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Rencontres des arts numériques, électroniques et médiatiques
Du 1er au 15 décembre. Le Vigan (30120) / www.oudeis.fr
L’Arc en Ciel !



Silence Vert
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Il y a d’autant plus d’effroi que le réel n’est pas nié.



Introduction
Non sans humour, la dernière édition des Rencontres abordait le climat caractéristique de
la fin du monde. Les eschatologies et prémonitions, la spectacularisation des catastrophes
y étaient directement questionnées. Résister par l’absurde, jouer de technologies
rudimentaires pour contrer un système paranoïaque, défier la complaisance d’une société
de la peur, se rassembler et produire collectivement, telles en furent les grandes lignes...
Pour autant, l’état de crise perdure. Cette sombre imminence ne s’estompe pas. Au contraire.
Cette nouvelle édition pourrait de façon logique prolonger ces projections fantasmatiques.
Nous avons décidé de les devancer.
Silence Vert sera donc un projet spéculatif, réflexif mais aussi un outil. La construction
d’une situation.

Silence Vert, c’est un scénario, une simulation, une situation inspirée des jeux de rôle
futuristes et post-apocalyptiques. Oudeis y explorera la question des utopies concrètes ou
suivant votre optimisme, celle des dystopies concrètes.
Nous admettrons ce contexte comme structure de réflexion et le présent document comme
manuel général de jeu. Une bombe atomique, un raz-de-marée, une éruption volcanique,
des pluies acides, l’épuisement des ressources premières, une guerre mondiale voire
intergalactique, une violente pandémie, un coup d’état, l’inversion des pôles, l’explosion
d’un accélérateur de particules... Faites votre choix. Mais cela posé, ce n’est pas tant le
contexte qui nous intéressera que ce qui en découle.

L’art est un dépassement, une nécessité face au désarroi. Avec cette édition, il est question
de montrer que l’on peut passer de « l’idée » de création comme moyen d’émancipation
– au demeurant toujours valable – à « l’activation » de cette idée. Seront ainsi présentées
des pratiques artistiques conçues comme contre-pouvoir constituant et l’exposition ellemême sera pensée en tant que telle. Silence Vert, formulation inversée du bruit. Ce bruit
qui nous entoure chaque jour, qu’il soit plein, blanc ou rose. Cette masse de données depuis
laquelle décrypter l’essentiel. Un fruit que l’on effeuille pour en atteindre le cœur.
Quand à ce silence... Il ne clame pas ce qui est à venir. Il nous maintient seuls. C’est ce
silence qui s’annonce. Vert pour le jeu des énergies, de la regénération, des processus
chimiques naturels. Vert pour ces mécanismes évidents et pourtant étrangers. Vert pour la
transformation, l’altération et l’assimilation des énergies.

	

Pascal Nicolas-Lestrat



Déroulé
Du 30 novembre au 15 décembre 2011
Plusieurs temps, espaces et modalités publiques.

- une exposition et programmation vidéo au château d’Assas.
- un atelier adressé en priorité aux jeunes publics autour de Makey Makey. Périphérique
d’interfaçage corps/objet développé au sein du MIT et permettant avec des moyens simplifiés
et connaissances techniques limitées de créer des interfaces augmentées. Prenons parmi
un lot d’exemples le piano réalisé à partir de bananes, l’escalier sonore, la pate à modeler
se substituant aux manettes de jeux.
- une table ronde avec Annie Abrahams, Ruth Catlow, Alessandro Ludovico, PascalNicolas Le Strat et Art-Act.
- l’édition d’un catalogue.
Plus qu’une archive de l’événement, plus qu’un regard sur l’exposition, le catalogue sera
un ouvrage permettant de rassembler des points de vue complémentaires et créer de la
ressource. À ces fins, un partenariat exclusif a été établi entre Oudeis et Furtherfield.

http://www.furtherfield.org/
Furtherfield est une structure établie à Londres, pionnière dans le champ des arts numériques
; elle contribue régulièrement à la promotion de projets artistiques croisant l’activisme
culturel, l’écologie et le game art. Ce partenariat se profile dans le cadre d’un appui de
Furtherfield auprès du nouveau projet d’Art-Act : La Ferme à spiruline. Soutenu par
plusieurs structures phares des arts numériques, tant au niveau national qu’international,
ce projet sert de point de départ à la formalisation d’un séminaire sur l’université de Londres,
regroupant chercheurs, économistes, ingénieurs agronomes, game designers et artistes.
Le catalogue intègrera en conséquence les actes du séminaire, traduits en français ainsi
qu’un ensemble d’interviews et essais se rapportant à la thématique visée.

Il est prévu de réaliser des entretiens avec un certain nombre d’artistes ou
chercheurs également en France. Pour n’en donner qu’un aperçu, voici plusieurs
personnes pressenties :

AAA Corp, Ekovores, Paul Vanouse (performances fondées sur des analyses d’AADN),
Safecast (projet open source de détection de radioactivité), Markus Kayser au sujet de son
imprimante 3D solaire Solar Sinter, fo.am, le projet Survival Park inité par le Labomedia
et Benjamin Cadon, Jean-Noël Montagné, Christophe André sur le design d’objet libre ou
encore Humus (ecosnantes.org).



