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EXHIBIT! reçoit le soutien de :



3bilan d'activité 2019

LE TETRIS EXPLORE
LES CULTURES NUMÉRIQUES

Pour le 3ème été consécutif, Le Tetris a porté un événement estival centré sur les arts et cultures 
numériques, du 29 juin au 8 septembre 2019. Après deux mois au Fort de Tourneville, la 
deuxième édition du festival EXHIBIT! portée par le TETRIS et avec le soutien de la Région 
Normandie, d'Un Eté au Havre et de la DRAC Normandie s'est achevée avec succès. Dédié aux 
cultures numériques sous toutes ses formes, EXHIBIT! a su convaincre plus de 16 000 curieux.
ses de tous âges, venus du Havre et d'ailleurs, qu'ils soient amateurs éclairés ou novices des arts 
numériques.

POURQUOI DES ARTS 
NUMÉRIQUES AU TETRIS ? 

EXHIBIT! est né de la dynamique impulsée par 
Le Tetris, pour le développement de la création 
numérique en Normandie. 

Inscrit dans le projet artistique et culturel de la 
scène de musiques actuelles curieuse, les cultures 
numériques ont depuis 2013 pris place dans la 
programmation en croisement avec d’autres 
disciplines artistiques : musique, art visuel, spectacle 
vivant, art plastique... 

Après de nombreux spectacles, expositions, ateliers 
et installations relevant du domaine de la création 
numérique programmés en ses murs, le Tetris a 
initié en 2017 une exposition grand format « Smart 
Factory » à l’occasion du 500ème anniversaire de 
la Ville du Havre. Cet événement interrogeait le 
rapport entre la machine et l’artiste, à travers des 
œuvres ludiques et interactives. Plus de 30 000 
visiteurs ont pu découvrir des œuvres d’artistes 
internationaux, développer leur sensibilité artistique 
et se questionner sur la place qu’occupent les 
technologies numériques dans leur quotidien.

Fort de ce succès, et dans la dynamique de 
création d’un réseau numérique en Normandie, et 

de la poursuite d’ « Un été au Havre », Le Tetris a 
proposé à la Région Normandie d'institutionnaliser 
un événement autour de la création numérique, 
s’inscrivant alors dans la politique régionale :

« Le développement du numérique est 
stratégique pour les territoires, les citoyens et les 
entreprises. L’intervention publique favorise la 
desserte en très haut débit, facilite l’accès à des 
services de qualité, accompagne l’intégration 
du numérique dans l’économie, renforce la 
performance dans l’éducation, la formation et la 
santé. Elle  permet donc à la Normandie d’être 
performante et attractive. » extrait du projet 
politique de la Région Normandie

Après 3 éditions d'un événement grand format 
autour des cultures numériques, Le Tetris est plus 
que jamais convaincu de l'intérêt de ce temps fort : 

• Interroger les pratiques des citoyens vis à vis 
des outils numériques qui les entourent 
• Faire découvrir un mode d'expression 
artistique contemporain et responsable  
• Ouvrir un lieu culturel gratuitement l'été à 
tous les publics et impulser une dynamique au 
Fort !
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UN COMMISSARIAT 
D'EXPOSITION 
SIGNÉ LE TETRIS 

Pour la première année, Le Tetris a assuré la 
commissariat artistique de cet événement, en 
collaboration avec le festival Interstice (Caen). 
Avec l'aide de David Dronet, directeur artistique du 
festival Interstice (Caen) et Luc Brou, coordinateur 
de la plateforme Oblique/s, Le Tetris est entré en 
contact avec Nils Völker, un artiste pluridisciplinaire 
allemand, à l'univers fin et cinétique.

