
Les présélectionnés pour 2022



CRÉATION
ÉMERGENCE RÉGIONALE



ENERGIA
Ugo Arsac

Installation Immersive
Biographie : 
Sa pratique artistique, est très 
mobile et hybride. Elle change et 
évolue selon les projets et les 
technologies employées. Ces trois 
dernières années néanmoins, il  
s’est fortement intéressé à 
l’exploration urbaine, la découverte 
et la déconstruction du squelette des 
villes et de leurs souterrains 
multiples.
Son parcours personnel jusqu’alors 
se construit d’école en école, aux 
Beaux Arts de Paris il fait du dessin 
et des éditions photographiques, aux 
Arts Décoratifs il se dirige vers le 
cinéma documentaire et l’animation, 
et au Fresnoy je découvre des 
technologies lui permettant de 
réaliser des oeuvres VR ainsi qu’une 
installation interactive conçue avec 
des scans 3D. Concernant les 
prochaines années, plusieurs projets 
sont déjà initiés : Dessin en gravure 
laser, film d’animation, installation 
interactive et sculpture interactive.

Montant de production : 20 500€  

ENERGEIA est une installation interactive. Elle est l’occasion artistique de parler de l’énergie 
électrique en créant une sorte de portrait et de document polymorphe de ce flux ; d’explorer ce 
qu’elle a de magique et de courant, de créateur et d’anthropique. Le public sera invité à pénétrer 
dans une installation à 360°, là il sera plongé à l’intérieur de plusieurs centrales nucléaires, au 
sein de folles architectures. Ces images seront rythmés d’extraits d’interviews menés avec des 
scientifiques du nucléaire Cette installation est à mi-chemin entre le jeu vidéo et le documentaire. 
Ugo Arsac assemblera ses scan 3D, ainsi que des interviews dans un software de jeu (Unity) en 
suivant un protocole très proche du montage d’un film documentaire.

Dossier artistique 

Liens : IN-URBE Trailer - une production souterraine

 Site web                                               Partenaires La Fruitière Numérique / AMI / Dark Euphoria 

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

https://drive.google.com/file/d/1gI_kGA0MWojx_yAbsqLlmhuhvgvy6uIe/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Bpz9s1UTk3w
https://www.youtube.com/channel/UCFQNKuvKrHKqmN5HPjrpnRA


CHANSONS DE TOILE
Collectif la Pulpe

Chansons de Toile est une œuvre multimédia participative créée et interprétée par le 
collectif La Pulpe, qui allie pratique vocale, vidéoludique et jeux de rôle dans le but de 
faire émerger un chœur transmédia. Entre veillée nocturne et mondes numériques 
Chansons de Toile emmènera les spectateur·rice·s dans un voyage (c)hanté au cœur 
de la nuit. Le collectif interroge sur la forme qu’un chœur dont les voix, les textes et les 
modes d’apparition seraient distribués entre plusieurs plateformes - entre la 
physicalité du réel et le rêve permis par les mondes virtuels - il souhaite proposer une 
expérience de narration immersive dans laquelle s’intriquent et se confondent voix 
chantées en direct, musique électronique, écoute au casque et qui serait diffusée en 
simultané dans un univers 3D en ligne.

Montant de production : 19 000€

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie : 
La Pulpe est une sororité de recherche et de création sonore porté par Aurélia Nardini, 
Crys Aslanian, Ludmila Postel et Lola Dubus. Elle se concentre sur une approche 
modulaire du travail collectif mélangeant l’improvisation et la composition musicale 
avec des systèmes ludiques tels que le actual play et les mondes virtuels. Créant des 
espaces de travail entre recherches, média et performance, la Pulpe transpose des 
approches de l’écoute semblables à celles des Sonic Meditations de Pauline Oliveros 
au cœur de cet espace technique et sensible que Roy Ascott nomme l’Étreinte 
Télématique.

