(x)ence

Luxembourg

06.10 - 04.11.2007

http://www.aires-de-confluxence.info
Vernissage
Samedi 6 octobre 2007 de 18h à 21h
Galerie Konschthaus beim Engel - Luxembourg

PREAMBULE

Aires de Conflu

En effet, les nouveaux modes de communication créent des transformations profondes dans nos
sociétés, bouleversant d’une manière décisive les notions d’espace et de temps tout en modifiant les
comportements des individus. Les nouvelles technologies favorisent la transdisciplinarité, difficile à
mettre en pratique jusqu’alors, et engendrent des pratiques artistiques innovantes. La liberté de flux
que les différentes formes de médias permettent, l’effacement progressif des frontières entre les différentes formes artistiques, sont des phénomènes qui peuvent être comparés au processus de construction et d’élargissement de l’Union Européenne.

Le thème choisi afin de mieux illustrer nos propos est celui de paysage, entendu comme l’image d’un
pays vu dans la multitude de ses aspects. Il s’agit de configurer l’espace européen de l’année 2007,
exprimé à la fois en tant que territoire commun mais également comme juxtaposition d’éléments
distincts, en prenant pour origine ces deux « aires de confluences » représentées par Luxembourg et
Sibiu, complété par une troisième, le réseau. En mettant en liaison des espaces réels et virtuels, en
imaginant de nouvelles formes de représentation, en s’attachant au paysage urbain, mais aussi aux
périphéries, « Aires de Conflu(x)ences » entend offrir une image complexe d’une réalité en cours de
construction, à la recherche de son identité globale. La finalité du projet consiste à construire et instaurer un dialogue permanent autour de la question européenne et des nouvelles technologies, entre des
publics d’horizons divers.
En bref, il s’agit de créer un évènement qui réunira des oeuvres et des performances, à la fois off-line
et on-line, au sein de trois aires de confluences (Luxembourg, Sibiu et Internet), aires qui se trouveront
dans une constante relation (interactive on non). Les manifestions artistiques seront doublées par
deux conférences organisées simultanément à Luxembourg et Sibiu en octobre 2007.

Tincuta Parv et Quentin Drouet

évènements spécifiques :

Performance participative.
Pendant le vernissage le 6 octobre 2007
Galerie Konschthaus beim Engel
“DemoKino” est un parlement virtuel qui, par les
séquences sous forme de paraboles du film projeté,
fournit aux électeurs (participants) l’occasion de décider des questions qui, paradoxalement, deviennent
l’essence de la politique moderne : les questions de la
vie.
Le projet ne remet pas seulement en cause l’utopie du
forum virtuel contemporain qui est censé ouvrir sur une
participation plus directe et plus influente mais précise
également un problème beaucoup plus profond de la
démocratie moderne (virtuelle également)...

ANNE ROQUIGNY
“Wjs-web performances”

ments de temps et espaces. Sans interruption à travers
sa vie...

« …et maintenant dans ses rêves apparaissent des villes
légères comme des comètes, des villes ciselées comme
de la dentelle, des villes transparentes comme des
moustiquaires, des villes nervures de feuilles, villes lignes
de la main, villes en filigrane laissant voir leurs épaisseurs
opaques et fictives. » Italo Calvino.

FLORIAN GROND “Hear and
Now”

Konfluentîa est une installation intéractive, composée de
cartes géographiques imaginaires créées à partir de la
multiplicité des photos satellites des différentes villes en
Roumanie et au Luxembourg.
Le dispositif est situé dans les deux villes - Luxembourg
et Sibiu. De cette manière surgira un espace virtuel de
confluence entre les deux cités....

COLLECTIF QUO “Les petites statues“
Deux écrans face à face, un seul film : des enfants jouent
à « un,deux,trois soleil».
Le public est au centre de l’installation, entre les deux
écrans.

