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LES NUITS D’OUVERTURE 
AIX-EN-PROVENCE & MARSEILLE 

¬ GRANDE SOIRÉE D’OUVERTURE

> JEU. 10 NOVEMBRE 2022

¬ PARCOURS NOCTURNES

> VEN. 11 & SAM. 12 NOVEMBRE 2022

FRICHE LA BELLE DE MAI - MARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

Les nuits d’ouverture de la Biennale des Imaginaires Numériques sont placées 
sous le signe de la déambulation nocturne et noctambule. Imaginées sous la 
forme de parcours, ces nuits vous invitent à découvrir un panorama complet de 
la Biennale entre Marseille et Aix-en-Provence au travers des expositions, des 
œuvres en espace public, des concerts, des performances, des rencontres. 

The opening nights of the Biennial of Digital Imaginaries are devoted to noctur-
nal wandering and wandering night owls. Imagined as being a journey, these 
nights invite you to discover a complete panorama of the Biennial between 
Marseille and Aix-en-Provence through exhibitions, works in public spaces, 
concerts, performances, and meetings.

Imaginée en coproduction avec le GMEM — centre national de création musicale, 
Bi-Pole, Lieux publics, centre national et pôle européen de création, l’A.M.I et les 
Grandes Tables de la Friche, cette grande soirée d’ouverture s’implante dans les 
espaces et interstices de la Friche la Belle de Mai et invite à la fête, la contem-
plation et la surprise.

¬ Vernissages des expositions collectives et associées 
¬ Performances et concerts avec Clément Édouard, Tryphème 
et Ulysse Lefort
¬ Lives et djsets avec Mary Ocher, Céline Gillain, Mika Oki 
¬ Parcours d’œuvres en extérieur avec Diego Ortiz et Hernan Zambrano, 
Olivier Ratsi, Joanie Lemercier, Gwladys Bernard et Cyril Meroni

Imagined in co-production with the GMEM — national center for musical crea-
tion, Bi-Pole, Lieux Publics, national center and european pole of creation, the 
A.M.I and the Grandes Tables de la Friche, this grand opening nigt is set up in 
the spaces and interstices of the Friche la Belle de Mai inviting celebration, 
contemplation and surprise.

¬ Opening of collective and associated exhibitions 
¬ Performances and concerts with Clément Édouard, Tryphème, Ulysse Lefort
¬ Live music and DJ’s with Mary Ocher, Céline Gillain, Mika Oki 
¬ Tour of outdoor artworks with Diego Ortiz et Hernan Zambrano, Olivier Ratsi, 
Joanie Lemercier, Gwladys Bernard and Cyril Meroni

Les parcours nocturnes d’Aix-en-Provence invitent à la déambulation durant 
deux nuits pour découvrir des œuvres intimes et monumentales dans l’espace 
public et visiter les expositions du parcours aixois.

¬ Parcours nocturne d’œuvres en espace public avec Chevalvert à l’Hô-
tel de Gallifet, Quiet Ensemble à l’Amphithéâtre de la Manufacture, Caitlind R.C 
Brown  & Wayne Garrett et Dan Acher sur le cours Mirabeau, Karina Smigla Bo-
binski à la Chapelle de la Visitation, Nicolas Clauss et Ulysse Lefort (en coréalisa-
tion avec Hexalab) à l’Église de la Madeleine.

¬ Vernissages des expositions collectives et monographiques au 3 bis f 
Centre d’arts contemporains, aux Méjanes - Archives Michel Vovelle, au Lieu 9 - 
Office de Tourisme, au Musée du Pavillon de Vendôme, au Musée des Tapisseries, 
au 21, Bis Mirabeau – Espace culturel départemental et à la Fondation Vasarely.

The nocturnal routes of Aix-en-Provence invite you to wander around during a 
two night period to discover intimate and monumental works in public spaces, 
visitng the exhibitions along the pathways in Aix-en-Provence.

