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 Présentation de l’exposition

Dans l’histoire et la pensée occidentale, les humain·es se 
pensent au sommet de l’organisation du vivant en tant 
qu’espèce supérieure aux autres, voire en tant qu’espèce 
qui existe en dehors de la nature. Le dualisme fabriqué 
entre nature et culture a tracé des sillons séparateurs 
entre les terrestres. Le terme de « nature » est, depuis bien 
trop longtemps, une construction de la pensée moderne 
occidentale qui place les humain·es en position extérieure 
au vivant. La « nature », en tant que concept, est un territoire 
à exploiter, à détruire, à remodeler, à coloniser, à dominer 
pour l’enrichissement des plus puissant·es. Ce territoire 
est réduit à une ressource. Opposé à celui de « culture », 
le concept de nature autorise la destruction, le contrôle, 
le pouvoir et l’organisation hiérarchisée du vivant. Ainsi, 
les individu·es minorisé·es par l’hétéropatriarcat ont été 
relégué·es au territoire de la nature. Iels ont été séparé·es 
de l’humanité à coups d’assignations afin d’être exploité·es, 
violé·es, silencié·es, objectifié·es, invisibilisé·es au même 
titre que les animaux, les plantes, les sols ou les océans. 
« Petit à petit, l’énorme évidence m’est [...] apparue qu’une 
société qui définissait sa dignité par opposition à une nature 
indique qu’elle ne pouvait qu’entrainer ruine et désastre 
autour d’elle. L’idée que l’univers soit mort (fait de matière, 
dénué de vie et d’esprit) est un pilier majeur de la science 
moderne, de son autorité et de son existence-même. L’idée 
d’un univers vivant imposerait du reste des tas de limites 
éthiques à son exploration ; on ne fait pas l’autopsie d’un 
vivant. [...] Cette idée de la nature comme univers mort fait 
de l’Occident une curiosité anthropologique. » [ LANASPEZE, 
Baptiste.  Nature. Paris : Anamosa, 2022, p.11-12.]

Julie Crenn
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 Exposition collective

Une proposition de Julie Crenn, à partir de la composition 
du Group Show 2022 EMAP (European Media Art Platform).
La plateforme européenne des arts médiatiques (EMAP), 
initiée par Werkleitz et cofinancée par Creative Europe 
depuis 2018, est un consortium de 15 structures 
européennes de premier plan dans le domaine des 
arts médiatiques, spécialisées dans l'art numérique et 
médiatique, le bio-art et l'art robotique. Par le biais d'un 
appel ouvert, les membres d'EMAP proposent aux praticien.
nes des résidences de deux mois, dans le prolongement de 
l'European Media Artist in Residence Exchange (EMARE), 
qui existe depuis 1995. EMAP agit également comme un 
espace partagé permettant aux partenaires de sélectionner 
des artistes et des œuvres pour leurs propres festivals et 
expositions. En plus du soutien à la production pour les 
artistes, EMAP fournit une plateforme internationale pour 
promouvoir et diffuser le travail des artistes des médias.

Artistes invité·es 

Artistes issu·es des résidences EMAP 2022 / Stefanie 
Schroeder & Juliane Jaschnow, Paula Kaori Nishijima, 
Charlotte Jarvis
Artistes issu·es des résidences EMAP précédentes (5) / 
Margherita Pevere, Kat Austen, Liliana Zeic, Uh513 (María 
Castellanos et Alberto Valverde)
Artistes guests / Cécile Beau, Annabel Gueredrat, Josèfa 
Ntjam, Laetitia Bourget, Shu Lea Chaeng
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Bioart : est une pratique artistique où les 
humains travaillent avec des tissus vivants, 
des bactéries, des organismes vivants et des 
processus de la vie.

Bio hack : est une expérience faite avec du 
matériel biologique par une personne non-
experte ou non professionnelle. Le biohacker 
développe du matériel de laboratoire open 
source en utilisant une imprimante 3D.

Biologie moléculaire : discipline consacrée à 
l'étude des molécules porteuses du message 
héréditaire (ADN, ARN), de leur structure et 
altérations (mutations).
BioNet : est un ensemble de forums de 
communication électronique utilisés par les 
scientifiques du monde entier.

Biotechnologie : sont les applications de la 
science et de la technologie à des organismes 
vivants ou à leurs composantes, produits 
ou modélisations, dans le but de modifier 
des matériaux, vivants ou non, à des fins de 
production de connaissances, de biens ou de 
services.

Cisgenre : Personnes dont le genre (homme 
ou femme) assigné à la naissance sur la base 
des organes génitaux externes (pénis/vulve) 
correspond à leur identité de genre. Les 
personnes cisgenres sont des personnes non-
transgenres. (Source : SOS Homophobie).

Ecoféminisme : est un courant philosophique, 
éthique et politique né de la conjonction des 
pensées féministes et écologistes.

Écosystème : il s'agit d'un ensemble d'être 
vivants qui vivent au sein d'un milieu ou d'un 
environnement spécifique et interagissent 
entre eux au sein de ce milieu et avec ce milieu.

Exome : l'exome est la partie du génome qui 
détermine l'anatomie, la physiologie et la 
morphologie d'un être vivant (phénotype). 
L'étude des exomes est importante dans la 
mesure où elle permet quelquefois d'identifier 
la cause d'une maladie.

Galle: tumeur d'un tissu végétal due à des 
insectes parasites.

Génome : ensemble des chromosomes et des 
gènes (d'une espèce, d'un individu).
Hétéropatriarcat : Le terme « hétéropatriarcat 
» (mot-valise de hétérosexualité et patriarcat) 
désigne un système sociopolitique dans lequel 
le genre masculin et l’hétérosexualité dominent 
d’autres genres et orientations sexuelles.
 
L’intelligence en essaim : consiste à étudier et 
à construire des sociétés d’individus artificiels 
simples qui sont capables collectivement de 
fournir une réponse complexe. Par exemple, le 
comportement collectif de certaines espèces 
comme les fourmis ou abeilles.

Méristème : zone de la plante où se divisent 
intensément des petites cellules pour assurer 
le développement de la plante.

Net art : désigne les créations interactives 
conçues par, pour et avec le réseau Internet, 
par opposition aux formes d’art plus 
traditionnelles. Dans une acception plus large, 
ce vocable est synonyme d'art en ligne ou d'art 
en réseau.

Trans, Transgenre : Les personnes trans ou 
transgenres sont celles dont le genre (homme/
femme) assigné à la naissance sur la base des 
organes génitaux externes (pénis/vulve) ne 
correspond  pas à leur identité de genre. Il existe 
autant de parcours trans que de personnes 
concernées. Elles peuvent décider ou non 
si elles souhaitent effectuer une transition, 
c'est-à-dire un changement de leur apparence 
physique et/ou de leur identité sociale. À 
l'inverse les personnes cisgenres ou cis sont 
celles qui se considèrent en adéquation avec le 
genre qui leur a été assigné à la naissance sur 
la base des organes génitaux externes.

