertina Šebjanič (SI) basée à Ljubljana,
travaille dans le domaine croisé de l’art technologie - science. Son axe de recherche
artistique est orienté vers l’exploration des habitats
aquatiques et de la vie marine, qui sert de point
de départ pour enquêter et aborder les questions
philosophiques sur l’intersection de l’art, de
la technologie et de la science. Ses idées et ses
concepts sont souvent réalisés en collaboration
avec d’autres et aboutissent à des œuvres d’art
interdisciplinaires. Elle est membre du réseau
Hackteria et de l’orchestre Theremidi. Elle a reçu
une mention d’honneur @Prix Ars Electronica
2016, a été nominée pour le prix STARTS 2016
et le prix White Aphroid. Robertina fait partie de
la plateforme SHAPE 2017.
Elle a joué / exposé dans des expositions
individuelles et collectives ainsi que dans
des galeries et festivalz : Ars Electronica (Linz),
Kosmica Festival (Laboratorio Arte Alameda,
Mexico), Le Cube (Paris), Art Laboratory (Berlin),
ZKM (Karlsruhe), re: publica (Berlin), Mladi Levi
(Ljubljana), Strictly Analog (Ljubljana), Piksel
Festival (Bergen), Device Art 5.015 (Klovičevi
dvori, Zagreb, Croatia & Eastern Bloc, Montréal),
Eyebeam (New York), PORTIZMIR #3 (Izmir),
Kiblix Festival (Maribor), Kapelica Gallery
(Ljubljana), WRO Biennale (Wroclaw) et ailleurs.

robertina.net

Vincent Voillat
Stromatolites
Papier de nid de frelons
collé et marouflé
2019
Une série de collages faite de fibres végétales, sorte de papier produit par la mastication
de bois pourrissant par des frelons asiatiques dont ils ses servent pour construire leur nid.
Ces collages représentent une coupe agrandie de stromatolite fossile. La forme est assez
abstraite composée de strates brune et beige.
Le stromatolite en tant que structure n’est pas vivant, seules les bactéries qui le
construisent le sont. Selon les cas, l’intérieur du stromatolite peut être quasi-plein ou
laisser une quantité significative de vide dans lesquels d’autres bactéries ou organismes
peuvent trouver abri. Les stromatolites ont sans doute contribué à créer notre atmosphère riche en dioxygène et la couche d’ozone qui ont permis le développement d’une vie
terrestre et océanique plus complexe. Leur croissance est lente, mais au cours des milliards
d’années, elles ont été à l’origine de puissants récifs ou massifs calcaires.
L’œuvre est une contradiction entre une représentation de restes d’organismes vivants
qui ont contribué à l’émergence de la vie telle que nous la connaissons, et des signes de
changements profonds lié à l’activité de l’homme avec l’usage du matériau, produit d’une
espèce « invasive » qui menace un équilibre écologique fragile.

Né en 1977 à Nantua (France), Vincent Voillat
est un artiste contemporain pluridisciplinaire qui
vit et travaille à Ivry sur Seine. Il est représenté
par la Galerie Éric Mouchet.
Il enseigne comme professeur de sculpture
à l’École Supérieure d’Art de Design TALM, site
de Tours, depuis 6 ans.
Il collabore depuis 2005 avec le Collectif Mu
en qualité de scénographe et de directeur
artistique. Il programme certains évènements
dans leur nouveau lieu – La Station/Gare des
mines à Aubervilliers où il est en résidence cette
année (2020). Il est également membre de l’institut
d’Esthétique (avec Haily Grenet et Émile DegorceDumas) qui fut en résidence à la Manutention
au Palais de Tokyo et présenté lors du Festival
international de performance DO DISTURB.
Vincent Voillat explore les liens qui s’opèrent
entre un territoire (réel ou virtuel), les flux
qui le traversent, ses habitants et leurs mémoires.
Il étudie plus particulièrement le rapport entre
le paysage et sa perception.
Sa démarche se fonde sur le prélèvement :
extractions géologiques de roches, études
des strates, fouilles archéologiques ou études
de végétaux... Il emprunte aussi les matériaux
de ses œuvres à la culture populaire : musiques,
objets trouvés, récits… Il décèle dans le paysage
choisi pour ses interventions la trace des
corps et en révèle l’empreinte, la persistance
et leurs impressions sur la mémoire du lieu.
Il réinvente par l’association, la juxtaposition ou
la réinterprétation, un territoire conceptuel dont
les récits, l’écriture et le texte permettent
de produire les liens qui unissent ces formes
hétérogènes.
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www.voilla.tv
www.ericmouchet.com/gem/
vincent-voillat
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