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HeHe, Absynth, 2018Que vous soyez féru d’art 
numérique, préoccupé par 
l’environnement, sensible à 
la création artistique ou tout 
simplement curieux, entre 
amis ou en famille, le festival 
EXHIBIT! est l’événement 
estival à ne pas manquer.

MERCI À NOS
PARTENAIRES
EXHIBIT! EST SOUTENU PAR 

MERCI À NOS PARTENAIRES 

ILS SOUTIENNENT LE FABLAB 
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En 1994, nous avions un squat dans le Fort, ancienne caserne 
militaire qui héberge aujourd’hui Le Tetris. Déjà à l’époque, 
Maxime projetait des boucles en 16 mm derrière les groupes 
pendant qu’Hervé tirait des câbles aux plafonds pour y 
suspendre une caméra HI8 et la faire coulisser pour réaliser 
des travellings. 

La culture Punk a toujours été en phase avec les technologies et les 
nouveautés, le courant « Cyberpunk » en est un exemple. 

Idem pour le mouvement « Electro » un peu plus tard qui va utiliser 
(outre les ordinateurs et synthétiseurs pour composer) des visuels 
via les vidéoprojecteurs et autres nouvelles technologies pendant 
les concerts.

Sans parler des Velvet Underground et leur concept de « spectacle 
total » mêlant projection vidéo et art contemporain (1966).

Le Tetris est aujourd’hui une salle de concerts et de spectacles 
qui croise les disciplines, et le numérique transpire dans toutes 
les esthétiques : musique, danse, théâtre, mais aussi dans l’art 
contemporain, le cinéma. Il est partout tout le temps, et il nous 
interroge. Des milliers de questions sur le futur, dystopique ou 
utopique.

Quand le projet Tetris a été imaginé en 2010, nous avons inscrit les 
arts numériques dans son ADN pour plusieurs raisons : réduire au 
maximum la fracture numérique, interroger les évolutions et leurs 
conséquences, et rester en veille sur certains développements 
technologiques. Les artistes sont là pour ça : interroger, déranger, 
inventer. Et rêver !

C’est ainsi qu’au travers d’EXHIBIT!, Le Tetris explore toujours 
plus les cultures numériques. Le festival convoque des artistes à 
exposer leurs récits issus de l’imaginaire, au travers de formes 
plastiques, visuelles ou interactives. Quand aux spectateurs  
ils sont invités à contempler, s’interroger et aussi participer.

C’est confort d’être dans la Matrice, et c’est bien d’en sortir. 

Bon festival 

Franck TESTAERT 
Directeur artistique Exhibit

THE FUTUR 
IS NOW !
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La Région Normandie est heureuse de soutenir le festival 
EXHIBIT!, ce nouvel évènement culturel normand consacré  
aux arts numériques. 

Berceau de l’impressionnisme, ville emblématique du rock français, le 
havre, et à travers elle la normandie, sera désormais également un 
haut lieu des arts numériques avec exhibit. La région s’en réjouit et 
est fière d’être aux côtés du Tetris et d’Interstice pour ce nouveau 
festival qui a vocation à devenir un événement culturel de référence 
nationale dans ce domaine.

Présents aujourd’hui dans toutes les formes d’art et tout 
particulièrement la danse, le théâtre ou encore la musique, les arts 
numériques proposent des créations d’une formidable richesse et 
d’une exceptionnelle originalité. Ils repoussent plus loin les limites de 
l’art. pourtant, ils demeurent méconnus du grand public.

Terre de création, la normandie a tout pour devenir la région des arts 
digitaux en france. je salue à cet égard la volonté des artistes d’œuvrer 
ensemble et d’investir ce nouveau champ culturel. La plateforme 
régionale portée par le Tetris et la Station Mir et cofinancée par la 
région constitue une étape importante dans cette voie.

Pour conclure, je redis combien la région Normandie est heureuse 
d’accompagner les structures qui, comme le Tetris, permettent aux 
normands de profiter d’une offre culturelle diversifiée, innovante et 
de grande qualité.

HERVÉ MORIN 
Président de la Région Normandie
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Dès la conception du projet Tetris (2010) et 
depuis son ouverture (2013), la volonté de 
l’association a été de croiser les disciplines, 
les publics et décloisonner les esthétiques 
artistiques. Cette recherche de complémen-
tarité et d’ouverture est dans l’ADN de l’as-
sociation. Ainsi, Le Tetris a, dès ses débuts, 
cherché à explorer le champ de la création 
numérique, comme vecteur de croisement 
des disciplines artistiques (musique, vidéo, 
art visuel, photographie, danse, théâtre…) et 
de médiation avec les publics. De nombreux 
spectacles, expositions, ateliers, ont ainsi 
pris appui sur les arts numériques.

La connexion entre musiques actuelles et 
arts numériques est évidente à plusieurs 
regards ! 

Les artistes créateurs et interprètes se 
sont accaparés l’électronique et le numé-
rique de manière précurseur et par anti-
cipation, pour détourner, compléter et ex-
plorer les possibles et les imaginaires de 
cette technologie. Ils ont transformé les 
machines en outils de création, en supports 
de diffusion innovants et spectaculaires.  
Enfin, ils ont banalisé et généralisé l’usage 
des outils et objets numériques pour en 

Le Tetris est une Scène de Musiques actuelles, 
moteur de la vie culturelle au Havre, animée par 
l’association Papa’s Production. L’association œuvre 
depuis 1997 au développement culturel et musical 
du territoire havrais à travers différentes activités 
complémentaires (Le Tetris, Ouest Park festival, 
accompagnement d’artistes, radio locale).

