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]interstice[07 rencontre des inclassables, continue d’explorer les pratiques d’artistes internationaux qui interrogent les 
relations intermédias son/image/objet/espace. Dans le domaine de la création et des arts numériques en particulier, la 
technologie génère bien souvent des œuvres qui se veulent spectaculaires mais ne donnent à voir que leur propre dimen-
sion technologique. la programmation de cette nouvelle édition d’]interstice[ s’attache plutôt à révéler l’immatériel, les 
flux plus que les formes.

Des fréquences sonores génèrent des images, des sculptures émergent dans un nuage de fumée, des motifs de poussière 
sculptent l’espace, une architecture transparente devient une interface sonore avec le monde, le son de l’eau amplifié révèle 
toute sa musicalité, de l’ombre surgit une ville fantasmagorique et c’est bien parfois de l’obscurité que naît une écriture 
lumineuse.

]interstice[ prend aussi la forme d’un séminaire sur la création intermédia contemporaine mêlant expositions, événements 
mais aussi rencontres entre artistes, publics et étudiants de l’école supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg. Dans 
le cadre d’un module initiation à la recherche, il est proposé aux étudiants des ateliers pédagogiques et une conférence 
sur le son dans l’art contemporain qui s’inscrit dans le cycle des "Conférences de la presqu’île" de l’ésam Caen/Cherbourg 
ouvert à tous les publics.

De nombreux partenaires s’associent une nouvelle fois pour proposer une programmation exigeante et éclectique de 
concerts ainsi qu’un véritable parcours dans la ville d’expositions multimédias innovantes et curieuses. Ce partenariat 
entre associations, structures institutionnelles et mécènes permet de proposer gratuitement cinq jours de découvertes, 
de réflexion et de partage.

David Dronet / station mir

herman Kolgen / ryota KuwaKubo / ivana franKe / DaviD letellier / CéCile beau / art of failure / Clément 

valla / matthieu fromentin /  le Clair obsCur / el tiger ComiCs grouP / tomoKo sauvage / Pierre 

gorDeef & Caroline brisset / ChDh / greg PoPe & lasse marhaug / Kjell bjørgeengen & Keith rowe / 

CrisPin gurholt / tori wrånes / unn fahlstrøm / rahma Khazam / freD saPey-triomPhe

www.festival-interstice.net
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Programmation
DaviD Dronet aveC le ConCours De transat viDéo, 

PatriCe grente et vinCent auvray

DireCtion artistique
DaviD Dronet / station mir

assistant
Pierre le Cann

ConCePtion graPhique
françois bunel / sunDay morning

Co-ProDuCtion
ésam Caen/Cherbourg
station mir
ville De Caen
oDaC Du CalvaDos
transat viDéo
ColleCtif jazz basse-normanDie
ambassaDe De norvège
artothèque De Caen
l’unique

Partenariat
DraC basse-normanDie
région basse-normanDie
Caen la mer
les ateliers interméDiaires
balKans transit
le Cargö

méCènat
zenith De Caen
Prim’house
Kafé Crème

lieux
ésam Caen/Cherbourg site De Caen, Cours Caffarelli
le Pavillon De normanDie quai françois mitteranD
les ateliers interméDiaires Presqu’île
artothèque De Caen hôtel D’esCoville
galerie hyPertoPie PlaCe letellier
ChaPelle Du vieux saint-sauveur PlaCe saint-sauveur
l’unique rue CaPonière

exPositions
herman Kolgen Ca

ryota KuwaKubo jP

ivana franKe hr

DaviD letellier fr

CéCile beau fr

art of failure fr

Clément valla fr

matthieu fromentin fr

ConCerts / PerformanCes
le Clair obsCur fr

el tiger ComiCs grouP fr

tomoKo sauvage jP

herman Kolgen  Ca

Pierre gorDeef & Caroline brisset fr

ChDh fr

greg PoPe & lasse marhaug no

Kjell bjørgeengen & Keith rowe no/gb

viDéos
CrisPin gurholt  no

tori wrånes no

unn fahlstrøm no

ConférenCe
rahma Khazam gb

ateliers PéDagogiques
freD saPey-triomPhe fr

ryota KuwaKubo jP

Clément valla fr
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marDi 24 avril