Une nouvelle temporalité
Silence Vert est une hypothèse de travail qui engage de nouvelles modalités de coopération
et de commissariat.
Le temps même de l’exposition se verra doublé au regard de l’année précédente. Deux
semaines pour l’exposition. Mais, du fait que de nombreuses pièces devront être produites
in situ, les deux mois précédent l’ouverture officielle des Rencontres seront consacrés
au regroupement de personnes désirant contribuer à la création et mise en œuvre des
pièces. Ces ateliers seront ouverts à toutes personnes, basé sur un modèle coopératif,
participatif.
Chaque week-end, dès le mois d’octobre, sera dédié à l’avancement et production d’une pièce.
Ceci permettant d’investir et aborder des connaissances complémentaires (microbiologie,
optique, capteurs, agronomie...). Plusieurs pièces décrites dans la suite du manuel sont
estampillées d’un macaron : “Proof of concept”. Ce qui signifie littéralement preuve de
concept. Concrètement, il s’agit d’oeuvres plus directement inscrites dans des savoirsfaire propres aux laboratoires, bureaux d’études ou clubs de sciences que véritablement
issues du champ de l’art contemporain. Prenant la forme de prototypes fonctionnels mais
non inscrits dans une chaîne de production industrielle, les proofs of concept pourraient
être perçues comme de parfaites associations entre la production artistique et la recherche
scientifique. Investir ce type de réalisations dans le dispositif d’exposition, c’est assumer
le tournant qui s’opère actuellement dans ces communautés hybrides (fablab, medialabs,
hackerspaces...) où les artistes sont plus inscrits dans des processus de conception et de
conceptualisation que de monstration et de finalisation d’objets.
Engager ces Rencontres principalement à travers des ateliers et non à partir des pièces
produites dans ces ateliers aurait été envisageable. Néanmoins, la politique artistique
affirmée par Oudeis reste celle de l’exposition et moins du work in progress. Investir comme
oeuvres des productions issues de pratiques collectives peut sembler périlleux, du fait
qu’elles n’émergent pas du même positionnement esthétique d’un plasticien, pour autant,
nous faisons le choix de les considérer pleinement comme oeuvres. Ce qui peut sembler
une fragilité est en fait une prise de position dans la mesure où la notion d’auteurat est
reconsidérée et l’usage, la finalité de l’oeuvre réellement implémentée.
Les proofs of concept qui intègreront cette exposition sont identifiés par
le macaron suivant :



Production du catalogue / traductions et entretiens

Ouverture publique des rencontres
30 novembre au 15 décembre
weeks-end / workshops publics
----------------------------------------------------------------------------------------samedi 15 décembre 2012, atelier Makey Makey
samedi 08 décembre 2012, table ronde

vendredi 30 novembre 2012, vernissage
jeudi 22 novembre 2012, soirée cinéma



Calendrier

Jeudi 22 novembre 2012, soirée au cinéma l’Arc en Ciel à partir de 18h30
-> 7 Rue Emile Planchon / 34190 Ganges
Participation 3 euros.
Un apéritif sera proposé à l’entracte.

Vendredi 30 novembre : ouverture de l’exposition à partir de 18h30
-> Château d’Assas, 11 rue des Barris / Le Vigan
Du 1er au 15 décembre, exposition ouverte sur les horaires suivants :
du lundi au vendredi : 10h30-12h30 / 14h00-18h00
samedi : 10h30-12h00

Exposition vidéo
Du 1er au 15 décembre, exposition ouverte sur les horaires suivants :
-> Chapelle de la Condamine, 11 rue du Mûrier / Le Vigan
du lundi au samedi : 15h00-19h00

Samedi 08 décembre : table ronde à partir de 18h00
-> Chapelle de la Condamine, 11 rue du Mûrier / Le Vigan

