


Après s’être dédiées à la peinture
contemporaine le temps d’une exposition,
les cimaises de l’arTsenal vont - lors de ce
nouvel épisode de la série - se confronter
cette fois aux arts numériques. Ces deux
supports mis en regard l’un à la suite de
l’autre, permettront de comprendre au
combien l’art contemporain est en
capacité de convoquer des champs
d’intervention différents pour traduire
notre société. 

De l’œuvre objet, manufacturée,
immuable, peinte, sculptée, façonnée par
la main de l’artiste, pensée pour traverser
le temps, jusqu’à son parfait opposé,
“l’œuvre machine” des arts numériques,

PEINTURES, CURIOSITÉS VAGABONDES ET ARTS
NUMÉRIQUES, UNE SUITE LOGIQUE ? 

L’exposition Inspiré.e.s – Acte 2 - Arts
numériques est la suite logique de la
série des Inspiré.e.s portées par le
Centre d’art contemporain l ’arTsenal
depuis 2018. Dans le cadre d’une
programmation « art et média » nous
nous attachons à dédier une exposition
à un support de la création pour offrir
le temps à chacun de le décrypter,
d’entrer dans son histoire, de
l’expérimenter et de s’émerveil ler de la
multiplicité de ses formes. 
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pensée par l ’artiste, mais réalisée par des
programmeurs, des ingénieurs, des
scientif iques ou des techniciens et qui,
sujette à l ’obsolescence programmée, se
laisse réactivée ou repensée au cours des
avancées technologiques. Chaque épisode
de la série des Inspiré.e.s porte un regard
sur la notion de chef d’œuvre, de
technicité dans l ’art et pose la question de
la permanence de l ’œuvre au cours de la
grande Histoire de l ’art,  toujours en
construction. 



Les œuvres d’art numériques sont donc

la réunion de plusieurs disciplines

entre l ’ image, la musique, la

performance, le cinéma expérimental,  la

danse contemporaine et la l ittérature,

formant un art total,  un art de

l’échange, un art collaboratif  complexe,

en constante mutation, soucieux

d’expérimenter de nouveaux rapports

art & science, art & technologie.   

Dans les arts numériques, les artistes

sont les concepteurs d’œuvres qui à la

façon de Victor Frankenstein donnent

naissance à des créatures plus que des

œuvres. Nourries en programmes et en

algorithmes, elles deviennent capables

de leurs propres mutations et de leurs

propres mouvements.  

Ces œuvres, toujours plus inclusives,

f inissent par occulter la place de

l’artiste au profit de celle du spectateur

qui devient f igure centrale. Au-delà de

la seule expérience visuelle, le visiteur

devient l 'objet de l 'œuvre, qui cherche

à lui faire vivre, voir subir, une épreuve

émotionnelle ;  tantôt physique ;

déstabil isante, méditative, semi-

consciente, satisfaisante ou horrif iante. 

Nous l ’avons compris, les arts

numériques sont - pour les arts visuels

- l ’entrée dans la science-fiction, avec

des œuvres tantôt visuelles, sonores,

interactives, auto-génératives, et

parfois même tout à la fois. 

Avec les arts numériques, on pourrait

parler d'une révolution de la formule

Duchampienne : l 'art c'est la vie. Ici,

LES ARTS NUMÉRIQUES
UN ART OUVERT ET
INTERACTIF 

les œuvres sont vivantes, el les mutent

et luttent pour ne jamais être achevées

- au-delà du geste de l ’artiste. Leurs

objectifs :  épouser leur environnement,

créer une relation avec le visiteur, être

autonome au-delà de la création en

atelier. 

INSPIRÉ.E.S - ACTE 2
ARTS NUMÉRIQUES 
Dans cette exposition, nous allons faire

l’expérience de deux états de la

création numérique. Le premier, le

numérique comme outil ,  moyen de

production artistique qui permet à la

photographie, la vidéo ou la sculpture

de prendre corps. Le second, le

numérique comme sujet à part entière

de création, permettant à l ’artiste

d’aller jusqu’à développer une œuvre

interactive, immersive en réalité

virtuelle ou à intell igence artif iciel le,

permettant à l ’œuvre d’entrer en

relation avec le public sans médiation

et qui questionne autant notre relation

au monde numérique qu’au monde réel.  

Pour ce faire, nous avons fait le choix

de travail ler en partenariat avec le

fameux studio du Fresnoy, f leuron des

lieux de création et de diffusion de ce

support en France. Notre sélection

s’est portée sur le travail  de sept

artistes qui y ont étudié entre 2014 et

2020. Chacun d’entre eux aura été

choisi pour le caractère accessible de

son travail  et pour sa capacité à faire

vibrer autant le primo-visiteur que le

connaisseur. Le Centre d’art, pour cette

occasion dédiera chacun de ses

espaces à un artiste. Chaque œuvre,

dans les arts numériques nécessitant

d’être prise de manière autonome, car



 sonore, lumineuse ou interactive,

pouvant interférer et s’amenuir au

contact trop proche d’une autre

expérience. 

