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Du 25 juin au 4 septembre 
Le Tetris
Ouvert 6j/7 (fermé le mardi) de 11h à 18h 
Ouvert le 14 juillet et le 15 août
Nocturnes : ouverture du Tetris et de l’exposition 
jusqu’à 20h les 25 juin, 9 juillet et 2 septembre

Gratuit
(entrée libre dans la limite des places disponibles)

Plus d’informations sur www.festivalexhibit.fr
02 35 19 00 38. 

festivalexhibit.fr
#exhibitlehavre
@exhibit_lehavre

Exhibit est organisé par Le Tetris, orchestré par 
l’association Papa’s Production dans le cadre
d’Un été au Havre.

Avec le soutien de

En partenariat avec

Le Tetris est membre des réseaux



Chaque été, Le Tetris, la scène de musiques actuelles havraise 
se métamorphose en lieu d’exposition, d’ateliers et de rencontres 
autour des arts hybrides et cultures numériques. 

Pour cette 6ème édition, Exhibit invite Joanie Lemercier, artiste 
visuel et activiste environnemental, à présenter une exposition 
grand format qui mêle rétrospective de son travail et nouvelles 
créations. 

A travers ce programme culturel estival, Le Tetris s’attache à 
montrer la façon dont les artistes ont transformé les machines 
en outils de création, en supports de diffusion innovants 
et spectaculaires. Face à une diversité de formes et de 
technologies, Exhibit choisit de mettre en lumière les démarches 
d’artistes où la technique s’efface au service de la création 
artistique. Le numérique oui, mais pas à n’importe quel prix.
Le Tetris contribue ainsi aux réflexions autour des technologies 
numériques, leur devenir et leur impact sur nos relations sociales 
et sur notre environnement.

Cette année, encore plus que les autres éditions, Exhibit et 
Joanie Lemercier invitent à une réflexion profonde sur l’impact du 
numérique sur l’environnement, sur l’absence de vivant dans la 
société du tout digital. 
Pas de discours moralisateur, de solution clef en main, dans 
ce parcours artistique proposé par Joanie Lemercier, mais 
la photographie d’un artiste, de son éveil politique et d’un 
changement d’échelle dans sa pratique en toute humilité.

L’art est politique ! L’art est public !

Commissaires 
d’exposition : 

Franck Testaert, 
directeur artistique 
d’Exhibit, 
Juliette Bibasse 
productrice studio 
Joanie Lemercier 
et curatrice 
indépendante

Plongez dans le grand bain d’Exhibit sans 
plus attendre. Deux jours, pour une entrée en 
matière créative dans les cultures numériques :

des performances surprenantes de la créature πton de la Cie Cod.Act 
qui s’animera en extérieur
un atelier de fabrication de bombes à graines pour essaimer la nature en 
ville avec l’association Sens et être
un atelier créatif “Carton Pixel” au Fablab proposé par le collectif 
lminuscule
une rencontre avec Joanie Lemercier pour découvrir son parcours et 
l’évolution de son processus créatif
un atelier de création mapping pour les enfants avec Joanie Lemercier

25-26 juin
Un week-end
d’inauguration



La lumière comme medium,
l’espace comme toile,
est son mantra.

Joanie Lemercier
La première exposition grand format
de l’artiste en France
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Joanie Lemercier agit dans le domaine des 
arts numériques depuis près de 15 ans. Co-
fondateur et ex membre du collectif ANTIVJ, 
il est reconnu pour son utilisation fine de la 
lumière dans ses créations :

Travaillant principalement avec la projection 
de lumière et la programmation informatique, 
Joanie Lemercier transforme l’apparence 
des objets et des formes du quotidien, pliant 
la réalité à son imagination. 
Sa pratique est inspirée par la nature 
et réfléchit sur la représentation et la 
compréhension du monde naturel à 
travers les mathématiques, la science et la 
technologie. 

Joanie Lemercier
La première exposition grand format
de l’artiste en France

La lumière comme medium,
l’espace comme toile,
est son mantra.
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Un voyage dans la pratique de 
Joanie Lemercier où le vivant 
prend parfois le dessus sur
un univers purement digital.
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Slow Violence
©Studio Joanie Lemercier

Edges
©Studio Joanie Lemercier

Ces dernières années, devenu activiste 
environnemental, ses préoccupations pour 
le changement climatique et la dégradation 
de l’environnement se sont trouvées au 
cœur de son travail. Sa dernière installation 
vidéo, La Forêt de Hambach et le Sublime 
Technologique présentée à la Fondation 
Telefónica (Madrid) en 2021 à l’occasion de 
la première grande exposition personnelle de 
l’artiste, donne à voir les effets dévastateurs 
de l’extraction du charbon sur l’une des plus 
anciennes forêts d’Europe.