Transcriptomique unicellulaire : est un 
ensemble de techniques de biologie moléculaire 
qui permet l'analyse de l'information génétique 
(ADN, ARN etc) 

Lexique et notions
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Rez-de-Chaussée / salle 1

Ground floor / room 1

1   Liliana Zeic

Strong sisters told the brothers

2019

Vidéo, 30 min, courtesy de l'artiste

2   Shu Lea Cheang

Virus Becoming

2022

Teaser expérimental, vidéo HD, 10 min 

Conception et animation d'avatars 3D - Roland Lauth, 

Construction 3D Etrashville - Mathieu Marguerin

Musique - Atau Tanaka, Oscar Martin

Produit avec Labomedia/Kareron avec une résidence 

d'artiste à Antre Peaux ; financement par Création Arts 

Visuels, région Centre-Val de Loire

3   Charlotte Jarvis

In Posse : 'Female' Semen and other Acts of Resistance, 

2018

Installation, vidéo, polaroids, carnets de croquis, peintures, 

documents, sperme féminin, dimensions variables.

En collaboration avec le professeur Susana Chuva de Sousa 

Lopes, Kapelica Gallery / Kersnikova Institute et MU Hybrid 

Art House Eindhoven.

4   Cécile Beau

Erosion

2015

Céramiques, dispositif sonore. Composition sonore Gil 

Savoy, 20 min en boucle, 50 x 90 x 20 cm chacun

5   Paula Kaori Nishijima

Life Lived Along Lines – Game of Swarms I

2019

Vidéo, 30 min 30.

6   Annabel Gueredrat

MamiSargassa

2021

Vidéo, 13 min, courtesy de l'artiste

7   Josèfa Ntjam

Dislocations

2022

Vidéo, 17min
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Strong sisters told the 
brothers

Liliana Zeic
2019
Vidéo, 30 min, courtesy de l'artiste
"Les sœurs fortes ont dit aux frères"

Strong sisters told the brothers est un 
manifeste poétique évoquant des déclarations 
lesbiennes et queer, par Radicallesbians (The 
Woman Identified Woman, 1970), The Lesbian 
Avengers (Dyke Manifesto, 1992) et Queer 
Nation (The Queer Nation Manifesto, 1990). 
Traduits et modifiés par l'artiste, ils créent 
un collage immergeant les expériences qui 
y sont articulées dans la réalité polonaise 
contemporaine (Les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en 
Pologne peuvent faire face à des difficultés 
légales que ne connaissent pas les résidentes 
non LGBT). En montrant comment fonctionne le 
privilège hétérosexuel (le droit de s’exposer en 
couple publiquement ou le droit de se marier 
par exemple), l'artiste nous encourage à 
réfléchir à notre propre position dans le monde 
de la domination patriarcale et des normes 
hétérosexuelles. L'œuvre qu'elle a créée est 
aussi un appel à la compassion, à la solidarité 
et à l'attention aux autres.

Liliana Zeic
Liliana Zeic (Piskorska) - née en 1988, en 
Pologne, artiste visuelle, docteure en beaux-
arts et activiste. En 2011, elle a étudié à 
l'université de Varsovie.
En 2017, elle a terminé ses études de doctorat à 
la faculté des beaux-arts de la même ville. Dans 
sa pratique artistique, elle analyse les questions 
sociales du point de vue féministe-queer, traite 
des sujets queer (de ne pas se conformer aux 
normes en matière de genres ou de sexualités) 
et de la non-hétéronormativité, et s'appuie 
sur ses expériences de personne élevée dans 
la région de l'Europe centrale/orientale. Elle 
travaille avec la vidéo, la photographie, l'objet 
et le texte, créant des projets intermédias et 
performatifs basés sur la recherche.

Virus Becoming

Shu Lea Cheang
2022
Teasing expérimental du film UKI
"Virus en devenir"

“ Sous un ciel rouge, la caméra se déplace 
le long des cartes mères, des béliers et des 
processeurs pour révéler l'E-trashville. 
E(electronic) - trashville où des tribus 
d'habitant.es vivent des déchets électroniques 
jetés. “ (Shu Lea Cheang). L’avatar 3D que Shu 
Lea Cheang crée semble infecté d’un virus qui 
pourrait bientôt se répandre sur la ville. 
Dans Virus Becoming et dans UKI, l'artiste 
souhaite témoigner de l’agitation sociale et 
politique dans laquelle les hackers s'opposent 
à la désinformation. L’invasion d’un virus n’est 
pas sans nous rappeler la crise sanitaire 
que nous traversons ces dernières années. 
De quoi questionner les différents scénarios 
envisageables pour le futur.
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Shu Lea Cheang
Shu Lea Cheang, née à Taïwan en 1954, est 
une artiste et une cinéaste dont les pratiques 
remettent en question les mécanismes de 
fonctionnement existants et les limites imposées 
à la société, à la géographie, à la politique et 
aux structures économiques. Pionnière du 
net art, son œuvre Brandon (1998-1999) est 
la première œuvre d’art web commandée et 
collectionnée par le Guggenheim Museum de 
New York. De la conquête du cyberespace dans 
les années 1990 à sa retraite actuelle dans 
la zone BioNet post-crash, Shu Lea Cheang 
s’attaque à l’amour viral et au bio hack dans 
son actuel cycle d’œuvres Elle a représenté 
Taiwan avec 3×3×6, une installation multimédia 
à la Biennale de Venise 2019. Elle travaille 
actuellement sur UKI, un long métrage.

InPosse - A mission to 
make 'female' semen

Charlotte Jarvis
2018
Installation, vidéo, polaroids, carnets de 
croquis, peintures, documents, sperme féminin, 
dimensions variables.
"InPosse - Une mission pour fabriquer du 

sperme "féminin"

InPosse est un ensemble d'installations, vidéo, 
photographies, dessins, peintures et sperme 
“féminin”. Le projet In Posse vise à utiliser 
l'art et la science pour perturber de manière 
collaborative le patriarcat en fabriquant du 
sperme à partir de cellules "féminines". Le 
projet est développé en trois parties : tout 
d'abord produire des spermatozoïdes (cellules 
de sperme) à partir du corps de Charlotte, en 
collaboration avec Susana Chuva de Sousal 
Lopes. Dans le même temps, une forme 
féminine de plasma séminal (la partie liquide du 
sperme) a été développée à partir de matériel 
donné par plusieurs femmes cisgenres, 
personnes trans et non-binaires. Enfin, le 
sperme “féminin” est utilisé dans une série 
de reconstitutions de la fête grecque antique 
des Thesmophories, réservée aux femmes. La 
fête des Thesmophories se déroulait en Grèce 
antique en l'honneur de Déméter, la déesse de 
l'agriculture, et de la fertilité.