Site web                                   

Dossier artistique • Partenaires : GMEM / AMI

Spectacle Vivant

https://www.raadiocaargo.com
https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626879342-file-dossier-artistique-Chroniques_Chanson-de-Toile-1.pdf


CRÉATION
LIVE AUDIOVISUEL
ARTISTES FEMMES



SANS TITRE
Tryphème

Dossier artistique • Partenaires : 6MIC 

Tryphème, s'associe avec l'artiste Ulysse Lefort, pour créer un live audio visuel 
immersif. Ulysse est une artiste digital et réalisateur utilisant notamment les G.A.N 
(Generative adversarial networks) et le deep learning afin de créer des vidéos 
générées par l'intelligence artificielle. Les images générées par l'IA sont calibrées afin 
qu'elles soient synchronisées avec la musique. Plongé dans un endroit imaginaire, 
l’histoire sera racontée du point de vue de Nyx (la nuit) qui a engendré le “monde”. Le 
vampire est donc son enfant. Celui-ci a une soif insatiable et vide tout de sa 
substance, si bien que le monde est terne, gris. Il ne reste plus qu’un jardin sur terre 
où se trouve Nyx. Le vampire veut la posséder à son tour, mais Nyx se met dans une 
colère immense et décide de reprendre ce qu’elle a créé en recommençant un 
nouveau monde.

Montant de production : 8000€ 

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie
La musique de Tryphème est de celle qui parvient à faire résonner dans l’âme les 
quelques cordes sensibles qu’il nous reste encore. La force de cette autodidacte, 
aujourd’hui installée à Paris, réside dans la puissance émotionnelle d’une musique 
hybride naviguant entre froideur industrielle, minuties électroniques et sensualités 
synthétiques. Révélée par un premier album en forme de compilation, Online Dating, 
sorti en 2017 sur CPU Records et qui l’a menée jusqu’à une Boiler Room Sheffield 
chapeautée par le label Warp, elle ne cesse depuis d’ouvrir de nouvelles pistes. Son 
émission « Dame de Coeur » sur LYL Radio en est une, qui vient nous révéler les 
résultats toujours subtils de ses recherches mélomanes. 

Site web

Live audiovisuel

https://drive.google.com/file/d/1_89heroSDn9KsVBEefjle06OYqm7ZOlG/view
https://soundcloud.com/trypheme


CE SOIR ON DANSE AVEC LES LOUPS
Elio Libaude

Dossier artistique • Lien utile : Musique

Partenaires : IMAL BIPOLE 6MIC

Ce soir on danse avec les loups se déroulent en 3 temps: La fête : Live techno, 
accompagné de vidéos, aura lieu dans un lieu dédié à la musique électronique. L’after 
: Performance audio visuelle de 20 à 30min qui reprends le mouvement musical de La 
fête. La descente: installation audio et visuel que je vous présente ci dessous dans le 
cadre de l’appel à candidature porté par la plate-forme de production « Chroniques ». 
Cette installation est composée de 8 à 10 drapeaux de 1m20 de large par 1m80 de 
haut, accrochés à un mât. Placés au centre de l’espace sur 2 rangées, ils dominent le 
spectateur dès son entrée dans l’espace d’exposition, en référence aux espaces des 
hautes instances internationales. (joints image parlement européen Strasbourg).

Montant de production : 8000 €

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie : Né en 1989, je vis et travaille à Marseille depuis 2004. Diplômé en 2018 
de l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence, j’y ai entrepris une pratique 
multi-disciplinaires, entre installations (?), photographies, vidéos, performances, et 
son. Mon travail s’inscrit dans la création d’univers fictionnels, imprégnés par la 
sciences du vivant, le marketing, la communication et les avancées technologiques. 

Site web

Installation, live et DJ SET

https://drive.google.com/file/d/1TRaRc7hH0HWJjryP4CqQTW6UqLEeC9uP/view?usp=sharing
https://www.mixcloud.com/eliolibaude/preview-net-zero/
https://elio-naute.tumblr.com


CRÉATION
ESPACE PUBLIC



AVANCÉE IMMOBILE
Olivier Ratsi

Dossier artistique • Lien : Simulation

Partenaires : Lieux Publics 

Avancée Immobile est une installation cinétique et sonore qui utilise lumière et 
brouillard diffus. Partant de l’obscurité, l’espace se recompose de cadres de grande 
taille suspendus à hauteur d’homme et disposés successivement (jusqu’à 20 cadres). 
La lumière, en parcourant les cadres, se déploie sous une forme d’onde. En simulant 
un mouvement, elle projette les ombres des cadres et des spectateurs dans l’espace, 
elle joue sur le phénomène de la persistance rétinienne. Le contraste du noir et du 
blanc génère des effets de transparence et d’opacité autour et à l’intérieur des cadres, 
provoquant ainsi une perte de perception de l’espace. Le spectateur est pris dans un 
jeu de va-et-vient d’apparition / disparition au cœur-même de ce dispositif immersif qui 
joue rapport au temps et à l’espace, de ce qui est vu et de ce qui ne sera plus vu.