En effet, après plusieurs éditions où Charles 
Carcopino, artiste et commissaire d'exposition 
reconnu dans le domaine des arts numériques, a 
apporté son expertise , Franck Testaert, directeur 
du Tetris et mordu de culture numérique a assuré 
la direction artistique de l'événement. Il a pu aussi 
s'appuyer sur un travail de longue haleine de réseau, 
réalisé ces 5 dernières années, notamment en 
participant à la création d'un réseau national "les 
cousins de France" qui regroupe les représentant.e.s 
des lieux et festivals incontournables des arts 
numériques en France : Scopitone (Nantes), 
Ososphère (Strasbourg), ZINC (Marseille) pour n'en 
citer que quelques uns.

Un travail de réseau et de veille artistique qui a 
permis de proposer une exposition unique en 
France et un événement qui a été salué par le 
réseau professionnel et apprécié du public.

UNE EXPOSITION 
GRAND FORMAT
DE NILS VÖLKER

Le Tetris a donné carte blanche à l'artiste 
allemand Nils Völker, pour une exposition grand 
format créée sur mesure 'en série' .

Nils Völker a imaginé une exposition immersive 
qui permettait de découvrir 5 oeuvres grand 
format,dont 2 créations originales, dans un parcours 
guidant le visiteur dans les artères du Tetris. De la 
grande salle de concert au club, en passant par 
l'espace technique, le Tetris a effectué une mue 
estivale pour accueillir la chorégraphie imaginée 
par Nils Völker, allant du white cube (cube blanc) 
à la boîte noire, des coussins respirants aux jouets 
flottants.

Dans ses installations cinétiques, Nils Völker 
transforme les matériaux et objets du quotidien en 
volumes. À partir de sacs plastiques, couvertures de 
survie et d’autres objets industriels, Nils Völker crée 
des oeuvres d’art qui vivent et respirent. Les oeuvres 
de Nils Völker ne sont pas seulement visuelles, 
elles sont aussi en résonance acoustique avec 
l’espace environnant pour développer l’imaginaire. 
Le bruissement silencieux des films plastiques ou 
le bourdonnement des ventilateurs et des moteurs 
dissimulés dans les oeuvres a complètement 
subjugué les visiteurs, les plongeant dans une 
atmosphère apaisante et contemplative. 

• 63 JOURS D’EXPOSITION 

• 12 521 VISITEURS

• 0€, ENTRÉE GRATUITE

• 15 VISITES GUIDÉES & SENSORIELLES

EXHIBIT C'EST...
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Pour percevoir toute la gamme des oeuvres 
cinétiques de Nils Völker, Le Tetris a proposé des 
visites sensorielles. Tantôt privés de l'ouïe, tantôt 
de la vue, les visiteurs ont pu percevoir autrement 
l'ambiance si particulière de cette exposition. Une 
visite exclusive en langue des signes a été proposée 
également.

Un cours de yoga a également été organisé, sous 
une des oeuvres, pour profiter pleinement de 
l'atmosphère calme et relaxante de "fig. 1", brisant 
ainsi le rapport entre l'oeuvre et le spectateur.

Une équipe de 4 médiateurs.trices était présente 
dans l'exposition, pour permettre aux visiteur.se.s 
d'avoir plus d'éléments de compréhension des 

oeuvres de Nils Völker.

Contrairement aux années précédents, où 
l'exposition rassemblait les oeuvres de plusieurs 
artistes, "en série" permettait de découvrir 
pleinement l'univers d'un seul artiste, laissant 
plus de place à son expression. Une unité qui 
a été fortement appréciée par les visiteurs, les 
partenaires et les professionnels.

Il est à noté que "en série" était ouverte 6j/7 et 
accessible gratuitement, tout comme les visites 
guidées organisées les dimanche après-midis.

Grâce aux médiateurs.trices, de nombreux groupes 
accompagnés ont aussi pu explorer l'exposition 
: des centres de loisirs, des migrants du foyer 
FODENO, des adultes et enfants handicapés 
(Les Tournesols, IMpro, la Ligue Havraise), des 
centres sociaux (Fabrique Sanvic, Association St 
Thomas d'Aquin), des étudiants (CEFAP (centre de 
formation de Bolbec), option art plastique et art 
appliqué des lycées Jeanne d'Arc et Claude Monet, 
DUT Carrière Sociales).