Ainsi,  vous pourrez découvrir le travail

immersif en réalité virtuelle de Saïd

Afif i ,  vivre une danse effrénée avec

l’œuvre immersive et interactive de

David Ayoun, voyager dans l ’univers

sonore et gaming de Constantin Dubois,

vous laisser entraîner dans la

mécanique du trait automatisé de

Bárbara Palomino, entrer dans le

laboratoire biomorphique 3D de

Jonathan Pêpe, vibrer à travers

l’ installation photographique d’

Evangelía Kranióti,  ou encore interagir

avec les sculptures antico-futuristes de

Victor Vaysse. 

Vue de l 'école du Fresnoy, Tourcoing (59)

À l’occasion du lancement de cette

exposition, nous vous proposons de

suivre chaque mois, un artiste de

l’exposition en résidence pour entrer au

cœur de sa pratique, tant à travers une

“rencontre artiste” qu’en participant à

des workshops. Vous pourrez également

toucher au plus près le caractère

pluridisciplinaire de ce support à

travers des concerts, des soirées jeux

d’arcades ou des performances

chorégraphiques en interaction avec

une sélection d’œuvres présentes dans

l’exposition. 
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L'artiste

Lauréat de l ’Institut des Beaux-arts de Tétouan (Maroc) en 2008, i l  intègre la
promotion Chantal Akerman du Studio national des arts contemporains - Le Fresnoy -
de 2016 à 2018.  

Passionné de cinéma, de l ittérature et de nouvelles technologies, i l  développe depuis
2012 une recherche autour de l’architecture postmoderniste, revendiquant entre
autres l ’ influence des textes de Nietzsche et de Jean Baudril lard ainsi que les formes
architecturales de Claude Parent et du Corbusier. Il  n’hésite pas à leur emprunter
certaines de leurs “obsessions” :  temps, vitesse, archéologie, identité, etc. Plus
récemment, son travail  s’oriente vers les problématiques du paysage naturel,  du
biomimétisme et de l ' impact des nouvelles technologies dans l’observation du monde.
  
Ses œuvres sont exposées au Maroc, en France et ail leurs. En 2010, i l  participe à la
Biennale des jeunes créateurs d’Europe et de la Méditerranée à Skopje (Macédoine), en
2013 au Festival Vidéoforme à Clermont-Ferrand, en 2015 à l ’exposition Le Maroc
contemporain à l ’Institut du monde arabe de Paris. En 2017 et 2018, i l  présente les
œuvres Etymologie et Yemaya lors des expositions Panorama 19 et Panorama 20 du
Fresnoy, puis en 2019 à la Biennale de Rabat. La même année, sa vidéo Naufrage du
cube est présentée à la Beirut Art Fair (Liban). 

SAÏD AFIFISAÏD AFIFISAÏD AFIFI

Yemaya ,  2018, Instal lation immersive en réal ité virtuel le 
Courtesy de l 'artiste et du Fresnoy 

Né en 1983 à Casablanca - Vit et travail le entre Casablanca et Paris 
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L'œuvre

Produite et exposée pour la première fois au Fresnoy en 2018, Yemaya est une
installation immersive en réalité virtuelle accompagnée de cinq dessins. Le visiteur est
ici  invité - par le prisme de lunettes de réalité virtuelle - à parcourir une grotte lors
d’une déambulation méditative et poétique.  

Cette œuvre se compose d’images scientif iques de trois grottes sous-marines fidèles à
la réalité (situées en Méditerranée). Ces images, sont le résultat de captations faites
par une équipe de chercheurs du CNRS ; doublées de mesures acoustiques issues d'un
système d’enregistrement de sons sous-marin. Les détails et volumes de ces grottes,
ont été captés via le processus de photogrammétrie par des mill iers de photographies
bidimensionnelles en très hautes définitions, traitées et assemblées avec un logiciel de
manière à reproduire un espace en trois dimensions.  

Fasciné par la précision des images numériques scientif iques et leur capacité à
renouveler notre perception du monde, Saïd Afif i  s’est ici  approprié cette matière pour
rassembler ces images en une seule grotte. À la manière d’un chercheur et d’un
collectionneur obsessionnel,  i l  a extrait,  dupliqué et assemblé des détails issus de
chacune.  

En combinant ces trois grottes, l ’artiste réinvente le réel dans une sorte de voyage
mental qui permettrait de faire le l ien entre l 'Europe et l ’Afrique et qui - à la manière
de son œuvre Naufrage du cube - fait f i  de la réalité, jusqu’à en faire disparaître les
frontières. 
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L'artiste

Diplômé de l’École Nationale Supérieure d'Art de Paris-Cergy puis de l ’École
Supérieure d'Art et de Design - TALM-Le Mans, i l  intègre la promotion Bil l  Viola du
Studio National des Arts Contemporains - Le Fresnoy - de 2013 à 2015. Il  est
accompagné et soutenu par la malterie, Li l le depuis 2015. Il  y est artiste associé
depuis janvier 2021 et en a été co-président entre 2018 et 2021. Depuis janvier 2020,
il  intervient en tant que professeur d’enseignement artistique au sein de l’École
Supérieure d’Art de Dunkerque, en spécialité vidéo, son et pratiques numériques.  