L’artiste a entrepris ce projet afin de 
démystifier le sperme, cette matière parfois 
vénérée comme une substance magique - un 
totem de puissance masculine. 

Le titre de l'œuvre, In Posse est un terme 
latin signifiant littéralement « avant notre 
naissance ». Il fait référence à quelque chose 
qui est possible, qui a du potentiel, mais qui 
est encore à appeler à l'existence. In Posse 
cherche à utiliser la science et l'art pour 
saper les notions traditionnelles de pouvoir 
patriarcal et examiner le sens des concepts 
de sexe et de genre maintenant et à l'avenir.  

Charlotte Jarvis / Patricia Saragüeta / 
Susana Chuva de Sousa Lopes (Groupe 
Chuva)
Charlotte Jarvis est une artiste qui travaille 
à l'intersection de l'art et de la science. Elle a 
enregistré de la musique sur de l'ADN, a vu son 
cœur battre en dehors de son corps et fabrique 
actuellement le premier sperme “féminin” au 
monde. Charlotte a exposé son travail dans 
11 expositions solo internationales et plus 
de 200 expositions collectives. Les travaux 
de Charlotte ont remporté le prix Bioart and 
Design et ont été publiés dans le Leonardo 
Journal. Elle est actuellement chargée de 
cours au Royal College of Art.
Patricia Saragüeta est titulaire d'un diplôme 
et d'un doctorat en chimie. Elle est chercheuse 
et professeure au département de physiologie 
et de biologie moléculaire et cellulaire de 
l'école des sciences exactes et naturelles de 
l'UBA. C'est une scientifique et une artiste, 
intéressée par la génomique et la biologie 
cellulaire et moléculaire. Elle travaille à la 
rencontre de l'art et de la science, tant dans 
son travail qu'au niveau institutionnel. Elle a 
publié trois livres de poésie, plusieurs articles 
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et de nombreux essais. 
Susana Chuva de Sousa Lopes est titulaire 
d'un doctorat de l'Université d'Utrecht (Institut 
Hubrecht). Au cours des cinq dernières années, 
son groupe au centre médical de l'université 
de Leiden s'est concentré sur l'étude des 
trajectoires de développement des organes et 
des tissus humains, en particulier du système 
urogénital. 
Le groupe Chuva est l’un des premiers à 
utiliser la transcriptomique unicellulaire avec 
le séquençage de l'exome humain. Ce sont deux 
techniques d'analyse du génome humain qui 
servent à identifier les gènes responsables de 
maladies.

Érosion

Cécile Beau, 
2015, 
Céramiques, dispositif sonore. Composition 
sonore Gil Savoy, 20 min en boucle, 50 x 90 x 
20 cm chacun

Érosion est une cavité creusée dans un 
mur, une mini grotte dont s’échappe un 
son. En approchant l’oreille, on entend les 
fluctuations d’un souffle d’air qui semble venir 
des profondeurs. L’intérieur et l’extérieur 
se rejoignent en un même lieu, à l’instar des 
différentes temporalités, temps géologique, 
temps végétal et temps du regard, créant par 
leur coexistence un temps « mythologique ».

Cécile Beau
Née en 1978, Cécile Beau vit et travaille entre 
Paris et le Morbihan.
Composé d’installations où le son, l’image et 
l’objet entretiennent des rapports étroits et 
multiples, le travail de Cécile Beau se fonde sur 
les phénomènes trop lents, trop lointains ou 
trop discrets pour l’échelle humaine de temps. 
Elle construit une œuvre minimale et sensorielle 
qui se saisit de la nature et du cosmos 
comme objet d’étude et de contemplation. 
L’artiste déplace temps et espace, propose 
des territoires intermédiaires, des entre-
deux toujours étranges, dépouillés de toute 
présence humaine. Elle fait intervenir végétaux 
et minéraux qu’elle mêle à des machineries 
illusionnistes pour créer des phénomènes 
physiques spécifiques. Ils se voient « activés 
» dans des écosystèmes prenant la forme 
de paysages poétique, souvent austères et 
énigmatiques, que Cécile Beau fusionne en 
d’étranges hybrides naviguant dans un autre 
espace-temps. Ainsi, loin de proposer des 
scénarios préétablis, elle lance des pistes où 
les spectateur·trices peuvent se perdre à loisir.

Life Lived Along Lines 
– Game of Swarms I

Paula Kaori Nishijima,
2019,

Vidéo, 30 min 30.

"La vie au fil des lignes - Jeu des essaims I"

Game of Swarms explore la façon dont les 
organismes vivants travaillent ensemble pour 
s’adapter aux conditions changeantes, sans 
contrôle central pour les diriger. S’appuyant 
sur les théories de l’auto-organisation et de 
l’intelligence en essaim, l’œuvre de Paula 
Nishijima se matérialise par une pièce 
audiovisuelle. 

Avec une équipe de biologistes de trois centres 
de recherche différents, l’artiste se concentre 
sur le comportement collectif des fourmis, des 
abeilles et du blob (PHysarum Polycephalum, 
un être unicellulaire sans cerveau, doté 
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d’une grande capacité d’apprentissage et 
de résolution de problèmes complexes. Elle 
s’intéresse à l’étude de ces organismes car ils 
présentent des systèmes efficaces qui survivent 
par la coopération, remettant en cause le vieux 
principe de « loi du plus fort ».
Game of Swarms contribue à la discussion 
sur la manière dont les sociétés s'attaquent 
aux problèmes mondiaux, tels que la crise 
environnementale, et sur la manière dont les 
acteur.rices impliqué.es auront la capacité de 
réaction nécessaires pour s'adapter ensemble 
à ces transformations.

Paula Kaori Nishijima
Paula Kaori Nishijima est née à São Paulo au 
Brésil en 1987. Elle vit et travaille à Amsterdam 
aux Pays Bas. Utilisant les matériaux, la vidéo, 
les applications et la photographie, son travail 
est axé sur les recherches dans les domaines 
des sciences de la vie, des technologies et des 
pratiques sociales participatives. La relation 
entre les motivations individuelles et collectives 
est au cœur de sa pratique artistique, à travers 
laquelle elle explore comment de nouvelles 
significations, valeurs et éthiques sont (co-)
créées par des processus participatifs et 
collaboratifs. 