¬ A nocturnal tour of works in public spaces with Chevalvert at the Hôtel de 
Gallifet, Quiet Ensemble at the Amphitheatre of the Manufacture, Caitlind R.C 
Brown & Wayne Garret and Dan Archer on the Cours Mirabeau, Karina Smigla Bo-
binski at the Visitation Church, and Nicolas Clauss and Ulysse Lefort (in co-pro-
duction with Hexalab) at the Madeleine Church.

¬ Inaugurations of the collective and monographic exhibitions at 3 bis f Centre 
d’Arts Archives Michel Vovelle, at Lieu 9 - Office de Tourisme, at the Musée du 
Pavillon Vendôme, at the Tapestry Museum, 21bis cours Mirabeau – Departmen-
tal cultural space and the Vasarely Foundation.
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LES PARCOURS D’EXPOSITIONS 
AIX-EN-PROVENCE, MARSEILLE & AVIGNON

Rassembler les publics pour donner à voir et à comprendre nos enjeux contempo-
rains autour de la thématique de la Nuit, s’émouvoir à travers le regard sensible et 
critique des artistes et questionner ensemble ces nouveaux mondes à inventer : 
telle est la promesse de notre itinéraire d’expositions entre Aix-en-Provence, Mar-
seille et Avignon. Avec près de 40 artistes de la scène émergente locale à la scène 
nationale et internationale, cette nouvelle édition propose une plongée dans la 
transformation de notre rapport au monde de la nuit depuis notamment la révolu-
tion industrielle et maintenant technologique. Le temps en continu de l’économie 
et des réseaux, des ordinateurs et des algorithmes colonise peu à peu les rythmes 
de nos vies et n’offre que peu d’espaces de repos et de liberté. À travers le regard 
sensible et critique des artistes, nous interrogerons la nuit comme espaces d’hé-
téropies à protéger et préserver.

Gathering the public to let them see and understand our contemporary issues 
around the theme of the Night, to be moved through the sensitive and critical 
eye of the artists and to question together these new worlds being invented: 
such is the promise of our exhibition itinerary from Aix-en-Provence to Marseille 
to Avignon. With nearly 40 artists from the local emerging scene to the national 
and international scene, this new edition proposes a dive into the transformation 
of our relationship with the world of the night since the industrial revolution and 
the now technological revolution. The continuity of time with the economy and 
networks, computers and algorithms is gradually colonizing the rhythms of our 
lives and offers little space for rest and freedom. Through the sensitive and criti-
cal look of artists, we will question the night as a space of heterogeneity to be 
protected and preserved.

1_ Captive, Romain Tardy, création originale

2_ E N E R G E I A, Ugo Arsac, création originale

3_ 7 mesures par seconde, n+n Corsino

4_ Veille Infinie, Donatien Aubert, création originale

5_ The Lights Which Can Be Heard, Sébastien Robert, création originale

6_ La Caresse, Tryphème & Ulysse Lefort, création originale
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Avec les œuvres de Romain Tardy, Felix Luque Sánchez, n+n Corsino, Kasia Molga, 
Ugo Arsac, Marjoljin Dijkman, Lawrence Malstaf, Kris Verdonck, :mentalKLINIK, Claire 
Malrieux, Yuyan Wang, David Helbich, Ulrich Vogl…
à la Friche la Belle de Mai, SCENE44 Pôle Média Belle de Mai et Digital Zone 

With the works of Romain Tardy, Felix Luque Sánchez, n+n Corsino, Kasia Mol-
ga, Ugo Arsac, Marjoljin Dijkman, Lawrence Malstaf, Kris Verdonck, :mentalKLINIK, 
Claire Malrieux, Yuyan Wang, David Helbich, Ulrich Vogl…
at the Friche la Belle de Mai, SCENE44 Pôle Média Belle de Mai and Digital Zone 

