
BIENNALE DES IMAGINAIRES 
NUMÉRIQUES

RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES 

DU 18 AU 22 JANV. 2023 

MARSEILLE & AIX-EN-PROVENCE



Les rencontres professionnelles sont l’un des temps forts de la Biennale des 
Imaginaires Numériques. Cette année, les rencontres sont réalisées en parte-
nariat avec Une 5e Saison, le Musée Granet, l’ESAAix et l’agence DRM.

Elles permettent de réunir l’ensemble de nos communautés professionnelles, 
de les faire se rencontrer et échanger sur des objectifs et des aspirations 
communes. C’est aussi l’occasion de garder le lien avec les invités d’honneur 
toutes éditions confondues, le Québec, Taiwan, la Belgique.

Cette année, les rencontres professionnelles intégreront également tous les 
partenaires du projet Digital Inter/Section (DI/S) présents pendant le Marché 
International de l’Art Numérique. 

DI/S est un projet européen qui propose des modèles de développement pour 
des institutions culturelles du secteur des arts et cultures numériques et plus 
largement pour des institutions culturelles européennes.
Ce projet vise à diversifier les sources de revenus et les modèles commerciaux 
de ces organisations tout en promouvant un développement économique du-
rable, éthique et inclusif.
Il a également pour but de développer et tester de nouveaux modèles commer-
ciaux innovants et proposer des outils pour accroître la résilience économique. 

Projet financé par la Commission européenne dans le cadre du programme 
Creative Europe.

¬ LES RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES



 MERCREDI 18 JANVIER 
AIX-EN-PROVENCE

 JEUDI 19 JANVIER 
AIX-EN-PROVENCE

SOIRÉE 
À partir de 18h30
Salle des États de Provence – Hôtel de Ville, Aix-en-Provence
Cocktail de bienvenue
Sur inscription - Tarif professionnel 

MATIN
Amphithéâtre la Manufacture - Aix-en-Provence

09H30 > 10H30
Ouverture des rencontres professionnelles 

Intervenant·es: Stéphanie Pécourt - directrice du Centre 
Wallonie-Bruxelles, Lissa Kinnaer - Relations interna-
tionales Arts Visuels du Flanders Arts Institute, Céline 
Berthoumieux - co-directrice de CHRONIQUES, Mathieu 
VABRE - Co-directeur de CHRONIQUES. 

10H30 > 12H00
Table-ronde : Sphère Code Cylindre
L’exposition d’art numérique et de NFT au Musée Granet : 
Un projet pilote qui expérimente les liens entre une insti-
tution publique et le web 3.0

Initiée dans le cadre de la Biennale Une cinquième Saison, 
l’exposition Sphère Code Cylindre réunit 8 artistes inter-
générationnels de l’art numérique et de l’art contem-
porain. La commissaire d’exposition invite les artistes à 
s’emparer des collections du Musée Granet pour les réin-
terpréter formellement via des dispositifs numériques et 
tenter ainsi de créer une filiation dans l’histoire de l’art 
entre l’art dit « traditionnelle »  et l’art numérique. 
Ce projet, en partenariat avec la Tezos Foundation 
(Blockchain)  va permettre au musée Granet de se lancer 
dans le Web 3.0 en créant son propre Wallet grâce au par-
tenariat de l’entreprise française Ledger. Cette première 
étape met en place un dispositif favorable pour faire ren-
trer dans ses collections les NFT qui seront édités dans le 
cadre de l’exposition en 2 exemplaires ; édition 1/2 pour le 
musée et édition 2/2 pour l’artiste.

Participant·es : Ombeline Rosset, Tezos (FR) - Pierre Pauze, 
Artiste (FR) - Pamela Grimaud, Conservatrice du musée 
Granet (FR) - Anne Laure Janeczek, directrice de projet au 
service du développement numérique au Ministère de la 

Culture et directrice du groupe de réflexion SNUM sur les 
NFT dans les Industries culturelles (FR), Barbara Satre - 
Directrice de l’école supérieur d’art d’Aix en Provence 
(FR).

Modératrice : Delphine Ract Madoux, DRM Patrimoine, 
Consultante en ingénierie culturelle et commissaire d’ex-
position indépendante

APRÈS-MIDI
Amphithéâtre la Manufacture - Aix-en-Provence

14H > 16H45
Marché International de l’Art Numérique (MIAN) 
Intervenant·es : Jeroen Uyttendaele - artiste (BE), Claire 
Williams - artiste (BE), Justine Emard - artiste (FR), Anouk 
Focquier - manageur de Werktank (BE), Felix Luque San-
chez - artiste (BE), Pierre Coric - artiste (BE), Oli Sorenson 
(QC-CA) - artiste, Katherine Melancon (QC-CA) - artiste, 
aenl (QC-CA) - artistes, Pierce Warnecke - artiste (BE)