Le Tetris met tout en oeuvre pour que cet 
événement gratuit soit le plus accessible possible.

UNE PROJECTION 
NOCTURNE 
Dans Araneola le Havre, l’artiste allemand Friedrich 
van Schoor, fondateur du label d’art 3hund, a créé
l’illusion d’une gigantesque araignée piégée dans Le 
Tetris, en utilisant des techniques de cartographie 
par projection vidéo.

Projeté par mapping vidéo sur la façade, à la nuit 
tombée, l’animal prenait alors vie au coucher
du soleil, et laissait observer ses vagabondages, 
Friedrich van Schoor, au delà de la technologie 
utilisée, cherche à mettre en confrontation
le spectateur avec une situation provoquant à la fois 
dégoût et curiosité

Il est à regretter que par son emplacement au 
Fort de Tourneville, trop peu de personnes aient 
pu observer les déambulations nocturnes de cette 
araignée, une oeuvre si curieuse et originale.
Initialement Araneola devait prendre place 
sur la facade du Théâtre de l'Hôtel de Ville. Un 
emplacement qui aurait pu marquer les esprits 
des badauds nocturnes et certainement suscité un 
engouement public et engendrer de nombreuses 
photos et partage sur les réseaux sociaux, montrant 
ainsi Le Havre comme une ville audacieuse et 
curieuse.
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UN FABLAB, ESPACE DE 
CRÉATION DÉMOCRATIQUE
 

Un quoi ? Ce laboratoire nouvelle génération, ouvert 
à tous et permettant de donner vie à ses envies a 
quant à lui accueilli 73 projets tous aussi innovants les 
uns que les autres. Cet atelier de fabrication à partir 
d’outils numériques a su répondre aux envies créatives 
d’artistes, designers, étudiants, bricoleurs. Un FabLab 
est un lieu ouvert et démocratique, de partage de 
savoir-faire, qui dope l’inventivité d’un territoire, dans 
un esprit « open source ». Des ateliers et des goûters 
ont été menés afin d'initier des personnes de tous 
âges et de tous niveaux à la fabrication numérique et 
notamment à la modélisation. L'accès au Fablab était 
libre et gratuit et un accompagnement était proposé 
par l'intermédiaire du FabManager.

Grâce à nos partenaires Ultimaker, MLlaser, 
Mecanumeric et Leroy Merlin, nos inventeurs en 
herbe de tout âge ont pu créer signalétique, jeu de 
l’oie, support de lunettes ...

• 10 ATELIERS

• 73 PROJETS RÉALISÉS

• 1 525 PARTICIPANTS

UNE OEUVRE 
COLLABORATIVE 
DE NIKLAS ROY

En prenant appui sur le FabLab, et la culture "open 
source" liée aux FabLabs, Niklas Roy a proposé 
aux havrais.es de construire des moulins à vent 
musicaux et enrichir une oeuvre collaborative 
pendant tout l'été.
"Musical Windmills" est une structure composée de
moulins à vent, chacun agrémenté de boites à 
musique. Le moulin à vent est construit à partir de 
pièces imprimées en 3D, au FabLab d' EXHIBIT! de 
matières plastiques récupérées et d’une boite à 
musique manuelle.
L'oeuvre a été implantée dans la cour du Fort de 
Tourneville pendant tout l'été.
Un workshop avec Niklas Roy et des ateliers ont 
été organisés pour que chacun puisse fabriquer un 
moulin à vent. L'occasion de découvrir la culture 
low-tech, DIY et les grands principes d'un FabLab.
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UN LIEU CULTUREL OUVERT
 

À l’heure où les festivals d’été battent leur plein, 
où les musiques actuelles résonnent partout 
en France, Le Tetris propose un pas de côté, un 
moment curieux pour les havrais.es, normand.es 
et visiteurs en découverte du Havre.