Samedi 15 décembre : atelier Makey Makey
-> Local d’Oudeis. 1 bis rue de la Carriérasse / Le Vigan
10h00-12h00 / 13h30-17h00
Participation : 5 euros
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Contexte
Evolutif, transversal et riche en mixités, le Vigan est un espace intermédiaire. À la croisée du
rural et de l’urbain, le bassin souffre d’un fort taux de chômage. Actuellement en reconversion
vers un nouveau modèle économique, la population est traversée par de radicales différences tant
culturelles que sociales. Lieu de pensée mais aussi d’actions, contrecultures et résistances ont
façonné le paysage du Vigan. Et c’est dans ce contexte qu’Oudeis choisit de construire son projet.
Les Rencontres doivent rester un rendez-vous clé pour prolonger les échanges mais aussi affirmer
la deterritorialisation des formes contemporaines de création numérique.
Si le pays Viganais reste un petit territoire, il
n’est pas pour autant moins attractif. Le travail
de développement culturel et d’accessibilité
y est indispensable et rayonne au-delà de
son périmètre. Parmi les visiteurs réguliers
d’Oudeis, de nombreuses personnes viennent
de Montpellier, Nîmes, Alès voire Paris. Fait
intéressant, si nos publics sont mélangés,
nous avons constaté que de plus en plus de
professionnels du secteur culturel assistent
à nos événements. Ceci est le gage de la
qualité de notre programmation mais aussi
la démonstration que le travail de mise en
visibilité engagé avec plusieurs partenaires
(MCD,
Neural,
Chicxulub,
Divergence,
Kawenga...) est fructifiant.
Qu’en est-il, aujourd’hui, après trois éditions
successives ? Nous pouvons évaluer une hausse
de fréquentation. Sur un territoire comptant
12 000 habitants sur son agglomération, nous
comptons 2000 visiteurs en 2011 et sur des
événements n’excédant pas une semaine. Or,
nous constatons que les publics forgent un
regard critique au fur et à mesure et qu’ils
prennent plaisir à suivre nos actions. Ils
n’hésitent pas non plus à recommander à leurs
réseaux d’amis, à leurs enfants, reviennent à
plusieurs reprises également.
L’ambition d’Oudeis reste intacte.
S’affirmer dans une programmation de qualité, sans compromis tout en ménageant les modalités
d’accompagnement et de médiation adaptées. Depuis octobre 2011, un chargé des actions publiques
a intégré l’équipe et travaille à des actions de sensibilisation, plus particulièrement à l’attention des
jeunes publics. Les choix curatoriaux d’Oudeis ont pour dynamique commune d’investir des œuvres
critiques, à la lisière des media tactiques, du jeu vidéo, de la vidéo ; des œuvres qui mettent en
jeu notre propre rapport au monde, nos attentes et espoirs. Les artistes sont alors investis comme
témoins, forces d’émergence ou agents parasites. Modèles ou contre-modèles, ils sont assurément
des prolongements de nos inquiétudes.
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Crank :
Les oiseaux ont cessé toute activité, plus aucune bête ne se déplace.
Les eaux envahissent les champs, les saisons sont déphasées.
Les cultures pourrissent ou sont brûlées par le sel, le souffre et les poussières alentour.
Les lagunes sont sèches.

Peut-on encore se permettre d’être optimiste ?
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IMAGINE

Crank :

l’énergie, aujourd’hui c’est vraiment un putain d’enjeu.

Game master :

reste concentré. Le jeu a commencé.
Imagine-toi au creux des Cévennes. Le Vigan.
Une petite ville de province entourée par des montagnes, des châtaigneraies et petits
villages perchés.
Un havre de paix jusque peu...
Un enfer aujourd’hui.
Encerclée sur un périmètre de 40 kilomètres, des barbelés et miradors ont été disposés
autour. Des milices surveillent continuellement ces limites et abattent sans sommation
quiconque essaierait de les franchir. Les satellites traquent les allées-venues et les canons
restent pointés sur les massifs verdoyants.
Il y a plusieurs mois, un virus s’est répandu sur ce territoire. La fièvre verte. Une bactérie
endormie dans les sous-sols schisteux et réactivée après des excavations pratiquées par
des entreprises peu scrupuleuses. Depuis, ce virus extrêmement contagieux a tué une
grande partie de la population locale. Les survivants, on ne sait pourquoi, pour certains
semblent immunisés tandis que d’autres atteints de fortes crises de fièvre parviennent
à en réchapper mais transformés. Ils sillonnent alors la ville en quête de chair fraiche
accompagnés d’épagneuls redoutables. Mais les quelques personnes recluses dans la ville
tâchent de s’organiser pour survivre, s’alimenter, produire de l’énergie, se soigner, voire
trouver un remède au virus.
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Bien qu’étrangers aux sciences et dépourvus de notions de biologie, chimie, électronique
ou mécanique, ils ont construit un laboratoire secret. De bric et de broc, matériaux
hétéroclites glanés progressivement, ils tâchent de ménager les conditions de leur survie,
de leur autonomie voire découvrir des éléments pouvant les aider à produire un vaccin.

Maintenant, imagine une grande bâtisse. C’est le lieu le plus sécurisé de la ville.
Cerclée de hauts murs de pierre et d’un portail en fer massif. En son sous-sol,
la crypte. C’est là qu’ils ont établi le laboratoire. Assez discret et vaste pour y
installer les conditions de travail. On y accède par un escalier descendant. On peut
aisément se déplacer dans l’ensemble du bâtiment par des coursives. Étanche en
lumière, en air, cet espace semble avoir été conçu comme un abri antiatomique.

Crank :

Ok, je visualise bien.
Lorsque tu descendras cet escalier, quelques sons te parviendront.
Tu observeras une lumière radiante alors. Verte, blanche, une certaine chaleur.
Imagine une grande serre, disposée dans cet espace clos. Composée de tubes et parois en
plastique souple.
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Game master :

premier jet de dés.

EXPOSITION

1erau15
décembre

Château d’Assas, 11 rue des Barris
Le Vigan

du lundi au vendredi : 10h30-12h30 / 14h00-18h00
samedi : 10h30-12h00
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La ferme à spiruline

Une installation interactive d’Art-Act / http://www.art-act.fr
Version beta conçue avec le soutien de Gaël Alonzo et le BlablaLab
Avec le soutien du FEDER-UE, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon, du
Conseil Régional Languedoc-Roussillon, du Labomedia, Kawenga, AADN et Furtherfield.