Mamisargassa

Annabel Guérédrat,
2021, 
Vidéo, 13 min, courtesy de l'artiste

La sargasse (Sargassum natans ou Sargassum 
fluitans) est une algue qui s’échoue notamment 
sur les côtes Martiniquaises. Elle se développe 
massivement au large du Brésil, dans l’eau 
de l’Amazone. Sa croissance envahissante 
est en grande partie dûe à la déforestation et 
par extension à la destruction de la mangrove 
(forêt marécageuse caractéristique des 
zones tropicales). En se décomposant et 
séchant sur le sable, la sargasse relâche de 
l’hydrogène sulfuré, des gaz toxiques chargés 
de chlordécone (pesticide utilisé notamment 
dans les bananeraies de Guadeloupe et 
de Martinique) et de métaux lourds. Cette 
vidéo fait partie d’un projet construit depuis 
2017: Ensargasse-moi. L’artiste réalise des 
performances rituelles dans lesquelles elle 
enlace, s’enlise dans la sargasse fraîche 
(avant qu’elle ne relâche les gaz toxiques). 
Cette œuvre mêle l’engagement physique (par 
le soin, l’affectation, voir la transmutation), la 
conscience politique et la narration. Annabel 
Guérédrat se réapproprie les pouvoirs et 
savoirs des sorcières qui ont été étouffés 
et silenciés par les pouvoirs colonisateur et 
patriarcal.
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Annabel Guérédrat
Née en 1974 à Nouméa en Nouvelle-
Calédonie, Annabel Guérédrat vit et travaille 
en Martinique. Chorégraphe, danseuse, 
performeuse, chercheuse et bruja (sorcière), 
Annabel Guérédrat est également praticienne 
en Body-Mind Centering, pratique somatique 
qui lui permet d’écrire des performances (éco/
afro) féministes organiques où l’intime et le 
politique sont de plus en plus liés.

Dislocations

Josèfa Ntjam,
2022, 
Vidéo, 17min

Dislocation est un film réalisé par Josèfa 
Ntjam. Dans ce court-métrage nous suivons 
“Persona”, l’avatar de Josèfa Ntjam. Iel poursuit 
son voyage initiatique depuis les espaces 
Internet(s) jusqu’à une grotte flottant dans 
l’espace parmi une constellation de coquillages 
et de fossiles ressemblant à des astéroïdes – 
une grotte rocheuse et molle, à la fois sous-
marine et interstellaire. Persona tente ici de 
retrouver les mémoires perdues des luttes 
d’indépendance du Cameroun. C’est dans cette 
grotte méthaphorique, flottant dans l’espace, 
que l’artiste symbolise les espaces de révoltes 
et de dissensions qui se sont développés en 
marge des lumières. Les murs et les gouttes 
de la grotte sont une fenêtre sur des archives 
qui finissent par se fondre avec Persona, dont 
l’enveloppe humanoïde a disparu. Iels perdent 
leur corps dans une flaque qui porte encore 
des empreintes et les souvenirs préservés par 
l’eau.

Josèfa Ntjam
Josèfa Ntjam est née en 1992 à Metz, elle vit 
et travaille à Saint-Étienne, a étudié à Amiens, 
Dakar, Senegal (Cheikh Anta Diop University) et 
est diplomée de l’École Nationale Supérieure 
d’Art de Bourges (2015) et de l’ École Nationale 
Supérieure d’Art, Paris-Cergy, France (2017). 
Artiste, performeuse et autrice, sa pratique 
combine la sculpture, le photomontage, le film 
et le son. Ses œuvres s’inspirent d’Internet, 
des livres de sciences naturelles et des 
archives photographiques. L’artiste utilise 
l’assemblage d’images, de mots, de sons et 
d’histoires pour déconstruire des discours 
hégémoniques vis-à-vis du genre, la classe et 
la race. Son travail mêle enquête d’évènements 
historiques, fonctions scientifiques et concepts 
philosophiques auxquels elle confronte des 
références à la mythologie africaine, aux 
rituels ancestraux, au symbolisme religieux et 
à la science-fiction.
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8   Cécile Beau

Aoriste

2018

Roche volcanique, dispositif sonore, 25 x 47cm

9   Paula Kaori Nishijima

The anti-genealogy of particles (potato I / II / III / VI / VII)

2022 

Photographies numériques, 50 x 70 cm, 

The anti-genealogy of particles (Olga), 

The anti-genealogy of particles (Monica), 

The anti-genealogy of particles (Jennifer and them), 

The anti-genealogy of particles (Pat and Lukas), 

The anti-genealogy of particles (Eleanor and them)

The anti-genealogy of particles (Paula and Leffie)

10   Laetitia Bourget

Se laisse enseigner #rivière

2022 

Vidéo, 7min43

11   Margherita Pevere

Wombs W.03

Série de 6 photographies sous pléxiglass, 37 x 24,6 cm, 

courtesy de l'artiste. Image par Sanjin Kastelan

12   Margherita Pevere

Interview vidéo réalisée pour la résidence de Kontejner/

Buro of Contemporary Art

2019

Vidéo, 7min30

13    Margherita Pevere

Glassware

2019

Verre soufflé, 3x8x5 cm, courtesy de l'artiste, 

Flameworking by Ivanka  Pašalić

14   Margherita Pevere

Original sketch

2018

Crayon sur impression jet d’encre, 27 × 18 cm, courtesy de 

l’artiste

15  Liliana Zeic 

2022, 

Benefits of BDSM for trauma survivors #5, intarsia : placage 

de loupe de peuplier et de noyer de Californie, panneau 

MDF, vernis à la gomme-laque, cadre en acier, 60 x 30 cm, 

courstesy de l’artiste

Meristems #7, 

intarsia : placage de loupe d'érable, panneau MDF, vernis à la 

gomme-laque, cadre en acier, 40 x 21cm, courtsey de l’artiste

Meristems. Valerian Root #1, 

intarsia : placage de loupe de peuplier et d’érable, panneau 

MDF, vernis à la gomme-laque, cadre en acier, 40 x 20 cm, 

courtesy de l’artiste

Meristems #11, 

intarsia : placage de loupe de noyer californien, panneau 

MDF, vernis à la gomme-laque, cadre en acier, 60 x 30 cm, 

courtesy de l’artiste

Meristems #11,  

Calamus rhizome, intarsia : placage de loupe d'érable, 

panneau MDF, vernis à la gomme-laque, cadre en acier, 21 x 

40cm, courtesy de l’artiste

Benefits of BDSM for trauma survivors #1, intarsia : placage 

de loupe de peuplier, panneau MDF, vernis à la gomme-laque, 

cadre en acier, 40 x 25cm, courtesy de l’artiste

Meristems #6, 

intarsia:placage de loupe d’érable, panneau MDF, vernis 

à la gomme-laque; cadre en acier, 40 x 26 cm, courtesy de 

l’artiste
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Aoriste

Cécile Beau, 
2018, 
Roche volcanique, dispositif sonore, 25 x 47cm

Une roche basaltique, posée au sol, sur 
laquelle des mousses se développent. La 
pierre volcanique respire, on entend comme 
un ronflement, un grognement. La roche a 
été creusée pour abriter un dispositif sonore 
diffusant une double sonorité, celle provenant 
des profondeurs de la terre, d’un séisme 
(inaudible pour un être humain), l’autre la 
respiration ronronnante d’une panthère. Ces 
grondements s’harmonisent pour générer un 
ronronnement tellurique. L’artiste associe 
ici les règnes végétal, minéral et animal pour 
engendrer un être hybride. 

