
 
 

Exhibit!, une saison numérique 
Le Tetris, Le Havre 

Du 29 juin au 08  septembre 
 
Imaginé par le Tetris, scène de musiques actuelles curieuse, EXHIBIT ! est une 
manifestation estivale, qui invite à explorer les arts et cultures numériques. Quand la création 
rencontre les outils numériques, le champ des possibles s’élargit et les imaginaires se 
développent. 
Cet événement estival, grand format propose un parcours d’œuvres au fil d’une exposition, 
d’une installation surprenante, et d’un Fablab ouvert à tous. 
Les artistes invités : Nils Völker (Berlin), Friedrich Van Schoor (Sarrebruck), Niklas Roy 
(Berlin) 
 
Afin de prolonger l’expérience, un cycle de conférence viendra interroger les questions de 
société : intelligence artificielle, gestion des données personnelles, radio numérique 
terrestre.  
Un FabLab, espace dédié à la fabrication à partir de machines-outils pilotées par ordinateur, 
prendra place également au Fort de Tourneville et proposera des ateliers, ainsi que la 
construction d’une œuvre participative et low-tech de Niklas Roy, 20 Windmills. 
 



A l’heure où les festivals d’été battent leur plein, où les musiques actuelles résonnent du 
partout en France, Le Tetris devient le temps d’un été, le point de rendez-vous des arts et 
cultures numériques en Normandie. 
 

 
 

Informations pratiques 
 
Le Tetris, Fort de Tourneville – 33 rue du 329e RI, 76 620 Le Havre 
Du 29 Juin au 08 septembre • Ouvert 6j/7 (fermé le mardi) de 11h à 18h 
https://letetris.fr/exhibit 
 
Sur place : Bar et restaurant, Wifi, Boutique éphémère de créateurs normands (Collectif 
Oscar & Auguste) 
 
Médiation :  
Visites guidées tous les dimanches à 14h (gratuit, sans inscription) 
Visites de groupes sur demande par email auprès de mediation@papasprod.com 
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Transport en commun :  

• bus  n°1, 3, 5, 6, arrêt Georges Lafaurie  
• bus n°7, arrêt Tetris 
• funiculaire, arrêt Station Haute, puis 10min de marche 
Parking gratuit devant le Fort 
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Exposition « en série »  
Nils Völker (Berlin) 
 
Le Tetris, Fort de Tourneville • Ouvert 6j/7 (fermé le mardi) de 11h à 18h • Entrée libre 
 

 

Dans ses installations cinétiques, Nils Völker transforme les matériaux et objets du quotidien 
en volumes. A partir de sacs plastiques, couvertures de survie et d’autres objets industriels, 
Nils Völker créé des œuvres d’arts qui vivent et respirent. Cette exposition originale à grande 
échelle composée de 5 installations, suit une chorégraphie imaginée spécifiquement pour Le 
Tetris, dans un mouvement de formes immatérielles, à la fois visibles et audibles. 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 d’art médiatique. Pour percevoir toute la gamme des œuvres cinétiques de Nils 
Völker, le spectateur peut marcher, se coucher, écouter et les regarder attentivement. 

L’ensemble des œuvres présentées dans cette exposition, imaginée sur-mesure pour Le 
Tetris, est un travail nettement plus figuratif que les installations précédentes de Nils Vöker 
et offre aux visiteurs un large aperçu de son activité créative, de 2015 à nos jours. “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 contemporain 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. www.nilsvoelker.com 

 

http://www.nilsvoelker.com/


Installation « ARANEOLA LE HAVRE »  
Friedrich Van Schoor (Sarrebrucke) 
 
Le Tetris, Fort de Tourneville • Visible de nuit 7j/7 à partir de 21h30 • Entrée libre 
 

 

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 cartographie par projection vidéo.  
Le minuscule insecte est placé dans une maquette à petite échelle du bâtiment, filmé et 
projeté sur la façade, à la nuit tombée. 

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.  

 

  



FabLab d’EXHIBIT 
Construction d’une œuvre collaborative de Niklas Roy, Musical Windmills 
 
La Commanderie, Fort de Tourneville • Ouvert de 14h à 18h • Entrée libre 
 

 
 
Le Fablab d’Exhibit est un espace de création et de fabrication, équipé de machines-outils, 
ouvert à tous, artistes, étudiant•es, citoyen•nes, bricoleur•euses, curieux.ses. Le public 
pourra s’essayer à la création et à la construction numérique à l’aide du.de la 
Fabmanager.euse présente sur place. 
 
En parallèle, l’artiste allemand Niklas Roy invite tous les curieux.ses et bidouilleurs et 
bidouilleuses à participer à la construction d’une ouvre collaborative, Musical Windmills  
20 Windmill, est une structure composée de 20 moulins à vent, agrémentés de boites à 
musique confectionnés au Fablab. La musique s’active en fonction du vent. 
 
Des ateliers de découverte des machines, accompagnés en petit groupe seront proposés 
tout au long de l’été. 

- Gouter Fablab –  9-12 ans de 14h30 à 17h : 6 juillet, 24 juillet, 7 août, 28 août 
- Atelier Découverte – Adultes de 14h30 à 17h30 : 17 juillet, 17 Août 
- Atelier Thématique – Adultes de 14h30 à 17h30 : 27 juillet, 7 septembre 



Cycle de conférences  
Les Fablab, la Radio Numérique Terrestre, Les gestion des données 
personnelles, l’Intelligence artificielle 
 
Le CEM, Fort de Tourneville • Jeudi 4 et Vendredi 5 juillet • Gratuit sur inscription 
 

[Programmation en cours…] 

 

 

 

 
 

 

 

  



LE TETRIS & UN ETE AU HAVRE 
 

Le Tetris, scène de musiques actuelles curieuse 
 
Le Tetris est une Scène de Musiques actuelles, moteur de la vie culturelle au Havre, animée 
par l’association Papa’s Production. L’association oeuvre 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). 
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 complémentarité et d’ouverture est dans l’ADN de 
l’association. 
Ainsi, Le Tetris a, dès ses débuts, chercher 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 avec notamment les artistes 
: Claire B et Adrien M, Cheval Vert, Karina Smigla Bobinsky, Grégory Chatonsky, So Kanno, 
Kris Verdonck, Niklas Roy, Véronique Beland, Barthélémy Antoine-Loeff, collectif 
Scenocosme, 3Hit Combo, EZRA, Simon Leroux… 
 
 C’est dans ce contexte qu’à l’été 2017, Le Tetris, mettait en oeuvre 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 proposera également “EXHIBIT!”, 
un événement grand format, autour des cultures numériques, avec pour temps fort 
l’exposition, Paysage-Fiction. Imaginé par Charles Carcopino, cette exposition regroupant 15 
artistes internationaux, interrogeait l’évolution du paysage, à l’ère du numérique. 
 
 
Un événement « Un été au Havre »  

  

 

Initié en 2017, à l’occasion des 500 ans 
de la constitution de la Ville du Havre par François 1er, Un été au Havre est une 
manifestation estivale pilotée par Jean Blaise. A travers un parcours artistique, constituée 
d’installation d’œuvres monumentales, de grandes expositions et d’événement fédérateur, la 
ville est révélée. 
Edition 2019 : Stéphane Blakenhol, Erwin Wurm, Henirque Oliveira, Susan Philipsz, Antoine 
Schmitt, Olivier Grossetête, Exposition « Raoul Duffy », Exhibit ! 
 
Exhibit est un événement officiel du parcours Un été au Havre 2019. 