Montant de production: 30 000€

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie : 
Le travail d'Olivier Ratsi pose la réalité objective, le temps, l’espace et la matière 
comme autant de notions d’information intangibles. Se basant sur l’expérience de la 
réalité et de ses représentations ainsi que sur la perception de l’espace, il conçoit des 
œuvres qui amènent le spectateur à se questionner sur sa propre interprétation du 
réel. Olivier Ratsi est connu comme l'un des co-fondateurs et ancien membre du 
collectif d'artistes AntiVJ. Travaillant maintenant comme artiste solo, il a présenté ses 
oeuvres lors d'expositions individuelles et collectives à travers le monde, notamment à 
la Galerie Denise René et Galerie Charlot à Paris, Atsuko Gallery à Tokyo, Puerta Roja 
à Hong Kong, Odalys à Madrid et Wood Street Galleries à Pittsburgh.
Site web

Installation espace public

https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626858118-file-dossier-artistique-Avance%CC%81e-immobile-Chroniques.pdf
https://vimeo.com/543622717/0a94290f1e
https://www.ratsi.com


THE SHAPE OF THINGS TO COME
Diego Ortiz et Hernan Zambrano

Dossier artistique  • Partenaires :  Dark Euphoria

The Shape of Things to Come est une installation artistique immersive conçue pour 
l'espace public, qui utilise les données de la qualité de l’air sur un territoire donné, de 
manière interactive. Elle invite le public à pénétrer un nid d'oiseaux fait de plastique 
recyclé et à y découvrir l’invisible : l’impact des hommes sur l’atmosphère. En 
transformant la qualité de l’air en qualité de lumière, elle donne à voir cette 
problématique environnementale de manière interactive, mais aussi onirique et 
poétique. A l’encontre des discours collapsologistes, elle propose une perspective « 
réparatrice », matérialisée par un nid potentiel et par la promesse d’un usage 
éco-responsable des ressources de notre planète. Une autre manière d’être sensible 
aux événements complexes du changement climatique pour sortir de la nuit 
civilisationnelle de l’Anthropocène.

Montant de production : 35 865€

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie :
Diego Ortiz & Hernan Zambrano se sont rencontrés à l’Ecole Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris et vivent et travaillent actuellement à Marseille. Mêlant leurs 
savoir-faire et leurs visions, ils créént des œuvres mêlant arts, sciences, et écologie. 
Leur travail aborde de manière innovante la complexité et les enjeux du dé climatique, 
tout en maitrisant leur propre chaîne de production, dans une démarche 
d’éco-conception. Ils ont exposé en France et à l’étranger.

Site web

Installation espace public

https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626883892-file-dossier-artistique-SHAPE_dossier-chroniques_01.pdf
https://diegoaortiz.com


CRÉATION
TRANSDISCIPLINAIRE



PERPÉTUITÉ II
Felix Luque-Sanchez

Dossier artistique • Partenaires : Fédération Wallonie Bruxelles / IMAL

Pour ce nouveau projet, nous voulons mettre en scène une contradiction du mode 
d’exploitation capitaliste. C’est un système économique basé sur une automatisation 
industrielle radicale, qui n’hésite pas à écraser l’ouvrier pour l’aliéner à la chaîne de 
production, dans le seul but de maximiser la production. Dans l’industrie 
pharmaceutique, on peut retrouver une boucle totalement paradoxale à ce sujet. Des 
chaînes de robots produisant des millions des somnifères. Des drogues qui seront 
ensuite consommées par des travailleurs exploités, endommagés, par ce même 
système de production. Dans l’industrie pharmaceutique, comme dans tant d’autres 
secteurs de production automatisés, l’homme s’efface peu à peu, il disparaît, ou pire 
encore, il devient extrêmement aliéné dans un système de plus en plus contrôlé par 
des algorithmes. 

