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Avant -
propos
Portée par les associations Seconde Nature et ZINC, et avec une cinquantaine d’opérateurs culturels 
à leurs côtés, la biennale Chroniques s’installe du 09 novembre au 09 décembre à Aix-en-Provence 
et Marseille. Une proposition singulière, curieuse et sensible qui invite les publics à venir explorer les 
nombreuses pratiques artistiques et créatives contemporaines induites par le numérique. 

C’est dans le cadre de la biennale Chroniques que nous vous invitons cette année à découvrir le nouveau 
programme d’une Rentrée Numérique. 

Spécialement imaginée pour les scolaires, et placée cette année sous la thématique cosmique de la 
lévitation, une Rentrée Numérique invite vos classes à découvrir une palette d’expressions artistiques 
innovantes au travers de différents formats : médiations adossées aux expositions, ateliers de pratiques 
numériques, spectacles et participation à l’Open Bidouille Camp Junior.

Un éventail de propositions pour accompagner vos élèves autour de nouvelles pratiques, de nouvelles 
démarches créatives, pédagogiques et ludiques.

En fin de catalogue une rencontre et une formation professionnelle dédiées aux enseignants vous sont 
présentées.

L’équipe de la biennale Chroniques
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Une Rentrée Numérique invite les scolaires à explorer la thématique de la lévitation dans les différents espaces du 
parcours d’exposition. La lévitation est le résultat d’une victoire, une liberté gagnée sur des lois à priori immuables 
de la physique. Explorer la figure de la lévitation d’un point de vue artistique questionne notre perception de 
l’espace, du territoire et de sa représentation qui est aujourd’hui reconfigurée par les technologies de la mobilité 
comme le GPS. Une trentaine d’artistes invités exploreront ce changement de paradigme au travers de propositions 
jouant sur une dimension poétique et sensible mais aussi politique, scientifique et anthropologique. 

Pour préparer votre visite, un dossier pédagogique sera à votre disposition sur reperes-numériques.org

Visites des expositions
Exposition Lévitations

Aix-en-Pce 
09 nov > 09 déc 2018

• Parcours centre-ville :
Exposition Lévitations & Festival Gamerz 

Lun > ven • Durée de chaque visite : 2h
Effectif : 30 élèves par groupe
Coût : 45 € TTC
Réserver : mediation@chronique-s.org

• Fondation Vasarely
1 av. Marcel Pagnol - 13090 Aix-en-Pce

Exposition associée : Festival Gamerz 
Lun > ven • Durée : 1h30
Effectif : 30 élèves par groupe
Coût : 35 € TTC
Réserver : mediation@chronique-s.org

• 3 bis f 
109 av. du Petit Barthélémy - 13100 Aix-en-Pce

Lundi > ven après-midi • Durée : 1h
Effectif : 30 élèves 
Gratuit sur réservation
Réserver : mediation@chronique-s.org

À Aix-en-Provence, nous proposons à vos classes trois parcours 
cumulables : 

En centre-ville, un parcours sensible se déploie entre différents 
espaces pour redécouvrir Aix-en-Provence au travers des arts 
numériques : installations monumentales, œuvres interactives dans 
l’espace public, espaces d’exposition ou lieux d’art - nous proposons 
une déambulation entre la lévitation et un volet du festival associé 
Gamerz.

Au centre d’art du 3 bis f, une exposition à la croisée des 
grands récits de l’aventure spatiale et de la science-fiction. 
Hugo Deverchère présente une œuvre aux allures de laboratoire 
permettant l’observation en temps réel de plusieurs phénomènes tant 
scientifiques (agriculture spatiale) que narratifs. 

La Fondation Vasarely sera quant à elle le centre du festival associé 
Gamerz qui présente une exposition consacrée à l’attraction 
terrestre.

EN PARTENARIAT AVEC :

Aix-en-Pce
© Laurène Bourdais
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À Marseille, nous vous proposons trois autres parcours cumulables : 

À la Friche la Belle de Mai, une exposition collective propose d’explorer 
les différentes valeurs de lévitation, de l’élévation mystique, au regard 
satellitaire, en passant par l’art spatial. Enfin, dans la tour panorama, une 
création monumentale décompose les rapports au temps et à l’espace.  