LE TETRIS, 
POURQUOI ?

permettre la diffusion et la compréhension 
par le plus grand nombre. La vidéo est appa-
rue très tôt dans les concerts pour venir à 
cet endroit appuyer et illustrer le propos et 
développer l’imaginaire.

C’est dans ce contexte qu’à 
l’été 2017, Le Tetris, mettait 
en œuvre l’exposition grand 
format “Smart Factory” 
qui rassemblait 7 artistes 
internationaux autour des 
cultures numériques.  
Fort de cette réussite  
(30 000 visiteurs), en 2018,  
Le Tetris propose “EXHIBIT!”, 
un événement grand format, 
autour des cultures 
numériques et qui s’inscrit 
dans le programme d’Un Été 
au Havre.
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UN ÉTÉ AU HAVRE,
ROUND 2 !
Après le succès des festivités du 500e 
anniversaire du Havre, Un Eté au Havre 
s’installe sur le long terme pour devenir un 
rendez-vous récurrent du tourisme culturel et 
urbain. 

Pour cela, les membres du Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) Un été au Havre qui gère la manifestation 
souhaitent s’appuyer sur le triptyque « œuvres 
monumentales / expositions / grands temps 
forts populaires » qui a fait la réussite de l’édition 
2017, en consolidant la « collection » d’œuvres 
d’art monumentales qui jalonnent l’espace public 
et en développant des propositions artistiques 
susceptibles de faire rayonner Le Havre, tout en 
poursuivant la transformation positive de son image.

Les acteurs culturels du territoire accompagnent 
eux aussi cette dynamique et nous sommes heureux 
de les voir à nouveau cet été contribuer activement 
à renforcer l’offre culturelle estivale à nos côtés. 
Après SMART FACTORY en 2017, le Tetris ouvre 
à nouveau ses portes tout l’été et creuse le sillon 
des arts numériques avec talent, pour le plus grand 
plaisir des visiteurs d’Un été au Havre.

 LUC LEMONNIER

Maire du Havre et Président de la CODAH
Président du GIP Un été au Havre

EXHIBIT! 
EN QUELQUES 
CHIFFRES
EXHIBIT ! c’est :

6 
médiateurs

360 
heures d’ouverture 

pendant l’été 

1 
FabLab

une 20aine 
d’œuvres

2000 m2
 

dédiés à la création 
numérique

0euro
exposition gratuite



EXPOSITION
PAYSAGE-FICTION
Cette exposition est co-produite avec accès)s( à l’occasion de la 
18e édition de son festival, et avec le Bel Ordinaire, espace d’art 
contemporain de l’agglomération de Pau. 

Muse privilégiée des artistes depuis toujours, le paysage se 
définit avant tout par le regard et son époque. En effet, cette 
étendue spatiale naturelle ou contrôlée par l’homme est une 
_prise de vue_ depuis un point subjectif qui s’est offerte à 
l’interprétation des créateurs selon l’évolution de la science 
et de l’esthétique (ou théorie du beau). Ainsi l’arrivée de la 
perspective bouleverse son agencement sur toiles par lignes 
de fuites. Puis, la peinture de paysage a rendu hommage aux 
éléments, célébrant la beauté d’une nature entendue comme  
un agencement de formes, de couleurs et de matières. 

En ce sens, le paysage est toujours 
une création ou une reconception des 
notions d’espace et de réalité. Avant 
le XXe siècle, le terme paysagiste 
désigne d’ailleurs le fabricant d’images- 
paysages aux dépends du créateur d’es-
paces-paysages. Depuis l’apparition 
de la photographie jusqu’à l’ère post- 
numérique où les pratiques artistiques 
ont intégré les médias dans leur 
diversité, la représentation du paysage 
intègre aussi la technologie. 

Si l’artificialité des paysages créés ne 
se cache plus sous l’illusion du naturel, 
elle ne rompt pas pour autant tout à 
fait avec cette illusion.

Au travers de formes plastiques, vi-
suelles, immersives et interactives, 
les artistes invitent à la contemplation 
d’une nature devenue matière vivante, 
animée, sublimée, parfois sur-réelle et 
ré-inventée. Ils imaginent des paysages 
fictionnels comme autant d’histoires 
dont le spectateur est également 
l’auteur.

Pourtant, la mise en image du paysage 
est intimement liée à une évolution 
industrielle dont on ne cesse de souligner 
les menaces qu’elles représentent 
pour la nature. L’omniprésence de 
ces messages d’alerte est aujourd’hui 
si grande qu’au caractère purement 
contemplatif du paysage peuvent 
se mêler désormais des sentiment 
d’anxiété ou de nostalgie.

Les artistes empruntent à d’autres 
disciplines, notamment scientifiques, 
des outils d’enquête, de réflexion et 
d’invention. A l’ère de l’anthropocène, 
leurs œuvres se font témoignages de 
l’empreinte de l’humanité sur notre 
planète et interpellent le visiteur face  
à ces enjeux.

Ainsi se conjuguent dans Paysage- 
fiction, des visions tantôt naturalistes 
et sensibles, tantôt scientifiques et 
mathématiques où coexistent tech-
nologies et natures. La nature deve-
nant « technologique » et la technolo-
gie se dissimulant dans des approches  
« naturelles ».

Conçue comme une série de récits 
issus de l’imaginaire d’artistes, elle 
contextualise le paysage dans une 
époque qui le sublime et l’anéantit  
à la fois.

Au travers de formes plastiques, 
visuelles ou interactives, les artistes 
invitent à la contemplation d’une 
nature contrôlée ou sublimée en jouant 
avec les éléments qui la constituent :  
couleurs, lumières et mouvements. 

