Belfort, le jeudi 23 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OLIA LIALINA,
SOMETHING FOR EVERYONE*
EXPOSITION DU 13 SEPTEMBRE AU 22 NOVEMBRE 2020
Vernissage le samedi 12 septembre à 17h en présence de l’artiste. Entrée libre.
L’Espace multimédia Gantner, Centre d’art contemporain d’intérêt national dédié à l’art numérique,
présente une exposition personnelle de l’artiste russe Olia Lialina, pionnière du Net Art.

Le web comme matière première artistique
Olia Lialina est une artiste internationale née en 1971 et
pionnière du Net Art. L’exposition présentée à l’Espace Multimédia Gantner offre l’occasion de (re)découvrir cette pratique artistique et de se laisser tenter par un peu d’archéologie des médias. Une de ses premières œuvres, restaurée,
Agatha Appears (1997) rejoint cette année la collection de
l’EMG et sera présentée dans l’exposition. Agatha Appears
témoigne d’un des moments où Internet, à la fin des années
90, essentiellement perçu comme lieu d’information et
d’échange, devient aussi l’espace et le temps d’une proposition cinématographique expérimentale en ligne et interactive, avant le web 2.0.
Ce détournement artistique d’Internet résonne avec la rétrospective de l’édition 2020 du festival Entrevues, festival
international du cinéma à Belfort du 15 au 22 novembre,
qui a pour thématique le Web comme matière pour l’écriture
cinématographique.

Une nouvelle création produite par l’EMG
Olia Lialina, Something For Everyone nous offre une possibilité
ludique et poétique d’explorer
Internet autrement, de l’intérieur, d’en expérimenter la nature systémique au travers le

travail d’une artiste et de peut-être un peu mieux comprendre
cet outil omniprésent dans nos vies.
Cette exposition donnera aussi l’opportunité de découvrir
une nouvelle création, coproduite par l’Espace multimédia
Gantner, présentée pour la toute première fois : Netstalgia
(False Memory). Il y sera question de nostalgie, d’un net primitif, voire utopique…
L’exposition présentera également 4 œuvres issues de la série
des Net Portraits (portraits en ligne) où l’artiste se met en
scène et nous invite à plonger dans les spécificités d’Internet :
les flux, les URL, les différents protocoles… Avec des œuvres
telles que Treasure Trove (2017), une autre dimension esthétique s’offre à nous, chère à Olia Lialina : le bling-bling et ses
communautés, ces étonnantes ponctuations qui ont scintillé
sur la toile.
Les œuvres présentées, accessibles en ligne, dialogueront
avec des vidéo projetées et spatialisées sur les murs de l’Espace Gantner, les sortants du cadre d’un petit écran domestique. La forme « exposition » pour ces œuvres accessibles à
tous depuis un smartphone ou un ordinateur, invite à une
autre relation, en les contextualisant, hors de notre quotidien,
de notre outil de travail, de communication ou de jeux.
* Quelquechose pour chacun

EXPOSITION

OLIA LIALINA,
SOMETHING FOR EVERYONE*
Vernissage le samedi 12 septembre 2020 à 17 heures en présence de l’artiste
à l’Espace multimédia Gantner à Bourogne (sous-réserve des mesures sanitaires en vigueur).
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Valérie Perrin
Espace multimédia Gantner
06 80 77 50 61
valerie.perrin@territoiredebelfort.fr

Ugo Tourot
Service communication
03 84 90 90 02
ugo.tourot@territoiredebelfort.fr

PACK PRESSE À TÉLÉCHARGER SUR :
www.espacemultimediagantner.cg90.net/espace-presse

BELFORT

Espace multimédia Gantner
1, rue de la Varonne ■ 90140 Bourogne
Entrée libre du mardi au samedi de 14 à 18 h ■ Le jeudi de 14 h à 20 h

Tél. 03 84 23 59 72 ■ lespace@territoiredebelfort.fr
www.espacemultimediagantner.territoiredebelfort.fr
ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER
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L’Espace multimédia Gantner est un service du Département du Territoire de Belfort. Antenne de la Médiathèque départementale, il est conventionné et labellisé Centre d’art contemporain d’intérêt national,
soutenu par le Ministère de la culture et de la communication, la Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté, la Région Bourgogne Franche-Comté et la Commune de Bourogne.
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