À la Galerie des Grands Bains Douches, Diffusing Digital Art organise 
l’exposition “Les métamorphoses de l’espace poétique” et présente 
les œuvres d’ARTSAT, un collectif d’artistes japonais qui a réussi ce 
que tout artiste de l’art spatial rêve de faire : envoyer une œuvre dans 
l’espace. L’artiste marseillaise Luce Moreau présentera également ses 
dernières créations.

Au FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, une série d’installations 
sonores et vidéo autour des nouveaux rapports aux paysages est 
proposée. Elles mettent en lumière la création émergente nationale.

Visite des expositions 
Exposition Lévitations

Atelier créatif : lévitation augmentée

En complément de la visite à la Friche La Belle de Mai, nous proposons 
un atelier de découverte et de création autour des techniques et usages 
numériques sur le thème de la lévitation et des lois de la pesanteur. Prise 
de vue, fond vert, détourage, réalité augmentée, les élèves découvriront 
comment créer et afficher leurs avatars sur les murs du Médialab de la 
Friche, qui resteront visibles le temps de la biennale.

Marseille  
09 nov > 09 déc 2018

• Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin - 13003  - Marseille

Mardi > ven  • 10h > 18h  • Durée : 1h30
Effectif : 30 élèves par groupe
Gratuit
Réserver : mediation@chronique-s.org

• Galerie des Bains-Douches 
35 Rue de la Bibliothèque - 13001 Marseille

Mardi > ven • 10h > 18h • Durée : 1h30
Effectif : 30 élèves par groupe
1 € / élève
Réserver : mediation@chronique-s.org

• FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
20 Boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille

Mardi > ven • 9h15 > 18h • Durée : 1h30
Effectif : 30 élèves par groupe
Gratuit 
Réserver : mediation@chronique-s.org

Marseille
09 nov > 09 déc 2018

• Friche la Belle de Mai - Medialab 
41 rue Jobin - 13003  - Marseille

Mardi, jeudi & vendredi • Durée : 1h30
Effectif : 15 élèves par groupe
Coût : 45 € TTC par classe
Réserver : mediation@chronique-s.org
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Marseille© Laurène Bourdais © Laurène Bourdais
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Spectacles

En complément des médiations et des ateliers, trois spectacles sont proposés à Aix-en-Provence. Des temps 
privilégiés de rencontre et d’échange entre les artistes et les élèves se dérouleront à l’issue des représentations.

Danse - musique

Aix-en-Pce 
09 nov 2018 - 20h

• Pavillon Noir
530 Avenue Mozart - 13100 Aix-en-Pce 

Durée : 45 mn
Effectif : sous réserve des places 
disponibles
Coût : 8 € par élève
Réserver : mediation@chronique-s.org

Aix-en-Pce 
29 nov 2018 - 14h

• Cité du Livre (Amphithéâtre de la Verrière)
8 rue des Allumettes - 13100 Aix-en-Pce 

Effectif : 300 élèves
Coût : entrée libre sur réservation
Réserver : mediation@chronique-s.org

Aix-en-Pce 
Le 21 nov 2018 - 10h 
Le 22 nov 2018 - 10h & 14h

• Site-mémorial du Camp des Milles
40 Chemin de la Badesse - 13290 Aix-en-Pce 

Effectif : sous réserve des places diponibles
atelier - rencontre
Réserver : resagroup@campdesmilles.org

L’artiste japonnais Hiroaki Umeda parie sur la puissance magnétique 
de la danse tout en exploitant des dispositifs spectaculaires basés 
sur des recherches optiques savantes. Changements de couleurs, 
multiplication des formes projetées, vibrations intenses, tempêtes de 
pixels, chaque solo d’Hiroaki Umeda remplit l’espace d’un monde qui 
semble se régénérer en boucle.

Programmation ouverte. Détournements sonores, diffusion 
d’images numériques en temps réel, espace virtuel en constante 
évolution, une performance à la Cité Du Livre invitera les élèves 
à découvrir un spectacle audiovisuelle. Un temps de questions - 
réponses avec l’artiste clôturera cette demi-journée.