Montant de production : 24 200€

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie :
« Le travail de Felix Luque Sánchez (Oviedo, Espagne, 1976) interroge la manière 
de concevoir notre rapport à la technologie ainsi que les enjeux contemporains du 
développement de l’intelligence artificielle et de l’automatisation. A partir de 
l’utilisation combinée de systèmes de représentations électroniques et digitales, de 
sculptures mécatroniques, de compositions sonores génératives, de flux de 
données en temps réel et de processus algorithmiques, les procédés narratifs sur 
lesquels reposent ses installations entremêlent fiction et réalité et préfigurent les 
scénarios possibles d’un futur proche, en nous confrontant aux peurs et aux 
attentes que les machines provoquent en nous ». Pau Waelder

Site web

Installation art visuel

https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1624960441-file-dossier-artistique-Chroniques2022.pdf
https://felixluque.com


LES TÉLÉPATHES
Claire Williams

Dossier artistique • Liens utiles : Extrait vidéo

Partenaires : Fondation Vasarely / Fédération Wallonie Bruxelles 

Les Télépathes est une installation qui prend comme terrain d’exploration les états de 
somnolences, d'assouplissements, hypnotiques ou comateux. Elle questionne la 
matérialité de notre conscience dans ce qu’elle a de commun avec celle des machines 
que nous façonnons à l’image de notre activité neuronale. Les Télépathes propose 
d’explorer le moment particulier de la nuit, ou machines et humains se mettent en 
«état de veille», elles s’attellent à leurs activités nocturnes et solitaires alors que nous 
nous absentons dans d’autres mondes. Nous nous retrouvons alors dans nos formes 
spectrales, aussi bien lorsque les machines monitorent nos corps biologiques et 
doubles numériques. Si nos activités électromagnétiques se retrouvent dans le monde 
des ondes, pourrait-t-on imaginer qu’elles constituent une sorte de conscience 
collective parallèle?

Montant de production : 18 500 € 

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie : Les œuvres de Claire Williams s’inscrivent à la croisée des univers 
textiles, sonores et électroniques. Ses œuvres cherchent à capter les multiples 
variations de notre spectre électromagnétique. Elle crée notamment des dispositifs 
alliant artisanat et électronique ou elle sculpte des composants électroniques afin de 
rendre visible les mouvements de notre spectre électromagnétique. Elle travaille 
actuellement sur l’exploration de l’éther, au croisement des pratiques des sciences 
occultes et expérimentales de la deuxième moitié du 19ème siècle. 

Site web

Installation art visuel

https://drive.google.com/file/d/11xBENO9icTSMU5LEPTILpIwoVuDVmM5j/view
https://youtu.be/a0gCW1gDuW8
http://www.xxx-clairewilliams-xxx.com


CAPTIVE
Romain Tardy

Dossier artistique • Partenaires : Fédération Wallonie Bruxelles 

“Le monde de la nuit”, dans son acception contemporaine, est souvent associé au 
milieu festif à l’intense activité collective. A l’autre bout du spectre, la nuit est aussi 
l’occasion d’un rapport retrouvé avec sa propre intimité, qui, dans un écoulement du 
temps qui redevient celui du corps solitaire, quitte l’incitation permanente au 
remplissage de chaque minute et de chaque seconde dont nous disposons. Dans une 
période marquée par la dilution des frontières entre espace professionnel et espace 
privé, où l’injonction à un temps productif se fait de plus en plus pressante, se reposer, 
se retrouver avec soi, en soi, ne relève-t-il pas d’une forme de désobéissance ?

Montant de production : 45 450€

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie : Romain Tardy est actif dans le champ de la création visuelle 
contemporaine depuis 2008. Son travail, conçu comme une série d'expériences 
poétiques utilisant la lumière, le video mapping, les objets et le son est présenté 
régulièrement dans de nombreux pays à travers le monde. La question de notre 
rapport à la technologie, ainsi que ses conséquences sur notre société sont au coeur 
sa pratique. Pour autant, Romain Tardy réfute la qualification "d'art numérique": son 
but premier est de créer des oeuvres tangibles et des expériences physiques 
hors-ligne dans lesquelles l'écran n'est jamais la limite. 

