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Avec le soutien de

En partenariat avec

Exposition 
au Tetris  Gratuit

27.06 >  
06.09  

6j/7   fermé le mardi  
11h > 18h

Le Tetris 
Fort de Tourneville

33 rue du 329ème RI,  
76 620 Le Havre 
02 35 19 00 38 

festivalexhibit.fr   
#exhibitlehavre 
@ExhibitLeHavre
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Le Tetris, scène de musique actuelles curieuse,  
mue le temps de l’été, en un point de rencontre  
des arts et cultures numériques en Normandie. 

Temps fort autour des arts numériques, plongez  
dans l’expérience Exhibit ! accompagné de Bob,  
notre fidèle technicien de l’internet et du vortex.  
Découvrez des œuvres hybrides entre contemplation  
et interaction. Vous ne serez pas simple spectateur,  
mais aussi et surtout, acteur de l’exploration Exhibit !

Exhibit ! c’est… des œuvres et installations, un atelier  
de fabrication numérique, des rencontres et ateliers, 
des performances, une boutique de création normande 
et un lieu de vie convivial.

Exhibit est organisé 
par la Papa’s Production 

aux commandes du Tetris.

Gratuit sur réservation
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En partenariat avec Stereolux 
& le Festival Scopitone : 
“  L’annulation de la prochaine édition du festival 

Scopitone en raison de la crise sanitaire, ne 
saurait éteindre tous les feux de nos passions, 
implications et besoins de créer et de 
partager. L’invitation du Tetris à participer à la 
programmation d’Exhibit !, n’a pas eu besoin 
de longs discours. Les convergences d’idées, 
les échanges, les collaborations déjà fortes entre 
des acteurs de Normandie et des Pays de la Loire 
[et bien d’autres], ont permis d’élaborer un programme 
réunissant artistes et projets qui nous rapprochent 
davantage encore ”



Alex
Verhaest  [BE] 

 

Rencontre entre les techniques picturales de la Renaissance et l'esthétique  
du cinéma ou des jeux vidéos, Alex Verhaest allie les nouvelles technologies  
à la peinture du XVème siècle dans une installation audiovisuelle interactive.

Elle imagine des peintures numériques où se juxtaposent peinture et vidéo dans 
des environnements fourmillants de détails. 

Des œuvres aussi dérangeantes que fascinantes, situées dans un univers 
parallèle ou futuriste, comme un clin d’œil aux atmosphères de Jan Van Eyck  
ou même Tim Burton.

Dans Temps morts, elle peint les portraits d’une famille endeuillée à travers 
Onze tableaux où les micromouvements des personnages et de leurs environnements 
trahissent la part vidéo de ces natures mortes. Les œuvres s’animent de façon 
perpétuelle, sans début ni fin, faisant perdre la notion de temps.

Façon de se raccrocher au temps, le visiteur peut communiquer avec l’un des 
membre de la famille via un numéro de téléphone, et ainsi devenir le temps 
d’un appel, un protagoniste de la scène. L’appel déclenche des monologues  
dont les fragments viennent briser un silence embarrassant. Décalage entre  
les moyens de communication actuels et la difficulté de communiquer dans  
la sphère familiale.

Du 27 juin au  
06 septembre
Au Tetris

Visites guidées  
tous les dimanches à 14h 
Visites sensorielles 
les samedis 4, 18 juillet,  
1er, 15, 29 août à 11h

Aller plus loin 

Rencontre avec Alex Verhaest 
le lundi 29 juin à 17h [voir p. 9]
Atelier Fake News et photoshop avec  
Alex Verhaest les 20, 21 et 22 août [voir p.11]
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#nonmaisalloquoi #lamif #danslescouloirsdutemps

Exposition
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Plasticien et performeur flamand, Lawrence Malstaf situe son univers créatif 
à la lisière des arts visuels et du théâtre. Pour son exposition grand format 
au Tetris, il place les visiteurs en immersion au cœur de pièces sensorielles. 

Appliquant la loi de la thermodynamique, selon laquelle la matière est de 
l’énergie qui se transforme à l’infini et dans différents états, Lawrence Malstaf 
met en mouvement ses œuvres dans ce parcours artistique : Metabolic Spaces.

Que ce soit à travers la danse de murs pivotants formants un labyrinthe 
mouvant, ou encore en suivant le déplacement aléatoire de chaises de jardin, 
l’artiste flamand use dans cette exposition de différentes matières et joue 
avec les éléments.

L’installation immersive Nemo en est le point d’orgue. Le visiteur est invité 
à s’asseoir au sein d’un monumental cylindre transparent à l’intérieur duquel 
un tourbillon de billes de polystyrène est activé. Depuis le fauteuil, la 
tempête semble calme. Spectaculaire à première vue, l’installation, machine  
à méditation, dégage en fait un effet hypnotique.

