Quitter
la gravité

6 JOURS SUR 7
GRATUIT

festivalexhibit.fr #exhibitlehavre

Quitter
la gravité

26.06—
05.09
Le Tetris

6 jours sur 7 (fermé le mardi) de 11h à 18h
Gratuit sur réservation obligatoire sur
www.festivalexhibit.fr ou au 02 35 19 00 38.
#exhibitlehavre @ExhibitLeHavre

En partenariat avec l’Espace Multimédia
Gantner (Territoire de Belfort)

Avec le soutien de

En partenariat avec
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Chaque été, Le Tetris, la scène de musiques actuelles havraise se métamorphose en lieu d’exposition, d’ateliers et de rencontres autour des arts et cultures
numériques.
Pour la 5e édition d’Exhibit, le Tetris s’associe à l’Espace multimédia Gantner
(Territoire de Belfort) autour d’une exposition collective, Quitter la gravité.
Un parcours où les artistes, exclusivement féminines, interrogent la notion de
gravité, d’invisibilité au sens propre comme au figuré, avec des propositions
poétiques, politiques et ludiques. Des oeuvres qui se jouent des sens et des
éléments. Un moment pour s’abstraire des lourdeurs du quotidien.
Après une année passée dans un temps suspendu, Exhibit vous invite à l’évasion avec un espace de réalité virtuelle ; et pour aller au-delà des frontières du
numérique, vous propose également un fablab, des ateliers, des visites guidées
et des conférences ouvert à tou.te.s.
Gratuit sur réservation
Afin d’assurer les meilleures conditions d’accueil, l’entrée à l’exposition,
ainsi que l’accès aux visites et aux ateliers se font sur réservation obligatoire :
En ligne sur ww.festivalexhibit.fr
Au 02 35 19 00 38
11h-13h & 14h-18h — 6 jours sur 7

L’Espace
Multimédia Gantner

Territoire de Belfort

Créé en 1998, l’Espace multimédia Gantner, situé dans le village de Bourogne
(90), est l’antenne multimédia et art contemporain de la Médiathèque Départementale. Il est labellisé Centre d’Art Contemporain par le Ministère de la
Culture. Ce lieu atypique offre une exploration du numérique, dans une perspective historique et critique associée à la création contemporaine. Son centre
de ressources, sa collection d’œuvres d’art numérique, sa politique d’édition,
ses missions de diffusions, de productions en font un lieu très impliqué localement et reconnu internationalement.

Création graphique : Nadia Diz Grana
Scénographie : Ingrid Buffetaut
Site internet : Julien Gobled
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Parcourir
Quitter la gravité
Le Tetris - Visite libre sur réservation
Quitter la Gravité est une invitation
en cette période singulière à s’abstraire des lourdeurs du quotidien,
une invitation à la légèreté par un
parcours où les artistes interrogent
la notion de gravité, d’invisibilité au
sens propre comme au figuré, avec
des propositions poétiques, politiques et ludiques. Quitter La Gravité
est introduite par un sas de perturbations sensorielles avec Rotundum Lux
Vestigo de Silvi Simon.
Puis s’ouvre avec une étonnante exploration des ondes, celles inaudibles
pour l’oreille des humains avec Cloud
(Christina Kubisch), stylisée dans une
antenne dessinée avec VLF Loop Antenna (Joyce Hinterding), électriques
et mises à nue via un générateur Lowtech (basse technologie) pour Bzzzz, le
son de l’électricité (Cécile Babiole) ou
comment la technologie donne accès
à un monde parallèle, au delà des apparences, des silences.
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Quitter la Gravité ou la fragilité de la
flamme d’une bougie qui vibre aux
souffles de l’Oratorio de Vivian Caccuri, ou de l’apparition-disparition
des végétaux avec Dysfocus de Silvi
Simon. Quitter la Gravité pour s’abstraire de la pesanteur avec la danse à
l’infini de la lumière de deux planètes
en suspension avec Vénus et Mars infini de Félicie Estienne D’orves. Ou
encore avec la délicate tentative de
vol du fruit de l’érable, d’un rond de
fumée ou d’un point errant dans l’espace infini, des œuvres Jinfang Hao
et Lingjie Wang. S’abstraire de la pesanteur réellement avec l’expérience
VR d’envol vers la stratosphère de Logics of Gold, par la force magnétique
avec Limbo, ou les étranges ailes de
Shared Wings toutes trois œuvres de
de Marie Lienhard.

