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Imaginé par Le Tetris, scène de musiques actuelles
curieuse, Exhibit! est un temps fort estival en
Normandie, qui invite à explorer les arts et cultures
numériques.
À l’heure où les festivals d’été battent leur plein, où
les musiques actuelles résonnent partout en France,
Le Tetris propose un parcours au sein du Fort de
Tourneville, au Havre, entre exposition, installation
sonore, vidéo-mapping, atelier de fabrication,
conférences…
Exhibit! quand la création rencontre les outils
numériques, le champ des possibles s’élargit et les
imaginaires se développent.
Exhibit!
le volet « art numérique »
d’Un Été au Havre

Inauguration le samedi
29 juin à 11h30

LES EXPLORATEURS.TRICES

EXHIBIT ! EST SOUTENU PAR

Directeur artistique : Franck Testaert
avec la participation de David Dronet,
directeur artistique du festival ]Interstice[
Directeur technique : Nicolas Nacry
Administration de production : Philippe Renault

MERCI À NOS PARTENAIRES

Communication : Caroline Moreau
06 15 77 17 52 - communication@papasprod.com
Presse locale : Vincent Ducos-Sacasa
06 68 59 76 46 - vincent.ducos@gmail.com
Presse nationale : Isabelle Louis
06 82 36 21 34 - isabelle@isabellelouis.com
Action culturelle et médiation : Caroline Sineau
et Marie-Charlotte Sautai
Fabmanager : Jean-Elie Delacour

LE TETRIS EST GÉRÉ PAR L’ASSO PAPA’S PRODUCTION

Le Tetris
Un lieu culturel curieux
Point de rendez-vous estival des cultures numériques

À travers toutes ses activités, l’association a pour
objectif de croiser les disciplines, les publics et de
décloisonner les esthétiques artistiques. Ainsi, depuis
2013, Le Tetris, met en dialogue dans sa programmation,
les arts numériques et les musiques actuelles. À bien
des égards, ces deux esthétiques sont connectées. Les
artistes créateurs et interprètes se sont emparés de
l’électronique et le numérique de manière précurseuse,
pour détourner, compléter et explorer les possibles et les
imaginaires de cette technologie. Ils ont transformé les
machines en outils de création, en supports de diffusion

Un Été
au Havre
Épisode 3

innovants et spectaculaires. Le Tetris contribue ainsi
aux réflexions autour des technologies numériques,
leur devenir et leur impact sur nos relations sociales en
permettant aux artistes qui questionnent cette transition
d’exposer leurs productions aux yeux du public.

Exhibit !

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).

C’est dans ce contexte qu’à l’été 2017, année des
célébrations du 500ème anniversaire du Havre, Le Tetris,
mettait en oeuvre l’exposition “Smart Factory” qui
rassemblait 7 artistes internationaux autour du lien
que les humains entretiennent avec les machines.
Ce parcours d’œuvres interactives, imaginée par
Charles Carcopino, aura réuni près de 30 000 visiteurs.
Depuis, chaque été, Le Tetris donne rendez-vous aux
visiteurs, havrai.se.s et curieux.ses touristes, autour du
temps fort EXHIBIT!, qui aborde les questions liées aux
arts et cultures numériques sous des formes variées :
exposition, fablab, ateliers, conférences… toujours dans
le parcours d’Un Été au Havre.

En 2017, Le Havre célébrait les
500 ans de sa fondation à l’occasion
d’une manifestation estivale pilotée
par Jean Blaise, avec pour objectif
de révéler la ville.
Depuis, Un Été au Havre poursuit
son histoire artistique, et avec
cette nouvelle saison, arrive une
nouvelle présentation d’œuvres
ayant pour thème l’architecture. Un
Été au Havre 2019 réinterprètera
les formes de la ville, dans un

dialogue artistique plein d’humour et
d’impertinence.
Avec Olivier Grossetête, Henrique
Oliveira, Erwin Wurm, Antoine
Schmitt, Susan Philipsz, Stephan
Balkenhol… Exhibit ! se situe sur
le parcours « des escaliers aux
bassins » d’Un été au Havre, qui
prend de la hauteur sur l’architecture
si singulière de la ville, et permet de
découvrir des joyaux cachés.
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Exhibit !

 n série
e
Au Tetris, Fort de Tourneville

Berlin

Avec le concours de David Dronet,
directeur artistique du festival
]Interstice[ ,Caen.

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
œuvres d’art qui vivent et respirent. Cette exposition
à grande échelle composée de 5 installations, dont des
créations originales, suit une chorégraphie imaginée
spécifiquement pour Le Tetris.
Les œuvres 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 œuvres, complètent les surfaces
légères et fragiles de ces dispositifs poétiques.
Pour percevoir toute la gamme des œuvres cinétiques
de Nils Völker, le spectateur peut marcher, se coucher,
écouter et les regarder attentivement.