Ayant grandi à l ’ î le de la réunion, i l  se revendique lui-même comme un enfant de la
“créolisation”. Passionné par la représentation du corps, de ses transformations et du
mouvement, i l  conjugue arts visuels et pratiques du mouvement pour offrir au
spectateur une expérience sensible et onirique. Questionnant les notions de langage,
d’inconscient, de rite et de rêve, ses œuvres revêtent une dimension “interculturelle”
où la fragil ité de gestes simples - parfois archaïques - renvoie à une sensation
d’appartenance universelle et de mémoire collective.  
 
Exposé en France et à l ’ international,  i l  reçoit en 2010 le prix de la jeune création lors
de la Fête des Lumières de Beaune/Lyon. En 2011, i l  bénéficie d’une exposition
personnelle intitulée L’Autre visage aux Bains Douches d’Alençon. La même année, son
travail  est montré lors de la Nuit Blanche à Paris sur un vaste pignon rue de Rome. En
2017, i l  a exposé pendant 8 mois au Musée des Arts et Métiers à Paris, l ’ installation
vidéo MOF réalisée en collaboration avec le photographe Thierry Caron et
l’anthropologue Arnaud Dubois. En 2020, i l  présente sa performance Amnios Ignis au
Musée de Tessé, au Mans, dans le cadre de l’exposition Jeu de balles / Jeux de ballons.
La Galerie Ars Longa d’Aix-en-Provence présente son installation in situ First Contact -
Vertical variation n°b.2 (2020). Il  bénéficie d’une exposition personnelle jusqu’au 13
mars 2022 à la CENTRALE.box de Bruxelles dans le cadre de la Biennale Watch this
space 11. 

Danse///Fragment ,  2015, Instal lation multimédia co-générative 
Courtesy de l 'artiste 

DAVID AYOUNDAVID AYOUNDAVID AYOUN
Né en 1983 à Paris - Vit et travail le à Lil le 
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L'œuvre

L’œuvre Danse///Fragment  de David Ayoun - présentée à l ’arTsenal dans le cadre de

l’exposition  Inspiré.e.s - Acte 2 - Arts Numériques  - a été produite par le Fresnoy en

2015 et réalisée en collaboration avec Christian Laroche (programmation visuelle et

électronique), Benoit Courribet (programmation sonore) et avec le soutien artistique de

Cyril  Teste.  

I l  s’agit d’une installation interactive composée de capteurs, d’un Arduino, d’enceintes

et carte son, d’un ordinateur, de deux programmes génératifs et d’un vidéo projecteur.

En plus d’interroger notre rapport aux nouvelles technologies, l ’œuvre propose une

expérience immersive et poétique autour de la décomposition du mouvement. 

Au centre de l’ image, une silhouette - celle d’un avatar humain 3D - danse. Elle est
animée par la captation d’une performance de l’artiste - d’une durée de 10min. Parfois,
cette silhouette enfle et se tord. Parfois, cette silhouette se déploie en une sorte de
toile de l ignes. Tout dépend du moment de l’activation. Déployées en toile, les l ignes
se meuvent comme  un tissu élastique dans un milieu l iquide, dans lequel la silhouette
semble prise au piège.   

Les positions et déplacements dans l’espace de la personne agissent indirectement sur
le mouvement des l ignes comme un mouvement induit dans un milieu l iquide.
Indirectement, elle les traque, tord, dynamise, gèle, tend ou relâche. Ainsi,  par sa
présence active, la personne participe à construire les conditions d’apparition de la
figure et son récit.  Elle la cache, l ’enferme, la révèle, la l ibère. 
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L'artiste

Né en 1982 à Saint-Saulve (59), Constantin Dubois vit et travail le entre Bruxelles et le

Nord de la France. 

En 2006, i l  obtient son DEA de philosophie à l ’ULB de Bruxelles. Il  y rédige deux

mémoires qui préfigureront les univers qu'i l  traitera dans sa pratique artistique. Le

premier compare la notion de “Hasard” dans les philosophies de Deleuze, Nietzsche et

Machiavel ;  le second traite de "l’ improvisation", notamment dans la musique du XXe

siècle. Artiste autodidacte et protéiforme, i l  développe une pratique autour de la

photographie, du son et du jeux vidéo.  

En 2012, i l  intègre la promotion Raul Ruiz au Studio national des arts contemporains -

Le Fresnoy – qui l ’engagera dans une pratique fl irtant et oscil lant toujours entre la

musique, l ’ image fixe et les nouveaux médias.  