Le plaisir panique de celui qui joue à “Un deux trois soleil”
prend sa source dans la répétition de l’apparaître et du
disparaître : Voir, mettre à la lumière du soleil, c’est tenter
de fixer, de mettre à distance même si cette tentative est
vouée à l’échec, du fait de l’incapacité du regard à tout
saisir ; ne pas voir, éclipser son regard, c’est jouer avec le
désir d’être aveugle, d’être saisi par l’autre malgré soi.
Une installation de Dominique Robin & Armel Hostiou /
Son Romain Le Bras /

COLLECTIF OTRA “Reflet”

Reflet est un tableau animé de tranches de vies écrites et
sonores laissées par chaque visiteur.
Il s’agit d’utiliser une interface pour offrir une contribution écrite dans la langue de son choix ou d’enregistrer
une contribution sonore.

Reflet porte sur la notion de liberté d’expression, en mettant en relief l’importance de l’action individuelle dans
un processus commun. En laissant un peu de lui-même le
visiteur contribue à une oeuvre collective.
Plusieurs dispositifs sont inter connectés : Web, installations, projections extérieures...

EFFIE WU “Zero”

Zero est une installation vidéo d’Effie Wu qui consiste en
un disque en plexiglas servant de surface de projection,
monté sur un pied motorisé. Le son est le bruit naturel
de la transmission. L’écran de projection montre la vue à
360 degrés d’une cour intérieure, composée de 24 films
cinématographiques, arrangés sous la forme d’une roue

Une femme, dans ce monde, nous rappelle «Le petit
Prince », mais sans suivre le soleil, tournant plutôt autour
de la planète. Elle marche détendue mais déterminée,
à travers le panorama des images, dans différents seg-

26/27 octobre 2007
LX5 Homebase

La propriété de base du système, à savoir la formation
d’un cluster d’éléments en constant changement, peut
être comparé à la dynamique du cerveau par exemple...
Ici le cluster peut être interprété comme les catégories
qu’un réseau de neurones peut produire. Puisque ce cluster est dyamique, il change constamment de forme et de
contenu, qui est reflété par les particules de constitution
réelles. Ceci est comparé au contenu en changement
constant des catégories que nous établissons dans nos
processus cognitifs.
Quand nous entrons dans l’installation, nous découvrons
toujours un faisceau dynamique qui est clairement reconnaissable, mais dont la nature change constamment.
Dans sa constitution finale, « Hear and Now » invitera
l’assistance pour entrer dans un espace en marche mais
sans destination.

WJs est un dispositif public de performances web
modulable permettant à des acteurs de l’Internet de
jouer en live et en haut débit avec la diversité des contenus présents dans l’immensité du réseau.
Les DJs et les VJs très actifs dans les clubs, les centres
d’art, les galeries du monde entier constituent une part
créative et inventive de la scène artistique internationale. Les différentes sources sonores et visuelles stockées
dans leurs machines ou leurs ordinateurs sont, selon
divers procédés techniques, superposées, modifiées,
réinterprétées pour produire en direct des flux d’images
et de sons inédits.

JULIEN CLAUSS “ISO”
(2007)
L’installation est inspirée du livre de Phillip K. Dick “Le
Guérisseur de Cathédrale”.
Elle met en scène un système visant à réguler la vitesse
de circulation des piétons dans les espaces public....

LYNN POOK “Raplapla”
Raplapla est la première installation audio-tactile pour
auditeur allongé.
Les systèmes audio-tactiles combinent le toucher et
l’écoute via l’utilisation d’un réseau de hauts-parleurs
vibrants posés directement sur la peau à différents
endroits du corps.
Le dispositif est composé de deux hamacs, équipés
chacun de 14 haut-parleurs. Il a été créé en 2004 dans
le cadre d’une installation de groupe pour le festival
Kryptonale à Berlin.
Raplapla est présentée depuis de façon autonome avec
une nouvelle création sonore réalisée avec Julien Clauss.
Elle accompagne également le projet „The Ultrasound of
Therapy“ du Label Staalplaat Soundsystem...

VINCENT LEVY
“Fantôme(s)”
“Fantôme(s)” est une installation vidéo-informatique
où le spectateur se place face à un écran. Cet écran
fonctionne comme un miroir qui se donne un temps de
réflexion avant de retransmettre votre image. D’autres
personnes / personnages peuvent apparaître à vos côtés
: fantôme(s) liés à l’univers de l’artiste ou autres spectateurs, mémorisés auparavant....

HANNES NEHLS “A so called revolution somehow everyday !”