Série - The anti-
genealogy of particles

Paula Kaori Nishijima,
2022, 
The anti-genealogy of particles (potato I / II / 
III / VI / VII), 2022, photographies numériques, 
50 x 70 cm, 
The anti-genealogy of particles (Olga), 
The anti-genealogy of particles (Monica), 
The anti-genealogy of particles (Jennifer and 
them), 
The anti-genealogy of particles (Pat and Lukas), 
The anti-genealogy of particles (Eleanor and 
them)
The anti-genealogy of particles (Paula and 
Leffie)

Paula Kaori Nishijima s’intéresse à la nature 
triviale et pourtant en expansion des pommes 
de terre. Leur tubercule charnu présente 
des nœuds – aussi appelés « yeux » – d’où 
jaillissent de nouvelles pousses et racines. 
Ces yeux deviennent alors les portails de 
nouvelles histoires et définitions. L’artiste aime 
les pommes de terre bleues parce qu’elles 
viendraient du ciel et non de la terre.
Dans la série The anti-genealogy of particles, 
les pommes de terre ne sont pas définies par 
leur propre nature mais par leur potentiel à 
« devenir bleues ». Leur couleur antinaturelle 
revendique le droit de diffuser les particules 
qui ne sont pas celles dont nous avons hérité, 
mais celles que nous avons modifiées.

Se laisser enseigner - 
la rivière 

Laetitia Bourget,
2022, 
Vidéo, 7min43

“Vivre près de l’eau, suivre son cours, s’en 
imprégner, chaque jour
S’y régénérer, recevoir ses cadeaux, lui faire 
des offrandes, lui rendre hommage, toujours.” 
Laetitia Bourget
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Laetitia Bourget
Laetitia Bourget est née à La Rochelle en 1976. 
“ Plasticienne polyvalente, mes recherches 
m'amènent à explorer toujours davantage 
la matière du vivant dans mes réalisations 
plastiques, et la matière de la vie dans mes 
textes.
J'ai commencé par travailler la matière première 
que m'offrait mon corps, c'était ce que j'avais de 
plus vivant sous la main, dans l'environnement 
urbain que j'habitais alors, il y a 25 ans. Depuis 
j'ai pleinement investi mes conditions de vie, 
ma manière d'habiter le monde, de me nourrir 
et de cultiver la relation. J'ai pris place parmi 
mes frères-soeurs arbres, plantes, rivières, 
animaux, insectes, champignons, vent, pluie, 
minéraux, bactéries, avec lesquels je vis et 
travaille, dans l'émerveillement, la gratitude et, 
c'est là le plus difficiles des apprentissages en 
tant qu'humain, la réciprocité. Mes recherches 
artistiques sont à la fois le reflet et le moteur de 
ce cheminement.”

WOMBS 3.0

Margherita Pevere,
2018, 
Série de 6 photographies sous pléxiglass, 37 x 
24,6 cm, courtesy de l'artiste. Image par Sanjin 
Kastelan

Ce projet réaffirme l’importance de la 
contraception et de la thérapie hormonale. 
Les stéroïdes sexuels contenus dans les 
contraceptifs hormonaux modulent les organes 
sexuels humains pour prévenir la grossesse. 

Pourtant, les mêmes molécules peuvent 
déclencher le système endocrinien d’autres 
organismes. Sur cette base, par Wombs, l’artiste 
se demande comment le contraceptif à base de 
progestatif qu’elle prend peut relier son corps 
à d’autres, plus qu’humains. En revendiquant 
la vulnérabilité et l’incarnation toxique, Wombs 
incite à repenser de manière critique les 
discours sur la sexualité et la contraception 
comme une expérience exclusivement humaine, 
enfermée dans son propre corps. 

Dans cette série photographique, Margherita 
Pevere partage son corps avec une limace 
terrestre nommée Branko dans l'exploration 
d'éventuels liens hormonaux. “ Dans la 
performance, j'étais allongée sur le sol tandis 
que Branko glissait sur le dos dans un jeu 
silencieux de mucus, de texture de peau, d'os, 
de cavités. "

Interview

Margherita Pevere,
2019, 
Interview vidéo réalisée pour la résidence de 
Kontejner/Buro of Contemporary Art, 7min30

Original sketch

Margherita Pevere,
2018, 
Interview vidéo réalisée pour la résidence de 
Kontejner/Buro of Contemporary Art, 7min30

Cette œuvre est une photographie d’une 
première installation de Wombs. Dans 
une verrerie scientifique suspendue, 
semblable à un organe, sont introduites des 
colonies bactériennes. Cette installation est 
photographiée, rééditée avec un logiciel de 
retouche photo et imprimée. L’artiste travaille 
sur l’impression avec des crayons blancs pour 
représenter des parties anatomiques (veines, 
organes). Cette illustration est semblable 
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aux ex-voto que l’on retrouve dans la religion 
catholique. Ces objets de dévotion peuvent 
prendre de multiples formes et être réalisés 
dans de nombreux matériaux. Parmi les formes 
possibles, on compte des plaques ou objets sur 
lesquelles sont dessinées des parties de corps 
ou organe malade qui doit être soigné.

L'esquisse donne à voir des formes fluides 
et organiques, des tubes et de la verrerie qui 
deviennent des vaisseaux et des organes. 
L’esthétique du dessin entremêle dévotion et 
désir, sacralité et tabous; autant de traits qui 
caractérisent toutes les œuvres de la série 
Wombs.

Glassware

Margherita Pevere,
2019, 
Glassware, verre soufflé, 3x8cx5 cm, courtesy 
de l'artiste, Flameworking by Ivanka  Pašalić
"Verrerie"

Sculpté à partir d’une verrerie vintage, qui a 
été déformée par l’artiste en collaboration avec 
la flammeuse Ivanka Pašalić de l’association 
Staklenj svjiet.
Le verre utilisé est appelé verre borosilicate. Ce 
verre est particulièrement robuste et résistant 

aux températures élevées, ce qui le rend apte 
à un usage intensif et à la stérilisation. Il est 
un élément fondamental des laboratoires 
biologiques, y compris à une époque où les 
articles en plastique à usage unique sont 
omniprésents. Glassware rappellent parfois la 
forme des organes ou simulent leur fonction 
spécialisée : vessie, reins, cœur, poumons. 