Pour Exhibit, Joanie Lemercier propose 
à la fois des œuvres existantes mais 
également de nouvelles créations mettant 
en perspective et en application ses remises 
en question récentes.

Un voyage dans la pratique de 
Joanie Lemercier où le vivant 
prend parfois le dessus sur
un univers purement digital.
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tous les mercredis à 11h et les dimanches à 14h 
→ gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles

09.07 et 13.08 à 11h
Après avoir passé son enfance enfermée dans une cabane 
souterraine, Jade se retrouve face à d’immenses paysages, à 
une flore nouvelle, à elle-même. Appréhendez l’univers de Joanie 
Lemercier à travers le point de vue d’un personnage qui apprend 
à aimer et défendre son monde. Un conte initiatique, aux allures 
madmaxiennes, pour visiter tout en vivant un voyage sensible.
→ gratuit sur réservation sur festivalexhibit.fr ou 02 35 19 00 38

 
06.07 et 07.07 de 14h à 18h
 Inventez la bande musicale de l’exposition de Joanie Lemercier. 
Accompagné.e d’un artiste sonore et d’un médiateur, partez à la 
conquête sonore d’Exhibit. Enregistrements, discussions et montage, 
concevez une bande son qui sera jouée au cours des visites sensorielles 
pendant l’été. Laissez votre empreinte sonore sur l’exposition.  
→ gratuit sur réservation sur festivalexhibit.fr ou 02 35 19 00 38

 
06.08 et 27.08 à 11h
Cette année pour la visite sensorielle d’Exhibit, on ne cache rien, on 
n’enlève rien, on rajoute ! Une déambulation dans l’exposition, avec un 
casque sur les oreilles, dans lequel est diffusée une bande sonore qui 
aura été créée par les spectateur.ices !
→ gratuit sur réservation sur festivalexhibit.fr ou 02 35 19 00 38

 
16.07 à 11h et 02.09 à 18h30
La compagnie Dune et d’os vous invite à un voyage mouvementé dans 
l’exposition d’Exhibit ! Entre initiation, promenade et rêverie, une façon 
participative de rencontrer les œuvres de Joanie Lemercier.   
→ gratuit sur réservation sur festivalexhibit.fr ou 02 35 19 00 38

Explorer
Des visites guidées de l’exposition de
Joanie Lemercier sous toutes les formes

Visites guidées
et commentées

Visite contée
à partir de 6 ans

Atelier création 
bande sonore
ado/adultes

Visite sonore

Visite dansée

Pour découvrir l’exposition Exhibit ! autrement, des visites originales et accompagnées : 
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Réalité virtuelle ou augmentée ?
Chez Exhibit, pas besoin de faire le choix entre réalité virtuelle et réalité augmentée 
!  Un espace dédié vous permettra d’explorer 3 expériences de réalité virtuelle, tandis 
que vous pourrez suivre un parcours en réalité augmentée. Si vous n’êtes ni familier, ni 
sensible à ces termes, laissez vous guider par les propositions des artistes invité.e.s.

Horizon Vertical
De Simon Leroux 
France

Infomorph
De Arash Akbari
et Farzaneh Nouri 
Iran

[réalité augmentée]
Simon Leroux artiste visuel et numérique havrais, prélève et dessine 
au crayon gris des éléments de décor urbain. Fenêtres, portes ou 
lampadaires, sont comme les points de départ à autant de micro-
récits. À travers la technique de la réalité augmentée, il donne vie à une 
série de séquences animées qui se superposent aux dessins.  
Installés au Tetris dans l’espace, les dessins sont associés à des 
volumes de papier. Ils s’accrochent aux murs, ou autres recoins comme 
de minuscules habitats. Chacun.e est alors invité.e à déambuler 
pour découvrir ce que renferment ces extractions d’appartements 
miniatures. Il faudra ouvrir l’oeil, préparer son smartphone ou sa 
tablette et prendre le temps de regarder.

L’installation Horizon Vertical est issue d’une édition imaginée
et réalisée par le studio Courte Echelle. 

Réalité virtuelle ou augmentée ?
Chez Exhibit, pas besoin de faire le choix entre réalité virtuelle et réalité augmentée 
!  Un espace dédié vous permettra d’explorer 3 expériences de réalité virtuelle, tandis 
que vous pourrez suivre un parcours en réalité augmentée. Si vous n’êtes ni familier, ni 
sensible à ces termes, laissez vous guider par les propositions des artistes invité.e.s.