Site web

Installation plastique et sonore

https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626877657-file-dossier-artistique-RT_Captive_Chroniques2022.pdf
http://www.romaintardy.com
https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626877657-file-dossier-artistique-RT_Captive_Chroniques2022.pdf
http://www.romaintardy.com


ENTANGLED! (OU THE NIGHT SNARE)
Donatien Aubert

Dossier artistique •  Partenaires : 3bisf

Entangled! (ou The Night Snare) est une installation immersive comprenant 
plusieurs modules, montrant comment le capitalisme cognitif est parvenu à monétiser 
le temps normalement improductif de nos vies nocturnes, en exploitant nos désirs, 
notre solitude ou nos besoins de catharsis. L’installation comprend : trois sculptures 
(des unités centrales de gamers brutalistes, éventrées, sculptées en terrazzo, en 
métal et en verre, incluant des impressions 3D et des écrans LCD) ; une projection 
laser ; une capsule de réalité virtuelle, permettant de franchir les portes d’un data 
center ; un court-métrage en images de synthèse, projeté plein mur. Le court-métrage 
montre comment les espoirs civilisateurs portés dans les premières 
télécommunications ont été bousculés par l’ingénierie comportementale.

Montant de production : 20 000 €

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie : Donatien Aubert est artiste, chercheur et auteur. Il est diplômé de 
l’ENSAPC, un ancien membre de l’EnsadLab et docteur en littérature comparée. Son 
travail théorique et plastique vise à problématiser l’héritage philosophique des 
paradigmes issus de la cybernétique et leur résilience dans des mouvements comme 
l’écologie et le transhumanisme. Il mobilise au service de ses recherches une grande 
variété de pratiques : vidéo, volume, installation, CFAO, réalité virtuelle, projets 
art-science. 

Site web

Installation immersive

https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626698543-file-dossier-artistique-Projet-detaille-M.Schweizer-ok-Kopie.pdf
https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626792725-file-dossier-artistique-Donatien-Aubert-Dossier-artistique-pour-Entangled-CHRONIQUES-.pdf
https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626698543-file-dossier-artistique-Projet-detaille-M.Schweizer-ok-Kopie.pdf
http://www.donatienaubert.com


THE LIGHTS WHICH CAN BE HEARD
Sébastien Robert

Dossier artistique • Partenaires : Le Hublot 

The Lights Which Can Be Heard est un projet d’installation artistique qui résultera 
d’un travail de recherche en Laponie, en France et aux Pays-Bas. Mêlant arts 
plastiques et technologie, ce projet prend comme point de départ les croyances du 
peuple sami qui confère à la lumière des propriétés sonores. En m’appuyant sur les 
caractéristiques propres à la lumière tout en me nourrissant du patrimoine immatériel 
des Samis, je souhaite créer une œuvre multimédia hybride, accompagnée d’une 
documentation de mes travaux de recherche, qui tentera d’initier un dialogue entre 
technologies et connaissances indigènes. L’objectif final de ce projet sera de 
questionner notre rapport à notre environnement en s’appuyant sur une vision plus 
sensible et naturaliste que partagent les Samis. projet : Colonne Q. (Si elle est trop 
grande, ne pas hésiter à la réduire.)

Montant de production : 45 600€

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie : Sébastien Robert (1993) est artiste interdisciplinaire et chercheur 
diplômé avec mention du Master ArtScience de l’Académie Royale des Beaux-Arts et 
du Conservatoire Royal (La Haye, NL) en 2020. Il développe une pratique artistique à 
l’intersection des arts visuels et sonores, de la technologie, de larecherche scienti que 
et ethnographique. 

Site web

Installation sonore et visuelle

https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626896768-file-dossier-artistique-PRESENTATION_MOVING-THE-_STILL-V8.pdf
https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626900379-file-dossier-artistique-Dossier-artistique-et-technique-Sebastien-Robert.pdf
https://sebastienrobert.nl


CRÉATION EN COURS
QUAYOLA

Installation vidéo

A l’occasion de la deuxième édition de la biennale Chroniques, l’artiste 
Quayola a remporté le 3e Prix International de la Fondation Vasarely & 
CHRONIQUES. Quayola a été récompensé pour la série « Remains » ainsi 
que le reste de son oeuvre et l’ensemble de sa pratique. Il bénéficiera d’une 
exposition dans le cadre de CHRONIQUES 2022, d’une résidence à la 
Fondation en 2021 à la Fondation Vasarely. L’oeuvre est en cours de 
production. Elle prendra pour inspiration les paysages environnants de la 
SAinte-Victoire que l’artiste scannera à l’Automne et au Printemps. 