Dans cette serre, longue d’une trentaine de mètres, large de quatre mètres, il y a une unité
de production de spiruline. La spiruline étant une micro-algue distribuée comme complément
alimentaire et dont les vertus sont réputées nombreuses. Outre sa forte teneur en oligo-éléments
et protéines, elle peut être consommée afin de construire de meilleures défenses humanitaires. Sa
culture s’est par conséquent développée dans de nombreuses situations d’urgence, humanitaires
et à destination de populations souffrant de malnutrition et carences. Cette unité de production
de spiruline est pleinement automatisée. Mais sa caractéristique principale, c’est qu’elle est
directement reliée à un jeu de simulation/construction sur réseau social, de type FarmVille. Ainsi,
l’usager du jeu s’engageant dans la maintenance d’une ferme virtuelle et du suivi des différentes
étapes de culture, contribuera directement à la production réelle de spiruline.
Cette première présentation du projet constitue une première étape de réalisation. Sachant
qu’au mois de juin 2013, une ferme implantée sur un terrain dans les Cévennes et d’une surface
de 20 mètres carré sera crée. La ferme à spiruline remet également en jeu les problématiques
économiques de la production artistique et détourne dans une dynamique critique le virtual
management distancié.
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Microscopes DIY
Imagine que dans ce grand laboratoire, il y a des microscopes fabriqués
à partir de webcams, d’optique bon marché. Du cheap, du bricolé. On
apprend à faire avec les moyens du bord. Les plaques d’essai placées sous
leurs optiques dévoilent des mystères impossibles à décrypter à l’œil nu.
Des bactéries sont mises en comparaison, certaines extraites d’aliments
courants (miel, yaourts, vin, levures...) d’autres mystérieuses révèlent des
créatures croisées entre l’insecte et les invertébrés. Une imagerie en temps réel
extraite du vivant et à partir de laquelle tu pourras observer les évolutions dans le temps.

Le bioreacteur
Imagine aussi un bioréacteur constitué de bouteilles d’eau minérales, tubes translucides
et autres gros pots de yaourts transformés en digesteurs, lesquels sont nécessaires pour
alimenter en CO2 les micro-algues utilisées dans le réacteur. Descriptif détaillé de la
mise en œuvre d’un bioréacteur, fiches techniques et applications permises.

Le fusil à purin d’ortie
Art-Act

Imagine à côté, un fusil à purin d’orties utilisable pour les jardins potagers ou productions
d’herbes médicinales pouvant être ensuite réduites en huiles essentielles ou eaux florales.
Le canon est très utile pour fertiliser et nourrir les plantes mais aussi comme fongicide. Il se
révèle être également une arme redoutable, particulièrement repoussante tant les zombies
cévennols ont leur odorat développé.
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Seaquence

Seaquence est un projet de Ryan Alexander, Gabriel Dunne et Daniel Massey. Produit avec
le soutien de la Grey Area Foundation for the Arts / http://seaquence.org/
Imagine aussi un écran sur lequel tu pourras jouer avec une simulation de microorganismes aquatiques. Formes hybrides, croisement entre amibes, planctons, têtards ou
araignées d’eau, ces modélisations croisent vie artificielle et création sonore en temps
réel. À l’articulation du séquenceur, du simulateur et du jeu-vidéo, Seaquence te permettra
de combiner un lot de possibilités muscicales.
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LevelHead

Julian Oliver / http://julianoliver.com/levelhead/
Mais il y a aussi dans ce grand laboratoire un casse-tête pour le moins étonnant.
Un jeu de boites. Non sans nous rappeler l’univers d’Escher, tu auras des cubes à tourner,
orienter et assembler. Ainsi, tu verras progressivement au fil de tes mouvement un
personnage, une silhouette masculine silloner un escalier, en descendre pour en monter
un autre, passer par une porte pour pénétrer une autre boite. Un jeu de déambulation, un
espace global, en niveaux dépliés, un tout replié en de multiples strates.
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Replicate
Imagine dans le prolongement une installation avec un Bazooka
de Super Nintendo transformé afin de cibler et tirer au sein d’une
scène naturaliste. Un rapace en vol. Rondes aériennes et observant ce qui se passe
au sol. En joue, cibles, réflexe spontané du chasseur, tu vises et shootes avec ton
bazooka. Jeu de tir, entraînement, chasse... L’oiseau ne disparaît pas. Il ne tombe pas.
Il se duplique. Deux oiseaux sillonnent désormais le ciel. Tu shootes. Duplication. Trois
oiseaux. Shoot. Duplication. Quatre. Shoot. Duplication... Et ainsi de suite. L’ensemble
de l’écran se voit envahi par ces oiseaux tournoyant, saturant l’espace visuel du ciel. Un
repeuplement par la désintégration, un contre-geste productif basé sur le jeu de la chasse.

The Deleted City

Richard Vijgen, archive interactive portée sur écran tactile / http://deletedcity.net/
Enfin, imagine au sein de ce laboratoire un grand écran tactile. On y navigue, du plus grand au
plus petit. Une archive immense du web, d’une histoire du web. une forme de bibliothèque,
de souvenir destiné aux générations futures. Une archéologie digitale selon ses auteurs, la
visualisation interactive de 650 gigabits issus de Geocities (réalisée par Archive en Octobre
2009).Les flots de données y sont représentés sur le modèle d’une carte, arrangeant par
quartiers les différentes thématiques et incluant par nombre de fichiers chaque carré.
Tandis que tu zoomeras de plus en plus dans cette carte, un nombre incroyable de détails
apparaitront, laissant apparaître des pages HTML et les images qu’elles contenaient.
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Game master :

L’art est un moyen de résistance... Il faut réactiver
cette idée.
L’art c’est un terrain de lutte, c’est pas une idée abstraite,
c’est très sérieux,
c’est une alternative aux armes. En fait, on combat...