17h30 à 21h / vernissage Des exPositions
ParCours libre Dans la ville

ryota KuwaKubo
ésam Caen/Cherbourg

site De Caen, granDe galerie

herman Kolgen
matthieu fromentin

Pavillon De normanDie

le Clair obsCur
les ateliers interméDiaires

CéCile beau
artothèque De Caen

ivana franKe
art of failure

galerie hyPertoPie

DaviD letellier
ChaPelle Du vieux saint-sauveur

Clément valla
l’unique

21h / ouverture offiCielle Du festival
renContre aveC les artistes

ésam Caen/Cherbourg
site De Caen, atrium

22h / ConCert 
el tiger ComiCs grouP
ésam Caen/Cherbourg

site De Caen, auDitorium

merCreDi 25 avril

18h / ConférenCe
rahma Khazam
ésam Caen/Cherbourg
site De Caen, granDe galerie

20h30 / ConCerts / PerformanCes
herman Kolgen
tomoKo sauvage
ésam Caen/Cherbourg
site De Caen, granDe galerie

jeuDi 26 avril

20h30 / ConCerts/PerformanCes
Pierre gorDeef & Caroline brisset
ChDh
Pavillon De normanDie

venDreDi 27 avril

20h30 / ConCerts / PerformanCes / viDéo
Kjell bjørgeengen & Keith rowe
Programme viDéo PerformanCe norvégienne
greg PoPe & lasse marhaug
Pavillon De normanDie

sameDi 28 avril

13h à 19h / visite Des exPositions
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24 
avril 
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ryota Kuwakubo est un artiste multimédia né en 1971, qui vit et travaille à tokyo.
the tenth Sentiment repose sur quatre éléments : la lumière, des objets, l’espace et le temps. elle éveille en nous une véritable expérience 
phénoménologique.
une pièce plongée dans le noir. un petit train électrique équipé d’une lampe leD roule lentement sur un circuit installé à même le sol. 
Divers objets – des objets usuels pour la plupart – sont disposés le long du parcours. à mesure que le train avance, le faisceau de la lampe 
projette leurs ombres sur les murs, le sol et le plafond. Plus il s’en rapproche, plus les ombres prennent une ampleur et une épaisseur qui 
les dissocient de leurs objets référents.
les objets sont agencés de telle sorte que leurs ombres déroulent un paysage illusoire : une forêt, des pylônes haute tension, des ruines, 
un tunnel, un portail, des jetées, un terrain de jeu, etc. Ces vues, en soi très ordinaires, trouvent une résonance singulière dans l’expérience 
individuelle et les souvenirs de chaque spectateur. mais au lieu de simplement représenter des images données, tous les objets entrent dans 
une composition subtile qui permet à chacun d’entre nous d’établir avec eux un lien sensible.
Cette installation a reçu le prix d’excellence au japan media arts festival en 2010.

ryota KuwaKubo propoSera un atelier aux étudiantS de la mention intermédiaS  de l’éSam c2 danS le cadre d’un projet d’échange avec la tama art 
univerSity de toKyo.

© 2010 ryota KuwaKubo
photo: Keizo KioKu
photo courteSy : ntt intercommunication center [icc]

ésam Caen/Cherbourg

site De Caen, granDe galerie

Cours Cafarelli

vernissage marDi 24 avril De 17h30 à 21h

visible Du 24 avril au 4 mai 

De 13h à 19h sauf DimanChe et jour férié

RYOTA KUWAKUBO
the tenth sentiment

httP://www.veCtor-sCan.Com/

artiste pluridisciplinaire reconnu depuis vingt ans pour ses créations artistiques multimédia, herman Kolgen vit et travaille à montréal.
véritable sculpteur audiocinétique, il élabore constamment un nouveau langage technique et esthétique à travers la relation intime entre son 
et image. inspirée par l’intensité interne des réactions sensitives, sa démarche se construit de fissions narratives et de frictions temporelles. 
Kolgen mêle organique et numérique avec une extrême sensibilité développant des formes hybrides et indéterminées autour de systèmes 
aléatoires et auto-génératifs. sa pratique de l’installation intègre un important travail de spatialisation et d’immersion du spectateur 
notamment au niveau sonore. avec son duo Skoltz_Kolgen, il a présenté ses créations dans de nombreux évènements de renom depuis 
1996 (transmédiale de berlin, biennale de venise, ars electronica en autriche…).