Montant de production : 25 000€

Partenaires : Fondation Vasarely

Biographie : L’artiste italien Quayola (né en 1982) utilise des logiciels, des 
technologies et des techniques de programmation de pointe pour produire des 
installations, vidéos, performances, sculptures et photographies immersives qui 
explorent la tension entre le naturel et le médié, le réel et l’artificiel, le traditionnel et la 
haute technologie. Architecture gothique, sculpture néoclassique, peinture de 
paysages traditionnelle, ses thématiques sont variées et son approche hautement 
conceptuelle et entièrement informatisée. Nombre de ses œuvres sont produites à 
l’aide d’outils de fabrication robotiques et de fraiseuses. 

Site web

Quayola, Remains Vallée de Joux 

https://quayola.com/


ECHO
Etienne Rey

Dossier artistique • Liens utiles

Partenaires : NeuroArt Labs, GMEM 

L’objet de l’installation spatiale et sonore Echo s’attache à concevoir la nuit dans son 
sens concret soit par l’absence de lumière. À travers cette œuvre, l’intention est de 
convoquer notre sens de l’espace uniquement par l’audition et le mouvement. Ma 
pratique repose sur la lumière et son rapport à l’espace ; dans l’installation immersive 
proposée ici, il s’agit de convoquer non pas la vision mais la kinesthésie et l’ouïe pour 
chercher à révéler d’autres champs de la perception de l’espace. L’enjeu de l’œuvre 
Echo est de générer un espace sonore perceptif en capacité de produire des volumes 
immatériels dynamiques, des sculptures spatiales en transformation qui conduisent à 
rendre palpables mentalement, par l’audition et la kinesthésie, ces volumes vibratoires 
aux dimensions variables. Avec l’œuvre Echo, il s’agit d’élaborer des cristaux 
immatériels construits par le son. L’ambition du projet est de créer une pièce sonore 
minimale et spectrale invitant le public à vivre une expérience sensorielle qui suscite 
l’imaginaire et l’observation active dans un monde changeant.

Montant de production : 28 900€

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie : Le travail d’Etienne Rey explore la notion même d’espace. L’enjeu est de 
produire des déplacements de perception. La question du lieu et de l’environnement, 
de l’in situ et de l’architecture participent à la découverte de structures spatiales.`
L’œuvre est perceptuelle, elle s’aborde sans connaissance particulière, dans une 
recherche d’universalité. Chacune de ses installations explore une expérience 
phénoménologique, et déploie des espaces, parfois instables, où tout évolue en 
permanence en fonction de la position de l’observateur, de son point de vue, de ses 
déplacements. 

Site web

Installation immersive

https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626443618-file-dossier-artistique-Echo-Dossier_artistique_et_technique-Etienne_Rey.pdf
http://ondesparalleles.org
https://www.dropbox.com/sh/o86bek2uuu0bw6h/AAD1VA8WWrcuHQQP1Rbm5ld6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o86bek2uuu0bw6h/AAD1VA8WWrcuHQQP1Rbm5ld6a?dl=0
http://ondesparalleles.org


SEUIL
Clément Edouard

Dossier artistique • Lien utile : soundcloud     Partenaires : GMEM  

SEUIL est une immersion sonore pour s’extraire d’un milieu et s’offrir une pause à la 
frontière de l’éveil et du sommeil. Cette période d’endormissement, appelée 
hypnagogie, est maintenu grâce au dispositif sonore, aux matières, à la lumière et à la 
composition. Elle peut donner alors lieu à des visions oniriques faites d’éclats de 
couleurs, de perceptions, de sensations et de pensée embryonnaire. Une expérience 
qui modifie notre rapport au temps et à nous même, accompagné par 6 voix, des 
ondes, des vibrations. La conception des matières textiles sera réalisées par la 
scénographe Mélina Faka, et le dispositif lumineux réalisé par Guillaume Cousin. Un 
échange avec des chercheurs en neuroscience est prévu pour mieux appréhender les 
relations entre les états de conscience et les ondes cérébrale, pour les retranscrire 
musicalement, ainsi que des médiations pour expérimenter le dispositif avec différent 
public, échanger avec eux, dans l’idée d’une co-construction et d’un échange entre 
concepteur - récepteur, pour préciser les éléments qui le constitue et l’efficacité du 
dispositif.