Passionné par la musique expérimentale, i l  fonde avec Aurélie Brouet en 2006 le duo

d’improvisation : Les Chevaux de Przewalski  et enregistre une vingtaine d’albums. Une

époque propice à la rencontre de Michael Northam et Jason Honea. L’ambiance

Indie&DIY rythme leurs compositions construites avec une spontanéité enfantine et

bercées par leur curiosité accrue du monde et des objets qui les entourent. En 2006, i l

fonde sa propre maison de disques indépendante Nothing Out There .  Ce label a donné

lieu à une longue collaboration avec l ’expérimentateur musical Robert Horton dont

quatre disques ont été publiés. Certaines éditions de “NOT” ont intégré les collections

de la BNF. 

Ère de repos ,  2014 ,  Instal lation sonore immersive
Courtesy de l 'artiste 

CONSTANTIN DUBOIS CHOULIKCONSTANTIN DUBOIS CHOULIKCONSTANTIN DUBOIS CHOULIK
Né en 1982 à Saint-Saulve (59) -

Vit et travail le entre Bruxelles et le Nord de la France

090909



L'œuvre

Ère de repos  présentée à l ’arTsenal,  dans le cadre de Inspirées - Acte 2 – Arts
numériques  nous permet d'entrer dans une nouvelle dimension de son travail  :
l ’ installation immersive, le son et le jeu vidéo.  

Assis dans le noir sur un fauteuil  qui fait partie de l ’ installation, le visiteur a pour
consigne de porter un casque audio et de saisir une manette de jeu. Il  pourra ainsi se
déplacer selon son souhait dans un paysage sonore, uniquement accessible s'i l  ferme
les yeux.  

Cette modalité d’accès à l ’œuvre dictée avec une sorte d’autorité par l ’artiste est un
geste fort qui pousse le visiteur à faire entièrement confiance à ce dernier pour mieux
découvrir l 'œuvre. Ainsi proposée, l 'expérience artistique presque initiatique peut
commencer...  Pensée comme un jeux FPS (first person shooter) où le joueur peut
traverser différentes atmosphères selon ses propres directives, dans un monde qui
semble sans l imites. Ère de repos  nous propose de suivre des sons préalablement
captés, montés et mixés avec Raphaëlle Duquesnoy du studio Noize Maker. Ainsi,
chacun peut entendre et décider de suivre les chants et pas d’un loup dans un paysage
sonore chargé de cliquetis mécaniques, de résonnances de bols tibétains et de
proclamation de la Logique du pire et Le réel ,  traité de l ’ idiotie ,  textes de Clément
Rosset. Peu à peu, cette œuvre nous entraîne dans un rêve, nous pousse dans un état
de semi-conscience et joue sur notre perception de ce réel,  pourtant sans substance.
  
Plus qu’une expérience ludique ou psychédélique, Ère de repos nous questionne sur les
effets que le son dissocié de l’ image et le jeu vidéo peuvent entraîner sur notre propre
organisme. 
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L'artiste

Née à Athènes en 1979 Evangelia Kranióti est une artiste plasticienne et cinéaste

grecque basée à Paris.   

 

Diplômée de droit de l ’Université Nationale d’Athènes, elle arrive en France en 2001

lors d’un échange Erasmus avec l ’université Paris X. Elle est admise à l ’École nationale

supérieure des Arts Décoratifs de Paris d'où elle sort diplômée en 2006 avec les

félicitations du Jury et poursuit ses études au Fresnoy - Studio national des arts

contemporains (promotion Raul Ruiz 2012/2014). En 2017 elle intègre l ’atelier scénario

de l ’ENS Louis Lumière en 2017, et enfin celui de La Fémis en 2018. Depuis septembre

2021, elle est pensionnaire à la Vil la Médicis. 

 

Représentée par la Galerie Sator à Paris elle est lauréate de nombreux prix et bénéficie

d’une visibil ité sur la scène française et internationale (Biennale de l 'Image en

Mouvement du Centre d'art contemporain— Genève (2014), Biennale de Thessaloniki

(2015), Festival de Mode et de Photographie de Hyères (2015), Maison Européenne de

la Photographie etc). Ses f i lms documentaires ont eu leur première à la Berlinale

: Exotica, Erotica, Etc. (Forum 2015) ,  Obscuro Barroco  (Panorama 2018, Prix TEDDY du

Jury), gagnant des nombreux prix dans plus de cent festivals internationaux. Son

exposition monographique Les vivants, les morts et ceux qui sont en mer  qui s’est tenue

à la Chapelle du Méjan dans le cadre de la 50ème édition des Rencontres d’Arles en

2019, marque la consécration de son œuvre sur la scène audiovisuelle. Saluée par la

presse internationale, el le a reçu à cette occasion le prix de Madame Figaro / Women in

motion. 