Stochastic process
Dans un espace noir et clos, une source sonore maintient en suspension des poussières lumineuses projetées. le comportement 
gravitationnel de ces particules influencé par ces modulations aléatoires, produit des ruptures abruptes ou, à l’opposé, favorise la formation 
de systèmes extrêmement organisés, appelés stochastic Process.

Pavillon De normanDie

quai françois mitteranD

vernissage marDi 24 avril De 17h30 à 21h

Du 24 au 28 avril

De 13h à 19h

heRmAn KOlgen
stoChastiC ProCess

httP://www.Kolgen.net
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matthieu fromentin vit et travaille en normandie.
issu d’une formation scientifique, l’optique joue, peu à peu, un rôle fondamental dans l’élaboration de ses œuvres.
Dans ses dernières installations, lumière, fumée et brume se transforment en véritable matières sculpturales. De l’immatériel naît la forme. 
à partir d’images projetées, des volumes se dessinent au sein d’un "écran" tridimensionnel, virtuel et stochastique. lumière et fumée, pureté 
et chaos, s’unissent, triomphent et se séparent. avec ces étonnantes machines à sculptures éphémères, est-ce la fumée qui matérialise la 
lumière ou la lumière qui matérialise la fumée ?

Pavillon De normanDie

quai françois mitteranD

vernissage marDi 24 avril De 17h30 à 21h

Du 24 au 28 avril

De 13h à 19h

mATThieU fROmenTin
ScUlpTURe lUmineUSe 10.1

httP://matthieufromentin.ultra-booK.Com/

le Clair obscur s’attache à explorer les problématiques liées à la question du rapport homme-machine et réfléchit plus particulièrement à la 
façon dont l’homme, sa pensée, son organisation sociale, ses modes d’action et d’interaction sont modifiés par son rapport à l’informatique 
et internet.
@.2 / Sleep1ng be@#/ty est une installation-performance sur le "corps augmenté" de frédéric Deslias & gaël l. 
le corps du performer est réduit à l’état de cobaye sur lequel on réalise d’étranges expériences. un corps inerte, fragile, enfermé dans la 
machine. un corps éclaté : la captation de ses données biologiques rend visible son activité intime tout autour de nous : les battements de 
son cœur, les gouttes de sueur à la surface de sa peau, les rythmes de sa pensée et de ses émotions s’inscrivent sur les murs. le dispositif 
sature la pièce en sons et en images des mouvements intérieurs du performer.
on peut dialoguer avec lui, uniquement via internet, et l’on se prend à chercher dans les courbes une réponse émotionnelle, un tressaillement, 
un contact…

ce Spectacle réSulte d’une collaboration entre le clair obScur et le réSeau culture Santé et initie la création d’un Fablab à caen en partenariat avec 
le centre de culture ScientiFique de baSSe-normandie : relaiS d’Science, nxp SemiconductorS et cyceron:centre d’imagerie cérébrale et de recherche 
en neuroScienceS.

le cargö accueillera le clair obScur en réSidence de travail pour la création de @.2 / Sleep1ng be@#/ty 

les ateliers interméDiaires

rue Dumont D’urville (Presqu’île)

marDi 24 De 17h30 à 20h30

merCreDi 25 et sameDi 28 De 17h30 à 19h30

le clAiR OBScUR
@.2 / sleeP1ng be@#/ty 

httP://www.leClairobsCur.net/

12 13



"les travaux de Cécile beau s’offrent moins sur le mode du spectacle, lequel serait travaillé de l’intérieur par une dramaturgie et des effets 
de décor, que sur celui de l’expérience, définie comme mise à l’épreuve personnelle d’une chose, d’une matière, d’une structure ou d’un 
phénomène... si la contemplation est incroyablement multiple dans ses formes et ses occurrences, elle nécessite presque toujours la 
lenteur et la disponibilité du corps. elle opère une mise en oscillation de l’intériorité et de l’extériorité. le bruissement confus des idées, des 
souvenirs et des désirs entre en contact avec les présences et les dispositifs sensoriels des objets et des phénomènes sensibles."
emile soulier