DUSAN FISER “Antelope and the enigma of the mental structure of space”
GUILLAUME BRUERE “C.O.R.M.A.P.”

NUNO COSTA & FILIPE JENSEN “Colony”
SCENOCOSME “PyyR”

SUGURU GOTO “Augmented Body and Virtual Body”

LIEUX PRINCIPAUX A LUXEMBOURG :

Galerie “Konschthaus
beim Engel”

“LX5 homebase”
ESPACE PAUL Würth

1, rue de la loge
L-1945 Luxembourg

1, rue de l’aciérie
L-1112 Luxembourg

15 minutes à pied depuis la gare de Luxembourg.

5 minutes à pied depuis la gare de Luxembourg.

3 minutes à pied depuis le palais grand-ducal.

Du 26 au 27 octobre 2007 :
horaires disponibles sur le site Internet.

Du 06 Octobre au 04 Novembre 2007 :
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à midi et de 14h
à 19h

Début du parcours à Luxembourg : Galerie Konschthaus beim Engel
Durée du parcours approximative : 1h30

“HEAR and NOW “ est une installation audiovisuelle qui
crée un espace en permanent changement...

UNIQUEMENT A SIBIU :

Workshop / Demo / Performances

Sound Drop - Sibiu / Luxembourg
Parcours sonore diffusé au casque

CLAUDIA ROBLES “KONFLUENTIA”

X

Pour 2007, l’Union Européenne a choisi Luxembourg et Sibiu en tant que « Capitales Européennes de
la Culture ». Le choix des deux villes reflète, de notre point de vue, le phénomène d’élargissement européen : Luxembourg, capitale d’un des six états fondateurs, et Sibiu, ville qui a de grandes chances de
fêter prochainement l’intégration de la Roumanie au sein l’Union Européenne la même année. Ainsi, il
nous semble fondamental de mettre en évidence le processus de construction européen passé, récent
et à venir par le biais de l’art et des technologies numériques.

JANEZ JANSA
“Demokino - Virtual Biopolitical Agora”

Exposition

Nous rejoindre :

En train :

En avion :

Tarif : plein - 3 euros / réduit - 1 euro

45 minutes de Trèves (Trier)

Aéroport de Luxembourg-Findel (LUX)

Sound Drop est conçu comme un scénario radiophonique à ciel ouvert. Développé depuis 2005 par MU, le projet a
été présenté dans des versions différentes lors de plusieurs manifestations parisiennes (Nuit Blanche, promenades
urbaines du Centre Georges-Pompidou, Festival Sous La Plage, Festival Paris Quartier d’Eté). Chaque migration
s’accompagne de nouvelles créations et d’une réflexion collective autour des espaces investis.

50 minutes de Metz Ville

Aéroport de Francfort-Hahn (HHN)

Dans le cadre de l’exposition « Aires de Conflu(X)ences » Sound Drop prend la forme d’un double parcours (à Sibiu
et à Luxembourg) soutenu par une même bande son. Les séquences sont élaborées par plusieurs artistes sonores
à partir d’enregistrements réalisés à Luxembourg, Sibiu et à la Goutte d’Or, quartier parisien cosmopolite où MU
travaille depuis 2004.

2h10 de Strasbourg Gare

Trait d’union entre les deux cités, l’alchimie Sound Drop procède du montage et de l’hybridation. Par le son, elle
projette un lieu sur l’autre et en transforme ainsi la perception. On se promène alors dans une sorte méta-espace.
Hantée par un territoire fantôme, la ville ainsi recréée devient le théâtre d’une fiction dont nous sommes les
acteurs.
Conçu et produit par le Collectif MU pour l’exposition « Aires de Conflu(x)ence » dans le cadre de l’événement «
Sibiu-Luxembourg, Capitales Européennes de la Culture 2007 »

1h30 de Nancy Ville
2h05 de Paris Est (TGV Est)
3h00 de Bruxelles Midi

Nous Contacter :
Arscenic Luxembourg asbl
5, rue de la montagne
L-4879 Lamadelaine
Luxembourg

Personne de contact : Quentin Drouet - Président
Tél : +33 6 16 70 63 01
E-mail : quentin@arscenic.info
Site Internet : http://www.aires-de-confluxence.info