Miss without papers ,  2018/2019, Tirage fine art jet d’encre con
Courtesy de l 'artiste et de la galerie Sator 

EVANGELÍA KRANIÓTIEVANGELÍA KRANIÓTIEVANGELÍA KRANIÓTI
Née en 1979 à Athène - Vit et travail le à Paris 
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L'œuvre

Dans le cadre de l’exposition Inspiré.e.s - Acte 2 - Arts numériques, Evangelia Kranioti
présente six photographies de la série Miss without papers (2018-2019),
accompagnées de courtes vidéos. 

Cette série, la dernière en date, s’inscrit dans une recherche artistique autour du
documentaire/fiction amorcé par l ’artiste avec deux longs-métrages :  Exotica, Erotica,
Etc. (2011-2012) et Obscuro Barroco (2016). Réalisée à Beyrouth entre 2018 et 2019,
est peut-être la plus militante de l’artiste. Evangelia Kranioti  s’ intéresse ici  à l ’histoire
de travail leuses précaires, phil ippines, chinoises, éthiopiennes, sri-lankaises qu'elle a
rencontrées à Beyrouth entre 2015-2019 et qui subissent la kafala; un système de
domesticité qui place ces femmes sous la tutelle de leur employeur, qui en les privant
de leurs papiers, devient en quelque sorte leur "propriétaire". Esclaves modernes,
l’artiste fait de ces héroïnes du quotidien des «miss d’une nuit » leur offrant ainsi un
court mais salvateur moment de délivrance. 
  
“ […] Ces ladies for a night somnambules errent dans cette vil le pleine de bruit et de
fureur, d’absurdité et de violence. Et si  c’est la solitude qui se dégage d’abord de ces
portraits, i l  est un détail  qui f init par faire changer notre perception :  quasi toutes
s’agrippent à leurs téléphones portables dont la vibration électronique i l lumine
discrètement leurs visages de  madones. Ces smartphones sont pour elles de véritables
talismans. Incarnant ce l ien constant avec la famille et le pays des origines, i ls se
retrouvent au cœur de l’ image comme au cœur d’une galaxie émotionnelle et
portative.” > Matthieu Orléan  
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L'artiste

Bárbara Palomino est une artiste plasticienne née en 1982 à São Paulo (Brésil).  Elle vit

et travail le en Autriche. Diplômée d’un bachelor en Science humaines puis d’un master

en Arts visuels à l ’Université du Chil i ,  el le intègre la promotion  Bi l l  Viola du Studio

national des arts contemporains - Le Fresnoy – de 2013 à 2015. 

Passionnée par le texti le, pour le matériau autant que pour ses facultés à tisser du l ien

avec les histoires sociales et culturelles auquel i l  appartient, Bárbara Palomino nous

présente des œuvres machines, qui donnent souvent toute son importance au son et à

l’ interaction avec le visiteur. Dans son travail ,  el le aime conjuguer mémoire collective,

cartographies affectives, études anthropologiques, traditions f ictives et renvoie à la fois

au Techne (production, fabrication, rentabil ité), à la technologie au sens moderne du

terme et à la technique pour évoquer le savoir-faire humain.  

Bárbara Palomino bénéficie d’une visibil ité sur la scène nationale et internationale.

Parmi quelques expositions, son travail  a été présenté à Santiago du Chil i  :  au Musée

National des Beaux-arts en 2012, puis au Centre d’art contemporain en 2018. Mais

aussi au Cube à Paris en 2016 lors de l ’exposition Anthropologies Numériques  ;  au

Palazzo Mora lors de la Biennale de Venise en 2017, en 2020 à la Parallel Vienna Art

Fair et en 2021 au Kunstraum Niederösterreich en Autriche lors de l ’exposition Wake
words .   

Cross patterns :  paths to be able to return ,  2015-2017, Dessins automatisés sur t issu
Courtesy de l 'artiste - Crédits photo Sebastian Brameshuber  

BÁRBARA PALOMINO RUIZBÁRBARA PALOMINO RUIZBÁRBARA PALOMINO RUIZ
Née en 1982 à São Paulo (Brésil) -  Vit et travail le en Autriche.
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L'œuvre

Pour Inspiré.e.s, acte 2 ,  l ’artiste nous propose une version “sans la machine” de
l’œuvre  Cross Pattern :  Paths to be able to return, en français “Modèle croisé :  chemins
pour pouvoir revenir”. Entre l ’œuvre machine, l ’œuvre textile, le dessin contemporain
ou encore la partition sans fin d’un orgue de barbarie, cette installation interactive a
été produite au Fresnoy entre 2015 et 2017. Dans sa version initiale, le dispositif  était
constitué d’une machine programmée - grâce à des médias mécaniques et numériques
– pour tracer à l ’encre des motifs géométriques traditionnels sur de longues bandes de
tissus selon les chants Shipibo-Conibo diffusés dans la pièce.   