Le Tetris milite pour l’ouverture des lieux culturels 
à tous les publics en veillant à ne pas rester dans 
un entre-soi. C’est pourquoi le croisement des 
disciplines artistiques est au centre du projet 
culturel du Tetris. Ainsi en additionnant une 
exposition, un restaurant, un espace atelier et 
une boutique, les visiteurs ont pu trouver une 
proposition globale et être amenée à découvrir des 
choses inconnues. 

Ainsi Le Tetris s’inscrit également dans la volonté 
du Ministère de la Culture de rendre la culture 
accessible à tous les publics en permettant 
notamment aux lieux culturels de rester ouverts le 
plus possible. 

Depuis 2017, nous trouvons pleine satisfaction à 
continuer à accueillir du public durant l’été sur 
une proposition différente et complémentaire des 
activités de l'association Papa's production.

Cet événement permet aussi de drainer des 
visiteurs "d'Un été au Havre" au Fort de Tourneville. 
Site excentré du parcours, le Fort! a besoin d'une 
attraction accessible pendant l'été, pour inciter les 
visiteurs à monter en ville haute.

DES CONFÉRENCES
 

Afin d'approfondir les questions de société 
soulevées par les cultures numérique, la 
plateforme Oblique/s a imaginé un cycle de 
conférences, conjointement avec Le Tetris.

Ainsi 4 thématiques ont été 
identifiées :

• Les fablabs, ateliers de 
fabrication, lien social ou effet de mode ? Un 
moment d'échange autour de la démarche 
commune des fablabs ainsi que leurs 
singularités dans un contexte où ces derniers 
fleurissent partout en France.

• Mon cerveau est hébergé à la Silicon Valley ? 
Ont été abordés les question de la collecte et de 
l'utilisation des données personnelles. L'occasion 
également de rétablir la vérité quant à des 
termes utilisés au quotidien dans les medias : 
GAFAM, Big Data, fake news, d’algorithmes....

• La FM est morte, vive la RNT ! Alors que la 
technologie de diffusion radiophonique RNT 
ou DAB+ est mis en place au Havre, cette 
conférence a fait la lumière sur les évolutions 
qu'elle implique

• Une histoire politique de l'internet.

Ces conférences ont permis de mettre en réseau 
certains acteurs normands et de convier des experts 
dans les thématiques abordées.

• 4 CONFÉRENCES

• 16 INVITÉ.E.S

• 80 PARTICIPANTS

• 1 958 COUVERTS SERVIS AU RESTAURANT

 +20% PAR RAPPORT À 2018

• 1 593 ARTICLES VENDUS À LA BOUTIQUE

 +50% PAR RAPPORT À 2018
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UN FESTIVAL NUMÉRIQUE 
AU SERVICE D'UNE 
SYNERGIE LOCALE

EXHIBIT! c'est un événement gratuit surprenant, 
pensé pour les Havrais.es et les Normand.e.s.  
Ouvert tout l'été, Le Tetris accueille à cette 
occasion des curieux de 2 à 99 ans, de tout 
milieux sociaux.

Que ce soit par la mise en valeur de créateurs 
havrais via la boutique éphémère gérée par le 
collectif "Oscar et Auguste" ou par de nombreuses 
collaborations avec des associations locales, 
EXHIBIT! a démontré son intérêt et sa capacité à 
faire rayonner les velléités numériques normandes 
au niveau national. L'enjeu est bien sûr de 
rayonner nationalement, mais aussi d’être visible 
professionnellement dans les réseaux internationaux 
spécifiques.

EXHIBIT! permet aussi de mettre le Fort de 
Tourneville en animation pendant l'été et de susciter 
un intérêt pour ce lieu excentré. Organisé à l'échelle 
du Fort (Le Tetris, cour centrale, Commanderie), 
le visiteur est invité à explorer et découvrir ce lieu 
atypique que trop peu de havrais.es s'approprient 
encore.