Avec les  œuvres de Donatien Aubert, Sophie Whettnall, Sébastien Robert, 
Stéphanie Roland, Lucien Bitaux, Quayola, Thomas Garnier, Stéphane Thidet, Ief 
Spincemaille, Amélie Bouvier…
au 3 bis f Centre d’arts contemporains, à la Fondation Vasarely, aux Méjanes 
- Archives Michel Vovelle, au Lieu 9 - Office de Tourisme, au Musée et Jardin du 
Pavillon Vendôme, au 21, Bis Mirabeau – Espace culturel départemental, au Musée 
des Tapisseries

With the works of Donatien Aubert, Sophie Whettnall, Sébastien Robert, Stépha-
nie Rolland, Lucien Bitaux, Quayola, Thomas Garnier, Stéphane Thidet, Ief Spince-
maille, Amélie Bouvier …
at the 3 bis f Center for Contemporary Arts, the Vasarely Foundation, the Méjanes 
- Michel Vovelle Archives, the Lieu 9 - Office de Tourisme, the museum and garden 
of the Pavillon Vendôme, the 21bis cours Mirabeau – Departmental cultural space, 
at the Tapestry Museum

¬ MARSEILLE

> 10.11.22 > 22.01.23 

¬ AIX-EN-PROVENCE

> 11.11.22 > 22.01.23 

7_ Transient, Quayola

8_ Negative Space, Olivier Ratsi, création originale

9_ La perception de l’astronome, Lucien Bitaux, création originale

10_ The shape of things to come, Diego Ortiz & Hernan Zambrano

11_ Second Body, Anarchy Dance Theater

12_ Positively Charged, Kasia Molga

7

10

8

11

9

12

Avec les œuvres de Maurice Benayoun et Claire Williams au Grenier à Sel With the works of Maurice Benayoun and Claire Williams at the Grenier à Sel

¬ AVIGNON 

> 09.10.22 > 22.01.23  



LES NUITS DE CLÔTURE
AIX-EN-PROVENCE & MARSEILLE

Les nuits de clôture de la Biennale sont dédiées au spectacle vivant et per-
mettent  de découvrir des créations où les arts numériques rencontrent 
d’autres disciplines artistiques telles que la danse, les arts sonores, la musique. 
Entre spectacle immersif, installation en réalité virtuelle, expérience sonore et 
visuelle, performance, la clôture de la Biennale questionne les nouvelles écri-
tures contemporaines.

The closing nights of the Biennial are dedicated to live performances, allowing 
us to discover creations where digital arts meet other artistic disciplines such 
as dance, sound arts, and music. Among immersive shows, virtual reality ins-
tallations, sound and visual experiences and performances, the closing of the 
Biennial questions these new styles of stage writings.

¬ Anarchy Dance Theatre avec Second Body en coréalisation avec le Ballet 
Preljocaj / Pavillon Noir - CCN d’Aix-en-Provence

¬ Quayola avec Transient au Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence

¬ Emilie Anna Maillet, Compagnie Ex Voto à la Lune avec l’installation Crari 
or not crari à la Friche la Belle de Mai de Marseille en partenariat avec le Théâtre 
Massalia, Scène conventionnée et l’ERACM

¬ Anne-Sophie Turion et Eric Minh Cuong Castaing avec Hiku (étape de 
création) à la Friche la Belle de Mai de Marseille en partenariat avec Parallèle, 
Pratiques artistiques émergentes internationales et SCENE44 Pôle Média Belle 
de Mai 

¬ Collectif La Pulpe avec la création Chansons de toile au Module du GMEM à 
Marseille en coproduction avec l’A.M.I et le GMEM — centre national de création 
musicale

¬ Anarchy Dance Theatre with Second Body in co-production with the Ballet 
Preljocaj / Pavillon Noir - CCN of Aix-en-Provence