Montant de production : 34 900€

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie : Compositeur, artiste sonore, Clément Édouard se concentre sur la 
nature du son, son champ vibratoire et sa perception, son rapport avec les lieux et les 
matériaux naturels, pour proposer des écoutes tout à la fois imaginaires, physiques, 
internes...
Il cultive une relation particulière à la voix et au subtil, et fouille notamment les notions 
de légèreté et d'intensité, de présence / absence et d'échos naturels / composés. Sa 
démarche prend la forme d'une exploration au gré de laquelle il aime à cerner des 
zones d'ombre, désigner des mystères et en proposer une cartographie. 

Site web

Installation immersive et sonore

https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626904662-file-dossier-artistique-SEUIL.pdf
https://soundcloud.com/clementedouard/son-intention-seuil/s-bVh1awE0SVv
https://clementedouard.com


LA PERCEPTION DE L’ASTRONOME
Lucien Bitaux

Dossier artistique • Partenaires : NeuroArt Labs / Edis

La perception de l’astronome est une machine à images basée sur le modèle de l’
œil. Elle répond au projet « L’observatoire des perceptions » qui sera développé en 
parallèle dès septembre. « La perception de l’astronome » est une installation qui 
propose une interprétation des réactions neuronales en regard des cieux nocturnes. 
Différents éléments flottants et mouvants incarnent le rôle des idées et stimulus qui 
animent le cortex lorsque notre œil est actif face aux étoiles. Le regardeur est plongé 
dans l’imaginaire de l’astronome, dans ce paradoxe entre l’infinie dimension stellaire 
et son imaginaire propre, aux confins de l’œil. Ce théâtre projeté transcrit cette tension 
entre la matérialité tangible de la voûte céleste et les minuscules réactions nerveuses 
qui nous permettent de concevoir ces étendues spatiales.

Montant de production : 18 400€

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie : Naïvement, Lucien Bitaux cherche d’autres façons de capturer et de 
montrer le réel. Cette démarche expérimentale et visuelle s’appuie sur la fabrication 
de ses propres instruments. Son protocole de travail s’approche de celui d’un 
laboratoire scientifique : il fabrique des appareils de visualisations, ensuite une 
production d’imageries est engagée avec ces outils bricolés, puis il expose ces 
résultats dans des dispositifs d’installation particuliers. 

Site web

Installation et art visuel

https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626606492-file-dossier-artistique-LUCIEN_BITAUX_DOSSIER.pdf
http://lucienbitaux.fr


Dossier artistique • Partenaires: IMAL

Dans ce projet, je veux explorer les qualités cinétiques et tactiles des matériaux visqueux, 
un état entre liquide et solide, et le drame de la submersion. En faisant fondre un solide ou 
en rendant un liquide plus visqueux, son mouvement est ralenti et nous pouvons observer 
le processus complexe d'une rivière sauvage au ralenti et comment elle inonde 
progressivement, inévitablement, la maquette de la ville ou la pièce avec le visiteur. Les 
liquides et les masses visqueuses sont difficiles à contrôler, leur mouvement difficile à 
prévoir. Amorphes et indéfinissables, ils sont pourtant si physiques et tactiles et, d'une 
certaine manière, l'opposé du numérique. Plus en rapport avec notre histoire biologique et 
les origines de la vie. Je veux compléter ce composé semi-liquide primitif par une ou 
plusieurs machines électromécaniques précises qui tentent de contrôler et de contenir la 
fuite de la masse sombre. Elles tentent de créer une zone sûre pour le visiteur dans un 
processus sisyphien en boucle. 