Enfin, EXHIBIT! reçoit aussi le soutien financier et 
matériel de partenaires privés, locaux et nationaux, 
qui démontrent un vrai intérêt pour les questions 
liées aux cultures numériques.

BILAN 2019

DES PERSPECTIVES 
INCERTAINES

Malgré un bilan moral et financier positif, et 
convaincu de l'intérêt d'un événement de ce type, 
l'avenir d'EXHIBIT! reste toutefois incertain.

En effet, événement gratuit, EXHIBIT! ne peut 
s'appuyer que sur des subventions et quelques 
ressources propres, telles que les partenariats privés. 
EXHIBIT! bénéficie d'une mise à disposition du 
Tetris et des compétences d'une partie de l'équipe 
salariée permanente, ce qui permet d'ors et déjà de 
compresser les dépenses.

Or, l'argent public qui nous a été confié par la 
Région Normandie et le GIP Un Eté au Havre, pour 
la gestion de cet événement, a été utilisé à bon 
escient et avec des effets positifs. Cependant, entre 
2017 et 2020, la subvention attribuée par la Région 
Normandie est appelée à baisser de -75%, passant 
de 200 000€ à 50 000€.

En 2017, nous invoquions les perspectives suivantes :

• Faire de la Normandie une région de création 
numérique, à rayonnement national et 
international.

• Devenir un événement majeur à résonance 
nationale et européenne autour de la création 
numérique (2020).

• Répondre aux axes de développement culturel 
de la Région Normandie : Susciter l’innovation 
et l’expérimentation; accompagner la mutation 
numérique ; Soutenir les industries culturelles, 
créatives et numériques ; Inscrire plus fortement 
l’art contemporain sur notre territoire

Nous avons toujours eu ces objectifs en ligne de 
mire, mais cela ne peut se faire sans le soutien 
des collectivités en cohérence avec leur politiques 
publiques.
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BILAN FINANCIER

Un budget réalisé, à l'équilibre, malgré l'annonce 
tardive, en avril 2019, de la baisse de la subvention 
allouée par la Région Normandie.

Bilan Financier 
Exhibit ! Un été au Tétris 19

CHARGES PRÉVISIONNEL RÉALISÉ PRODUITS PRÉVISIONNEL RÉALISÉ
BUDGET ARTISTIQUE 47 800,00  48 470,00  RECETTES PROPRES 23 200,00 27 400,00  
Cession droits des œuvres 42 400,00  43 000,00  Billetterie 200,00  200,00  
Accueil artistes ( Dépl, Héberg, Repas) 1 900,00  1 900,00  Ventes Bar & Restaurant 23 000,00  27 200,00  
Scénographie 3 500,00  3 570,00  

BUDGET MÉDIATION - FAB LAB 26 900,00  30 750,00  
Personnel Médiation 22 300,00  21 700,00  
Matériels Fab Lab 1 200,00  1 700,00  
Conférences 2 400,00  3 350,00  
 Prêt Machines (Valorisation) 1 000,00  4 000,00  

BUDGET TECHNIQUE 42 450,00  41 550,00  SUBVENTIONS 170 000,00 170 000,00  
Prestations de service et locations 4 350,00  4 800,00  RÉGION 100 000,00  100 000,00  
Personnel technique mont/démontage 18 700,00  17 650,00  G.I.P. 50 000,00  50 000,00  
Achat de fourniture, matériel et bricolage 16 400,00  15 000,00  DRAC 20 000,00  20 000,00  
Transport 3 000,00  4 100,00  