¬ Quayola with Transient at the Conservatoire Darius Milhaud of Aix-en-
Provence

¬ Emilie-Anna Maillet, Compagnie Ex Voto à la Lune with the installation Crari 
or not crari at the Friche la Belle de Mai in Marseille in partnership with the 
Massalia Theater, conventional stage and ERACM

¬ Anne-Sophie Turion and Eric Minh Cuong Castaing with Hiku (creation stage) 
at the Friche la Belle de Mai of Marseille in partnership with Parallèle, Internatio-
nal Emerging Art Practices and SCENE44 Pôle Média Belle de Mai

¬ Collective La Pulpe with the creation Chansons de toile at the Module du 
GMEM in Marseille in co-production with the A.M.I and the GMEM — national 
center for musical creation

¬ Grande nuit de clôture de la Biennale imaginée en coréalisation avec 6MIC 
- salle des musiques actuelles du Pays d’Aix. Soirée de concerts, live AV, perfor-
mances et djset jusqu’au bout de la nuit…

¬ The grand closing night of the Biennial imagined in co-production with 6MIC 
- hall of the Pays d’Aix. Evening of concerts, live AV, performances and DJ’s all 
night long...

¬ PARCOURS SPECTACLE VIVANT

> VEN. 20 & SAM. 21 JANVIER 2023

¬ LA NUIT FESTIVE

> SAM. 21 JANVIER 2023

AIX-EN-PROVENCE & MARSEILLE

6MIC - AIX-EN-PROVENCE
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UNE BIENNALE POUR LES PROFESSIONNEL·LES
RENCONTRES À L’AMPHITHÉÂTRE DE LA MANUFACTURE 
D’AIX-EN-PROVENCE
Les rencontres professionnelles sont nées d’une nécessité, celle de se ren-
contrer, se découvrir, s’actualiser, et possiblement se redéfinir. Pour cette 
troisième édition, ce temps fort dédié aux professionnel·les du monde des 
arts et cultures numériques se déroulera en clôture de Biennale les 19, 20 
et 21 janvier 2023 à l’Amphithéâtre de la Manufacture d’Aix-en-Provence.

These professional meetings were born out of a necessity, that of meeting each 
other, discovering each other, and possibly redefining one’s self. For this third 
edition, this key moment dedicated to the world of digital arts and cultures will 
take place towards the end of the Biennial on January 19, 20 and 21, 2023 in the 
amphitheater of the Manufacture in Aix-en-Provence.

La plénière d’ouverture est l’occasion pour les participants de découvrir une 
performance artistique originale et le récit immersif de la Biennale, et de rencon-
trer le partenaire invité, la Belgique, représenté par Stéphanie Pécourt, directrice 
du Centre Wallonie-Bruxelles et Lissa Kinnaer, chargée des relations internatio-
nales arts visuels Flanders Arts Institute.

The opening plenary is an opportunity for participants to discover an original 
artistic performance and the immersive narrative of the Biennial, as well as 
meeting our guest partner, Belgium, being represented by Stéphanie Pécourt, 
director of the Centre Wallonie-Bruxelles and Lissa Kinnaer, in charge of interna-
tional relations for the visual arts, Flanders Arts Institute.

Le Marché International des Arts Numériques (MIAN), initié par le Festival 
ELEKTRA à Montréal (invité d’honneur de la Biennale en 2018), est accueil-
li en clôture de Biennale et permet aux diffuseur·ses, producteur·trices et 
artistes du champ des arts numériques de venir présenter leurs travaux. 
Une attention particulière est portée à la parité, la représentation d’artistes 
émergent·es ainsi qu’à la participation de professionnel·les internationaux per-
mettant une vitrine pour la scène québécoise, taïwanaise, belge et française. 

The International Market of Digital Arts (MIAN), initiated by the ELEKTRA Fes-
tival in Montreal, (the guest of honor of the Biennale in 2018) is being hosted 
at the closing of the Biennale and allows presenters, producers and artists in 
the field of digital arts to present their work. Particular attention is being paid 
to parity, the representation of emerging artists as well as the participation 
of international professionals allowing Quebec, Taiwanese Belgian and French 
scenes to be showcased.

