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Brume et NYX Visual explorent la création contemporaine en portant un regard 
croisé sur les liens qui unissent les différentes formes de représentations 
artistiques. L’exposition Brume souhaite proposer au visiteur une expérience 
inoubliable : ses sens seront sollicités dès qu’il fera son entrée dans cet  
interstice où les repères deviendront imprécis…
Les arts numériques se distinguent par leur capacité à abolir les frontières 
entre les disciplines et dans la méconnaissance de leurs codes auprès du 
public. Cela permet alors de se confronter à une expérience nouvelle souvent 
magnifiée par la technologie et l’interactivité entre l’œuvre et le public. Les 
expériences Brume représentent l’intérêt porté pour les pratiques immersi-
ves où les repères disparaissent et où les émotions nouvelles émergent dans 
une atmosphère qui stimule les sens.
Pour cela il est important de placer le public dans un univers total pensé par 
les artistes eux-mêmes pour une appropriation complète du lieu. La pluri-
disciplinarité est un facteur inhérent aux arts numériques. C’est pourquoi 
Brume propose des installations interactives, des performances digitales, 
du design synesthésique et des concerts audiovisuels. De plus, cet événe-
ment doit être un point de rencontre entre les artistes pour leur permettre  
de collaborer en nouant les disciplines. Cette démarche proposera alors  
des œuvres inédites et innovantes. La galerie Épisodique deviendra ainsi 
l’incubatrice de cette immersion sensitive et expérimentale.



Jeudi 3 avril
18h-00h

Vendredi 4 avril
18h-00h

Samedi 5 avril
14h-20h

Dimanche 6 avril
12h-20h

Lundi 7 avril

Mardi 8 avril
18h-22h

Mercredi 9 avril
18h-22h

Jeudi 10 avril
18h-22h

Vendredi 11 avril
18h-00h
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Concerts audiovisuels 
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Concert audiovisuel
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Invité mystère — Spot Bleu Session
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Brunch concocté par l’association Wikifood

…
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TRISTAN MAILLET 1

 PIERRE DAGBA 2
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ZOODIAK—
MARCO MAIONE / TRISTAN MAILLET

SEQUENS—
PIERRE DAGBA

Marco Maione, designer graphique et chercheur  
vit et travaille à Paris. Diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en Design
graphique et multimédia. Son travail est fonda-
mentalement basé sur la diversité sociale et 
culturelle où l’homme occupe une place centrale. 

Tristan Maillet, designer graphique indépendant, 
diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs, vit et travaille à Paris. Son travail 
s’oriente vers l’environnement public et les 
messages à caractère culturel, didactique 
fonctionnel ou promotionnel. 

--
Zoodiak
Installation, projection.

Pierre Dagba est étudiant à Olivier de Serres  
en Design d’espace. Il pratique la scénographie 
théâtrale, commerciale et évenementielle.

--
Sequens
Installation.

L’imaginaire des hommes a souvent relié les 
étoiles entre elles pour y voir des créatures 
vivantes. Zodiak est une installation lumi-
neuse sur façade qui emploie ce principe 
ancestral pour transformer par métamor-
phose des paysages du cosmos en dessins 
figuratifs. On découvre des constellations 
aussi imaginaires que celles du zodiaque et 
dont les dessins révèlent la complexité de 
notre ciel. Un voyage astrologique et graphi-
que à voir dans une atmosphère nocturne  
sur les façades du 1 rue des Nanettes le soir 
de l’ouverture de l’exposition Brume.

Son œuvre Sequens est issue d’une problé-
matique propre à NYX Visual. A savoir, 
l’immersion. Sequens vient pertuber  
et troubler l’œil humain. Il utilise comme 
médian la lumière pour saisir et captiver  
le spectateur, le temps d’un passage. L’œuvre 
devient alors la passerelle immersive entre  
le monde réel et l’univers numérique  
de Brume.



HOMMAGE À ZERO—
MARC IPPON DE RONDA

FONTAINE—
THOMAS LELOUCH

…, …

--
Hommage à Zero
Installation.

…, …

--
Fontaine
Installation.

Créé en Allemagne au début des années 50 
dans un contexte d’après guerre miné  
par la culpabilité, le mouvement ZERO  
est un regroupement d’artistes plasticiens 
souhaitant mettre à bas les codes de l’art  
et repartir d’une page vierge.

Marc Ippon de Ronda présente pour Brume  
la première partie du triptique HOMMAGE  
À ZERO avec une pièce contemplative 
utilisant la lumière comme procédé graphi-
que laissant libre cours à l’interpretation.

A travers ce projet de sculpture, Thomas
Lelouch se réapproprie des procédés 
d’animation anciens qui n’utilisaient pas
de caméra mais où l’illusion de mouvement
était directe (zootrope). Aujourd’hui il  
propose de retourner à ces sources avec  
la technologie contemporaine.
L’eau étant un élément auquel on est 
accoutumé et dont on connait les propriétés
physiques basiques, il a voulu la rendre
étrange et impossible en sculptant son flux 
et la faisant remonter à sa source.
On pourra alors confronter ses sens  
en touchant l’eau qui semble remonter  
au ralenti avec la sensation du liquide 
qui tombe réellement sur la main.