17H > 18H
Visite libre des expositions de la biennale à Aix-en-Pro-
vence

SOIRÉE 

19H 
Pavillon Noir - Aix-en-Provence
Second Body - spectacle de danse - 45’
Anarchy Dance Theatre (TW)
Jauge limitée
Sur réservation - Tarif professionnel 

20H30 
Fondation Vasarely - Aix-en-Provence
Remise du Prix International de la Fondation Vasarely X 
CHRONIQUES
Sur réservation 

https://chroniques.org/programmation/parcours-dexpositions/#aix
https://chroniques.org/event/second-body-2/


Second Body - Anarchy dance Theatre - © Ching-Ju Cheng



 VENDREDI 20 JANVIER 
AIX-EN-PROVENCE

MATIN
Amphithéâtre la Manufacture - Aix-en-Provence

09H30 > 10H
Ouverture, accueil café

10H > 11H30
Table-ronde : Artistes et pros de la culture : 
que faire des NFT ? 

Dans les secteurs de l’art et de la culture, le sujet des 
NFT laisse peu de professionnel·les indifférent·es. Souvent 
polarisés entre technophobie et technophilie, les prises 
de parole manquent trop souvent de nuances pour saisir 
les subtilités des mutations engendrées - économiques 
d’abord, mais aussi sociales, écologiques et artistiques. 
Pourtant cette “tokenisation” pourrait durablement faire 
bouger les lignes de la création. 

Puisqu’il ne s’agit donc pas d’une histoire de pilule bleue 
ou de pillule rouge, il semble nécessaire de comprendre les 
enjeux qui se nichent dans les interstices des pensées 
communes, d’anticiper les usages souhaitables... pour le 
bien de l’art, des artistes et des publics. D’autant que si 
les professionnel·les de l’art et de la culture ne se mo-
bilisent pas pour imaginer ces futurs désirables, d’autres 
forces en tension, celles des industries culturelles et des 
géants de la tech ne se privent pas de défendre leurs 
propres intérêts. Comment les professionnel·les de l’art et 
de la culture peuvent tirer profit des NFT et franchir le pas 
(ou non), en âme et conscience ? 

Participant·es : Lucie-Eléonore Riveron, CEO, NFT Factory 
(FR) - Ismaël Joffroy Chandoutis, artiste (FR), Julie Corver, 
CEO ArtPoint (FR), Albertine Meunier, artiste (FR)

Modérateur : Adrien Cornelissen,auteur et journaliste spé-
cialisé dans la création numérique

11H40 > 12H45
Marché International de l’Art Numérique (MIAN) 
Intervenant·es : Cecile HUANG, C-LAB (TW), Marie du 
Chastel - directrice du festival Kikk (BE), Ana Bedenko, 
associée à la programmation, Kontejner (HR), Mario 
Kudnosky -  programmateur du  festival SIGNAL (CZ)

APRÈS-MIDI

15H > 16H30
Amphithéâtre la Manufacture - Aix-en-Provence
Marché International de l’Art Numérique (MIAN) - Artistes
Intervenant·es : Stéphanie Roland - artiste (BE), Ismaël 
Joffroy Chandoutis - artiste (FR), Klio Krajewska - Direc-
trice de production ISEA2023 (FR), Pierre Pauze - artiste 
(FR), Nicolas Wierinck - co-fondateur de Parallel (BE), 
Baboo LIAO - artiste (TW), Wen-Chi SU - artiste (TW), Yi 
CHEN - artiste (TW), Yi-Fan LI (TW) - artiste

17H > 18H
Auditorium du Musée Granet - Aix-en-Provence
Conférence d’Albertine Meunier - artiste (FR)

SOIRÉE 

DE 18H À 20H
Petit Plateau – Friche la Belle de Mai, Marseille
Hiku - installation performance - étape de création - en 
continu
Eric Minh Cuong Castain & Anne-Sophie Turion (FR)
Sans réservation - Gratuit 

18H30 / 20H30 / 22H
Salle Corvin IMMS – Friche la Belle de Mai, Marseille
Crari or not crari - installation immersive - 60’
Emilie Ana Maillet, Cie Ex Voto à la Lune (FR)
jauge réduite - sous réserve de places disponibles
Voir modalités d’inscription sur le formulaire d’inscription 
- Tarif professionnel 

19H30 / 22H30
Module du GMEM – Friche la Belle de Mai, Marseille
Chansons de Toile - concert - 40’
Collectif La Pulpe (FR)
Jauge réduite - sous réserve de places disponibles
Voir modalités d’inscription sur le formulaire d’inscription 
- Tarif professionnel 

21H
Grand Plateau – Friche la Belle de Mai, Marseille
Transient - concert audiovisuel - 45’
Quayola & SETA (FR)
Sur réservation - Tarif professionnel

https://chroniques.org/event/hiku/
https://chroniques.org/event/crari-or-not-crari/
https://chroniques.org/event/chansons-de-toile/
https://chroniques.org/event/transient/


©Hiku - Eric Minh Cuong Castaing et Anne-Sophie Turion



 SAMEDI 21 JANVIER 
MARSEILLE

 DIMANCHE 22 JANVIER
AVIGNON

JOURNÉE HACNUM
Friche la Belle de Mai - Marseille

MATIN

9H > 13H
Grand Plateau, Friche la Belle de Mai

Rencontres professionnelles HACNUM x CHRONIQUES : 
Faire réseau/How to be a network ?