En collaboration avec HACNUM, le réseau national des arts hybrides et des 
cultures numériques, une journée de rencontres est organisée. Le matin se 
déroulera un échange inter-réseaux avec le réseau professionnel flamand PAM. 
L’après-midi, des ateliers permettront aux adhérent·es d’avancer sur les actions 
en cours et de partager les besoins et réflexions du moment.  

In collaboration with HACNUM, the national network of hybrid arts and digital 
cultures, a day of meetings will be organized. In the morning an inter-network 
exchange will take place with the Flemish professional network PAM. In the 
afternoon, workshops will allow the members to pursue ongoing efforts and to 
share needs and thoughts of the moment.
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¬ PLÉNIÈRE D’OUVERTURE : RENCONTRES, PERFORMANCES, TABLES RONDES

> JEU. 19 JANVIER 2023

¬ MIAN, LE MARCHÉ INTERNATIONAL DES ARTS NUMÉRIQUES

> JEU. 19 ET VEN. 20 JANVIER 2023

¬ HACNUM, LES RENCONTRES DU RÉSEAU DES ARTS NUMÉRIQUES

> SAM. 21 JANVIER 2023



UNE BIENNALE POUR TOUS LES PUBLICS
ACTIVITÉS CULTURELLES ET ACTIONS ÉDUCATIVES

Deux bureaux seront ouverts durant toute la Biennale : au Médialab de la Friche la 
Belle de Mai et à l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. Des équipes de média-
teur·rices accompagneront les publics dans l’exploration des arts et des cultures 
numériques et dans la construction de leurs parcours : médiations, visites guidées, 
ateliers de créativité, rencontres avec les artistes. 

Two offices will be open throughout the Biennial: at the Médialab of the Friche 
la Belle de Mai and at the Aix-en-Provence Tourist Office. Teams of mediators 
will accompany the public in the exploration of digital arts and cultures and in 
the construction of their own itineraries: mediations, guided tours, creativity 
workshops, and meetings with artists.

Durant toute la Biennale, les équipes CHRONIQUES poursuivent leur accompagne-
ment du secteur de l’enseignement supérieur avec le programme “CHRONIQUES 
Campus” qui place les arts et les cultures numériques au cœur de la professionna-
lisation des étudiant·es. Avec la découverte des œuvres et les rencontres avec les 
artistes, ces parcours invitent à des temps de créativité numérique partagés entre 
artistes et étudiant·es de différents établissements de notre territoire. 

Plus d’informations sur : chroniques.org/campus

Throughout the Biennial, the CHRONIQUES teams are continuing their support in 
the higher education sector with the «CHRONIQUES Campus» program, which 
places the arts and digital cultures at the heart of the professionalization of 
students. With the discovery of works and meetings with artists, these courses 
invite time for digital creativity to be shared between artists and students from 
different institutions in our territory.

More information on: chroniques.org/campus

« Une rentrée numérique » est un dispositif éducatif porté par CHRONIQUES en 
partenariat avec l’Académie d’Aix-Marseille. En lien avec la programmation de 
la Biennale des Imaginaires Numériques, il propose des parcours de visites et de 
spectacles, des ateliers pratiques dans les classes ainsi que des rencontres avec 
des artistes. Pour préparer au mieux les élèves, les enseignant·es disposent d’une 
formation inscrite au Plan Académique de Formation, d’un dossier pédagogique et 
d’une plateforme de ressources en ligne dédiés aux arts numériques reperes-nu-
meriques.org. Une dizaine de projets d’éducation artistique et culturelle sont ac-
compagnés (AEC, INES, PAME).