Horizon Vertical
De Simon Leroux 
France

[réalité virtuelle]
«Infomorph» est une expérience interactive spéculative qui aborde 
les thèmes de la réalité, de la vie et de la relation entre l’Homme, les 
machines et la nature dans un futur post-humain où vivre dans le 
monde physique n’est plus possible ou nécessaire. Elle raconte le 
processus de transfert de l’esprit de la conscience biologique d’un 
des derniers humains, tandis qu’un agent AI l’accompagne dans cette 
transition.

Infomorph
De Arash Akbari
et Farzaneh Nouri 
Iran
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Serial Portraits est un processus créatif participatif et une invitation 
à expérimenter la réalité virtuelle tout en ayant une action dans le 
monde réel. La tête dans la VR, les mains dans le réel, les visiteur.euse.s 
sont invité.e.s à représenter le clone de l’artiste sur une feuille blanche.

Passenger est un film de réalité virtuelle en stop-motion à 360 degrés. 
Il raconte l’arrivée dans un nouveau pays pour y vivre à travers le récit 
d’un chauffeur de taxi, lui-même migrant, avec qui vous prenez place 
pour un trajet intime.

Serial Portraits
de Sigrid Coggins
France

Passenger
de Isobel 
Knowles, Von 
Sowerwine 
Australie

La sélection des expériences et films en réalité virtuelle a été faite en 
collaboration avec le festival international Recto VRso (Laval, FR). Recto VRso 
est un espace d’inspiration et de découverte qui promeut, favorise et stimule la 
création artistique autour de l’art immersif et interactif, entre le réel et le virtuel. 
Conçu par l'artiste-chercheure Judith Guez en 2018, Recto VRso a lieu chaque 
année en parallèle du salon historique Laval Virtual, dans la ville de Laval (FR)
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Bricoleur.se.s du dimanche, bidouilleur.se.s, artistes, designeur.euses, étudiant.e.s, curieux.ses… 
Découvrez ce fabuleux laboratoire pour expérimenter, découvrir, créer, seul.e ou à plusieurs. Un 
lieu de création, de partage, de débrouillardise et d’émancipation. Imprimantes 3D, découpeuse 
vinyle, graveuse/découpeuse laser, brodeuse numérique… autant de machines et d’outils 
pour des ateliers accessibles à tou.te.s.

Un accès libre à l’atelier pour découvrir
tous les après midi (6j/7 fermé le mardi) de 14h à 18h → entrée libre

Des rendez-vous avec un.e fabmanageur.euse
pour des projets personnalisés
tous les matins  (6j/7 fermé le mardi) de 11h à 13h → gratuit sur réservation

Des ateliers de pratique accompagnés pour approfondir
une technique

Une découverte des fonctions des machines du fablab à travers
la réalisation d’objets. Atelier suivi d’un goûter.
Tous les mercredis du 06 juillet au 31 août de 14h à 17h
→ 5€ l’atelier

Apprenez à utiliser les machines du fablab afin de pouvoir les utiliser 
en toute autonomie ou tout simplement découvrir une technique de 
fabrication numérique
Imprimante 3D : Samedi 9 juillet - Samedi 13 août / 14h-17h
Découpeuse laser : Samedi 16 juillet - Samedi 20 août / 14h-17h
Brodeuse numérique : Samedi 30 juillet - Samedi 27 août / 
14h-17h
→ 5€ l’atelier

2 jours pour créer une animation en réalité augmentée
Jeudi 14 et Vendredi 15 juillet  / 14h-18h
→ 10€/les 2 jours

Découvrir le codage de manière ludique et créer une œuvre 
numérique avec Processing. 
Samedi 23 juillet - Samedi 06 août de 14h à 17h
→ 5€/atelier

Le Fablab
Un atelier de fabrication numérique
pour expérimenter 

Atelier
Fablab Minus
8-12 ans

Atelier 
Découverte
des machines
ados-adultes

Atelier Réalité 
Augmentée 
8-12 ans

Atelier
Code créatif 
ados-adultes
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Des rendez-vous tout l’été

Les NFT, WTF ?
Dimanche 17 juillet - 15h
« Avec mes cryptos, j’ai acheté un NFT sur un métavers ». Vous 
risquez d’entendre de plus en plus souvent ce genre de phrase dans 
un futur proche. Mais qu’est-ce qu’un NFT, un non-fungible token ? 
Pour certains, il s’agit de la plus grande révolution dans le monde de 
l’art depuis l’invention du pinceau. Si vous voulez mieux comprendre 
le principe des NFT et échanger sur ce phénomène qui bouleverse le 
marché de l’art, venez échanger que vous soyez plutôt geek, millenials, 
ou boomers.
Avec Marie Mollins, artiste numérique et chercheuse.
 