Crank :

La guerre est permanente, elle est mondialisée et inscrite dans tous
nos gestes quotidiens. Enjeux géopolitiques, énergétiques, sociaux,
culturels, commerciaux, humains, technologiques... Tout ceci inscrit
dans une ère de la projection, de la confrontation et de la production de
soi. Mais l’instabilité, la fragilité de notre monde doit nous conserver en
alerte. Nous ne pouvons jouer de façon béate, simplement positive. Nos
œuvres, nos traces, nos gestes doivent engager une distanciation, elles
doivent être réflexives également.
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Paper Circuits

Une installation sonore
de Christoph Haag, Martin Rumori, Franziska Windisch et Ludwig Zeller
http://osk.openkhm.de/
Imagine une installation composée de grandes feuilles de papier sur lesquelles tu dessineras,
armé d’un crayon. Une composition visuelle dans laquelle tu chemineras et, au gré de tes
tracés, diffusera des extraits sonores issus de films de science-fiction, de nouvelles et
textes scientifiques, tous ces éléments se référant à un univers sociétal utopique.
En suivant les traces de graphite, tu rendras les sons, jusque là cachés, audibles. Suivant la
position de ta pointe de crayon, différentes mixtures sonores seront générées. Le câblage
de l’installation peut être facilement étendu par le dessin de nouvelles connections entre
les tracés existants, te permettant alors de générer de nouveaux collages et associations
sonores. Paper Circuits est une installation conçue à l’aide d’électroniques simples d’accès
et assemblées quasi artisanalement.
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--------------------------------------------------------------------------------

Sushi:surrender :
Un silence. Un silence si palpable, si présent. Une matière en activité, indéfinissable,
quasi vaporeuse.
Un brouillard, un grand rien qui se concrétise progressivement.
Transitoire.
Aux alentours, plus rien ne bouge. La lumière semble elle-même fixée. Le souffle en
suspens, la rétine humide et attentive à tout mouvement. Le silence n’est qu’un prélude
à une masse vrombissante, un grouillement intérieur, un grésillement qui chatouille nos
tympans et semble directement résonner avec nos réseaux neuronaux.
Ce silence est-il inquiétant ?
--------------------------------------------------------------------------------

Game master :

Une neige blanche et noire sur un écran, un message radio mis en boucle depuis un
transmetteur laissé à l’abandon, des bandes magnétiques sur lesquelles des instructions
et consignes sont laissées, des capsules en acier inoxydables regroupant des micro-films
enterrés sous terre. Un bunker dont les racines fracturent progressivement les parois de
béton. Le sable qui progressivement avale les maisons laissées vides, les vitres brisées et
portes ouvertes au vent.
--------------------------------------------------------------------------------
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1erau15
décembre

PROGRAMMATION
VIDÉO
Chapelle de la Condamine, 11 rue du Mûrier

Le Vigan

du lundi au samedi : 15h00-19h00
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Programmation vidéo
Dans le cadre de cette édition, nous avons confié cette programmation vidéo à Manuel Fadat.
Historien de l’art et spécialiste des questions propres à la fonction critique de l’art, il a réalisé
une série de publications dont récemment deux séries d’entretien avec Alain Badiou, Paul
Ardenne, Stephen Wright, Annie Abrahams, Art-Act et Claire Fontaine.
Sont donc programmées les oeuvres suivantes :
Joao Tabarra
O Encantador de Serpentes, 2007
Un paysage suburbain. Un homme se bat avec un tuyau. Nous faisant
entrer de plain-pied dans l’univers de Joao Tabarra, O encantador de
serpentes (le charmeur de serpent), montre une situation totalement
ironique et absurde, outils que l’artiste utilise pour faire apparaitre
des failles dans le tissu rigide du réel. L’artiste crée des images qui
« suggèrent d’autres perceptions de la réalité » dans une perspective
critique, met en effet en scène des situations burlesques, drolatiques,
souvent « surréalistes », mais qui ont toujours pour but de révéler,
d’interroger, de faire prendre distance. Dans O encantador de
serpentes, le tuyau symbolise le pouvoir et le personnage symbolise
quant à lui l’incapacité et l’impuissance à maitriser ce pouvoir,
situation tragicomique s’avérant une mise en questionnement de la modernité et de l’autonomie du sujet. Cette
impossibilité de maitrise traduit également de façon ironique la relation complexe de l’artiste face à ses ustensiles,
son atelier, ses idées, avec lesquels il lutte en permanence.