Quitter la Gravité enfin, pour changer
nos modes de penser, avec Premium
Connect de Tabita Rézaire qui propose une lecture alternative aux récits
dominants, sortir de l’invisibilisation
des femmes dans l’histoire avec la
frise de l’exposition Computer Grrrls.
Valérie Perrin
Espace Multimedia Gantner
(Territoire de Belfort)

VLF Loop Antenna
de Joyce Hinterding,
présentée dans
le cadre de
l’Escale australienne.
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Explorer
Les Visites guidées
Gratuit sur inscription

Pour découvrir l’exposition Exhibit !
autrement, des visites originales et
accompagnées.
Visite sensorielle
Abandonnez vos yeux ou vos oreilles le
temps d’une visite. Laissez les autres
sens prendre le dessus pour découvrir
la programmation d’Exhibit ! Une visite pour ceux qui n’ont pas peur de
perdre leurs repères.
les samedis 03.07, 31.07, 21.08
et 04.09 à 11h
Visite contée
En famille, entre amis ou en explorateur.trice solitaire, plongez dans l’univers d’Exhibit ! par la fiction. Vivez une
aventure spatiale au milieu des œuvres
futuristes, lumineuses et sonores. (à
partir de 6 ans)
les samedis 17.07 et 14.08 à 11h
Visite créative
Sur le principe du cadavre exquis, écrivez un texte collaboratif à partir des
œuvres présentées au Tetris. Fictions,
sensations, rêveries ou observations,
que choisirez-vous ?
(à partir de 8 ans)
les samedis 24.07 et 28.08 à 11h
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Visite gadget
Une couverture de survie, un miroir,
des lunettes déformantes ou un catadioptre, avec quel objet allez-vous découvrir l’exposition d’Exhibit ! cette
année ? Découvrez les œuvres sous un
nouvel angle, interagissez avec elles et
laissez-vous guider par le gadget.
les samedis 10.07 et 07.08 à 11h
Visite-conférence
Une visite guidée en présence
d’un.d’une. maîtres.sses de conférence/doctorant.e.s pour situer les
œuvres dans le contexte plus large
de l’Histoire de l’art et de la place des
femmes dans la création.
les vendredis 09.07, 30.07
et 20.08 à 16h
Et des visites guidées
et commentées tous les mercredis
à 11h et les dimanches à 14h

Les Rencontres
Samedi 26.06 - 15h & 17h
Discussion : Remède
à l’invisibilisation des femmes.
Quitter la Gravité, prendre de la
hauteur, regarder notre monde autrement et se demander où sont les
femmes ? Depuis quelque temps, différentes initiatives proposent des remèdes à l’invisibilisation des femmes
dans différents domaines, cette rencontre sera l’occasion d’en découvrir
quelques-uns en lien avec l’exposition.
Avec Cécile Babiole (Roberte Larousse)
Juliette Bibasse (Saloon)
Marie Lechner (Computer Grrrls)
Dimanche 27.06 & samedi 04.09
15h & 17h - Rencontre avec les artistes
Un moment d’échanges avec les artistes de l’exposition Quitter la gravité.
Découvrez leur travail, leurs attentions,
leurs visions, pour mieux appréhender
leurs œuvres.
Le 27.06 : Jingfang Hao,
Marie Lienhard et Silvi Simon.
Le 04.09 : Cécile Babiole, FélicAie
d’Estienne d’Orves et Oulimata Gueye
(qui présentera le travail de Tabita
Rezaire).
Dimanche 05.09 - 11h & 15h
Performance : Roberte la Rousse :
“Wikifémia-Révisions”.
Collective cyberféministe, Roberte la
Rousse développe des projets artistiques et critiques, et travaille sur les
thèmes croisées langue française, genre