C=1/√ρχ
installation sonore. une maquette architecturale transparente, sorte de raffinerie miniature, est composée de verreries de chimie. Des 
sonorités aléatoires et un streaming (son en direct sur internet) diffusant des sons de flux urbains se relaient à l’intérieur via des systèmes 
d’émission et de captation sonores afin de créer une circulation. leur passage à travers les différents modules en verre filtre lentement le 
son, l’arrondit, le remodèle, jusqu’à perte de sa texture première, évoquant ainsi une distillerie sonore. 

artothèque De Caen

hôtel D’esCoville

vernissage marDi 24 avril De 17h30 à 21h

Du 24 avril au 19 mai

De 14h à 18h sauf DimanChe, lunDi et jour férié

cécile BeAU
C=1/√ρχ

httP://www.CeCilebeau.Com/

né en france en 1978, diplomé en architecture, il vit et travaille à berlin.
Collaborateur de longue date de Carsten nicolai, David letellier s’intéresse principalement à la perception du son et de l’espace et aux 
limites entre architecture, musique et art. son travail, allant de performances audiovisuelles jusqu’à des installations sonores, des machines 
autonomes ou des dessins conceptuels, peut souvent être défini comme "une tentative de fusionner les arts sonores et la culture club". il 
publie ses disques sur le label allemand raster-noton sous le pseudonyme Kangding ray.
il présente à la Chapelle du vieux st-sauveur une création originale : caten. une surface en évolution qui se détermine par la gravité et 
l’évolution d’une composition sonore quadriphonique

ChaPelle Du vieux st-sauveur

PlaCe st-sauveur

vernissage marDi 24 avril De 17h30 à 21h

Du 24 au 28 avril

De 13h à 19h

dAvid leTellieR
Caten

httP://www.DaviDletellier.net
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l’installation Seeing with eyes closed est l’expérience visuelle les yeux fermés d’un flot d’images stromboscopiques. Être attentif car ces 
images ne sont fondées sur aucune réalité, il faut le vivre comme une hallucination. Cette "conscience quasi hallucinatoire" défie notre sens 
du réel, perméable à l’imaginaire. Chaque personne éprouve une expérience unique, et chacun décrit des dimensions différentes de l’espace 
en constante transformation. transmettre le contenu de ce flux éphémère de perceptions imprévisibles, c’est étirer les limites de notre 
subjectivité et cela défie l’aspiration scientifique à mesurer avec précision un phénomène conscient. l’imprévisibilité des réponses visuelles 
à ces stimuli de lumière produits par cette installation pose la question de la subjectivité et de la place de l’artiste. nous "recevons" son travail 
physiquement et le résultat dépend de notre expérience intime aussi bien que de la frontière avec l’espace public.

cette inStallation a été réaliSée en collaboration avec le neuroScientiFique ida momennejad et l’"aSSociation oF neuroStheticS" . elle a entre autre été 
préSentée danS la collection peggy guggenheim à veniSe.

ivana FranKe eSt invitée par tranSat vidéo danS le cadre de la 7ème édition du printempS balKanique réaliSée par balKanS-tranSit et intitulée étincelante 
croatie. tranSat vidéo préSente une expoSition d’ivana FranKe et ivan ladiSlav galeta à l’égliSe Saint-nicolaS du 13 marS au 13 mai, ouvert du mercredi 
au dimanche de 14h à 19h. 

galerie hyPertoPie

PlaCe letellier

vernissage marDi 24 avril De 17h30 à 21h

Du 24 au 28 avril

De 13h à 19h

ivAnA fRAnKe
seeing with eyes Close

www.ivanafranKe.net

les imperfections permettent d’identifier un médium à la manière d’un verre devenant visible par la poussière et les rayures accumulées. 
au sein du collectif art of failure, nicolas maigret et nicolas montgermont expérimentent la capacité des technologies contemporaines 
à générer des langages sonores ou visuels spécifiques. Dans leur réalisations, les caractéristiques internes des médias sont rendues 
perceptibles à travers leurs erreurs, dysfonctionnements, états limites ou seuils de rupture, dont ils développent des expériences audio-
visuelles à la fois sensorielles et immersives. 