Raphael Grisey
Coopérative, 2009
Le titre de la vidéo fait référence à une coopérative agricole fondée, en 1976 au Mali, dans une région alors en
proie à la sécheresse, par d’anciens immigrés africains vivant en France et héritiers de l’esprit de 1968. Situé en
bordure du fleuve Sénégal, le village dénommé Somankidi Coura s’est alors implanté grâce à la construction d’un
système d’irrigation et compte désormais plus de 300 habitants. Cette coopérative est devenue un modèle dans la
région pour d’autres groupes ou individus désirant travailler la terre. Le titre se réfère aussi plus largement à un
mode de travail, la coopération, présent dans la pratique artistique
de Raphaël Grisey et trouve ici un écho dans sa collaboration,
présente dès l’origine du projet, avec Bouba Touré. Photographe,
ancien projectionniste, et lui-même membre fondateur de Somankidi
Coura, Bouba Touré lui a permis d’accéder à la fois à ses archives
de travail et à la coopérative. La vidéo Coopérative offre la possibilité
d’une prise de recul sur cette expérience : comment les initiateurs la
perçoivent-ils aux vues de la situation actuelle ? Au travers de celleci Raphaël Grisey élargit le champ de réflexion aux conséquences du
post-colonialisme et de l’immigration, qu’il s’agisse du pays d’accueil
ou d’origine. Le phénomène migratoire peut en effet être perçu «
comme un phénomène de créolisation et d’échange ».

Pedro Reyes
Palas por pistolas, 2008
Expérience artistique, sociale et politique, mais également « sculpture
sociale » Palas Por Pistolas, est la résultante d’un programme qui a
consisté à proposer à la population mexicaine de “déposer” les armes
en circulation illégale pour les éradiquer, ou tout au moins en limiter
l’usage. L’artiste a ainsi fondu le métal provenant de 1527 armes
récoltées dans la ville pour réaliser autant de pelles servant ensuite
à planter des arbres partout où l’œuvre serait exposée. Ainsi, selon
les expositions, Pedro Reyes agence les vidéos de cette action, les
pelles - outils incarnant le passage de la destruction à la construction
- et documents. Sont également associées des actions de plantations
collectives (l’une de ses plantations devrait avoir lieu au Vigan).

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla
Returning a Sound, 2004
Les artistes Allora & Calzadilla (USA, Cuba) ont créé la vidéo
Returning a Sound en 2004, afin de célébrer l’arrêt des essais
de missiles par l’armée américaine sur l’île de Vieques
(Porto Rico) en 2003. Cet événement a trouvé son expression
symbolique au travers d’un mariage particulier : une trompette
fixée sur le pot d’échappement d’une moto et produisant, au
rythme des accélérations, des sons plus ou moins discordants,
plus ou moins forts, alternant entre le son de la victoire et le son
de l’alerte, celui de la sirène, du réveil, et de la guerre. Prise de
position politique, cette œuvre n’est pas pour autant dépourvue
de réflexion esthétique : le son agissant sur la sensibilité du
spectateur est destiné à le bousculer, à susciter l’interrogation,
et à « inscrire en lui l’évènement », les œuvres fonctionnant « comme des condensateurs de temps et des outils
critiques » (Wake Up Please, le Quartier, Quimper).

Ulu Braun
West Coast, 2009
Westcoast est un panoramique en vidéo de scènes entremêlées
tournées sur un littoral – quelque part entre Rotterdam et
Sydney. A partir d’un plan sur une soupe en ébullition, les
panoramiques longent le rivage dans le style éclectique d’un
film de finance internationale, et traverse des lieux mystiques
comme un hippopotame géant mangeant une carotte et des
bateaux pneumatiques frénétiques des filatures. Passée une
voie navigable sombre et spirituelle rappelant les atmosphères
de Jérôme Bosch, le panorama s’achève sur une cave avec un
jacuzzi dans lequel une femme blanche rêve avec mélancolie.

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
Khiam, 2000-2007

Abbout Productions (Lebanon), 2008. Vidéo 4/3 Color. Courtesy of the artists.

Khiam 2000-2007, œuvre et film documentaire réalisé en deux
temps (2000 et 2007) par deux artistes libanais traite d’un
épisode majeur de l’histoire libanaise. Les deux films1 « au
scénario rigoureusement identique nous donnent à voir et à
entendre six prisonniers libérés du camp de détention israélien
de Khiam, assis sur une chaise et fixant la caméra. Le premier
volet nous livre des témoignages de résistances et de stratégies
de survie face à des conditions d’emprisonnement inhumaines,
tandis que le deuxième, réalisé après la destruction du camp
lors de la guerre de l’été 2006, évoque les questions liées à
la conservation, à l’archive, et aux relations particulières des
détenus au lieu de leur détention » (Aline Caillet, 2009).