Un parcours artistique en mouvement et tout en finesse, qui invite à l’exploration 
et à la contemplation. Ici, le numérique s’efface face à l’œuvre pour n’être 
qu’un clin d’œil aux technologies de pointe.

Lawrence
Malstaf  [BE] 

 

Du 27 juin au  
06 septembre
Au Tetris

Visites guidées  
tous les dimanches à 14h 
Visites sensorielles 
les samedis 4, 18 juillet,  
1er, 15, 29 août à 11h

Aller plus loin 

Rencontre avec Lawrence Malstaf  
le lundi 29 juin à 17h [voir p. 9]
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Immortalisez votre passage dans 
l’univers d’Exhibit ! aux côtés de 
Bob, grâce à la borne Gif Tonic 
en libre accès installée au Tetris.

Marco
Barotti  [IT] 

 

En partenariat avec Stereolux / Scopitone 
Des piverts-robots retranscrivent en 
temps réel les différentes fréquences 
électromagnétiques qui nous entourent. 
Ils traduisent les ondes invisibles 
des appareils de communication sans 
fils, en percussions sur le mobilier 
urbain, créant ainsi des figures 
rythmiques acoustiques et visuelles. 
Partez à la recherche de ces drôles 
d’oiseaux dissimulés dans le Fort ! Installations

interactives

I m
m

ortalisez votre passage dans l’univers d’Exhibit, aux côtés de Bob, grâce à la borne Gif Tonic en libre accès installée au Tetris.
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“Uramado” est une fenêtre ouverte 
sur un monde étrange et caché qui ne 
demande qu’à être révélé. Grâce à la 
réalité augmentée, les Tanukis, des 
animaux de la mythologie japonaise 
prennent vie et s’animent. À l’aide de 
votre smartphone, dénichez les Tanukis 
endormis pour découvrir des scénettes 
poétiques et colorées.

Julie
Stephen 
Chheng  [FR] 

 



Un week-end 
d'exploration

“ I can no longer hear  
the noise of crickets ” 
Collectif In-Dialog [FR]

Installation participative

La Halle

Partant du constat qu’aujourd’hui le 
son des criquets à disparu de notre 
environnement, le collectif In-Dialog 
reconstitue une famille de criquets 
dans une version numérique. Ces 
entités numériques reproduisent le 
son des criquets, interagissent entre 
eux et avec les promeneurs. Atelier 
le lundi 29 juin [voir p.11]

“ The Woodpeckers ”
de Marco Barotti [DE]

Installation interactive

Fort ! & Le Tetris

Une famille de 4 piverts-robots de 
Marco Barotti [voir page 8] fera son 
nid au Tetris tout au long de l’été.  
A l’occasion du week-end d’ouverture, 
nous assisterons à une migration 
de ces drôles d’oiseaux, rejoints 
par d’autres “ Woodpeckers ” le temps 
d’une visite familiale.

Paroles de Belges
Rencontre

Lundi 29 juin de 17h à 19h

Gratuit sur réservation

Un moment privilégié pour rencontrer 
les 2 artistes flamands, Alex Verhaest 
et Lawrence Malstaf, découvrir leur 
démarche artistique et s’immerger 
dans leurs univers respectifs. 

“ Shrink ”
Lawrence Malstaf [BE]  

Performances avec la cie Sac de Nœuds [LH] 

Samedi 27 et dimanche 28 juin 
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 
Gratuit sur réservation / 11h / 14h / 16h / 18h / 21h
Accès aux expositions jusqu’à 21h 
les jours de performances

Terrasse du Tetris

Six enveloppes plastiques suspendues, 
à l’intérieur desquelles des personnes 
sont emprisonnées sous vide. Seul 
un tube transparent inséré entre les 
deux couches de film plastique leur 
permet de réguler leur flux d’air. 
La pression de l'air fige peu à peu 
leurs corps emballés, en limite les 
mouvements et offre au spectateur un 
ballet en apesanteur.
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Du 26 au 29 juin



Avis aux bricoleur.se.s du dimanche, bidouilleur.se.s, artistes, designers, 
étudiant.e.s, curieux.ses… le FabLab d’Exhibit vous ouvre ses portes ! 

Un FabLab c’est un espace de fabrication et de création collaboratif, ouvert  
à tous et pour tout faire. Équipé de machines outils à commande numérique,  
le FabLab favorise la création, le partage, la débrouillardise et 
l’émancipation.

Un Fabuleux Laboratoire pour imaginer, expérimenter  
et réaliser tous vos projets !

Venez découvrir les machines à disposition, réaliser  
vos projets en tous genres ou participer aux ateliers,  
les FabManager sont là pour vous accueillir. 