et technologie. Roberte la Rousse, dont
la nom se réfère à deux dictionnaires
célèbres, s’exprime en française, c’est-àdire entièrement à la féminine. La performance prend la forme d’une lecture
« marchée » à la milieu des spectatrices
à la sein de l’exposition Exhibit, et propose de réviser nos classiques à partir
d’articles Wikipédia consacrées aux actrices historiques qui ont construite la
réflexion sur la genre.
Dimanche 05.09 - 16h - Conférence :
Collectionner l’art numérique.
Depuis 2004, l’Espace multimédia
Gantner, centre d’art contemporain,
constitue une collection d’œuvres
d’art numérique, unique en France.
Cette collection, au-delà du travail patrimonial, permet d’interroger l’acte de
collectionner à l’ère du numérique, de
l’obsolescence programmée, de l’apparition des NFT…
Valérie Perrin dirige depuis 2007 l’Espace multimédia Gantner, centre d’art
contemporain et antenne multimédia
de la Médiathèque Départementale du
Territoire de Belfort (France). Elle produit pour l’Espace multimédia Gantner
également de nombreuses expositions
critiques, monographiques (Brut Now
/ Vasulka / RYBN.ORG / Olia Lialina…),
podcasts sur les pratiques artistiques
numériques…
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Explorer
L’espace de réalité virtuelle vous emmène au-delà des frontières
de l’imaginaire et du possible pour un véritable moment d’évasion.
La Halle - Entrée libre

Logics of Gold

Marie Lienhard
Allemagne - 2018
Dans la vidéo en réalité virtuelle Logics Of Gold, l’artiste vous invite à bord
d’un ballon météorologique. Ce ballon, muni d’une caméra 360° et porteur de feuilles d’or, vous embarque
avec lui vers l’espace. Dans une sensation de légèreté, vous voyez la terre
s’éloigner. Le monde devient de plus
en plus petit au fur et à mesure que
vous vous approchez des limites de
l’espace, jusqu’à ce que…
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Jellyfish

Mélodie Mousset & Edo Fouilloux
Suisse, France - 2020
Sous l’eau, rencontrez des créatures
marines fantomatiques, qui bientôt
s’animent quand vous vous adressez
à elles. Une invitation à chanter à travers elles et entrer en symbiose vibratoire avec les méduses, qui répondent
en harmonie à la hauteur, la vibration
et l’intensité de votre voix.

Soundself

Robin Arnott - États-Unis - 2020
À la base d’un arbre, une voix douce
entraîne les joueurs dans un exercice
de tonification vocale. Les sons sont
émis en cadence avec votre respiration. À chaque tonalité, vous montez
plus haut dans le tronc de l’arbre, et
émergez finalement dans une vue dégagée de l’espace. Au fur et à mesure
que la tonification se poursuit, l’espace se déploie en géométries fractales et l’audio s’harmonise avec vos
sons. La boucle de rétroaction générée entre votre voix et SoundSelf induit un état méditatif profond.