En série est un parcours allant du White cube (cube
blanc) à la boîte noire, des coussins respirants aux jouets
flottants.
Nils Völker, est un artiste allemand basé à Berlin.
Après avoir étudié la communication visuelle à la

Bauhaus-Universität de Weimar, il travaille principalement
dans les domaines de l’informatique physique et des arts
médiatiques depuis 2010.
Sa pratique artistique englobe l’électronique et la
programmation, alliée à une fascination pour les objets
du quotidien et à des matériaux fragiles soigneusement
sélectionnés.
Incorporant des composants sonores et simples tels que
des sacs en plastique, des ventilateurs de refroidissement
pour ordinateurs et des lumières, ses œuvres minimalistes
sont empreintes d’une profondeur poétique et
émotionnelle, modifiant constamment le cadre
de l’exposition.
Nils Völker, a notamment produit des œuvres originales
en 2013 et 2019 pour le festival ]Interstice[ de Caen,
partenaire d’Exhibit.

Découvrez Le Tetris sous un angle nouveau.
Cette exposition est l’occasion d’arpenter
les salles de spectacles, les espaces techniques
du Tetris, habituellement fermés au public.

Entrée libre 6j/7 de 11h à 18h
(fermé le mardi)

Visites sensorielles accessibles à toutes les personnes,
porteuses d’un handicap ou non

Visites guidées tous les dimanches à 14h
(sans inscription - gratuit)

→ Visuelle (sans le son)
Samedi 13 Juillet,
Samedi 10 Août – 11h

Visites de groupes sur demande
auprès de mediation@papasprod.com
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DES EXPOSITIONS

À SAVOIR

Nils Völker

→ Sonore (sans visuel)
Samedi 27 Juillet,
Samedi 31 Août – 11h

Friedrich
van Schoor

DES EXPOSITIONS
Sarrebruck

A
 raneola Le Havre
Au Tetris, Fort de Tourneville

Le minuscule insecte est placé dans une maquette à
petite échelle du bâtiment, filmé et projeté sur la façade,
à la nuit tombée.
L’animal prend alors vie au coucher du soleil, et nous
laisse observer ses vagabondages, comme coincé au
sein du Tetris. Ici, l’araignée ne tisse pas sa toile, elle
déambule.
Fasciné par la nature, l’aventure et les images
mélancoliques, Friedrich van Schoor, met en
confrontation le spectateur avec cette situation,
provoquant à la fois dégoût et curiosité.

À SAVOIR

Exhibit !

Dans Araneola le Havre, l’artiste allemand Friedrich van
Schoor, fondateur du label d’art 3hund, crée l’illusion
d’une gigantesque araignée piégée dans Le Tetris, en
utilisant des techniques de projection vidéo en trompe
l’œil.

Curieux.ses nocturnes, cherchez le point de vue
idéal au sein du Fort de Tourneville, pour observer
ce drôle d’animal pris au piège.

LE FORT, LA NUIT
À la nuit tombée, arpentez le Fort ! et expérimentez le
parcours d’Un été au Havre, sous une autre lumière.
Les installations de Friedrich van Schoor et de
Niklas Roy (voir page 6) sont visibles et actives la
nuit. Mais aussi, le belvédère, niché dans les bois
du Fort, offrira un point de vue sur “La Sprite”, une
des œuvres d’Un été au Havre 2019, projetée sur les
fameuses cheminées de l’usine EDF.

Projection nocturne façade extérieure
Accès libre 7j/7 à partir de 22h00 (au coucher du soleil)
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Niklas Roy

Berlin

UN FABLAB

 usical Windmills
M
À la commanderie, Fort de Tourneville

En prenant appui sur le FabLab d’Exhibit ! l’artiste
allemand Niklas Roy invite tous les curieux.ses,
bidouilleurs et bidouilleuses à participer à la construction
d’une œuvre collaborative, Musical Windmills.

Exhibit !

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.
Ensuite, une fois assemblé, le moulin à vent musical
est accroché sur une structure extérieure. La musique
s’active alors, de façon aléatoire, en fonction du vent.
Niklas Roy, est un vrai touche-à-tout. Il explore l’art, la
science et les technologies, sous la forme d’installations
et de machines humoristiques. De l’ingénierie, à la
programmation, en passant par la construction, cet
artiste-bricoleur cultive l’esprit Do It Yourself (fais-le toi
même), low-tech et Open Source (code source ouvert),
les valeurs piliers des FabLabs. Il documente toutes ses
productions : plans, schémas, code source pour que
chacun puisse reproduire ses travaux.
Il avait participé à l’exposition Smart factory au Tetris
(2017), avec sa machine à peindre.

WORKSHOP AVEC NIKLAS ROY
Dimanche 30 juin de 14h30 à 17h30 au FabLab
(sur inscription à mediation@papasprod.com
ou à l’accueil du Tetris) :
Workshop en présence de Niklas Roy pour construire
son propre moulin à vent musical et agrémenter
l’œuvre collective (possibilité de récupérer le moulin
à vent construit à la fin de l’exposition).
Et tout au long de l’été, le public pourra construire son
votre moulin à vent musical au FabLab et enrichir
cette œuvre collaborative.

Le FabLab
 espace ouvert pour expérimenter
Un
À la commanderie, Fort de Tourneville

Le FabLab d’Exhibit, est un espace de fabrication
collaboratif et de création, ouverts à tous et pour
tout faire. Équipé de machines-outils à commande
numérique, le FabLab, met en jeu des valeurs de
partage, de débrouillardise et d’émancipation, pour
prototyper et réaliser tout type d’objet.

