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FESTIVAL DES ARTS NUMÉRIQUES

Infos : 04 66 50 50 18             www.festivaltraces.com

DU MARDI 5 AU DIMANCHE 31 MAI 2015

BAGNOLS-SUR-CÈZE ET CHARTREUSE DE VALBONNE
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magazine des cultures digitales
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La troisième édition du festival TRACE(S) propose une immersion d'un mois dans le monde des 
cultures digitales. Désormais reconnu comme un incontournable de la discipline, le festival 
TRACE(S) est attendu non seulement des connaisseurs mais aussi par un public qui prend 
plaisir à découvrir et expérimenter de nouvelles formes d'art contemporain.
L’art numérique donne de nouvelles perspectives, venez les partager !

EXPOSITION L'OMBRE D'UN DOUTE du 5 mai au 23 mai Centre d’art rhodanien Saint-Maur, Bagnols-sur-Cèze
        INAUGURATION DU FESTIVAL lundi 4 mai, 18h30

EXPOSITION LE SON DU SILENCE du 7 mai au 31 mai Chartreuse de Valbonne, St-Paulet-de-Caisson
                          VERNISSAGE mercredi 6 mai, 18h30

EXPOSITION VISCONTI du 5 mai au 30 mai Médiathèque Léon-Alègre, Bagnols-sur-Cèze

RENCONTRE JOHN SANBORN mardi 12 mai, 18h Médiathèque Léon-Alègre, Bagnols-sur-Cèze

APRÈS-MIDI NUMÉRIQUE JEUNE PUBLIC mercredi 20 mai, 14h Médiathèque Léon-Alègre, Bagnols-sur-Cèze

NOCTURNE NUMÉRIQUE mercredi 27 mai, 18h - 22h Médiathèque Léon-Alègre, Bagnols-sur-Cèze

INFOS PRATIQUES
Médiathèque Léon-Alègre
Espace Saint-Gilles, Bagnols-sur-Cèze
Mardi : 13h à 18h
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 13h à 18h
Vendredi : 13h à 18h
Samedi : 10h à 15h

Exposition Sabato Visconti - Vertigo / by Alfred Glitchcok
Du mardi 5 au samedi 30 mai
Sabato Visconti, photographe américain, est fasciné par les bugs 
des fichiers informatiques. Il explore ces « glitch » en manipulant 
les codages et les algorithmes, en modifiant les fichiers des 
images,  créant de nouvelles œuvres aléatoires.  
Inspirée par le film d’Alfred Hitchcok « Sueurs froides », la série 
d'images Vertigo lui rend largement hommage.

Rencontre John Sanborn
Mardi 12 mai à 18h
Artiste américain, John Sanborn est avec Bill Viola, Gary Hill et 
Tony Oursler un des précuseurs de l'art video. Présent lors de 
cette soirée, l'artiste projetera quelques-unes de ses œuvres et 
échangera avec le public. Avec la participation de Jean-Paul 
Fargier, écrivain, critique, réalisateur et directeur artistique du 
festival TRACE(S).

Après-midi numérique jeune public
Mercredi 20 mai à 14h
Les enfants sont conviés à développer leur sens créatif et 
imaginatif au travers d'outils numériques présentés sous forme 
d'ateliers. Initiés aux nouvelles technologies et à l'électronique, 
ils expérimentent le son, l'image, l’univers des jeux vidéo, accom-
pagnés par des intervenants spécialisés de l’association Les 
petits débrouillards. Sur inscription.

Nocturne numérique
Mercredi 27 mai, 18h - 22h 
Ateliers, expositions, jeux vidéo, musique, rencontres, videos, la 
médiathèque fourmille d'animations pour une  soirée prolongée 
riche en expériences digitales.

PROGRAMMATION

CONTACT
04 66 50 50 18
festivaltraces.com

Festival.Traces



L’OMBRE D’UN DOUTE - DJEFF 

Communément perçue comme le souvenir d’un passage  qui imprime l’espace de manière temporaire, l’ombre associée au doute 
laisse suggérer que cette empreinte devienne indélébile.
L’artiste contemporain Djeff choisit d’explorer ses interrogations, à travers trois pièces représentatives de son travail où le 
spectateur est impliqué, convié à vivre une expérience sensorielle et immersives. Chaque œuvre rappelle qu’elle peut nourrir des 
impacts durables, aussi bien dans un coin de mémoire individuelle que dans un environnement physique partagé de tous.

LE SON DU SILENCE

Le silence... Un son pour qui veut l’entendre ! La Chartreuse de Valbonne a accueilli pendant 7 
siècles, dans une clôture religieuse perpétuelle, des moines-ermites ayant fait vœu de silence. Un 
siècle après leur départ, ce sont des œuvres vidéos et interactives qui s’approprient les lieux, 
questionnant le rapport de l’homme au silence, et donc aux sons, à la parole... Cette exposition est 
plus qu’un témoignage, une véritable résonance.