Margherita Pevere
Margherita Pevere travaille dans le domaine 
du bioart et de la performance. Ses créations 
saisissantes traquent la complexité écologique 
croissante d'aujourd'hui et les façons dont 
l'incarnation et l'environnement sont toujours 
enchevêtrés. Pour ce faire, elle hybride la 
pratique du biolab, la biotechnologie, l'écologie, 
les études sur le genre et la mort, avec une 
bonne dose de hacking attitude. 
Son travail combine des bactéries génétiquement 
modifiées, des cellules extraites de son corps, 
des hormones sexuelles, un biofilm microbien 
(communauté multicellulaire plus ou moins 
complexe, souvent symbiotique, de micro-
organismes (bactéries, microchampignons, 
microalgues), du sang bovin, des limaces, des 
plantes en croissance et des restes biologiques 
en décomposition. Dans ces recherches 
complexes, elle considère son corps comme un 
invité.
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Benefits of BDSM for 
trauma survivors

Liliana Zeic, 
2022, 
Benefits of BDSM for trauma survivors #5, 
intarsia : placage de loupe de peuplier et de 
noyer de Californie, panneau MDF, vernis à 
la gomme-laque, cadre en acier, 60 x 30 cm, 
courstesy de l’artiste
Meristems #7, 
intarsia : placage de loupe d'érable, panneau 
MDF, vernis à la gomme-laque, cadre en acier, 
40 x 21cm, courtsey de l’artiste
Meristems. Valerian Root #1, 
intarsia : placage de loupe de peuplier et 
d’érable, panneau MDF, vernis à la gomme-
laque, cadre en acier, 40 x 20 cm, courtesy de 
l’artiste
Meristems #11, 
intarsia : placage de loupe de noyer californien, 
panneau MDF, vernis à la gomme-laque, cadre 
en acier, 60 x 30 cm, courtesy de l’artiste
Meristems #11,  
Calamus rhizome, intarsia : placage de loupe 
d'érable, panneau MDF, vernis à la gomme-
laque, cadre en acier, 21 x 40cm, courtesy de 
l’artiste
Benefits of BDSM for trauma survivors #1, 
intarsia : placage de loupe de peuplier, panneau 
MDF, vernis à la gomme-laque, cadre en acier, 
40 x 25cm, courtesy de l’artiste
Meristems #6, 
intarsia:placage de loupe d’érable, panneau 
MDF, vernis à la gomme-laque; cadre en acier, 
40 x 26 cm, courtesy de l’artiste
"Bénifices du BDSM pour les survivant·es de 
traumas"

Benefits of BDSM for trauma survivors forme 
une série d’œuvres dans laquelle Liliana 
Zeic explore les techniques BDSM en tant 
que modalité corporelle de traitement des 
traumatismes et du syndrome de stress post-
traumatique. Elle produit cette série en intarsia 
(art consistant à incruster des pièces de bois 
sur un support de même matériau) dans du 
peuplier. Cette technique est couramment 
utilisée pour ses qualités ornementales. Les 
motifs particuliers dans les veines du bois 
sont dus à la ronce. La ronce est le résultat 
d’une maladie végétale : le tronc de l’arbre 
gonfle et des excroissances se forment sur 
l'arbre, pour ensuite développer d'autres 
callosités et renflements ; en conséquence, le 
grain et la structure des cernes se modifient 
considérablement.

Un méristème est un tissu de cellules végétales 
de type embryonnaire à multiplication rapide. 
C’est un tissu constitutif des plantes, où a lieu 
la division cellulaire. 
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16   Uh513 (María Castellanos & Alberto Valverde)

Beyond human perception

2020

Vidéos synchronisées HD 16:9, 32min 54, capteur de 

plantes, plantes, 100 x 100 cm, courtesy des artistes 

Œuvre réalisée dans le cadre du programme EMARE 

(European Media Art Platforms) à KONTEJNER

17
  Laetitia Bourget

Cercles de guérison #1/#2/#3/#4/#5

2021

1- Cercle de guérison #3, 2021, pigments végétaux et sang 

menstruel, 120 x 85 cm, courtesy de l’artiste

2- Cercle de guérison #4, 2021, pigments végétaux et sang 

menstruel, 85 x 120 cm, courtesy de l’artiste

3-Cercle de guérison #2, 2021, pigments végétaux et sang 

menstruel, 120 x 85 cm, courtesy de l’artiste

4-Cercle de guérison #1, 2021, pigments végétaux et sang 

menstruel, 120 x 85 cm, courtesy de l’artiste

5- Cercle de guérison #5, 2021, pigments végétaux et sang 

menstruel, 85 x 120 cm, courtesy de l’artiste

 
18  

 Kat Austen

Palaeoplasticene

2022

Technique mixte : son, sculpture, ferronnerie, verre, 

microplastique, cristal, acrylique, bois, pierre, 160 cm de 

haut x 50 cm de diamètre

En collaboration avec Indrė Žliobaitė, Laurence Gill, Michał 

Michałczak et Kamila Mróz

19
 Liliana Zeic

Apples Grow on Oaks

2022

Film de transfert thermique sur tissu, 330 x 140 cm et objet 

(foin de prairie, corde en fibre d'ortie, épingles, dibond), 

115x 61 x 4 cm, courtesy de l'artiste

20 Juliane Jaschnow, Stefanie Schroeder

[ˈdʊŋkl̩ˌdɔɪ̯ʧlant]
2015,

Experimental documentary, HD/DCP, colour, 16:9,13:13 

min, script, direction, editing, camera
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Beyond human perception

Uh513 (María Castellanos & Alberto Valverde)
2021

Vidéos synchronisées HD 16:9, 32min 54, 
capteur de plantes, plantes, 100 x 100 cm, 
courtesy des artistes 
Œuvre réalisée dans le cadre du programme 
EMARE (European Media Art Platforms) à 
KONTEJNER
"Au-delà de la perception humaine"

Cette installation vidéo permet au public de 
visualiser et de comparer les réactions des 
humain·es et des plantes à un stimulus commun 
: la musique en direct. Elle efface les frontières 
de communication et de compréhension 
entre les deux êtres vivants et met en lumière 
les réactions immédiates des plantes aux 
changements qui les entourent.
L’installation est le résultat de plusieurs 
séances au cours desquelles l’activité cérébrale 
des humain·es a été mesurée par le biais des 
ondes enregistrées en même temps que les 
oscillations électriques qui se produisent dans 
les plantes, évaluées à l’aide d’un capteur 
développé par les artistes qui détecte les 
changements immédiats des plantes.
Grâce à l’utilisation des mathématiques et de la 
transformation rapide de Fourier, les données 
des humain·es et des plantes peuvent être 
comparées et affichées grâce à un algorithme 
développé par les artistes qui permet au public 
de les voir sous la forme de petites sphères 
qui se déplacent dans la forme géométrique 
du tore (forme de donut). La représentation 
graphique peut être simultanément vue dans 
une vidéo permettant au public de trouver des 
modèles en comparant les réactions des deux 
êtres vivants à la musique en direct.
L’installation est composée de deux vidéos 
synchronisées affichées l’une en face de 
l’autre : la première avec le concert pour les 
plantes et les humain·es et la deuxième avec 
la visualisation pendant la performance des 
réactions des deux êtres vivants.