L’impact environnemental du numérique
Samedi 3 septembre - 15h
Derrière son immatérialité, le numérique cache des enjeux 
écologiques forts : au plan mondial, il contribue pour 3% aux émissions 
de gaz à effet de serre avec une croissance annuelle de 6% .
À la manière de Joanie Lemercier qui a éveillé sa conscience politique 
et environnementale aux côtés d’activistes écologistes (Ende 
Gelaende, Extinction Rebellion…), cette rencontre abordera les réalités 
derrière ces outils et comment atteindre la sobriété numérique à nos 
échelles.
Animée par le Shift Project

Support your local scene
Samedi 9 juillet - à partir de 15h
Le rendez-vous musical de l’été à ne pas manquer, qui réunit la 
crème de la crème des groupes locaux. Une après midi en musique, 
en extérieur où la bonne humeur règne en maitresse.

Les rendez-vous d’Arthur
Tous les samedis du 16 juillet au 27 août - 15h
Chaque semaine le Conservatoire Arthur Honegger du Havre 
invite des artistes à se produire au Tetris dans l’espace d’accueil 
ou en extérieur pour une pause musicale estivale.

Ciné Toiles
Mercredi 17 août - à partir de 20h
Quartier Tourneville, Esplanade Gymnase Emile Lejard
Concert de Manhattan sur mer + Projection du Roi Lion le film

Des conférences
gratuit (entrée gratuite)

Des animations
gratuit (entrée gratuite)
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Constellations
Jeudi 25 au Samedi 27 août
de 21h30 à Minuit
Au Bassin du Roy, quai de l’Arsenal, Le Havre

Le Bassin du Roy accueillera le jeudi 25 août la soirée de lancement 
des Nuits Normandie Impressionniste. L’occasion de se laisser 
transporter, à la nuit tombée, par « Constellations », la spectaculaire 
installation lumineuse de Joanie Lemercier. 
Avec « Constellations », l’artiste élargit les possibilités de la lumière 
comme médium en utilisant comme support de fines gouttes d’eau. 
Les images tridimensionnelles ainsi créées nous transportent dans 
le centre d’un trou noir puis au travers du cosmos, de planètes et 
d’étoiles, jusqu’aux limites de l’univers.

La Cantine du Fort vous accueille tout l’été pour la restauration (de 
12h à 14h) et pour les rafraîchissements (de 11h à 18h). 

Une sélection de livres autour de l’exposition en partenariat avec 
La Galerne

Une installation 
exceptionnelle
gratuit

Un bar 
restaurant

Une librairie

Le Tetris
un lieu de vie
Chaque été, Exhibit !, situé au Tetris, au cœur du Fort de Tourneville, est une 
parenthèse bucolique où il fait bon vivre et se promener. Suivez l’actualité culturelle 
de l’été sur l’antenne havraise Ouest Track Radio, 95.9FM



Le Tetris, Fort de Tourneville
Du 25 juin au 4 septembre 2022
Ouvert 6j/7 (fermé le mardi) de 11h à 18h 
Gratuit
festivalexhibit.fr

Exposition 
Joanie Lemercier
Simon Leroux
Un espace de réalité virtuelle
De 11h à 18h 

Bar & restaurant
La Cantine du Fort au Tetris 
Bar de 11h à 18h
Restauration de 12h à 14h 
Réservation au 02 35 19 53 33

Suivez le parcours «en passant par la costière» d’Un été au Havre
qui vous fera découvrir des points de vue exceptionnels sur la ville.

Fablab 
Atelier de fabrication à la Halle du Fort
De 11h à 13h pour les projets accompagnés
De 14h à 18h en entrée libre 

Accès 
Bus N° 1, 3, 5, 6 arrêt Georges 
Lafaurie, N°7 arrêt Fort !
Navette funiculaire
Parking trottinette

02 35 19 00 38 
www.festivalexhibit.fr
#exhibitlehavre
@exhibit_lehavre

Le Tetris, Le Havre
Fort de Tourneville
33 rue du 329ème RI,
76 620 Le Havre
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