HACNUM - le Réseau national des arts hybrides et cultures 
numériques - invite ses adhérents à participer à une
matinée de réflexion partagée avec des acteurs euro-
péens des arts hybrides et numériques.
À l’heure de l’avènement du web3 et des nombreuses 
questions écologiques, citoyennes, et économiques sou-
levées, l’objectif de ces rencontres est d’imaginer un de-
venir numérique artistique et culturel européen souhai-
table, et de tracer les contours d’un partenariat européen.

9H > 11H : Accueil et début des échanges.
Mot d’introduction de Céline Berthoumieux - présidente 
de HACNUM, et Géraldine Taillandier - vice-présidente de 
HACNUM.

Échange : À partir de nos contextes respectifs et dans une 
logique d’auto-diagnostic, quelle est la valeur ajoutée de 
nos réseaux ? Séquence co-animée par Stéphanie Pé-
court - directrice du Centre Wallonie Bruxelles, Lissa Kin-
naer - spécialiste des relations internationales au Flan-
ders Arts Institute et Céline Berthoumieux  - présidente 
de HACNUM.

11H > 13H : Échange : Quelles logiques de réseaux euro-
péens souhaitons-nous développer collectivement ?
Cartographie de projets européens existants au sein du 
réseau et échanges autour des projets de coopération 
souhaités. 

APRÈS-MIDI 

À PARTIR DE 14H
Friche La Belle de Mai / Le Couvent Levat - Marseille
Visite des expositions de la Biennale 
Réalité[s]2 - collectif Deleter
Attention jauge réduite
Sur réservation via realite2@deletere.org - Gratuit sous 
réserve de places disponibles

SOIRÉE

20H30 > 2H
6MIC - Aix-en-Provence
Grande soirée de clôture de la Biennale 
des Imaginaires Numériques
Caterina Barbieri (IT) - Live AV / Donato Dozzy (IT) - DJ set
Sur réservation - Tarif professionnel - Sous réserve de 
places disponibles

MIDI

11H30 > 14H
Grenier à sel - Avignon 
Brunch 
Live Dream - Justine Emard et Jean Emmanuel Rosnet
Sur réservation - Tarif professionnel

https://chroniques.org/event/realites2/
https://chroniques.org/event/grande-soiree-de-cloture/
https://chroniques.org/event/grande-soiree-de-cloture/
https://chroniques.org/event/live-dream/


INSCRIPTION

Les rencontres professionnelles sont gratuites et sur réservation. Le formulaire fait office 
d’inscription et donne accès aux temps de convivialité et aux spectacles de la semaine 

de clôture.  Il permet de réserver les spectacles et de notifier votre présence sur les 
temps professionnels. 

S’INSCRIRE

Pour toutes informations supplémentaires : pros@chroniques.org 

ADRESSES : 

Amphithéâtre de la Manufacture - 10 Rue des Allumettes, 13100 Aix-en-Provence
Pavillon Noir - Le Pavillon Noir, 530 Av. Wolfgang Amadeus Mozart, 13627 Aix-en-Provence

Fondation Vasarely - 1 Av. Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence
Musée Granet - Pl. Saint-Jean de Malte, 13100 Aix-en-Provence

Friche la Belle de Mai - 41 Rue Jobin, 13003 Marseille
Couvent Levat - 52 Rue Levat, 13003 Marseille

6MIC - 160 Rue Pascal Duverger, 13090 Aix-en-Provence
Grenier à Sel - 2 Rue Rem Saint-Lazare, 84000 Avignon

EXPOSITION EN LIEN AVEC LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES :  

Sphère Code Cylindre
Art numérique et NFT

6 - 22 janvier 2023
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 12h à 18h

8 artistes contemporains s’emparent des collections du musée Granet
Cédric Caprio - Grégory Chatonsky - Anaïs Ghedini - Ismaël Joffroy Chandoutis

Rémi Lecussan - Gauthier Le Rouzic - Albertine Meunier - Pierre Pauze

DÉCOUVRIR

– 

Biennale des Imaginaires Numérique - 3ème édition 
Du 10 nov. 2022 au 22 janv. 2023

Marseille, Aix-en-Provence, Avignon

Découvrez toute la programmation sur choniques.org 

¬ INFORMATIONS PRATIQUES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr8bBIO9O9GcsbK5o0uHxkw5M0VFNkKm14ca7QrzSvvvMHbA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:pros%40chroniques.org?subject=
https://www.museegranet-aixenprovence.fr/expositions/sphere-code-cylindre
https://chroniques.org/


PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

INVITÉ D’HONNEUR

PARTENAIRES INTERNATIONAUX

PARTENAIRES PROJET DIGITAL INTERSECTION