Expérimenter
Le Fablab
La Halle
Ouvert 6 jours sur 7 (fermé le mardi)
11h—14h pour les projets accompagnés
(gratuit sur réservation)
14h—18h en accès libre
(dans la limite des places disponibles)
Le Fablab, espace de fabrication et de création collaboratif, est ouvert à tous et pour tout faire ! Bricoleur.
se.s du dimanche, bidouilleur.se.s, artistes, designers,
étudiant.e.s, curieux.ses… Découvrez ce fabuleux laboratoire pour expérimenter, découvrir, créer, seuls ou à
plusieurs, les Fabmanagers vous accompagnent et vous
guident. Un lieu de création, de partage, de débrouillardise et d’émancipation.
Imprimantes 3D, plotter numérique, makey makey :
autant de machines et d’outils pour des ateliers accessibles à tous : ateliers enfants, calligraphie, farmbot...
Des ateliers seront proposés tout l’été.
Découvrez le programme sur www.festivalexhibit.fr
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Sortir

Les Fantômes

Acousmonium

Les fantômes envahissent le quartier
de Tourneville ! Ateliers participatifs
avec les habitant.e.s, Les Fantômes
proposent de créer vos propres Gif
en détourant des images de corps en
mouvement. Ces “fantômes” d’habitant.e.s sont ensuite projetés en soirée, pour une expérience collective
lumineuse !

Orchestre de hauts-parleurs, l’acousmonium vertical, imaginé tel un
tableau géant et musical, invite les
compositrices Christine Groult et
Julia Hanadi Al Abed.

— Ateliers :
mercredi 21 & jeudi 22 juillet
— Projection le samedi 31 juillet
à partir de 17h30, 25 rue de la
Victoire, 76 620 Le Havre
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— Concert :
samedi 24 & dimanche 25 juillet
15h, Plaine centrale du Frot
de Tourneville

Vivre

La Cantine du Fort

Un été au Havre

Exhibit !, situé au Tetris, au cœur du
Fort de Tourneville, est un lieu de rencontres et de vie. Son bar/restaurant,
La Cantine du Fort vous accueille tout
l’été pour la restauration (de 12h à
14h) et pour les rafraîchissements (de
11h à 18h).

Exhibit ! s’inscrit dans le cadre de la
programmation d’Un Été au Havre,
évènement artistique et culturel qui
offre un nouveau regard sur Le Havre.

Le chef propose une cuisine créative 100% maison à partir de produits frais et à prix doux (8€ le plat).

Profitez de l’exploration d’Exhibit
pour arpenter le Fort de Tourneville,
ancienne caserne militaire réhabilitée
en lieu artistique et culturel
Suivez le parcours et descendez les escaliers pour découvrir l’exposition de
Théo Mercier Nécrocéan au Portique,
centre régional d’art contemporain du
Havre (exposition du 26.06 au 26.09).
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Du 26 juin au 5 septembre 2021
Ouvert 6j/7 (fermé le mardi) de 11h à 18h
Gratuit sur réservation
Exposition
Quitter la gravité

Robin Arnott
Edo Fouilloux
Cécile Babiole
Vivian Caccuri
Nicolas Couturier
Nadia Diz Grana
Félicie d’Estienne d’Orves
Jingfang Hao
Joyce Hinterding
Christina Kubisch
Marie Lechner / Inke Arns
Marie Lienhard
Mélodie Mousset
Tabita Rezaire
Linda Sanchez
Silvi Simon
Ouvert 6j/7
Fermé le mardi
De 11h à 18h
Billetterie-boutique
fermée de
13h à 14h

www.festivalexhibit.fr
@ExhibitLeHavre
#exhibitlehavre

Fablab

Atelier de fabrication à la Halle
du Fort de Tourneville
Ouvert 6j/7
• De 11h à 14h
pour les projets accompagnés
• De 14h à 18h en entrée libre

Bar & restaurant

La Cantine du Fort au Tetris
Ouvert 6j/7 (fermé le mardi)
de 11h à 18h
Restauration de 12h à 14h
Réservations au 02 35 19 53 33

Accès

Bus N° 1, 3, 5, 6, 7 arrêt Cronstadt
Navette funiculaire
À pied : parcours Les Escaliers

Le Tetris

Fort de Tourneville
33 rue du 329ème RI
76620 Le Havre
02 35 19 00 38