CHARLES CARCOPINO 
Commissaire de l’exposition 

Paysage-Fiction
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ARTISTES INVITÉS

HeHe 
ABSYNTH 2018

Vivent et travaillent au Havre
—

Fabien Léaustic
EXSURGENCE 2018  
& LA COULEUR DES NUAGES 2016

Vit et travaille à Paris et Lons-le-
Saunier
—

Bertrand Lamarche
MAP 2011

Vit et travaille à Paris
—

Jacques Perconte
FAGNET / FÉCAMP 2018 &  
LE BOIS DE LA BELLE GOUTTE 2017

Vit et travaille à Paris
—

David de Tscharner 
LES AMBASSADEURS 2015

Vit et travaille entre Bruxelles  
et Paris
—

Laurent Pernot
TENIR LA MER 2015

& LA FENÊTRE 2010

Vit et travaille à Paris
—

Yeondoo Jung
DOCUMENTARIA NOSTALGIA 2007

Vit et travaille en Corée à Séoul
—

Momoko Seto
PLANET A 2018 & PLANET Z 2011

Vit et travaille au Japon
—

Naïmé Perrette
EXPLODED VIEWS 2015-17  
& DEVOURING CARTOGRAPHY 2018

Vit et travaille entre Bruxelles, 
Amsterdam et Paris.
—

Gabriel Lester
LOOP FOREST 2015

Vit et travaille à Amsterdam
—

Mischa Daams
AUTO OBSERVATORY 2012-15

Vit et travaille au Pays-Bas
—

Justine Emard
SCREENCATCHER 2011 -2015

Vit et travaille à Paris
—

Claire Isorni
DUNE 2015

Vit et travaille à Paris
—

Atsunobu Kohira
OUTRETEMPS 2013

TERRALOGUE 2018

Vit et travaille à Paris
—

Olivier Ratsi
LE TETRIS, NUIT 
DEPERSPECTOGRAPHIE 2018

Vit et travaille à Paris
—

Quentin Euverte 
et Florimond Dupont
BUZZ ALDRIN SYNDROME, 2017

Florimond Dupont vit et travaille en 
Guadeloupe. Quentin Euverte vit  
et travaille à Genève
—
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HeHe, Absynth, 2016

ABSYNTH 
2018

Une installation en forme  
de fiction climatique  
et psychédélique. 
Absynth est un diorama à grande échelle 
qui reproduit l’espace d’une forêt

Dans cet environnement à la fois réel et 
abstrait, des événements climatiques 
artificiels surviennent faisant référence 
aux séquences météorologiques 
fantomatiques telles que la pluie acide ou 
les nuages toxiques. Le public se trouve 
ainsi devant une séquence où la végétation 
fluorescente s’accorde aux tonalités 
vertes et vénéneuses d’une atmosphère 
en lévitation, où la gravité semble s’être 
inversée. 

La forêt, autrefois sujet romantique 
et symbole de la nature, devient ici 
surnaturelle, immergée dans une fiction 
climatique et psychédélique.

SCREENCATCHER 
2011-15

Screencatcher a pour point 
de départ l’enquête menée par 
Justine Emard en 2008 sur 
la disparition des cinémas de 
plein air américains.
Elle comprend huit dessins au feutre 
de drive-in theaters laissés à l’abandon, 
que le spectateur est invité à regarder à 
travers l’écran de son téléphone ou d’une 
tablette. Grâce à un logiciel, des vidéos 
se superposent aux dessins manuels 
augmentant l’espace dessiné d’une réalité 
virtuelle. 

Le logiciel agit tel un filtre, à la manière des 
dreamcatcher chez les Indiens Navajos 
qui évacuaient les cauchemars pour ne 
garder que les images positives des rêves 
et auquel le titre de l’œuvre fait référence. 
En associant dessins et réalité augmentée, 
l’installation fait fusionner différents 
niveaux de réalité et propose ainsi une 
expérience inédite du paysage.

Mêlant des écrans dessinés et des écrans 
réels, Screencatcher offre une mise en 
abîme de l’image et transforme la position 
du spectateur qui devient acteur à part 
entière du dispositif.

HeHe
ABSYNTH, 2018 
IN COLLABORATION WITH JEAN-
MARC CHOMAZ (LADHYX), AVEC UNE 
CRÉATION SONORE DE JEAN-PHILIPPE 
RENOULT ET DINAH BIRD.
INSTALLATION IMMERSIVE
6M X 6M X 8M

Justine 
Emard
SCREENCATCHER, 2011-15

Explorations numériques - 
Mirage Festival - Lyon 2015
© ADAGP Paris
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David de 
Tscharner
LES AMBASSADEURS, 2016, 
5 MOBILES, TECHNIQUES MIXTES, 
TAILLES VARIABLES

Claire 
Isorni
DUNE, 2015
AQUARIUM, VERMICULITE,  
ARDUINO ET STRUCTURE EN ACIER
110 X 50 X 200

LES AMBASSADEURS 
2015

Comment est-il possible de 
créer du volume, de donner vie 
à des images prises sous une 
paroi de plexiglas ?  
Les ambassadeurs est une série de 
mobiles constitués d’images glanées sur 
instagram. Ces morceaux de clichés, 
extirpés de leur contexte et des réseaux 
sociaux sont assemblés et vitrifiés. Ces 
découpages d’images sont recomposées  
et suspendue dans un espace en trois 
dimensions. Transposé es en volume sous 
forme de mobiles, les images choisies 
trouvent une seconde vie, dégagées du flux 
ininterrompu qui inonde la toile, affranchies 
de leur auteur, des commentaires et 
autres hashtags. Leur agrandissement 
et les découpes opérés par l’artiste les 
rendent difficilement identifiables ; le 
visiteur peut ainsi laisser libre court à 
son interprétation. Souvent composées 
de formes végétales ou organiques, 
les réalisations de David de Tscharner 
associent photographie, sculpture et 
peinture.