EXPOSITION EXPOSITION

INFOS PRATIQUES
Centre d'Art rhodanien Saint-Maur,
rue Fernand-Crémieux, Bagnols-sur-Cèze 
Du mardi 5 mai au samedi 23 mai 2015
10h-12h et 15h-19h tous les jours, 
sauf dimanches et jours fériés
contact : 04 66 50 50 18

INFOS PRATIQUES
Chartreuse de Valbonne
30130 Saint-Paulet-de-Caisson, 
Invitations en Offices de tourisme du Gard rhodanien
et à télécharger sur festivaltraces.com
Du jeudi 7 mai au dimanche 31 mai 2015
10h-12h30 et 14h-18h tous les jours
contact : 04 66 50 50 18 

TRAVELSCOPE (2006-2015)

Kaléidoscope de paysages filmés au rythme du voyage, la série de 
vidéos Travelscope recherche et exprime une véritable esthétique 
du déplacement.

BREEZE (2007) 

Breeze est une installation sensible et poétique qui révèle 
l'apparence du spectacteur sur un écran de paillettes. L'ombre du 
corps devient lumière, chaque mouvement se transforme en jeu 
lumineux et explore le corps dans l'espace. 

BLACK WIDOW (2012) 

Black Widow est un dispositif d'éclairage qui s'active au contact du 
public. La lumière réagit à la présence humaine, s'intensifie et 
révèle, par fluorescence, une structure composée d'un tissage de 
fils blancs.

John Sanborn - Rhyme or reason et Ear to the ground
INSTALLATIONS VIDÉOS  
RHYME OR REASON est une installation composée de deux vidéos qui 
questionne le rapport entre la vie sociale et la nature poétique de 
l'homme. Entre les deux écrans, une bande noire affiche réflexions et 
interrogations sur ces deux réalités.
Dans EAR TO THE GROUND, un percussionniste fait de la ville de 
Manhattan son instrument de musique, jouant avec ses baguettes sur les 
surfaces des trottoirs, des immeubles, des cabines téléphoniques pour en 
extraire un ensemble ingénieux de sons percussifs.

Studios Chevalvert – Murmur
INSTALLATION SONORE ET VISUELLE INTERACTIVE 
Les murs ont des oreilles ? Ça tombe bien. Avec l'installation Murmur, on 
peut désormais leur parler. Cette création transforme la voix du visiteur 
en de fascinantes animations lumineuses. 

Collectif Void – Shaped Lines
INSTALLATION SONORE
Dispositif éphémère dans lequel des bandes magnétiques sont liées à une 
membrane de haut parleur située au plafond de la salle. Les formes 
droites des lignes sont déformées par la pression acoustique du son et en 
reproduisent l'effet sonore à travers l'air. À la frontière du son, elle 
façonne l'image et les vibrations de notre propre expérience du corps.

Caroline Duchatelet – Dimanche 9 août
VIDÉO
Caroline Duchatelet travaille sur la lumière. Plus précisément, elle filme des 
aubes. Ce sont des instants délicats dont on ne peut faire l’expérience que 
dans le recueillement, en s’isolant des clameurs et des lueurs extérieures.

Gary Hill – Mediations
VIDÉO 
La vidéo met en scène un hautparleur, deux mains et une voix. C’est celle de 
Gary Hill, qui décrit méthodiquement ce qui se déroule sous nos yeux. Cette 
voix déformée par le sable qui s’écoule petit à petit nous présente le rapport 
étroit qui existe entre ce qui est vu, ce qui est dit et ce qui est entendu.
  
Laurent Pernot – Le cerveau est plus vaste que le ciel
INSTALLATION
L’installation nous présente des voiles suspendus figurant en filigrane un 
nuage, symbole du silence et de l’apaisement. Les jeux de lumière et de 
transparence nous donnent à voir le silence dans toute sa quiétude.

Collectif Avoka – Dyskograf et Persystograf
INSTALLATIONS INTERACTIVES 
DYSKOGRAF est un lecteur de disques graphiques créés sur place par 
le visiteur. Les courbes, traits et points dessinés sont lus par le dispositif 
et retransmis de façon visuelle et sonore : la création éphémère et 
singulière devient œuvre sonore et graphique pour le plaisir des petits 
comme des grands.
PERSYSTOGRAF permet de s’essayer aux notions d’harmonie et de 
mélodie en réinventant la vièle à roue. Le spectateur actionne la 
manivelle et les boutons de commande pour déformer le son et ses 
courbes visuelles prenant ainsi le contrôle de l’œuvre.
  
Scénocosme – Pulsations
INSTALLATION SONORE
Pulsations est une installation sonore au cœur d’un arbre. Trait d’union 
entre la terre et le ciel, l’arbre résonne et transmet ses vibrations à tout 
notre corps qui vibre au battement de la nature.

 

Djeff – Call box
INSTALLATION INTERACTIVE
Call box ressemble à une simple cabine téléphonique mais en 
décrochant, c’est une conversation fantôme qui s’engage avec les 
utilisateurs précédents, comme la résurgence des voix d’un temps révolu.

SCÉNOCOSME – PULSATIONS
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