EN COPRODUCTION AVEC :

EN PARTENARIAT AVEC : 

EN PARTENARIAT AVEC : 

Dans le cadre de la résidence d’Elizabeth Guyon au Site-mémorial 
du Camp des Milles, une Rentrée Numérique propose de venir 
rencontrer l’artiste en création. Un temps d’atelier est également au 
programme.

© Hiroaki Umeda



7 - Biennale Chroniques - Une Rentrée Numérique

Une journée de découverte et d’immersion dans les cultures numériques : démonstrations, expositions et ateliers à la 
bibliothèque Méjanes.

Dédié aux cultures de la fabrication, de la bidouille et du livre, l’OBCJ 
est un temps fort éducatif à destination des élèves et enseignants. 
Au programme : impression 3D, robotique, stop-motion, réalité 
augmentée… Tous les dispositifs ludiques et innovants en matière 
de technologie numérique seront mis à disposition pour une journée 
consacrée aux scolaires et dédiée à la bidouille, aux makers, petits 
geeks !

L’invitation à l’Open Bidouille Camp Junior s’inscrit dans une volonté 
d’inciter, stimuler, initier et de combiner les différentes pratiques 
artisanales, artistiques et scientifiques. Pour ainsi forger le lien avec 
vos projets pédagogiques en une découverte ludique du champ des 
arts et cultures numériques.

Open Bidouille Camp Junior
Pratiques créatives

Aix-en-Pce 
16 nov 2018

• Bibliothèque Méjanes
8 rue des Allumettes - 13100 Aix-en-Pce

Durée : 10h > 18h
Public : primaires, collèges, lycées
Entrée libre sur réservation
Réserver : coordnum@anonymal.tv

UNE PRODUCTION :
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Dans le cadre du Plan Académique de Formation, en partenariat 
avec l’Inspection Académique et la DAAC, une Rentrée Numérique 
accueille les enseignants pour une formation sur la découverte des 
arts et cultures numériques. Les outils numériques ont bousculé 
les pratiques de création artistiques sur les plans techniques et 
esthétiques mais également les modalités du rapport aux œuvres. 
Cette formation de deux jours interroge aussi bien les origines de 
l’art à l’ère du numérique que les tendances les plus contemporaines, 
oscillant entre découverte de ses artistes et de ses œuvres majeures. 

Cette formation est accompagnée d’une visite de l’exposition 
“Lévitations” et d’ateliers de pratique.

Nous vous proposons également un temps de rencontre et d’échange 
à l’Atelier Canopé de Marseille lors d’une journée de formation 
inscrite dans le cycle des “mardis du numérique”. L’occasion de 
vous présenter une Rentrée Numérique, sa programmation et les 
œuvres exposées durant la biennale Chroniques. Ce rendez-vous 
éducatif sera aussi l’occasion de vous faire découvrir le panel de 
propositions culturelles à destination des élèves et des enseignants, 
de rencontrer et d’échanger avec nos équipes de médiateurs 
et de découvrir la plateforme pédagogique en ligne “Repères 
Numériques”.

2 jours de formation
Aix-en-Pce 
26 nov 2018
3 bisf 
109 rue du Petit Barthélémy, 13100 Aix-en-Pce

Marseille
27 nov 2018
Friche la Belle de Mai
41 Rue Jobin, 13003 Marseille

Durée : 6h x 2 jours
Modalités : formation dans le cadre du Plan 
Académique de Formation
Réserver : 
formation@reperes-numeriques.org

Marseille 
04 dec 2018
Canopé 
31 bd d’Athènes - Marseille

Durée : 1 journée
Entrée libre sur inscription
Réserver en ligne : 
https://www.reseau-canope.fr

Enseignants
Formation professionnelle & rencontre

Découverte des arts numériques

 Mardis du numérique

© DR

UNE PROPOSITION DE
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© DR
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Push the sky away

Control no control

Emilie Brout - Maxime Marion

Daniel Iregui

“Push the Sky Away” est une installation constituée de deux drones supportant une image de ciel bleu imprimé sur 
tissu. Opérant une sorte d’inversion absurde, les drones volent de manière parfaitement stationnaire dans l’espace 
d’exposition, sans jamais dévier de la position qui leur a été initialement assignée. Une représentation de paysage 
flottante et romantique.

