Communiqué

Bourogne, Octobre 2012

« Constellations » - Une exposition, trois lieux
du 17 novembre 2012 au 26 janvier 2013

Constellations :une

exploration de la collection
d’œuvres d’art numérique
de l’Espace multimédia
gantner

Seul établissement en France à pouvoir
briguer à la fois le statut de médiathèque
et de centre d’art contemporain, l’Espace
multimédia gantner propose pour la
1ère fois une exploration des acquisitions
les plus récentes (2009/2010) de sa
collection d’œuvres d’art numérique.
L’exposition Constellations rassemblera
des œuvres inédites, aux côtés des
installations produites lors des
expositions organisées à Bourogne.
Créée au début des années 2000, cette
collection, riche de 50 oeuvres, est
aujourd’hui une des plus importantes
et originales en France. Constellations
rayonnera du 17 novembre 2012 au
26 janvier 2013 à travers 2 sites grand
public et un festival : l’Espace multimédia
gantner (Belfort), Le Granit ( Scène
nationale, Belfort), le Festival Ososphère
(Strasbourg).
Constellations, panorama d’oeuvres
d’art numérique, est une étonnante
invitation à voyager, à jouer dans
des univers singuliers, absurdes,
poétiques, politiques…
Cette collection unique d’œuvres
sur supports numériques de l’Espace
multimédia gantner s’est constituée
en deux phases : la première phase
d’acquisition a été réalisée en 2004 ; la
seconde, réalisée entre 2008 et 2010,
propose de nombreuses installations.
On peut découvrir chaque œuvre

individuellement sur le site
www.espacemultimediagantner.cg90.net
grâce à des fiches descriptives comprenant
liens et mots-clefs.

Site 1
Espace multimédia gantner, Bourogne
(Belfort)
Constellations, « Les Inédits »
17 novembre 2012 – 26 janvier 2013
Les toutes nouvelles acquisitions
d’oeuvres d’art numérique visibles à l’Espace
multimédia gantner abordent les
thématiques du voyage et du jeu. La plupart
sont inédites en France.
T.R.I.P de Monica Studer et Christophe
Van Den Berg
H.U.M.A.N W.O.R.L.D expliqué aux enfants,
Guillaume Paris
PVQ de Peter Luining BorderXing d’Heath
Bunting
BorderXing d’Heath Bunting
Improved Tele-Vision de Cornelia Sollfrank
Dream Screens de Suzan Hiller
www.espacemultimediagantner.cg90.net
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Informations pratiques
17 novembre 2012 - 26 janvier 2013
Espace multimédiagantner,
Bourogne (Belfort)
- Entrée libre, du mardi au samedi,
de 14H à 18H
Tel. 03 84 23 59 72
www.espacemultimediagantner.cg90.net

k Constellations, « Hôtel »

de Benjamin Nuel
17 novembre – 22 décembre 2012
Galerie Le Granit,
1 faubourg de Montbéliard,
Belfort
www.legranit.org
http://hotel.arte.tv

k Constellations,

une Installation
7 - 16 décembre 2012
Festival Ososphère, La Coop,
Quartier Port du Rhin, Strasbourg
www.ososphère.org

Site 2
Galerie Le Granit ( Scène nationale, Belfort )
Constellations, « Hôtel » de Benjamin
Nuel
17 novembre – 22 décembre 2012
Hôtel est une expérience interactive au
coeur d’un univers virtuel, composée
d’un jeu vidéo produit en 2008 et d’une
série de 10 épisodes animés. Ceux-ci seront
diffusés à partir d’octobre 2012 sur http://
hotel.arte.tv ainsi que dans la Galerie du
théâtre Granit.
Plongé dans un état de calme apparent,
un hôtel accueille au sein d’un parc paisible
des soldats flegmatiques et ennuyés.
Terroristes et policiers, figures archétypales
du jeu vidéo de guerre moderne sont isolés
dans un hôtel magnifique et bucolique.
La possibilité sera offerte au public de visiter
et d’interagir en 3D et en temps réel avec
le monde d’Hôtel. À la fin de la diffusion
de la série sur Arte, aura lieu une expérience
web évolutive intitulée Expanding Void.
Chacun pourra participer via une borne
interactive qui sera connectée dans la
Galerie du Granit.
www.legranit.org
http://hotel.arte.tv

L’Espace multimédia
gantner : concilier

programmation
exigeante,
découverte
et formation

L’Espace multimédia gantner propose
à tous les publics une exploration de la
culture numérique, à travers :
• un fonds documentaire : plus de 9.000
documents en prêt issus d’un fonds spécialisé (art-société-technique) composés
de livres, de cd-roms…
• une collection riche de 45 oeuvres d’art
numérique : en accès libre pour découvrir à
tout moment l’art d’aujourd’hui,
• des expositions, des concerts, des
performances : des précurseurs aux artistes
contemporains des nouveaux médias,
• des formations et ateliers pour tous les
publics, initiés ou non,
• l’Art Récré et le Teenage space club, des
activités gratuites pour les petits et les
ados autour de l’art et des nouvelles
technologies,
• un cyberespace gratuit avec 20 postes
en accès libre, connectés à internet et
équipés de logiciels.

Site 3
Festival Ososphère, La Coop, Quartier
Port du Rhin, Strasbourg
Constellations, Une installation
Sound Strip Film Strip de Paul Sharits
7 - 16 décembre 2012
L’Ososphère, festival pluridisciplinaire
dédié aux cultures numériques, dialoguera
avec Constellations dans La Coop, lieu
singulier et emblématique à Strasbourg.
www.ososphère.org
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k Constellations, Inédits