Dune, 2015

Les Ambassadeurs, 2011
Courtesy de l’artiste et galerie  
Escougnou-Cetraro

DUNE 
2015

Cette pièce fonctionne 
comme une miniature de 
décor de science-fiction.
Elle met en scène un vivarium semblant à 
première vue inhabité. Aléatoirement et de 
manière presque imperceptible, le sable 
s’anime laissant deviner la présence d’une 
créature qui demeure invisible.
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Fabien 
Léaustic
LA COULEUR DES NUAGES
2016

EXSURGENCE 
CRÉATION 2018 

Plusieurs saignées ont été 
réalisées au marteau sur 
les cimaises de l’exposition. 
Ces ouvertures laissent 
apparaître ce qui semble 
constituer les murs ...  
Une sorte de liquide épais de 
couleur noire qui s’écoule à 
l’intérieur comme si tout le 
bâtiment en était fait. 
Avec cette création qui fait suite à 
Cariatide, Fabien Léaustic révèle la beauté 
physique de la terre crue, dans tout ce 
qu’elle a à ses yeux d’extraordinaire et de 
sublime : une force pigmentaire brute, 
un matériau malléable, une sensualité 
délicate. Cette terre que l’artiste recycle 
et réutilise au gré de ses projets prolonge 
son engagement et son admiration envers 
cette substance originelle de la création, 
qui s’écoule délicieusement dans les 
entrailles du mur et lie l’espace d’exposition 
aux entrailles de la terre. 

Le mécanisme, tournant en circuit fermé, 
propose un mouvement qui semble infini, 
non sans interpeller quant aux limites des 
ressources naturelles.

LA COULEUR DES NUAGES

Cette œuvre vient se placer 
dans la famille déjà grande 
des machines ou dispositifs 
mécaniques, optiques ou 
électroniques destinés 
à capter, enregistrer et 
amplifier des phénomènes  
aux confins du visible, là où 
l’art et la science peuvent  
se rencontrer. 
Il s’agit ici rien de moins que de révéler 
les couleurs prisonnières d’un ciel gris, 
de les faire miroiter sur un écran avec le 
concours et  l’adhésion d’un œil disposé 
à les chercher. Sitôt branché l’écran 
affiche un programme, un générique, tous 
les opérateurs et petites mains qui ont 
joué dans ce scénario atmosphérique, 
météorologique pour entraîner le regard 
dans une aventure spéculative, au-delà 
du miroir et des apparences, dans un 
parcours avec de fortes interrogations 
sur les êtres de la métamorphose, la 
géométrie des sphères ou l’organisation 
interne des couleurs.

La couleur des nuages ( détail ), 2016
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Yeondoo 
Jung
DOCUMENTARIA NOSTALGIA,  2007 
VIDÉO EN PLAN SÉQUENCE  
DE 84 MINUTES.

Prenez le temps de déjeuner 
au TETRIS et profitez de 
cette œuvre dans son 
intégralité
« J’ai tourné l’intégralité de l’œuvre au 
Musée National d’Art Contemporain de 
Séoul. Mon équipe et moi-même avons 
construit une série de plateaux dans le 
musée, et l’idée était de placer la caméra 
à un endroit, d’appuyer sur le bouton 
d’enregistrement, et de laisser tourner 
pour toute la durée de l’œuvre. 

Les films populaires et la TV sont en 
général construits grâce au montage.  
S’il y a une scène de dialogue, le réalisateur 
va filmer une personne puis l’autre et 
une conversation se développe malgré 
ces déplacements de caméra. Mais dans 
Documentary Nostalgia, c’est presque 
comme si la Terre était immobile et que 
tout l’univers lui tournait autour. Cette idée 
de «une scène, une prise » est une façon 
très primitive d’utiliser une caméra. Par 
exemple, si je voulais filmer une scène dans 
une classe avec deux angles différents, 
d’ordinaire j’arrêterais simplement 
la caméra après la première prise, la 
déplacerais, et filmerais à nouveau. 

Mais dans mon cas, si je veux changer 
d’angle, je demande à tout le monde sur 
le plateau de se lever avec sa table et sa 
chaise et de les changer de sens, puis à 
l’équipe technique de déplacer les murs 
et de les changer de sens pour créer un 
nouveau point de vue.

Pour Documentary Nostalgia, nous 
avons créé six scènes différentes : la 
maison de mes parents, la rue de la 
pharmacie de mon père, une rizière, un 
pâturage, une forêt et le sommet d’une 
montagne... » 

Yeondoo Jung.

Extrait - Documentaria Nostalgia, 2007

Jacques 
Perconte
DYPTIQUE VIDÉO :

FAGNET / FÉCAMP, 2018 
FILM INFINI (PIÈCE GÉNÉRATIVE)
COMPRESSIONS DANSANTES DE 
DONNÉES VIDÉO MONTÉES À LA VOLÉE. 

LE BOIS DE LA BELLE GOUTTE, 2017 
FILM INFINI (PIÈCE GÉNÉRATIVE)
COMPRESSIONS DANSANTES DE 
DONNÉES VIDÉO MONTÉES À LA VOLÉE.