GREEN GLOW—
VINCENT MIQUEL

ARÔME—
JÉRÉMY GACEL

…, …

--
Green Glow
Installation sonore intéractive.

…, …

--
Arôme
Installation.

Green Glow est une installation sonore
interactive qui se décompose en deux.
Dans une première partie, le spectateur  
est amené à découvrir passivement les 
couleurs et les formes projetées sur  
la sculpture phosphorescente présente  
dans la pièce. Ces variations interagissent 
avec le son.
Dans un second temps, la projection s’arrête
pour ne laisser place qu’à la sculpture ainsi
qu’à un son cyclique et récurrent. Captés par 
une caméra Infrarouge, les déplacements
des spectateurs sont alors retranscrits  
en variations sonores.

Arôme est un luminaire permettant d’étirer
la lumière. Fait de silicone, son cœur s’étend
et s’affine afin de faire varier l’intensité
lumineuse. Il apporte une sensation,
une relation nouvelles à la lumière, mais
également à l’objet. Le luminaire devient
dynamique et prend une place active dans
l’interaction entre l’Homme et la lumière.



LES PERFORMANCES AUDIOVISUELLES—

ODEI, c’est la symbiose du jazz et de l’afro-funk 
du batteur Arnaud Biscay, du vibraphone de 
Maxime Hoarau, et des machines électroni-
ques de Matthys. Le résultat ? Une cohérence 
et une sensualité qui ne manquent pas de 
rappeler Aufgang ou The Field. Après s’être 
produits aux côtés d’artistes tels que James 
Holden, Rone, Walls, Tycho, et réalisé une 
collaboration remarquée lors du Workshop 
Infine à la carrière Normandoux avec Cubenx, 
leur premier album est sorti en février chez 
Moï Moï Records.
Grâce au logiciel Antescofo, le groupe travaille 
actuellement avec Nicolas Weyrich et David 
Garnacho sur un live incluant de la vidéo  
en interaction avec la musique.
Le but est de créer un spectacle transversal
dans lequel la vidéo n’est pas seulement  
un fond ajouté mais serait intimement liée  
à la musique, les musiciens pouvant réagir  
à la video et vice versa.
Lauréat du concours Ircam live 2013, le jury  
a apprécié l’originalité du projet et la perti-
nence des apports technologiques à l’idée 
musicale.

Jeune duo français à mi-chemin entre 
performers et musiciens.
À l’origine du collectif émergent .data,  
ils s’activent à rallier travail musical et visuel
dans une approche pluridisciplinaire 
multi-formats. Mêlant influences cinémato-
graphiques, (ethno-)musicales et technologi-
ques, UVB 76 offre sa vision personnelle voir 
conceptuelle d’une musique maintenant 
démocratisée.
Le duo proposera sa première performance
audiovisuelle pour la soirée d’ouverture  
du festival. Une performance set/live entre
danse et contemplation mettant en scène 
des principes graphiques simples en 
synesthésie avec le son : une expérience 
sensorielle aux sonorités electro-industrielles.

U.N.T.U. (Universe Next To Universe) est
un groupe de recherche transdisciplinaire
fondé en 2013 à l’initiative de Alexandre
Ayed et Samuel Guibout. Réunissant
musiciens, plasticiens et scientifiques,
le groupe développe de nouveaux outils
(Time Traveling devices) utilisés lors  
de performances sonores.

Expérience sono-plastique #4

Entre expérimentation du rythme et phéno-
mènes lumineux aléatoires, les expériences 
sono-plastiques sont basées sur une 
exploration des interactions entre le son  
et la lumière. Prenant la forme d’un concert 
improvisé, les différents éléments sonores 
activent des dispositifs lumineux, dessinant 
ainsi dans l’espace une partition éphémère
et instantanée.

Pour son premier projet solo, Peytol nous 
proposera un voyage, une épopée stellaire 
sonore.
Des mélodies du troisième type sur des
nappes de matières noires entrecoupées de 
rythmes riches, énergiques, qui rebondissent 
et nous font galoper sur la Via Latea.
Une épopée introspective à mi-chemin entre 
la quête chamanique de Castaneda et le Matin 
des Magiciens de Louis Pauwels et Jacques 
Bergier, dans un set expérimental axé sur  
de la dark ambient aux accents tribaux 
toltèques, ponctué de sonorités élastiques, 
minimalistes et techno.
Une expérience cymatique aux portes  
de la perception.

ODEI— UVB 76— U.N.T.U.— PEYTOL—
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EXPOSITION 
DU 3 AU 11 AVRIL 2014

LA GALERIE ÉPISODIQUE
1, RUE DES NANETTES 
75011 PARIS

www.galerieepisodique.com

La Galerie épisodique est une proposition  
de Jacques Frézal et de l’association Prép’art  
& Culture préfigurant la création de la Fondation 
PREP’ART pour l’art contemporain.
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