Plus d’informations sur : chroniques.org/eduquer-au-numerique/

«A digital back-to-school» is an educational program developed by CHRONIQUES 
in partnership with the Academy of Aix-Marseille. In connection with the program-
ming of the Biennial of Digital Imaginations, it offers tours and shows, practical 
workshops in the classroom as well as meetings with artists. In order to prepare 
the students in the best possible way, the teachers have access to a training 
program included in the Academic Training Plan, a pedagogical file and a platform 
of online resources dedicated to digital arts: reperes-numeriques.org. About ten 
projects of artistic and cultural education are included. (AEC, INES, PAME).

More information on: chroniques.org/eduquer-au-numerique/

¬ LES BUREAUX DU FESTIVAL

> À DESTINATION DES PUBLICS INDIVIDUELS ET DES GROUPES

¬ UNE RENTRÉE NUMÉRIQUE

> À DESTINATION DES ÉLÈVES ET DES ENSEIGNANT·E·S

¬ LE PARCOURS CHRONIQUES CAMPUS

> À DESTINATION DES ÉTUDIANT·ES

Dans le cadre de son action auprès des publics et de sa politique de transmission, 
l’équipe CHRONIQUES propose un ensemble d’activités culturelles et éducatives 
tout au long de la Biennale, pour tous les publics et tous les âges : individuels, 
groupes, scolaires, étudiants…

As part of its action with the public and its policy of transmission, the CHRONIQUES 
team proposes a set of cultural and educational activities throughout the Biennial, 
for all audiences and all ages: individuals, groups, schoolchildren, students ...
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direction artistique : Agence BILLY

www.chroniques.org

UNE BIENNALE INTERNATIONALE

UNE BIENNALE DE CRÉATION

Après le Québec en 2018 et Taïwan en 2020, la Biennale accueille la Belgique
(Wallonie – Bruxelles – Flandre) en 2022.
Ces focus sont le point de départ de nouveaux liens irriguant un rhizome 
international qui ne cesse de se propager, constitué de découvertes et d’échanges. 
Avoir un invité d’honneur c’est plonger dans un écosystème dont on anticipe 
pas l’amplitude et qui s’avère toujours plus vaste et complexe que ce que l’on 
pressentait. C’est une nouvelle expérience, au bénéfice de laquelle on tisse des 
relations pétries de nos réciprocités et différences. Ces synergies nous amènent à 
repenser nos pratiques et toujours, à s’inspirer les uns et les autres.
En invitant la Belgique (Wallonie – Bruxelles – Flandre) à co-construire la 
programmation, la Biennale offre une opportunité unique de découvrir en région 
Sud la vitalité de ces scènes artistiques numériques, résolument dynamiques et 
transdisciplinaires, puisant dans la culture du pluriel et du multiple pour se faire 
révélateur d’une époque. Une programmation soutenue par Wallonie-Bruxelles 
International, Délégation Wallonie-Bruxelles en France, Centre Wallonie-Bruxelles 
Paris, Visit Wallonia, le gouvernement de la Flandre, la Délégation de la Flandre, 
Flanders Arts Institute et Visit Flanders.

After Quebec in 2018 and Taiwan in 2020, we welcome Belgium (Wallonia - 
Brussels - Flanders) in 2022. 
These focuses are the starting point of new links irrigating an international 
rhizome that continues to spread, made up of discoveries and interactions. 
Having a guest of honor means diving into an ecosystem whose amplitude we 
do not anticipate and which always turns out to be vaster and more complex 
than what we had anticipated. It is a new experience, in the benefit of which we 
weave relationships made of our reciprocities and differences. These synergies 
lead us to rethink our practices and inspire each other.
By inviting Belgium (Wallonia - Brussels - Flanders) to co-construct the program, 
the Biennial offers a unique opportunity to discover the vitality of these digital 
art scenes in the South of France, dynamic and transdisciplinary, drawing on 
the culture of the plural and the multiple to reveal an era. A program supported 
by Wallonie-Bruxelles International, Délégation Wallonie-Bruxelles in France, 
Centre Wallonie-Bruxelles Paris, Visit Wallonia, the government of Flanders, the 
Delegation of the Flandre, Flanders Arts Institute and Visit Flanders.