Fécamp - Fagnet n°3 2018

Le cinéaste expérimental Jacques 
Perconte crée depuis de nombreuses 
années des installations vidéos. Il a 
filmé les 4 coins de la France et du 
monde et soumet ses images à des 
algorithmes de compression d’image 
qui viennent subtilement s’attaquer aux 
entrelacements et aux mouvements de 
ses films.

Ces effets viennent aléatoirement 
perturber la vision d’une nature qui 
semblerait parfaite en décomposant 
la structure même du pixel rendu 
instable par l’alchimie des programmes 
informatiques de Jacques Perconte.

Les paysages, reconnaissables, évoluent 
de façon imprévisibles, réagissant aux 
comportements de ses composantes 
couleurs, mouvements et lumières pour 
les faire exploser en couches ou dégouliner 
sur les écrans selon les mouvements. 
Tel un tableau impressionniste sur lequel 
on accumulerait sans cesse l’ajout de 
nouvelles couches pour suivre en direct 
le défilement naturel des éléments, 
le programme aventure parfois le 
spectateur dans des contrées visuelle  
à la limite de l’expérience psychédélique. 

En conjuguant nature et accidents 
technologiques, Jacques Perconte a 
développé un langage visuel, hypnotique 
et poétique sans cesse renouvelé par les 
comportements insaisissables de ces 
programmes comme le sont les éléments,  
véritables sujets de ses films.
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Laurent 
Pernot
TENIR LA MER, 2015

LA FENÊTRE, 2010
INSTALLATION VIDEO

EXPLODED VIEWS 
2016—17

Perrette s’inspire de son expérience en 
animation, où une séquence d’images 
suggère un mouvement.

De même que les vues éclatées sont 
jointes dans l’espace, dans un objet qui doit 
sa forme à l’assemblage d’images.  
En réaffirmant les propriétés sculpturales 
de la cartographie, l’artiste s’appuie 
sur les complexités de la convergence 
géopolitique. 

DEVOURING CARTOGRAPHY 
2018

La banalisation de l’utilisation des 
applications Google ont transformé 
notre rapport à l’espace et aux 
paysages.

Ses interfaces permettant de se 
déplacer d’un point à l’autre du globe 
instantanément et s’adaptent aujourd’hui 
à quasiment toutes les solicitations des 
usagers. Devouring Cartography est 
composé d’images et de séquences 
de Google mixées entre elles par des 
techniques de fondus et de morphing.

Naïmé 
Perrette
EXPLODED VIEWS, 2016-17
IMPRESSIONS SUR VERRE ACRYLIQUE 
ET POLYESTER, MÉTAL, SABLE. 

DEVOURING CARTOGRAPHY, 2018
VIDEO HD

TENIR LA MER 
2015

Une main figée sort du mur et tient une 
boule de cristal.

En s’approchant d’elle, on perçoit au loin 
un horizon et la mer qui se dessinent 
avec son roulis sur le sable. Cette vision 
apaisante nous ramène au temps de la 
bonne aventure et de la cartomancie. En 
jouant avec les symboles qu’il mêle, Laurent 
Pernot crée une poétique nouvelle par 
l’évocation d’un futur hypothétique au 
travers du prisme de la magie.

LA FENÊTRE 
2010

Deux rideaux blancs sont suspendus 
dans une pièce, agités par le vent, ils 
révèlent la présence d’une fenêtre

Le son nous suggère un environnement 
traversé par des rafales de vent. L’illusion 
d’une séparation entre un monde extérieur 
et un espace intérieur est créée, révélant 
un paysage qui oscille constamment entre 
le jour et la nuit.

Tenir la mer, 2015 
Courtesy de l’artiste (c) Laurent Pernot, 
ADAGP, Paris 2018

Détail Exploded Views, 2016-17
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Bertrand 
Lamarche
MAP 2011

MAP 
2011

Un pipeline produit un dense brouillard 
qui se répand à la surface d’un tissu noir. 

Chaque jet de fumée crée la nouvelle carte 
d’une intrigue fantastique, qui n’existe 
que jusqu’à sa propre disparition. Entre 
land art et modélisme, Map configure la 
topographie fictive d’un territoire où le 
brouillard met en place un motif géologique, 
éphémère et évanescent. 

Les matériaux utilisés par l’artiste 
Bertrand Lamarche sont simples, souvent 
issus de la récupération. Il se dégage 
pourtant de ces installations une poésie 
troublante, une magie aux trucages 
visibles.

MAP, 2011

Loop Forest (détail), 2016

Gabriel 
Lester
LOOP FOREST 2016
INSTALLATION CINÉMATOGRAPHIQUE

LOOP FOREST 
2016

Œuvre présentée dans le cadre de  
l’exposition monographique de l’artiste, 
où le public était invité à interroger les 
compréhensions et les malentendus 
de tout ce qui est pris pour acquis. 
Décrites comme « cachées à la vue », 
les œuvres présentent un temps et un 
espace d’avant et d’après un récit. 

« Mes œuvres, films et installations 
proviennent d’un désir de raconter 
des histoires et de construire des 
environnements qui soutiennent ces 
histoires ou proposent leur propre 
interprétation narrative. Dans les 
premières années, cela a conduit à écrire 
de la prose et à composer de la musique 
électronique. Plus tard, après avoir  étudié 
le cinéma et éventuellement les beaux-arts, 
mes œuvres devinrent ce qui pourrait 
être qualifié de cinématographique, sans 
nécessairement utiliser de film ou de vidéo. 
Comme le cinéma, ma pratique a embrassé 
tous les médias imaginables et occupe à la 
fois le temps et l’espace. Les œuvres d’art 
proposent une durée de tension et sont 
soit implicitement narratives, explicitement 
visuelles ou les deux à la fois. Ces œuvres 
véhiculent rarement un message explicite 
ou une idée singulière, mais proposent 
plutôt des manières de se rapporter au 
monde, comment il est présenté et quels 
mécanismes et composants constituent 
notre perception et notre compréhension 
de celui-ci ».