Uh513
(María Castellanos & Alberto Valverde)
María Castellanos et Alberto Valverde (uh513) 
ont commencé à travailler ensemble en 2009. 
María Castellanos est une artiste et chercheuse 
titulaire d’un doctorat en arts de l’université 
de Vigo. Alberto Valverde est un artiste et un 
technologue. Ils ont axé leurs recherches 
conjointes sur les hybridations entre cyborgs 
et wearables (vêtements) comme paradigme 
pour l’extension des capacités sensorielles 
humaines et la création de systèmes 
complexes favorisant la communication et la 
compréhension entre humain·es et plantes.

Cercles de guérison 
#1/#2/#3/#4/#5

Laetitia Bourget
2021
1- Cercle de guérison #3, 2021, pigments 
végétaux et sang menstruel, 120 x 85 cm, 
courtesy de l’artiste
2- Cercle de guérison #4, 2021, pigments 
végétaux et sang menstruel, 85 x 120 cm, 
courtesy de l’artiste
3-Cercle de guérison #2, 2021, pigments 
végétaux et sang menstruel, 120 x 85 cm, 
courtesy de l’artiste
4-Cercle de guérison #1, 2021, pigments 
végétaux et sang menstruel, 120 x 85 cm, 
courtesy de l’artiste
5- Cercle de guérison #5, 2021, pigments 
végétaux et sang menstruel, 85 x 120 cm, 
courtesy de l’artiste

Laetitia Bourget pense d’une manière 
fusionnelle avec le vivant, avec le lieu dans 
lequel elle agit et apprend quotidiennement. 
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Elle observe, écoute, goûte, touche, cueille et 
remercie le vivant pour ses enseignements. 
La série des « Cercles de guérison » s’inscrit 
dans l’histoire puissante des sorcières : des 
femmes se réunissent pour initier un état de 
communion non seulement entre elles mais 
aussi avec le lieu qu’elles ont choisi ; le cercle 
qu’elles forment dissout les hiérarchies et 
autorise l’appel au « pouvoir-du-dedans », aux 
forces individuelles et collectives.
Avec un groupe de femmes Laetitia Bourget 
a expérimenté une cérémonie chamanique 
pendant laquelle chacune a participé à la 
guérison de toutes grâce à leurs propres 
savoirs et pratiques médicinales. Le groupe 
forme un cercle de partage, de soin, de guérison, 
d’attention et de bienveillance. À la suite de la 
cérémonie, l’artiste réalise des peintures avec 
des pigments végétaux et du sang menstruel. 
À travers ces « éclosions migratoires », qui 
traduisent les vibrations, les énergies et les 
émotions vécues au creux de ce moment aussi 
intime que politique, Laetitia Bourget parvient, 
par la plasticité (peinture, vidéo, tressage ou 
broderie), à transmettre ses engagements 
écoféministes.

Palaeoplasticene

Kat Austen
2022
Technique mixte : son, sculpture, ferronnerie, 
verre, microplastique, cristal, acrylique, bois, 
pierre, 160 cm de haut x 50 cm de diamètre
En collaboration avec Indrė Žliobaitė, Laurence 
Gill, Michał Michałczak et Kamila Mróz

Palaeoplasticene traite de la dégradation du 
plastique dans l'environnement en s'engageant 
dans un passé spéculatif où les champignons 
à base de plastique ont évolué naturellement, 
introduisant le plastique dans l'écosystème 
dans l'histoire pré-humaine. Ce passé fictif 
invite les visiteur.euses à prendre conscience 
de la longévité du matériau et à s'interroger 
sur les implications pour nos écosystèmes 
actuels et futurs. Conçu pour être durable 
et non réactif, le plastique survit à la flore 
et à la faune qui l'entourent. Pourtant, les 
écosystèmes s'adaptent déjà à cette nouvelle 
matérialité : des micro-organismes ont 
évolué pour se nourrir de plastique et il a été 
démontré que les plantes peuvent absorber 
des microplastiques dans leurs tissus. Basée 
sur une série d'expériences de recherche 
artistique visant à découvrir la nature durable 
du plastique, qui sont documentées en ligne, la 
sculpture Palaeoplasticene invite les publics à 
s'intéresser à la longévité du plastique et à ses 
implications pour nos écosystèmes actuels et 
futurs en configurant notre compréhension de 
sa présence dans le temps.

Kat Austen
Kat Austen est une artiste allemande qui 
mélange les disciplines et les médias, 
créant des installations sculpturales, de 
nouveaux médias, des performances et des 
travaux participatifs. Dans sa pratique ar-
tistique, elle se concentre sur les questions 
environnementales. En s’appuyant sur des 
recherches, elle est motivée par cette vo-
lonté d’évolution vers un avenir plus juste 
sur le plan social et environnemental.
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Apples Grow on Oaks

Liliana Zeic
2022
Film de transfert thermique sur tissu, 330 x 140 
cm et objet (foin de prairie, corde en fibre d'ortie, 
épingles, dibond), 115x 61 x 4 cm, courtesy de 
l'artiste
"Les pommes poussent sur les chênes"

Cette oeuvre est une tentative de création 
d'un symbole visuel du corps queer et des 
traumatisme qui lui sont liés.  Le corps 
non normatif est soumis à un traumatisme 
permanent. L'œuvre représente un hybride 
entre un méristème (voir le lexique) et des galles 
(ces excroissances créés par des insectes). En 
Français “Galle” est utilisé d'après le latin galla 
(pomme de chêne) ou cecidia, du grec kikidion, 
qui signifie “tout ce qui jaillit”. 
Autour de la tenture, les mots-clés se rapportent 
directement à l'expérience du traitement des 
traumatismes par des pratiques sexuelles non 
normatives, ou BDSM. 
Le titre de cette oeuvre a été inspiré par le poème 
de Jan Brzechwa “Sur les îles de Bergamut” 
(1945).” Il y a des pommes sur les chênes” est le 
passage y faisant référence.

[ˈdʊŋkl̩ˌdɔɪ̯ʧlant]

Juliane Jaschnow, Stefanie Schroeder,
2015,
Experimental documentary, HD/DCP, colour, 
16:9,13:13 min, script, direction, editing, camera
Prononcé “DunkelDeutschland”,
 “Sombre Allemagne” en français

                                                                             
Une promenade en train fantôme se déroule 
à travers l’ancienne région industrielle 
de l’Allemagne de l’Est autour de Halle/
Bitterfeld qui tente de se débarrasser de sa 
mauvaise réputation : les cheminées et les 
usines disparaissent, des centres de bien-
être apparaissent, des moutons paissent 
sous des panneaux solaires. Le passé récent 
est stocké près de la nouvelle surface. Les 
cinéastes nés à Dunkeldeutschland, caméra 
subjective trébuchante, tentent de trouver la 
bonne distance. Leur voyage commence dans 
l’ancienne usine de films ORWO à Wolfen où les 
employé·es travaillaient dans l’obscurité totale.
Le film transporte le public de l’intérieur 
de ce lieu à un voyage sensoriel vers des 
espaces initialement inconnus qui enferment 
progressivement une région d’appartenance. Il 
présente de manière surprenante l’intégration 
de l’Allemagne socialiste – ironiquement 
appelée par l’Occident l’Allemagne sombre 
– et la définition d’un nouveau périmètre. 
L’obscurité et les autres sensations cachées 
des lieux plongent le public dans de constantes 
découvertes du territoire, associées à des 
sentiments d’ouverture et de fermeture, 
d’évaluation de distances et d’étude de nouvelles 
mesures. Le film superpose passé et futur dans 
des couches de sensations qui oscillent entre 
disparition et invention d’un lieu.