Markus Kayser
Solar Sinter, 2010

Vidéo, 20’, 2010. Courtesy of the artist.
Solar Sinter est un film documentaire réalisé par Markus
Kayser. Le designer y fait la preuve du bon fonctionnement de
l’imprimante qu’il a mise au point pour réaliser des objets en
verre à partir du sable du désert et grâce à l’énergie solaire.
Plus littéralement, le film nous montre le designer, dans le
désert du Siwa (Egypte) activant une machine aussi satellitaire
que sculpturale, un ordinateur alimenté par des panneaux
photovoltaïques qui contrôle une immense loupe dont les rayons
puissants chauffent le sable selon une trajectoire préalablement
programmée. Ce dispositif au statut hybride relevant autant
de la création que de l’ingénierie de pointe ne s’arrête pas au
spectaculaire de l’évènement qu’il présente et permet d’engager une réflexion, nécessaire, sur les questions de
production d’énergie et de raréfaction des matières premières….
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TABLE RONDE

Chapelle de la Condamine, 11 rue du Mûrier

samedi08
décembre

samedi 08 décembre 2012 à partir de 18h00

Le Vigan
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08 décembre, à partir de 18h00
Table ronde :
samedi

Dans le prolongement du séminaire se tenant en janvier 2012 sur Londres et en partenariat
avec Furtherfield, nous souhaitons prolonger un temps de rencontre et de production de
ressources sur Le Vigan. C’est donc une table ronde que nous proposerons, celle-ci pouvant
être retransmise via nos partenaires media (Radio Escapades et Let’s Motiv) et retranscrits
dans le catalogue. Sont donc invités Annie Abrahams, Ruth Catlow, Pascal Nicolas-Le Strat,
Alessandro Ludovico, Manuel Fadat et Art-Act. Voici une rapide présentation de chacun.

Annie Abrahams

Annie Abrahams est docteur en biologie (Université d’Utrecht
1978) et diplômée de l’école des Beaux-Arts d’Arnhem (1986).
Son travail, qui utilise aussi bien la vidéo, la performance
que l’Internet, questionne les possibilités et les limites de
la communication, dont elle explore plus spécifiquement les
modalités propres au réseau. Elle est internationalement
reconnue en tant que pionnière de la performance en réseau.
Abrahams crée des situations destinées à révéler les côtés
imparfaits et fragiles du comportement humain, à piéger la
réalité et ainsi rendre cette réalité disponible à la pensée.
Donnant de nombreuses performances, elle a largement exposé son travail en France, y
compris au Centre Pompidou à Paris; Le CRAC à Sète; le théâtre Paris–Villette et dans de
nombreuses galeries et musées internationales, dont le Musée d’Art Contemporain de Zagreb,
le Black Mountain College Museum + Arts Center à Asheville, North Carolina, US; Espai d’Art
Contemporani de Castelló, Espagne; le Museum of Contemporary Art, Tokyo ; le Center for
Contemporary Armenian Experimental Art, Yerevan; la galerie Furtherfield (formerly HTTP)
à Londres; le NIMk à Amsterdam et dans des festivals internationaux comme le Moscow Film
Festival, le Festival international du film de Rotterdam et le Stuttgarter Filmwinter (1prize
2011), et sur des plateformes en ligne comme Rhizome.org et Turbulence.

Ruth Catlow
Ruth Catlow est artiste et co-fondatrice de Furtherfield, une communauté virtuelle pour l’art,
la technologie et le changement social. Furtherfield est également une galerie établie au plein
coeur de Finsbury Park au Nord de Londres. Ruth Catlow travaille
avec des artistes, commissaires, musiciens, programmeurs,
écrivains, activistes et théoriciens d’envergure internationale.
Elle développe actuellement un programme artistique et une
structure dédiée aux écologies des arts médiatiques, aspirant
ainsi à produire des visions partagées et infrastructures pour de
possibles mondes alternatifs.
Ruth Catlow en plus de ces activités, coordonne le département
de design à la Writtle School of Art et contribue régulièrement
à des publications, conférences ainsi qu’à des expositions à
la Givon Gallery à Tel Aviv, CCA à Glasgow, The Baltic à Gateshead, Limehouse Yown Hall à
Londres mais aussi dans des galeries à Zagreb, Madrid et Detroit. Enfin, elle est conseillère
à la Tiltfactor, un laboratoire indépendant de production de jeux-vidéo, qui se dédie au jeu
critique.
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Pascal Nicolas-Le Strat est politiste et sociologue, maître de

conférences de sociologie à l’Université Paul Valéry-Montpellier
3. Ses recherches portent sur les micro-politiques de résistance
et de création et sur les formes d’expérimentation sociale et
artistique. Pratiquant une sociologie fortement impliquée, avec le
souci d’articuler des savoirs d’horizons différents et de coopérer
avec les personnes concernées, il vient de faire paraître le journal
d’activité tenu pendant près d’une année et demi sous le titre
“Fabrique de sociologie (Chroniques d’une activité - Novembre
2009 / Février 2011)” et a récemment publié, toujours chez Fulenn, “Expérimentations politiques”
(2007) et “Moments de l’expérimentation” (2009).
+ d’infos sur www.le-commun.fr

Alessandro Ludovico
Critique des medias et éditeur en chef de “Neural”, revue à
diffusion internationale investie depuis 1993 dans le champ des
cultures électroniques, médias tactiques et hacktivisme (Mention
spéciale au prix Ars Electronica en 2004). Il est aussi l’auteur de
plusieurs essais sur la culture digitale et a coédité ‘Mag.Net’, une
organisation d’éditeurs culturels électroniques. Il est également
l’un des contributeurs fondateurs de la communauté Nettime,
fut le conseiller du projet de magazine de la Documenta 12 et
chercheur invité à l’académie Willem de Kooning à Rotterdam.
Enfin, il enseigne actuellement à l’académie des arts à Carrara.