Gabriel Lester
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Mischa 
Daams
AUTO OBSERVATORY,  2012-2015 
INSTALLATION CINÉMATOGRAPHIQUE

AUTO OBSERVATORY 
2012-2015 

Auto Observatory est une installation 
cinématographique immergeant le 
public dans un univers de sensations 
tactiles, visuelles et sonores qui 
résultent d’une interaction chaotique 
entre les systèmes de rétroaction 
numériques et physiques.

Alors qu’un écran de cinéma traditionnel 
emmène le spectateur dans un monde 
bien au-delà de son espace-temps, 
l’écran présenté ici sert un objectif 
phénoménologique : il est directement 
soumis aux forces qui l’entourent et 
entraîne le spectateur dans un monde 
d’images où écran et spectateur sont  
physiquement mis en connexion.

La nature abstraite des motifs générés 
évoque des associations externes chez 
le spectateur, comme un essaim de vol 
d’oiseaux, des poissons grouillants et 
des nuages observés depuis le ciel. Ces 
phénomènes et leurs mécanismes causaux 
étant par essence chaotiques, de petits 
changements dans une partie du système 
peuvent avoir des effets importants sur 
le système dans son ensemble. La boucle 
de rétroaction sert ainsi à la fois de moyen 
direct et de référence pour ce travail.

Quatre ventilateurs d’air commandés 
par ordinateur répartis dans un espace 
sont chargés de souffler de l’air comme 
un poumon qui expire et inhale. Lentement 
dedans et dehors. Plus lent et plus 
rapide. Le motif de chaque éventail diffère 
légèrement de l’autre et les forces 
d’entremêlement jointes résultent en une 
chorégraphie de motifs complexes  
et fluides.

Au milieu de cet environnement d’air 
en mouvement, se trouve un écran 
transparent qui se déplace avec l’air.  
Les images vidéo sur cet écran émergent 
d’un système de feed-back: une caméra 
observe l’écran et envoie cette image à 
un vidéo projecteur qui projette la même 
image précisément au même endroit. 
Parce que l’écran est en flux constant 
par l’air qui le déplace, ce processus de 
rétroaction devient aussi dynamique que 
l’air qui l’entoure.

Auto Observatory (détail) 2012-2015 
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Quentin 
Euverte & 
Florimond 
Dupont
BUZZ ALDRIN SYNDROME, 2017
INSTALLATION SONORE ET 
CINÉMATOGRAPHIQUE

BUZZ ALDRIN SYNDROM 
2017

Le syndrome de Buzz Aldrin est le terme 
choisi par le grand astronaute Aldrin, 
pour décrire le sentiment de mélancolie 
qui peut naître suite à la réalisation 
d’une expérience incomparable.  
Pour cette installation immersive et 
multi-sensorielle, les artistes français 
Quentin Euverte et Florimond Dupont 
s’inspirent de la réalité de l’exploration 
spatiale et de ses plus célèbres 
représentations fictives. 

Des bandes sonores de films de science-
fiction classiques sont « traduites » 
en courants électriques qui induisent 
des changements dans des solutions 
chimiques mises en bouteilles. 

Les projections et les bandes sonores 
en direct sont générées en utilisant le 
contenu de ces bouteilles, l’illumination 
de leurs processus correspondant se 
mélangeant avec des images de films  
et du télescope Hubble. Fiction et réalité,  
le micro et le macrocosmique se 
combinent dans un mashup de la 
high-tech et de l’improvisation.

Atsunobu 
Kohira
OUTRETEMPS,– 2013
INSTALLATION

OUTRETEMPS 
2013

La lumière est une composante 
essentielle d’un tableau. Les peintres 
cherchent les couleurs afin d’exprimer 
leur propre lumière. L’essentiel de leur 
lumière se trouve dans les pigments de 
la peinture. 

A l’origine des pigments en poudres 
on trouve les minéraux, les plantes, les 
animaux, etc. 

Notamment, le pigment d’Outremer est 
une couleur précieuse pour les peintres. 

Cette couleur est extraite du lapis-lazuli qui 
est une pierre rare importée d’Afghanistan. 
Ainsi on l’appelle « Outremer », car le Lapis-
lazuli vient d’au-delà de l’océan. 

Le nom de Lapis signifie Pierre en latin  
et Lazuli est azur en persan.

Ses pigments ont souvent été utilisés 
pour peindre le ciel. Les peintres flamands 
comme Jan Van Eyck ou Vermeer ont 
favorisé cette couleur afin d’exprimer  
leur lumière.  

La couleur du lapis-lazuli transforme la 
lumière LED qui couvre entièrement 
l’espace. 

La lumière est ici matérialisée comme 
une sculpture. La pierre, est comme une 
sculpture classique et l’écran LED un objet 
industriel d’aujourd’hui. Ces deux matières 
lumineuses se répondent l’une à l’autre 
afin de créer un espace azur de siècles 
différents.

Buzz Aldrin Syndrome (extrait) 2017

Outretemps, 2013
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PROJECTION 
DE FILMS

Momoko 
Seto 
PLANET A 
[VIDEO HD, 07’40», 2008]

Le monde est devenu une vaste planète 
desséchée, où la culture du coton exercée 
à outrance pour des raisons économiques, 
est la cause principale de la désertification. 
Un désert salin recouvre des hectares 
de terrains asséchés où apparaissent de 
curieux arbres de sel.