BUDGET FONCTIONNEMENT 52 900,00  57 950,00  VALORISATION 31 900,00 34 900,00  
Personnel Exhibit (Adm, Dir Tech) 15 000,00  19 700,00  Personnel 19 900,00  19 900,00  
Personnel TETRIS (Valorisation) 19 900,00  19 900,00  Mise à disposition TETRIS 11 000,00  11 000,00  
Prestation services ( Entretien) 1 000,00  1 200,00  Mécénat 1 000,00  4 000,00  
Frais Mission 500,00  650,00  
Frais bâtiment et assurances 5 500,00  5 500,00  
Mise à disposition TETRIS (Valorisation) 11 000,00  11 000,00  

BUDGET COMMUNICATION 25 000,00  26 230,00  
Prestataires (Com, Presse) 7 500,00  8 500,00  
Supports com : Création, Impressions, diffusion 9 500,00  10 200,00  
Pub 6 200,00  6 280,00  
Inauguration, frais divers 1 800,00  1 250,00  

BAR RESTAURANT 30 050,00  27 350,00  
Personnel Vacataires Bar Restaurant 15 300,00  16 900,00  
Marchandises Bar 2 000,00  2 900,00  
Marchandises Restaurant 12 000,00  7 100,00  
Achat Fournitures, consommables 600,00  300,00  
Frais bancaires 150,00  150,00  

TOTAL 225 100,00  232 300,00  TOTAL 225 100,00  232 300,00  
0,00  0,00  

EXHIBIT! Un été au Tétris 2019
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LE RETOUR DES VISITEURS
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REVUE DE PRESSE

EXTRAIT DE LA REVUE DE 
PRESSE NATIONALE ET 
LOCALE
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NRJ Le Havre  - Sébastien Lof-Lecoq  / 28 juin 2019 + divers passages à l’antenne + réseaux sociaux 
https://soundcloud.com/nrjlehavre/exhibit-2019-au-tetris-visite-en-avant-premiere-avec-les-oeuvres-d
e-nils-volker 
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France 3 Baie de Seine - 19/20 Édition locale - David Frotté / 5 juillet 2019 (sujet 2’30) 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-local-1920-baie-de-seine 
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Paris Normandie  - Éléonora Hurillon Ajzenman / 9 juillet 2019 
https://www.paris-normandie.fr/loisirs/installations-cinetiques-et-parcours-thematiques-pour-un-ete-au
-havre-2019-LH15301974 
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Le Havre infos  - Solène Bertrand / 26 juin 2019 
https://fr.calameo.com/books/000039193a90a313d4575 
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Le Havre infos  - Solène Bertrand / 26 juin 2019 
https://fr.calameo.com/books/000039193a90a313d4575 
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Paris Normandie  - Patricia Lionnet / 30 juin 2019 
https://www.paris-normandie.fr/loisirs/au-havre-avec-exhibit--le-tetris-confirme-par-etape-sa-place-da
ns-le-numerique-HB15271868 
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Paris Normandie  - Virginie Thiout / 28 juillet 2019 
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Paris Normandie  - Virginie Veiss / 13 juillet 2019 
https://www.paris-normandie.fr/loisirs/ce-week-end-des-13-et-14-juillet-2019-au-havre--visites-guidee
s-d-exhibit-et-atelier-de-fabrication-sonore-IF15328321 

 
Paris Normandie  - François Vanhove / 13 juillet 2019 
https://www.paris-normandie.fr/loisirs/au-havre-une-visite-de-l-exposition-exhibit--sans-le-son-GE153
30226 
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Le Havre infos  - Solène Bertrand / 10 juillet 2019 
https://fr.calameo.com/read/000039193de176901a452 
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Le Havre infos  - Solène Bertrand / 10 juillet 2019 
https://fr.calameo.com/read/000039193de176901a452 
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Reportage sur EXHIBIT et l’exposition « Paysage fiction » présentée 
dans la Matinale de LCI le 7 juillet – présentée par Fleur Baudon dans le 
cadre des coups cœur de la rédaction d’Expo in The City
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Le Tetris et EXHIBIT! sont portés 
par l'association Papa's production.

"Pour une effervescence culturelle et artistique" 

EXHIBIT 
2019