nicolas maigret développe une pratique expérimentale du son et des images électroniques (live, installations, programmation, radio) depuis 2001. après des 
études à l’école des beaux-arts de besançon, où il a suivi un enseignement théorique sur les avant-gardes, il intègre le laboratoire locus-sonus à nice consacré 
aux recherches en art audio. il a enseigné les "nouveaux média" lors de workshops ainsi qu’à l’école des beaux-arts de bordeaux. il est actuellement impliqué 
dans le projet Plateforme, un ‘artist run space’ basé à Paris, et développe des recherches sonores et numériques en duo avec nicolas montgermont sous le nom 
d’art of failure. peripheriques.free.fr

nicolas montgermont étudie les relations entre art et sciences en utilisant l’ordinateur comme un atelier. après une formation en traitement du signal, il étudie 
les sciences appliquées à la musique à l’irCam. sa démarche de création est la recherche d’une esthétique propre au numérique, en utilisant et développant 
des outils personnels pour explorer les possibilités spécifiques à l’ordinateur. avec le collectif chdh, il développe un travail de performance audiovisuelle 
synesthésique qui est montré dans de nombreux festivals en europe et qui se poursuit par la réalisation d’un DvD, vivarium (arcadi / artkillart), en 2008. Depuis 
2007, il travaille également dans le collectif art of failure, principalement dans le domaine de l’installation sonore. en parallèle, il enseigne la création sur 
ordinateur au sens large dans des workshops et à l’école louis lumière. nim.on.free.fr

projet réaliSé en partenariat avec le centre national de création muSicale de reimS (céSaré) et du centre pour leS cultureS et technologieS numé-
riqueS de bruxelleS (imal).

galerie hyPertoPie

PlaCe letellier

vernissage marDi 24 avril De 17h30 à 21h

Du 24 au 28 avril

De 13h à 19h

ART Of fAilURe
httP://artoffailure.free.fr/
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"nicolas germain est musicien et artiste plasticien, issu du Punk originel et créatif.
1984 en pleine vague froide, il fonde el tiger ComiCs grouP utilisant les premières boites à rythmes et séquenceurs, armé sur scène de 
vidéo-projecteurs premières générations (on ne parlait pas encore de transversalités à l’époque). sa musique et son univers sonore sont à 
placer entre bo Diddley sous acides et steve reich avec des guitares et pédales whawha. Pas de musiques sans arts visuels et vice-versa, 
nicolas germain enseigne la plastique sonore, les techniques d’enregistrement et de montage, à l’école supérieure d’arts et médias de Caen/
Cherbourg dont il est issu. il collabore selon affinités avec différents artistes contemporains, tels que joël hubaut, antoni muntadas, jacques 
luley, Céline Duval, Pierre beloüin... sa dernière sortie en date est intitulée lady bird (optical sound-os.046) dont il livrera pour la première 
fois lors d’]interstice[ un ensemble audiovisuel allant du chaos créatif au blanc épuré et fantomatique. (la route est longue vers demain…)"
jack nance

ésam Caen/Cherbourg

site De Caen, auDitorium

Cours Cafarelli

marDi 24 avril à 22h

el TigeR cOmicS gROUp
laDy birD

httP://www.jujuart.Com

Clément valla est un artiste programmeur franco-américain qui vit et travaille à new york. il est diplômé en architecture de l’université de 
Colombia et enseigne à la rhode island school of Design.

son travail récent examine la notion d’originalité à travers les copies, la répétition et la reproduction. il y cherche les moments où la 
distinction entre l’activité humaine et celle des ordinateurs est floue, voire même inversée. Ce travail met en jeu la tension entre la créativité 
individuelle et l’influence des algorithmes, des réseaux, et des systèmes sur l’individu.