Ce phénomène fait écho à une plus grande 
catastrophe écologique, la désertification 
de la mer d’Aral dont l’homme est comme 
toujours responsable…

PLANET Z 
[35mm, 09’30», 2011]

 Organique et fascinante plongée en 
mode macro au cœur d’une guerre 
biologique entre végétaux et champignons 
envahisseurs. Utilisant la technique du 
timelapse associée à des ingrédients 
100% naturels, « Planet Z » détourne 
admirablement les échelles et émerveille 
par son originalité visuelle.

Perry 
Hall
NATIVE, 2012 
VIDÉO — 8 MIN 
VIDÉOS - COLLECTION FRAC CENTRE 

TIDAL EMPIRE (ANIMIST), 2011 
VIDÉO — 9 MIN
VIDÉOS - COLLECTION FRAC CENTRE

Ces vidéos constituent un travail de 
peinture. À l’aide d’une caméra numérique 
à très haute résolution, l’artiste filme 
en direct le comportement de la 
matière colorée liquide sur laquelle il agit 
préalablement par mélange de substances 
(huile et eau) et apport de stimulis.  
Il agite, il provoque des vibrations sonores 
ou introduit des liquides magnétiques 
(ferrofluides) pour mettre en mouvement 
la matière et penser la peinture comme 
un processus dynamique qui se déroule 
dans le temps. Les événements picturaux 
qui se produisent, à la fois provoqués et 
aléatoires, témoignent d’une proximité 
visuelle avec des phénomènes naturels : 
coulées, laves torrentielles, tourbillons  
et autres mouvements de marée. 
 Ils révèlent aussi la peinture comme 
matière intelligente, capable de s’auto-
organiser de manière semi-autonome  
et de croître.

Planet Z, extrait.
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INSTALLATIONS 
EXTÉRIEURES 
PAYSAGE-FICTION

Atsunobu 
Kohira
TERRALOGUE,  
CRÉATION 2018  
INSTALLATION INTERACTIVE SONORE 
PELOUSES DU FORT DE TOURNEVILLE

Crier dans un puit vers les entrailles de 
la terre et sentir sa réponse. La voix 
plonge dans les profondeurs tandis que 
le corps reste en surface. Terralogue 
est un instrument sonore inspiré par les 
expériences de tremblements de terre 
de l’artiste au  Japon. Il met en scène le 
rapport de l’homme à la terre. 

Cet instrument permet de transformer la 
voix pour atteindre les fréquences sonores 
d’un tremblement de terre. Le foyer est 
enterré profondément à la verticale de 
la position d’un puit afin de propager le 
tremblement de la voix dans le sol. Le fait 
de sentir la vibration en surface dévoile un 
écho qui émane de la terre elle même. 

Olivier 
Ratsi
LE TETRIS, NUIT 
DEPERSPECTOGRAPHIE  
CRÉATION 2018 

L’installation monumentale d’Olivier 
Ratsi, Deperspectographie renvoit les 
containers qui composent le Tetris sur 
la route. Comme un hommage à leur 
passé, un souvenir ou un rêve,  
le défilement de paysages les renvoie 
sur les autoroutes, les ports et le large...

Deperspectographie est un dispositif 
fragmenté utilisant les  fenêtres du Tetris 
comme surface de projection, 

L’installation nous emmène au travers de 
paysages contemporains représentés 
sous la forme de fils ou wireframe.  
En s’appuyant sur les règles de la 
perspective pour représenter l’espace 
d’une forme minimale, Olivier Ratsi 
déconstruit l’espace en une vision 
abstraite qui implique notre capacité à 
reconstruire ou ré-inventer le paysage 
original. 

Le Tetris, nuit (détail)

Terralogue (pré-visualisation).

Œuvre visible 
de nuit du 23 juin
au 2 septembre

Empruntez les navettes LIA 
de nuit disponibles tout l’été 

sur toute l’agglomération 
du Havre.
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Michel 
De Broin
LA MAÎTRESSE DE LA TOUR EIFFEL, 
2009

STRUCTURE DE MÉTAL, 1000 MIROIRS, 
5 PROJECTEURS LUMINEUX, GRUE 
7.5 MÈTRES DE DIAMÈTRE

Cette œuvre monumentale sera 
exceptionnellement installée au Havre 
durant le Festival OuestPark  
du 19 au 23 septembre.

INSTALLATIONS 
EXTÉRIEURES 
EXHIBIT! 

Collectif 
Jean-Lain
REGARDE-TOI

Voir ou être vu ? Dans un style pop 
caractéristique de leur création, le collectif 
Jean-Lain prend possession d’une partie 
de la façade du Tetris.