24

Stefanie Schroeder et Juliane Jaschnow
En résidence à Antre Peaux pour leur projet 
Endlager, Juliane Jaschnow et Stefanie 
Schroeder sont invitées à présenter dans 
l’exposition leur film [ˈdʊŋkl̩ˌdɔɪ̯ʧlant].

Juliane Jaschnow
Juliane Jaschnow est née en 1989, en 
Allemagne. Cinéaste et artiste, son travail porte 
sur les récits collectifs et les processus de 
mémoire, leur dimension créatrice d’identité 
et le rôle des pratiques politiques de l’image. 
Elle a étudié les arts visuels en se spécialisant 
dans le cinéma élargi et la photographie à 
l’Académie des arts visuels de Leipzig. Elle 
est diplômée de la Professional Media Master 
Class (PMMC) pour les films documentaires 
artistiques et du PMMC Lab du Werkleitz Center 
for Media Arts. Son travail a été présenté dans 
des festivals et expositions internationales 
tels que transmediale Berlin, Deichtorhallen 
Hamburg, National Gallery Prague, DOK Leipzig, 
steirischer Herbst Graz. Elle est membre de 
l’initiative cinématographique FILZ de Leipzig.
 
Stefanie Schroeder
Stefanie Schroeder est une artiste 
allemande qui travaille principalement dans 
la photographie et le cinéma. Elle tente de 
combiner une approche documentaire avec des 
stratégies issues de l’art conceptuel et de la 
performance, en incluant souvent des aspects 
autobiographiques. Les usages sociaux de la 
photographie et de la vidéo, le travail et ses 
images, les processus de transformation du 
paysage (mental) sont quelques-uns de ses 
principaux centres d’intérêt. Elle a étudié 
l’histoire de l’art et l’éducation artistique à 
l’université de Greifswald et la photographie 
et l’art médiatique à l’HGB de Leipzig. Elle est 
une ancienne élève de PMMC Masterclass et 
PMMC Lab de Werkleitz e.V. Halle et membre 
du collectif d’artistes Filmische Initiative Leipzig 
FILZ. Elle participe actuellement au programme 
pilote pour le film expérimental de MDM.
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Traduction de la vidéo de Shu Lea Cheang, Virus 
Becoming, 2022

VIRUS BECOMING
Virus en devenir

REIKO est un réplicant du codeur IKU.
La société GENOM possède REIKO.
REIKO est envoyé dans le monde des humains 
pour collecter des données sur les orgasmes.
Un disque dur rempli de données sur les or-
gasmes est téléchargé, REIKO est considéré 
comme superflu.
REIKO est jeté comme un déchet électronique par 
GENOM Co.
 
REIKO gît horizontalement au milieu des char-
geurs AC, des ventilateurs, des cartes mères, 
des CPBs........ .
REIKO tente de se lever, mais son corps est déré-
glé.
Elle peut à peine garder son corps aligné en 
forme.
 
Des gouttes d'eau sont pulvérisées brusquement 
sur le visage de REIKO.
Le visage de REIKO apparaît comme un flux 
d'eau.
Le visage de REIKO reflète le visage de VARIUS en 
noir et blanc.
Le corps de REIKO prend une nouvelle forme, des 
blobs qui pompent doucement comme une pâte à 
pain qui lève.
ALBA étire ses tentacules et enveloppe le corps 
de pâte à pain de REIKO qui ne cesse de se for-
mer.
SKETCH s'approche de REIKO pour ajouter 
quelques traits de charbon de bois pour un cos-
tume de corps.
 
Au milieu des cartes de circuits imprimés empi-
lées, quelque chose bouge par en dessous.
Un REIKO de couleur cuivre apparaît, révélant un 
corps incrusté de motifs circuités.
Un processeur Xeno Silver 2020. 122,5 GHz, 128 
bits, né en 2020,
Le doigt de REIKO trace les circuits, la matrice de 
lignes et de cercles s'illumine.
 
VIOLET lance à REIKO un bras de robot.
REIKO attache le bras du robot à son bras droit 
et ramasse les déchets électroniques.
 

Le corps circuité de REIKO change d'aligne-
ment.
Le dispositif ressemblant à un testicule de 
XENO envoie un rayon laser sur le corps circu-
lé de REIKO qui change d'alignement.
XENO injecte ses codes ADN dans REIKO.
REIKO réécrit ses propres codes.
 
Les codes sont brouillés sur l'iris marron de 
REIKO.
OZONE se penche et aspire les codes de l'iris 
de REIKO.
REIKO fait un éternuement soudain, déversant 
des micro-gouttelettes dans l'air.
Les micro-gouttelettes virales prennent pos-
session du corps de REIKO.
Virus en devenir.
UKI, le virus est né.

P Pour aller plus loin
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Annaëlle Lecry, chargée de médiation 
en Arts Visuels 
Pour des visites, des ateliers à destination 
des particulier·es, professionnel·les et des 
groupes.
annaelle.lecry@antrepeaux.net

À venir

 
Prochaines visites :

-> samedi 12 novembre à 15h30 : 
visite commentée tout public 

-> samedi 26 novembre à 15h30 :
visite commentée tout public

-> dimanche 27 novembre à 16h30 : 
visite commentée en famille

-> samedi 10 décembre à 15h30 : 
visite commentée tout public

-> samedi 17 décembre à 15h30 : 
visite commentée tout public

-> dimanche 18 décembre à 16h30 : 
visite commentée en famille

Toutes les visites sont sur inscription à : 
transpalette@antrepeaux.net

Nocturnes :

-> vendredi 18 & samedi 19 novembre 
jusqu'à 22h22

Contactez-nous

24, 26 route de la chapelle 18000 Bourges
transpalette@antrepeaux.net
www.facebook.com/TranspaletteCentredart
www.antrepeaux.net

avec le soutien du dispositif  Culture – Tourisme et Patrimoine 
de la Région Centre – Val de Loire

Horaires du Transpalette 
Ouverture du mercredi au dimanche de 15h à 19h 
sauf jours fériés.  
 

Informations pratiques


