
CHRONIQUES, Biennale des Imaginaires Numériques,  
ouvre enfin les portes de ses expositions au public ! 

Le public pourra découvrir dès le 15 décembre un large aperçu de la création numérique contemporaine,     
notamment taïwanaise, à travers une soixantaine d’oeuvres et neuf expositions.

Dès mardi 15 décembre, 
A Aix-en-Provence, l’exposition « Post Growth » au centre d’art contemporain le 3bisf proposera d’interroger 
les composantes idéologiques, sociales et physiques qui ont précipité les crises actuelles, et de stimuler des 
imaginaires au-delà de la croissance économique.  
A Avignon, l’exposition « J’ai fait ta maison dans ma boîte crânienne » ré-ouvrira ses portes à l’Ardenome,  
ancien Grenier à Sel, dans laquelle l’artiste Jeanne Susplugas invite le public à une plongée dans le cerveau, 
une navigation entre neurones et synapses !

Dès le mercredi 16 décembre, toutes les expositions de CHRONIQUES seront accessibles. 
A Aix-en-Provence :
- « God from the machine » à l’Office de Tourisme, une expérience en réalité  augmentée construite sur une 
hybridation des conventions cinématographiques et des mécanismes du jeu vidéo (à ne pas rater puisqu’elle 
devra fermer ses portes le 19 décembre !) ; 
- « Ghost in the machine » au 21 bis Mirabeau (Espace Culturel Départemental) dans laquelle les artistes 
rappellent la courte durée de l’existence humaine à travers le motif du spectre, tout en mettant en scène la 
prolongation de la vie humaine avec l’aide de la science et des technologies (prolongation jusqu’au 7 mars !) ;
- « Avons-nous le temps pour l’éternité ? » à la Galerie Zola, une réflexion sur le futur et sur la quête inlassable 
de l’homme pour réussir à prévoir ce futur (avec 4 pièces taïwanaises) ;
- « Je cherche un endroit où personne ne meurt jamais » au Musée du Pavillon de Vendôme avec une             
monographie de Laurent Pernot autour des archives et des souvenirs (prolongation jusqu’au 7 mars !).

A Marseille :
Dans l’exposition fictionnelle « Que voulons-nous faire pousser sur les ruines ? » à la Friche La Belle de Mai, 
artistes européens et taïwanais mettent en scène les changements nécessaires dans les rapports de l’Homme 
au Vivant.

CHRONIQUES, Biennale des Imaginaires Numériques, propose une programmation foisonnante avec Taïwan 
pour invité d’honneur et plus de 50 artistes. D’autres surprises (concerts, performances, mapping, conférences, 
ateliers...) auront lieu lors du week-end de clôture, du 14 au 17 janvier 2021.

Retrouvez toute la programmation sur chroniques.org
Expositions gratuites sauf au Musée du Pavillon de Vendôme et à la Friche La Belle de Mai.
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