Manuel Fadat
Formé à l’histoire de l’art et à la gestion-conservation des oeuvres
du XXe siècle, Manuel Fadat travaille tout à la fois sur la question
des dimensions sociales et politiques dans l’art contemporain et
sur les mutations dans les arts du verre. Co-fondateur de la revue
Los Flamencos No Comen, de l’association autonome vivance et
engagé aujourd’hui auprès de l’association Oudeis, M. Fadat a une
activité parallèle d’ingénieur culturel, de critique et d’intervenant
en histoire de l’art dans différents établissements.

Art-Act
Art-Act est un binôme constitué par Gaspard et Sandra Bébié-Valérian
depuis 2004. Entité à la fois artistique et théorique, Art-Act explore
les moyens de l’art pour s’inscrire dans le champ politique et social.
C’est suivant une démarche de détournement, de transformation et
de réappropriation des objets de notre quotidien que la plupart de
ses productions opèrent. Via l’installation, la vidéo ou des dispositifs
médiatiques, la démarche d’Art-Act n’est pas seulement critique,
elle se veut discursive. L’art est alors considéré comme un moyen
d’émancipation, de résistance mais aussi d’échange.
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samedi15
décembre

ATELIER

Oudeis, 1 bis rue de la Carriérasse

Le Vigan

samedi 15 décembre 2012 : 10h00-12h00 / 13h30-17h00
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/ samedi 15 décembre, toute la journée
Makey Makey
atelier

Un kit d’invention pour tout le monde / http://www.makeymakey.com/

Makey Makey c’est un kit d’invention innovant et simplissime développé par deux anciens

étudiants du MIT Media Lab, à l’initiative de Scratch, un environnement de programmation
adapté pour les enfants.
Makey Makey est un périphérique d’interfaçage corps/objet, il permet de développer un
lot infini d’installations et dispositifs interactifs dès lors que le principe de conductivité
entre les objets est respecté. Makey Makey affranchit son usager de toute programmation.
Néanmoins, du fait que ce périphérique est basé sur un microcontroleur utilisant le même
firmware qu’Arduino (ATMega32u4), n’importe qui peut prendre la main sur l’environnement
de développement via l’éditeur de programmation.
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Un ensemble d’actions (événement clic, directions, frappes de touches) est préprogrammé,
il est donc aisé de créer des dispositifs incluant jusqu’à 12 comportements différents.
L’essentiel étant de toujours utiliser un matériel conducteur comme du graphite, de
l’aluminium, du ketchup, de la peinture, des citrons, de l’eau, etc. Également avec des
plantes, des pièces, le corps humain, la nourriture, les animaux, la pluie...
Prenons parmi un lot d’exemples le piano réalisé à partir de bananes, l’escalier sonore, la
pate à modeler se substituant aux manettes de jeux.
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SOIRÉE CINÉMA
L’Arc en ciel, 7 Rue Emile Planchon

jeudi22
novembre

						

Ganges
jeudi 22 novembre 2012, à 18h30

À l’occasion de cette nouvelle édition, Oudeis a le plaisir d’inaugurer une nouvelle
coopération, s’associant avec le cinéma l’Arc en ciel à Ganges. Le jeudi 22 novembre 2012
À partir de 18h30 au cinéma l’Arc en Ciel (Ganges) sera donc présenté le film : ”Marinaleda,
un village en utopie” de Sophie Bolze ainsi qu’une sélection de vidéos d’artistes dont Ulu
Braun et Joao Tabbara.

Marinaleda, un village en utopie

Sophie Bolze,
2009, 82 mn, Production/Diffusion Tarmak Production.
Marinaleda, village d’Andalousie, développe depuis les premières élections libres de 1979
un système social et politique à contre-courant du modèle prédominant. Ses habitants
ont obtenu par des actions incessantes 1 200 hectares qu’ils exploitent aujourd’hui en
coopérative. Cette coopérative intègre ses propres unités de transformation et commercialise
sa production. Le village a développé des formes innovantes de démocratie directe et de
mise à disposition de logements très bon marché. La démocratie directe, la lutte collective,
la participation bénévole ont transformé la vie de ses habitants, des paysans sans terre. En
mêlant les images de la vie quotidienne à celles réalisées par les villageois eux-mêmes –
fresques murales, films de propagande, télévision locale – le film de Sophie Bolze explore
la complexité de cette expérience collective.

35

36

Sushi-surrender :
Je me rends.

37

SOUTIENS ET PARTENAIRES
L’association Oudeis est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
du Languedoc-Roussillon, la Région Languedoc-Roussillon, le conseil Général du
Gard, la ville du Vigan et le fonds de dotation Inpact, initiative pour le partage culturel.
Dans le cadre des Rencontres des Arts Numériques, Électroniques et Médiatiques,
Oudeis bénéficie également du soutien du pôle Culturel du Château d’Assas, du
cinéma l’Arc en ciel à Ganges, de Furtherfield (Londres) mais aussi des revues
MCD, Neural, Lets Motiv et Radio-Escapades.

L’Arc en Ciel !

Coordonnées
L’OBO
1 rue de la Carriérasse
30120 Le Vigan
04 67 68 87 19

Gaspard Bébié-Valérian, direction artistique / gaspard@oudeis.fr

www.oudeis.fr