Les dessins ainsi tracés, renvoient aux symboles Kené, un savoir-faire issu d’une
communauté d’Amazonie péruvienne et qui,  selon la légende véhiculée au début des
années 1980 par un anthropologue allemand, s’apparenterait à un système de
communication codifié, que seuls les chamans seraient en capacité de décrypter par la
lecture chantée. Plusieurs années plus tard, cette théorie a été démentie, mais a créé
chez ce peuple, de nouveaux rituels visant à rendre réelle cette tradition fictive.  
Grâce à un microphone, les téléspectateurs pouvaient interagir avec l’ installation et
les chansons pour modifier en temps réel le cours du dessin, créant un tout nouveau
motif à travers leur voix, révélant l ’ intervention qu’une culture peut avoir sur une
autre. Dans une sorte d’ambivalence les l ignes inscrites sur le tissu étaient ensuite
rejouées comme si le dessin était une partition ou une bande magnétique, activant au
moment de leur lecture le son qui avait généré le dessin en premier l ieu. 

Cross Patterns, est l ’ i l lustration même de cette science-fiction et plus largement de
celle qui est opérée et véhiculée par les arts numériques. À l ’arTsenal,  c’est une
version différente de celle présentée au Fresnoy en 2015 qui est exposée seules les
bandes de tissus présentées en installation et la vidéo de l’œuvre en action survivent à
l’ensemble du dispositif .  La citation de cette œuvre - sans la machine - soulève de
nombreux questionnements inhérents à ceux portés par l ’artiste :  technique versus
technologie. En effet,  là où la technologie ne persiste pas et est sujette à
l’obsolescence programmée, le textile et le signe restent, autant que le rituel chez les
Shipibo-Conibo. Ainsi,  on peut entendre que la machine, même dans les arts
numériques est sujette à l ’obsolescence et que parfois, celle-ci peut être dissociée de
l’œuvre, car ce n’est pas vraiment elle qui fait œuvre, mais ce à quoi elle renvoi.  141414



L'artiste

Diplômé du DNSEP (Diplôme national supérieur d’expression plastique) des Beaux-arts de

Bourges en 2013, i l  intègre la promotion Bil l  Viola du studio national des arts

contemporains - Le Fresnoy - de 2013 à 2015. Fasciné par l ’organique, Jonathan Pêpe

pratique le dessin, la vidéo et l ’ installation. Détournant les outils numériques tels que la

modélisation 3D ou encore la soft-robotique, i l  créé des scénarios dystopiques qui

interrogent le spectateur sur son rapport à la technologie et plus largement sur son

avenir face à la robotique.  

 

Jonathan Pêpe bénéficie d’une visibil ité en France et à l ’ international. En 2016, i l  a

notamment exposé à la Vil la Vassil ief à Paris, ainsi qu’à la Pair2 Art center  de Taïwan. La

pluridisciplinarité de son travail  l ’a conduit à collaborer avec de nombreux acteurs

scientif iques et artistiques. Pour l ’exposition Rêve de formes qui s’est tenue au Palais de

Tokyo en 2017, i l  a notamment collaboré avec le spécialiste du big data David

Chavalarias et son ami d’étude l ’artiste Thibaut Rostagnat à la réalisation de l ’ installation

interactive et évolutive Stalagmèmes. En 2018, i l  a gagné le premier prix Pulsar de la

Fondation EDF aux côtés de Fabien Zocco pour l ’ installation robotisée interactive Ghost
machine. En 2019, le prix Wicar lui a permis de bénéficier d’une résidence de trois mois à

Rome, lors de laquelle i l  a réalisé, en collaboration avec le musée national d’art étrusque

de la Vil la Giulia, le court-métrage Bassin d’attraction. Il  a bénéficié d’une exposition

personnelle à l 'Institut Français de Budapest en 2020. 

Exo-Biote ,  2015, Instal lation pneumatique et lumineuse
Courtesy de l 'artiste 

JONATHAN PÊPEJONATHAN PÊPEJONATHAN PÊPE
Né en 1987 à Toulouse - Vit et travail le à Lil le
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L'œuvre

L’œuvre Exo-Biote présentée à l ’arTsenal a été réalisée en 2015 dans le cadre de sa
formation au Fresnoy. Dans sa première version scénario, l 'œuvre est faite d'un
ensemble de six objets réalisés en sil icone et en plâtre par une imprimante 3D. Chaque
"sculpture" est reliée par des tubes transparents. Ces tuyaux acheminent l ’air d'objets
en objets, comme les veines de notre corps alimentent nos organes en sang pour leur
permettre de remplir leurs fonctions vitales. Pour animer ces objets, Jonathan Pêpe a
réalisé ce qu’i l  nomme une “chorégraphie spasmodique”. Celle-ci définit quand et dans
quelle intensité l ’air passe dans tel ou tel autre organe. Cet ensemble est visible
depuis les vitres d'une structure dont la forme évoque celle de la couveuse en milieu
stérile et (in)hospitalier. Rien n'est ici  laissé au hasard...  