Les machines : une imprimante 3D (Ultimaker 2+),
une découpeuse graveuse laser (ML Laser),
une fraiseuse CNC (Charlyrobot 4U),
une découpeuse vinyle (Silhouette Cameo)
et des outils traditionnels.

Entrée libre 6j/7 de 14h à 18h (fermé le mardi)

→A
 telier Découverte – Adultes
17 Juillet, 17 Août de 14h30 à 17h30

Les ateliers (5€/personne)
→ Atelier goûter – 9/12 ans
6 Juillet, 24 Juillet, 7 Août, 28 Août de 14h30 à 17h
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→ Atelier Thématique – Adultes
27 Juillet, 7 Septembre de 14h30 à 17h30

Rencontres

DES CONFÉRENCES

Explorons les cultures numériques
Au Tetris, Fort de Tourneville

ENTRÉE LIBRE

Les fablabs, ateliers
de fabrication, lien social
ou effet de mode ?
Mercredi 3 juillet à 18h30
En Normandie, comme partout en France, de nombreux
fablabs, ont vu le jour ces dernières années. Découvrez
la démarche commune des fablabs ainsi que leurs
singularités.
Avec : Caroline Degrave (Copeaux numériques),
Matei Gheorghiu (Réseau français des Fablabs
et co-auteur du Panorama des FabLabs en France)

Jeudi 4 juillet à 18h30
À qui profitent nos données ? Comment sont-elles
collectées ? On entend parler des GAFAM, du Big Data, de
fake news, d’algorithmes ou de crédit social chinois, quelles
sont les réalités derrière ces termes ?
Avec : Elodie Frago (déléguée à la protection des données
à l’ACSEA), Gallien Levy (sous réserve), Djogo Barry
(Digifab Le Havre), Yann Paquier (doctorant en droit
public spécialisé numérique et nouvelles technologies,
Université de Caen)

Mercredi 28 août à 18h30
Le numérique, ça concerne aussi la radio. Avant la fin
2019, la RNT (ou DAB=Digital Audio Broadcasting)
s’installe au Havre, sur Ouest Track Radio et d’autres
fréquences. Qu’est ce que ça change, alors que les médias
sont en pleine révolution ?

Une histoire politique
de l’internet
Jeudi 29 août à 18h30
Aujourd’hui, à quoi ressemble l’Internet des pionniers ?
Un autre Internet est-il possible ?...

Exhibit !

Mon cerveau est hébergé
à la Silicon Valley

La FM est morte, vive la
RNT ! : la radio numérique
terrestre arrive au Havre

Avec : Céline Berthoumieux (directrice de Zinc, Marseille),
Pascal Desfarges (Directeur de l’agence Retiss, Nantes,
commissaire d’exposition de la Biennale Internationale
de Design de Saint-Étienne), Fabien Benoit (Journaliste
et auteur de The Valley. Une histoire politique de la Silicon
Valley, Les Arènes, 2019), Stany Cambot
(Échelle inconnue, Rouen)

A chaque conférence, la librairie La Galerne
proposera une sélection d’ouvrages.

Ces rencontres sont organisées avec OBLIQUE/S, plateforme arts & cultures numériques en
Normandie, créée à l’initiative de Station Mir/festival ]interstice[ à Caen et Le Tetris/festival
EXHIBIT! avec le soutien de la Région Normandie et la Drac Normandie. OBLIQUE/S vise à informer,
communiquer, accompagner et développer les initiatives artistiques et culturelles ayant pour sujet
le numérique.
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Informations pratiques
Le Tetris, Fort de Tourneville
DU 29 juin au 08 septembre 2019
Ouvert 6 jours sur 7 (fermé le mardi)
02 35 19 00 38

Exposition

Boutique éphémère

En série de Nils Völker, au Tetris
Entrée libre 6j/7 de 11h à 18h

Créations normandes, au Tetris
Ouverte 6j/7 de 11h à 18h

Projection

Bar et restaurant

Araneola Le Havre
de Friedrich van Schoor, au Tetris
Visite libre tous les soirs à partir de 21h30

au Tetris
Ouvert 6j/7 de 11h à 18h
Restauration le midi de 12h à 14h

Œuvre collaborative

Accès

Musical Windmills de Niklas Roy, au Fort
Visite libre tous les jours

Bus n°1, 3, 5, 6, 7 arrêt Cronstadt
Funiculaire

FabLab

Atelier de fabrication, à la Commanderie
Entrée libre 6j/7 de 14h à 18h

FORT DE TOURNEVILLE
LE HAVRE
Entrée Nord
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Entrée Sud
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Entrée Sud

Parking

———————————————————————————————————
Rue du 329 RI
———————————————————————————————————

Le Tetris

02 35 19 00 38

Fort de Tourneville

#exhibitlehavre

33 rue du 329e RI, 76620 Le Havre

f@ExhibitLeHavre

i@le_tetris

t@Le Tetris

Atelier Kiosque

e