Alice  
& David 
Bertizzolo
HYDROSPHÈRE(S) 

Ces deux doux rêveurs offrent au Fort  
une installation monumentale in-situ  
« ...basée sur la multiplication du même qui, 
collectivement, forme une entité nouvelle. 
L’objet travaillé est « usuel », la forme simple, 
indus-trielle, le produit du « quotidien » ... »

©Pexels

Regarde-toi ©Jean-Lain

Pappus lactes, Alice et David Bertizollo,  
Festival Horizons Arts Nature ©Tiphaine Buccino
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INFOS PRATIQUES
Le Tetris

Fort de Tourneville
33 rue de 329 RI
76620 Le Havre

02 35 19 00 38
www.letetris.fr

#exhibitlehavre
f@exhibitlehavre
t@LeTetris
i@le_tetris

ENTRÉE LIBRE DE 11H À 18H
DU SAMEDI 23 JUIN
AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 
2018

Ouvert 6 jours/7 (fermé le mardi)
Ouvert le 14 juillet et le 15 août
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite

SAVE  
THE DATE
INAUGURATION  
LE SAMEDI 23 JUIN  
À 12H30

ACCÈS
A 2 heures de Paris en train 
A 1 heure de Caen, Rouen et Deauville 
en voiture

Bus n°1,4,5,6,7 arrêt Cronstadt
Funiculaire

20 min à pied de l’Hôtel de Ville

Le Tetris
Le Havre

Caen
1H

Fécamp
45 min

Dieppe
1H20

Rouen
1H10

Paris
2H

Entrée
 libre
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SUR PLACE

SE RESTAURER 
Venez déjeuner et prenez 
le temps de profiter 
pleinement de l’œuvre  
de Yeondoo Jung.
Le restaurant est ouvert 6 jours sur 7 
(fermé le mardi) de 12h à 14h.

Le bar est également ouvert  
de 11h à 18h

La Cantine du Fort met un point 
d’honneur à vous proposer des produits 
frais à travers une cuisine simple et 
familiale où les saveurs priment . Ainsi, 
les légumes de saison sont magnifiés 
(avis aux végétariens !) et la viande 
sélectionnée parmi les meilleures ! 
Chaque jour de la semaine vous 
pourrez découvrir un menu différent 
à petit prix (7€ le plat).

Pensez à réserver au  
02 35 19 53 33 

VISITER
Visites guidées grand public

•  Les dimanches 24 juin, 8 juillet,  
22 juillet, 5 août, 19 août,  
2 septembre à 11 heures. 

•  Sans inscription — Limité à 15 
personnes — Gratuit

Visites sur demande

•  Visites de groupes (centre sociaux, 
hôpitaux, résidents du Fort), visite en 
LSF, visite sensorielle à déterminer 
et sur demande à  
mediation@papasprod.com

•  Visites pour club d’entreprises et 
partenaires privés : jeudi 28 juin et 
5 juillet à 18h30 suivi d’un apéro 
dînatoire.

LE FABLAB
Ouvert à tous 6 jours/7  
(fermé le mardi) de 14h à 18h 
ENTRÉE LIBRE

Présence permanente d’un.e 
Fabmanager.euse et d’un.e médiateur.
trice pendant les portes ouvertes : 
présentation des machines, explication 
du fonctionnement du Fablab, 
médiation avec les visiteurs et accès 
réglementé aux machines.

Ateliers menés par  
le.la FabManager.euse

•  Goûter fablab 8 -12 ans  
7 juillet, 8 août, 1er septembre

•  Découverte des machines adultes  

18 juillet, 18 août

•  Thématique adultes 

Durée 2-3h
Entrée 5€

Réservation au Tetris 
guichet et site web

Limité à 6-10 personnes



EXHIBIT! 
CONTINUE … 

LA TERRE N’EN 
FINIT PLUS DE 
TREMBLER !
Terralogue, l’œuvre in-situ d’Atsunobu 
Kohira restera visible dans l’enceinte 
du Fort durant la période du 3 au 23 
septembre. 

Partagez cette expérience hors-du-
commun sur les réseaux sociaux avec 
le hashtag #ExhibitLeHavre

LE TETRIS : 
LA NUIT !
Du 23 juin au 2 septembre l’œuvre 
proposée par Olivier Ratsi pour 
la façade du Tetris dans le cadre 
d’EXHIBIT! reste visible toute la nuit 
durant.

ATTENTION œuvre immersive  
et addictive !

EVENEMENT ! 
QUELLE SERA 
CETTE ŒUVRE 
MONUMENTALE ?
Du 19 au 23 septembre 2018 venez 
découvrir une œuvre incontournable 
exceptionnellement installée au sein  
du Fort de Tourneville dans le cadre  
du festival OUESTPARK.

Au coeur de la programmation 
musicale du festival ( Emir Kusturica, 
Roméo Elvis, The Brian Jonestown 
Massacre, The Go! Team ... ) une 
installation imaginée par Michel de 
Broin, brillera de mille feux.

CARAVANS 
PLAYERS #3
Venez découvrir 4 caravanes investies 
par 4 artistes qui ont répondu à l’appel 
à projet lancé par Le Tetris dans le 
cadre du festival OUESTPARK. Pimp 
my caravane avec de l’art numérique.
#JeSuisAlOuest
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Le Tetris
Fort de Tourneville
33 rue du 329e RI,
76 620 Le Havre
02 35 19 00 38
www.letetris.fr

Bus n°1, 4, 5, 6, 7 
Arrêt Cronstadt 
Funiculaire

20 min à pied  
de l’Hôtel de Ville

TEAM EXHIBIT! 
À VOTRE ÉCOUTE … 

Directeur Artistique
Franck Testaert

Commissaire d’exposition
Charles Carcopino

Directeur technique
Nicolas Nacry

Administration de production
Claire Loucopoulos

Communication
Caroline Moreau et Kim-Lou Villeval 
communication et presse locale
07 69 91 28 62
kiki@kikidestmarcel.com

Presse nationale 
Isabelle Louis
01 42 78 18 04 / 06 82 36 21 34
isabelle@isabellelouis.com

Action culturelle
Caroline Sineau

Création visuelle et graphisme
Atelier Kiosque (Le Havre)
Delphine Boeschlin et Julien Gobled