Réalisée avec le soutien de la Banque Neuflize OBC et en collaboration avec l’équipe
DEFROST de l’INRIA, l ’Université de Lil le, le CNRS, et le SCV, cette installation révèle
les qualités sculpturales et poétiques d’une technologie émergente nommée soft
robotique all iant technologie, sciences naturelles et plasticité (au sens esthétique,
plus qu'artistique). Ces nouvelles recherches visent à réinventer la robotique telle
qu’elle est appliquée en biomécatronique aujourd’hui.  Pour les besoins de la chirurgie
- entre autres - les chercheurs travail lent depuis quelques années sur la robotisation
de matières souples pour permettre une meilleure adaptabil ité des prothèses au corps
humain.  

Tout en citant ces univers ultra-réels et futuristes, l ’artiste, à travers Exo Biote,
détourne la matière de sa vocation scientif ique première pour en dresser une typologie
de formes et de mouvements. Ces prothèses hypothétiques questionnent le spectateur
sur son avenir et sur sa possible dépendance / disparition au profit des machines dans
un futur fantasmé. 
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L'artiste

Diplômé des Beaux-arts de Paris en 2015, i l  intègre la promotion Manoel de Oliveira du

Studio national des arts contemporains - Le Fresnoy - de 2015 à 2017.  

Passionné très tôt par la photographie, i l  cherche à en révéler l ’ambivalence par la mise

en espace des images qu’i l  produit.  Cherchant à rendre visibles les mécanismes de

fabrication et accordant autant d’importance au protocole de création qu’à l ’ image qui

en résulte, i l  convoque les techniques de l ’ impression 3D, du moulage, du transfert et

de la vidéo. Par un jeu de mise en abîme entre surface plane et tridimensionnelle,

l ’objet photographique n’est plus seulement le résultat de la captation d’une scène

réelle et identif iable ;  mais devient la mise en exergue d’un espace d’expression entre

figuration et abstraction.  

I l  participe en 2014 le prix  Icart  de l ’espace Pierre Cardin et expose son travail

photographique à la Samaritaire à Paris lors de l ’exposition Carte Blanche à la jeune
photographie .  En 2015, i l  participe à l ’exposition des diplômés de l ’École Nationale

Supérieure des Beaux-arts de Paris Transmission ;  et au cloître Saint-Louis d’Avignon

(Collection Lambert). I l  y rencontre David Douard qui le formera à la technique du

moulage, technique qui sera dès lors à la base de la majorité de ses pièces. Il  participe

en 2018 au prix de la Fondation d'entreprise Ricard. 

 

We, now, you! La galerie ,  2017, Instal lation interactive
Courtesy de l 'artiste 

VICTOR VAYSSEVICTOR VAYSSEVICTOR VAYSSE
Née en 1989 à Paris - Vit et travail le en Seine-Saint-Denis 
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L'œuvre

Dans une volonté de déplacer l ’ image bidimensionnelle vers le volume et d'intégrer

l’automate mécanique au processus de monstration, l ’artiste crée en 2017 We, now, you
! La galerie .  Cette œuvre présentée à l ’arTsenal dans le cadre de l ’exposition Inspiré.e.s
- Acte 2 – Arts numériques ,  a été réalisée au Fresnoy et exposée en 2020 lors de

Panorama 19 .   

I l  s’agit d’un ensemble de sculptures/images qui réagissent en fonction de la position

du regardeur, de manière à présenter toujours le même côté. Pour cette œuvre, l ’artiste

a sélectionné des sculptures classiques des Musées Nationaux du Louvre et d’Orsay,

dont i l  n’a conservé que l ’ image photographique et les contours. Ces reproductions sont

transférées sur des si lhouettes en résine de polyester semi-transparentes et

positionnées sur un socle rotatif .  Grâce à un système de caméra, d'arduino et de de

détecteurs de mouvement, les sculptures tournent sur leur axe en réaction aux

déplacements du spectateur. 

L’ image acquiert ici  une dimension quasi-holographique qui perturbe nos sens puisque

l’œil capte la sensation du volume malgré la planéité de l ’ image et que pour ne rien

gâcher, l ' image à l 'apparence plate, se meut en une sculpture mobile à la danse

effrénée. Une émotion contradictoire naît de cette expérience. Ces sculptures nous

semblent familières car elles renvoient à la conception universelle que l ’on peut se faire

de la sculpture. Pourtant, el les ne cessent d’échapper à notre regard.  