Montant de production : 32 000€

nIGHT fLOOD
Lawrence Malstaf

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie : L'œuvre de Lawrence Malstaf (1972, Bruges, Belgique) se situe à la frontière 
entre le visuel et le théâtral. Il développe des installations et des performances fortement 
axées sur le mouvement, la coïncidence, l'ordre et le chaos, ainsi que des pièces 
sensorielles immersives pour des visiteurs individuels. Il crée également des 
environnements mobiles plus vastes qui traitent de l'espace et de l'orientation, en utilisant 
souvent le visiteur comme co-acteur. Ses projets font appel à la physique et à la 
technologie comme point de départ ou d'inspiration et comme moyen d'activer les 
installations. 

Site web

Installation immersive

https://drive.google.com/file/d/1C0PRcSKvgNgTOQotGmdu6wKOUP9JcQcd/view?usp=sharing
https://www.lawrencemalstaf.com/


HIKU
Castaing Eric & Anne-Sophie Turion

Dossier artistique • Partenaires : Festival Parallèle - Scène 44 

HIKU est une pièce sur les hikikomori japonais; ces individus qui se retirent du monde 
pour vivre dans un isolement absolu, restant enfermés chez eux pendant des années. 
Pendant plusieurs semaines, nous nous sommes immergés au cœur de la vie d’une 
association de réinsertion de hikikomori et nous avons pu entrer en contact avec 
certains d’entre eux. Entre pièce documentaire et expérience performative, HIKU 
associe matériaux tournés au Japon (sons, vidéo) et performance à distance via des 
robots connectés pour mettre en scène une dizaine de hikikomori. Abritée du réel, la 
scène devient une zone d’apparition intime et politique pour de ces individus qui ont 
fait l’expérience d’un retrait social radical.

Montant de production : 113 292€

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie : De la boîte noire au grand air en passant par l’espace d’exposition, A.S 
Turion s’attaque au réel pour l’orchestrer en fiction. Son travail a été présenté à Actoral, au 
T2G, au Grand R, au CDN d’Orléans, dans le cadre du programme New Settings de la 
Fondation Hermès, au Centre Pompidou, à la Fondation Ricard…
Le chorégraphe et artiste visuel Eric Mcc créent des projets dits « in socius » qui explorent 
les modes relationnels des corps à l’ère du numérique (avec des drones, robots..) en 
partenariat avec des institutions en dehors du monde de l’art (labo, hôpital, ONG...). 
Site web

Spectacle Vivant

https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626801872-file-dossier-artistique-01_HIKU_0721_chroniques_-1.pdf
https://annesophieturion.com


SILENCE PAINTING
Dimitri Mallet

Dossier artistique • Partenaires : en cours  

Silence Painting est inspirée du phénomène de l’heure bleue : un moment dans la 
nuit où le ciel est d’un bleu électrique et où la nature est complètement silencieuse. 
"Silence painting" est ainsi un ensemble de quatre tableaux ronds et blancs, qui 
regardés par un public attentionné, patient et silencieux une minute durant, 
deviennent bleus. Dans la mesure du possible, l'exposition sera "augmentée" de 
rencontres autour des sujets que soulève l'heure bleue : le silence, la nature, 
l'immatérialité, le langage, la couleur, le temps… Ces rencontres seront ainsi animées 
par des biologistes, des historien.ne.s de l'art, des musicien.ne.s, des climatologues, 
des poètes…

Montant de production : 52 005€ 

CHRONIQUES PRODUCTION, Les présélectionnés pour 2022

Biographie : Dimitri Mallet situe ses recherches entre les limites des divers aspects 
physiques de la cognition et celles de la construction sociale. Faisant souvent 
référence au minimalisme et au patrimoine conceptuel, il initie un dialogue mental 
continu avec son spectateur, où l’artiste est celui qui met en lumière les paradoxes, 
inverse la syntaxe de la perception commune et de la connaissance de soi comme 
partie du global.
Son travail a notamment été exposé au MAC VAL, à l’Institut d’Art Contemporain de 
Villeurbanne avec l’ADIAF, l’Espace d’art contemporain La Galerie du Théâtre de 
Privas en résonance avec la Biennale d’art contemporain de Lyon, à l’Atelier Calder, à 
ArtCologne… 
Site web

Installation art visuel

https://chroniques.org/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1626902697-file-dossier-artistique-Dimitri_Mallet_dossier_Biennale-chroniques.pdf
https://www.dimitrimallet.com