“Control No Control” est une installation interactive qui lie exploration visuelle et graphique. Véritable expérience 
sensorielle, c’est une invitation pour modifier l’esthétique, le mouvement et le son de l’installation, stimulant ainsi les 
comportements individuels au sein d’un espace public.

© Émilie Brout & Maxime Marion 

© Daniel Iregui 
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Vision

Le silence des particules 

David Spriggs

Guillaume Cousin

“Vision” révèle cette érosion de la frontière entre réel et virtuel. L’œuvre est composée d’un amalgame de couches 
successives de feuilles de plastique transparentes. Ordonnée à des intervalles réguliers, chaque strate est peinte à 
l’aérographe, exprimant ainsi une matière déployée dans l’espace. L’image se développe en suspension dans le vide, 
affirmant un caractère vaporeux et artificiel. Émergeant de la pénombre, le motif semble être décomposé à la manière 
d’une carte topographique. La lumière dramatique et enveloppante éveille un sentiment d’arrêt du temps propice à la 
curiosité. 

Cette œuvre explore les limites de la perception. Une machine rend visible un mouvement en formant un anneau 
de fumée qui voyage dans l’espace et le temps. Lentement, l’anneau ralentit, s’affine et vacille, puis se rompt et se 
dissipe subitement. Ce vortex semble vivant, sa matière et ses mouvements normalement invisibles, nous semble 
quant à eux familiers.

© Daniel Iregui © Guillaume Cousin

© David Spriggs
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Parcours 
centre-ville 

visite d’exposition au 
FRAC PACA

(médiations + ateliers)

visite d’exposition 
Art-cade - galerie des grands

bains douches

visite d’exposition 
Friche La Belle 

de Mai

Exposition associée
Festival Gamerz  
(Fondation Vasarely)

Parcours centre-ville
+ visite d’exposition au 3bisF 

Visite d’exposition à la Friche la Belle de Mai
+ atelier Lévitation augmentée

Parcours centre-ville 
+ visite d’exposition au 3bisF 

+ visite d’exposition Festival Gamerz  (Fondation Vasarely)

Visite d’exposition & atelier à la Friche la Belle de Mai + visite d’exposition & atelier 
au FRAC   + visite d’ exposition à Art-Cade, Galerie des grands bains douches

     SUGGESTIONS DE PARCOURS À AIX-EN-PROVENCE

      SUGGESTIONS DE PARCOURS À MARSEILLE

LES LIEUX DU PARCOURS

Aix-en-Provence
3 bis f lieu d’arts contemporains
109 av. du Petit Barthelemy - 13100 Aix-en-Pce

Fondation Vasarely 
1, av. Marcel Pagnol - 13090 Aix-en-Pce

Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Pce

57 Rue Emile Tavan - 13100 Aix-en-Pce

Espace Public
Aix les allées - 13100 Aix-en-Pce

Bibliothèque Méjanes
8 rue des allumettes - 13100 Aix-en-Pce

Galerie de l’Office du Tourisme 
300 Av. Giuseppe Verdi - 13100 Aix-en-Pce

Marseille
Friche La Belle de Mai 
41, rue Jobin 13003 Marseille
Frac Paca
20 Boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille
Art-cade, Galerie des Grands Bains douches 
35 Rue de la Bibliothèque, 13001 Marseille

BESOIN D’INFORMATIONS ?
Pour toute demande de devis ou pour effectuer une 
réservation pour vos classes, contactez nos 
chargé.e.s d’actions culturelles à l’adresse suivante :
mediation@chronique-s.org
T : 04 42 64 61 01

FINANCER VOTRE VENUE
Pour préparer au mieux votre venue, pensez à anticiper 
vos financements. Les demandes d’aides présentées 
ci-dessous se font en fin d’année entre mars et mai.

Pour les collèges :
Une Rentrée Numérique est présente dans le catalogue 
des AEC du CD13
• PAME : Participation aux Actions Menées par les        
  Etablissements

• Aide au transport pour des projets pédagogiques

Pour les lycées :
• INES : date limite de demande fin mars
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