Intervient alors un déséquil ibre chez le spectateur. En effet, si  la sculpture classique

est profondément inscrite dans la grande Histoire de l ’art,  le système de monstration

qui découle des nouvelles technologies est quant à lui résolument contemporain et

questionne autant l 'authenticité de l 'œuvre que le statut du créateur, à mi-chemin entre

artiste et technicien, ou disparaissant au titre de seul concepteur, remplacé par une

série d’ingénieurs ou de programmateurs qui interviennent pour faire vivre l ’œuvre. 
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L’ar[T]senal est situé en plein centre vil le de Dreux. Il
s’ouvre directement sur la vil le par son entrée ;  sa
façade arrière se trouve, quant à elle, implantée le
long de la rivière Blaise. Inscrit à l ’ inventaire
supplémentaire des monuments historiques, le
bâtiment d’origine de l’Arsenal des pompes est réalisé
en 1902 par l ’architecte Eugène-Edouard Avard. Les
pompiers de Dreux y établissent leur base jusqu’en
1961, avant sa transformation dans les années 60 en
marché couvert après l ’adjonction, de chaque côté du
bâtiment, de deux ailes supplémentaires. En raison du
transfert du marché couvert dans un nouveau
bâtiment, i l  est inoccupé à partir de 2002. Il  a trouvé
une nouvelle fonctionnalité intimement l iée à la
création contemporaine en 2012 en devenant Centre
d’art contemporain. 

Le projet de réhabil itation a

eu à cœur de conserver

l’ intégrité du bâtiment et de

garder l ’ensemble urbain

actuel.  L’ image

architecturale est ainsi mise

en valeur par un habil lage

spécif ique et les

modif ications intérieures

adaptées aux nouveaux

usages sont légères. Le

volume de la partie centrale

est préservé permettant ainsi

de conserver un bel espace

lumineux et volumineux.

L’ar[T]senal,  accueil le

chaque année deux - groups

shows - expositions

temporaires, une art &

société, et la seconde dédiée

à un support de création. I l  a

pour mission, le soutien et la

diffusion de la création

contemporain en arts visuels

et la transmission de celle-ci

auprès de tous les publics.

LIEU PÉRIPHÉRIQUE DÉDIÉ À LA
CRÉATION CONTEMPORAINE,
L'AR[T]SENAL A POUR MISSION : LA
FORMATION AUX DIFFÉRENTS MÉDIAS
DE CRÉATION, LE SOUTIEN À LA
PRODUCTION D’ŒUVRES, L'ACCUEIL
D'ARTISTES EN RÉSIDENCES ET LA
DIFFUSION AU TRAVERS
D'EXPOSITIONS ET D'ÉDITIONS.

LE CENTRE D'ART CONTEMPORAINLE CENTRE D'ART CONTEMPORAINLE CENTRE D'ART CONTEMPORAIN   

L'ARTSENALL'ARTSENALL'ARTSENAL

191919



 
Accès

 

Centre d'art contemporain l 'ar[T]senal
13 place Mésirard, 28100 Dreux

ENTREE GRATUITE
 

Horaires
 

10h30-12h30, lundi,  mercredi,  jeudi et vendredi)
14h00 - 19h00, du mercredi au dimanche

 
 

Contact presse
 

Estelle Lutaud - 02.37.38.84.33
e.lutaud@vil le-dreux.fr



Calendrier médiation 
 

Ateliers Famille (15h/16h30) - 6 ans et + 
 

Mercredi 02 Mars _ Dessine une danse 
Mercredi 13 Avril  _ Diapos mutantes 

Mercredi 11 Mai _ Images mouvantes 
 

Ateliers des tout petits (10h/11h) - 1/4 ans 
 

Samedi 26 Février_ Mouvements dansés 
Samedi 12 Mars _ Ombres vivantes 

Samedi 02 Avril  _ Architectures de lumières 
Samedi 14 Mai _ Lumières numériques 

 
Ateliers Ado (15h/17h) - 12 ans e t+ 

 
Samedi 26 Février _ Créa’Game (workshop

avec Constantin Dubois) 
Samedi 12 Mars _ Tok Motion 

Samedi 02 Avril  _ Atelier Snapseed 
Samedi 14 Mai _ Drôles d’inStrus 

 

Programmation événementielle

Mini-résidences - Ateliers à destination des
publics scolaires et empêchés 

Du 23 au 26 février - Constantin Dubois 
Du 22 au 25 mars – Jonathan Pêpe 
Du 26 au 29 avril  – Barbara Palomino 
Du 24 au 27 mai – Victor Vaysse 
 
Rencontres artistes (18h30/20h) - Tout public 

Jeudi 24 mars - Jonathan Pêpe 
Jeudi 28 avril  - Barbara Palomino 
Jeudi 26 mai - Victor Vaysse  
 
Soirée Jeux d’arcade (à partir de 18h30) - Tout
public 

Samedi 26 février - Concert de musique
expérimentale par Constantin Dubois  
 
Activation de l ’œuvre Danse /// Fragment  -
Tout public 

Samedi 02 avril  – Performance dansée et
workshop avec l ’artiste David Ayoun 
 
Soirée Jeunesse (à partir de 20h) - CDJ 

Vendredi 20 mai  
 
 

LES TEMPS FORTS_LES TEMPS FORTS_LES TEMPS FORTS_