Le Fablab

Construction  
d’un FarmBot 
>  11/12 Juillet : Montage du FarmBot  

[monter le robot, électronique, assemblage].
>  15/16 Juillet : Construction du bac  

de culture en bois 
>  22/23 Juillet : Programmation  

du FarmBot
>  1/2 Août : Mise en culture, plantation
De 10h à 13h.  
Gratuit sur réservation [ados/adultes]

Participez aux différentes étapes  
de construction d’un FarmBot :  
un robot-potager open source qui 
permet d’automatiser la production  
et l’entretien d’un petit potager. 

Du 27 juin au
06 septembre, 
La Halle

De 11h à 14h pour les projets  
accompagnés [gratuit sur réservation] 
De 14h à 18h en accès libre 
[dans la limite de l’espace disponible]
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Les ateliers 
Au Fablab sont proposés des ateliers pour tous, pour tous les âges, tous les 
niveaux et toutes les envies : de la jardinière connectée, au journal de fake 
news en passant par la fabrication de criquets numériques. 

“  Fake News  
& Photoshop ”  
avec Alex Verhaest

20, 21 et 22 août
Gratuit [ados-adultes]
Pré-requis au logiciel Photoshop nécessaire.

Création d’un faux journal et de faux 
souvenirs à partir de Photoshop.  
De l’ordinateur à l’impression, à 
partir d’images archive.org modifiées 
via le logiciel Photoshop. 

“  Gif Tonic ”  
de l minuscule

Samedi 18 juillet, dimanche 19 juillet  
de 14h30 à 17h30
5€ par duo adulte/enfant  [6-12 ans]

Réalisez vos gifs animés en duo  
[1 adulte et 1 enfant] à l’occasion 
d’un atelier de création de ces images 
animées qui inondent notre quotidien 
numérique.

“ Jarduino ”
Dimanche 9 août, vendredi 14 août de 14h à 18h 

30€  [ados-adultes]

Jarduino est un potager autonome en 
kit, une sorte de jardinière connectée, 
créée par Letmeknow. Mettez une 
plante dans le panier, programmez la 
fréquence d’arrosage et l’éclairage de 
votre plante, mettez de l’eau dans le 
réservoir et ça y est vous avez une 
plante autonome !

“ FabLab-Minus ”
Mercredi 8 juillet, samedi 25 juillet, 
mercredi 5 août, samedi 29 août  
de 14h30 à 17h30

5€  [8-12 ans]

Le temps d’un après-midi les enfants 
pourront découvrir le FabLab et ses 
machines à travers la fabrication  
d’un objet.

“ Criquets numériques ”
Lundi 29 Juin [en présence du collectif In-Dialog]  
vendredi 10 Juillet,  mercredi 29 Juillet,  
dimanche 16 Août de 14h30 à 17h30

5€  [ados-adultes]

Fabrication d’un criquet numérique qui 
viendra compléter la famille d’insectes 
installés par le collectif In-Dialog 
devant la Halle.
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Exhibit!

0100

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION

Afin d’assurer les 
meilleures conditions 

sanitaires et de respecter 
la distanciation physique, 
l’entrée à l’exposition ainsi 
que l’accès aux visites, aux 
ateliers et performances 
se font sur réservation 

obligatoire  :

En ligne sur  
www.festivalexhibit.fr

Au 02 35 19 00 38  
aux horaires 

d’ouvertures du 
standard  

(11h-13h / 14h-18h, 6j/7)

Bar & restaurant 
La Cantine du Fort au Tetris
Ouvert 6j/7 de 11h à 18h 
Restauration de 12h à 14h
Réservation au 02 35 19 53 33

Accès
Bus n° 1, 3, 5, 6, 7  
arrêt Cronstadt
Funiculaire à 10 min à pied

Le Tetris
Fort de Tourneville
33 rue du 329ème RI
76620 Le Havre 
02 35 19 00 38
www.festivalexhibit.fr
#exhibitlehavre
@ExhibitLeHavre

Exposition 
Alex Verhaest au Tetris,
Lawrence Malstaf au Tetris
Marco Barroti au Tetris
Collectif In-Dialog à la Halle
Julie Stephen Chheng  
à La Halle
Ouvert 6j/7 [fermé le mardi]  
de 11h à 18h

Performances 
Lawrence Malstaf 
terrasse du Tetris
27 et 28 juin, 5 et 6 septembre  
à 11h / 14h / 16h / 18h / 21h

Fablab
Atelier de fabrication  
à la Halle 
Ouvert 6j/7 [fermé le mardi] 

De 11h à 14h pour les projets  
accompagnés [gratuit sur réservation]

De 14h à 18h en entrée libre  

[dans la limite des mesures 

 
de distanciation physique]

Boutique  
éphémère
Créations normandes  
à la Halle 
Ouverte 6j/7 de 11h à 18h

Entrée Nord

Entrée Sud

Le
 T

et
ris

La H
alle

Super 
Fort!

Du 27 juin au
6 septembre 2020
Ouvert 6 j/7 [fermé le mardi] 
de 11h à 18h
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