Initiée par la Région Sud et soutenue par la Ville de Marseille et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Sud PACA, la plateforme CHRONIQUES Créations 
constituée d’une trentaine d’opérateurs·trices du champ des arts et de la culture 
soutient depuis plus de cinq ans des artistes créateurs·trices portant un regard, 
une recherche, une production sur le numérique dans l’art au croisement des arts 
visuels et plastiques, des arts vivants, de l’audiovisuel et des nouveaux médias. 
Cette année, les artistes lauréat·es dont les oeuvres en création seront présenté·es 
dans le cadre de la Biennale des Imaginaires Numériques 2022 sont : Claire Williams, 
Felix Luque Sánchez, Donatien Aubert, La Pulpe, Ugo Arsac, Romain Tardy, Lawrence 
Malstaf, Clément Édouard, Dimitri Mallet, Sébastien Robert, Tryphème & Ulysse 
Lefort, Eric Minh Cuong Castaing & Anne-Sophie Turion, Diego Ortiz, Lucien Bitaux, 
Elio Libaude, Olivier Ratsi.

Plus d’informations sur : 
chroniques.org/les-productions

Initiated by the Southern Region and supported by the City of Marseille and the 
Regional Direction of Affairs, the platform CHRONIQUES Créations made up of 
about thirty operators in the field of arts and culture have been supporting for 
more than five years creative artists who have a look, a research, a production in 
digital art at the crossroads of visual and plastic arts, performing arts audiovisual 
and new media. This year the winning artists whose works in creation will be 
presented in the framework of the Biennial of Digital Imaginations 2022 are : Claire 
Williams, Felix Luque Sánchez, Donatien Aubert, La Pulpe, Ugo Arsac, Romain Tardy, 
Laurence Malstaf, Clément Édouard, Dimitri Mallet, Sébastien Robert, Tryphème & 
Ulysse Lefort, Eric Minh Cuong Castaing & Anne-Sophie Turion, Diego Ortiz, Lucien 
Bitaux, Elio Libaude, and Olivier Ratsi.

More information on :
chroniques.org/les-productions

LA BIENNALE DES IMAGINAIRES NUMÉRIQUES

Créée en 2018 et organisée par CHRONIQUES - Seconde Nature à Aix-en-Provence 
et ZINC à Marseille - la Biennale des Imaginaires Numériques est le temps fort des 
arts et cultures numériques de la région Sud. Du 10 novembre 2022 au 22 janvier 
2023, les publics sont invités à découvrir une programmation pluridisciplinaire 
entre expositions, concerts, performances, spectacle vivant, rencontres profes-
sionnelles, actions éducatives et culturelles. Construite en collaboration avec la 
Belgique (Wallonie – Bruxelles – Flandre) et de nombreux partenaires du territoire, 
cette 3ème édition explore la thématique de la Nuit et rassemble le travail d’ar-
tistes locaux, nationaux et internationaux venu·es de tous les horizons. Une invi-
tation à l’expérience, la découverte et l’exploration.

Created in 2018 and organized by CHRONIQUES - Seconde Nature in Aix-en-Pro-
vence and ZINC in Marseille - the Biennial of Digital Imaginaries is the highlight of 
digital arts and culture in the southern region. From November 10, 2022 to January 
22, 2023, the public is invited to discover a multidisciplinary program consisting 
of: exhibitions, concerts, performances, live shows, professional meetings, as well 
as educational and cultural events. Built in collaboration with Belgium (Wallonia 
- Brussels - Flanders) and many partners of the territory, this 3rd edition explores 
the theme of the Night and brings together the work of local, national and in-
ternational artists from all horizons. An invitation to experience, discover and 
explore.