Dans ses séries google earth Skyscrapers et google earth bridges, Clément valla traque les défauts des premières modélisations 2D / 3D 
de google earth. Ces "ratés" produits par des machines aux algorithmes cohérents aboutissent à des résultats irrationnels voir absurdes.

clément valla, Série google earth SKyScraperS, 2011

"google earth SKyScraperS" et "google earth bridgeS" danS la vitrine de l’unique  4 rue caponière 14000 caen 7j/7j 24h/24. du 06/04/12 au 21/05/12
aprèS michael wolF et avant jon raFman, clément valla eSt invité danS la vitrine de l’unique pour la Série "mapS"  conSacrée aux artiSteS qui travaillent 
avec leS carteS google.
clément valla rencontrera leS étudiantS de l’éSam caen/cherbourg pour préSenter Son travail danS le cadre de l’atelier "google earth art" .

l’unique

rue CaPonière

vernissage marDi 24 avril De 17h30 à 21h

clémenT vAllA
gOOgle eARTh SKYScRApeRS eT gOOgle eARTh BRidgeS

httP://www.Clementvalla.Com/
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RAhmA KhAzAm
ésam Caen/Cherbourg

site De Caen, granDe galerie

Cours Cafarelli

merCreDi 25 avril à 18h

rahma Khazam est diplômée en philosophie et en histoire de l’art. De nationalité britannique, elle est basée à Paris où elle écrit 
dans des revues d’art contemporain et contribue à des catalogues d’art et des recueils thématiques. elle a été co-commissaire d’une 
série de projets sonores au Palais de tokyo et rédactrice en chef de earshot, une revue qui traite des rapports entre l’art, le son et 
l’architecture. sa conférence portera sur l’histoire des installations sonores et l’utilisation du son comme matériau architectural.   

ConférenCe  De la Presqu’île

l’hiSTOiRe de l’inSTAllATiOn SOnORe 
dAnS l’ART cOnTempORAin

18h / ConférenCe
rahma Khazam

ésam Caen/Cherbourg
site De Caen, auDitorium

20h30 / ConCerts / PerformanCes
herman Kolgen

tomoKo sauvage
ésam Caen/Cherbourg

site De Caen, auDitorium

mercreDi 
25
avril 
2012

tomoKo sauvage
waterbowlS 21



tomoko sauvage, musicienne et artiste sonore japonaise installée à Paris, a élaboré un système électro-acoustique à partir de bols de 
porcelaine de différentes tailles remplis d’eau et dans lesquels sont intégrés des hydrophones (des micros sous-marins aquarian audio). elle 
joue avec le son des vagues et des gouttes d’eau qui résonnent dans les bols et elle en explore l’électroacoustique, directement liée à l’espace 
(en particulier le larsen). Depuis la sortie de son album solo ombrophilia chez either/oar (us) en 2009, elle a réalisé de nombreuses 
performances en europe, en asie et aux états-unis, en solo ou en collaboration avec momus, mC schmidt (matmos), gilles aubry, andré 
gonçalves… en 2011, une nouvelle série de bols en porcelaine a été réalisée pendant la résidence à la Pommerie (Corrèze) en collaboration 
avec Centre de recherche de céramique Craft (limoges). 

ésam Caen/Cherbourg

site De Caen, auDitorium

Cours Cafarelli

merCreDi 25 avril à 20h30

TOmOKO SAUvAge
waterbowls

httP://www.o-o-o-o.org

artiste multidisciplinaire reconnu depuis vingt ans pour ses créations artistiques multimédia, herman Kolgen vit et travaille à montréal.
véritable sculpteur audiocinétique, il élabore constamment un nouveau langage technique et esthétique à travers la relation intime entre son 
et image. inspirée par l’intensité interne des réactions sensitives, sa démarche se construit de fissions narratives et de frictions temporelles. 
Kolgen mêle organique et numérique avec une extrême sensibilité développant des formes hybrides et indéterminées autour de systèmes 
aléatoires et auto-génératifs. sa pratique de l’installation intègre un important travail de spatialisation et d’immersion du spectateur 
notamment au niveau sonore. avec son duo Skoltz_Kolgen, il a présenté ses créations dans de nombreux évènements de renom depuis 
1996 (transmédiale de berlin, biennale de venise, ars electronica en autriche…).

inspiré de la photographie élevage de poussière (1920) de marcel Duchamp et man ray, dust nous propose une exploration sur le 
changement d’état de la matière. Particules sonores et pigments en suspension se mêlent dans une danse où s’annule tout repère. Charnière 
entre l’invisible et le visible, la poussière devient alors un vertige et la surface vidéo une véritable accumulation en rayon x.

ésam Caen/Cherbourg

site De Caen, auDitorium

Cours Cafarelli

merCreDi 25 avril à 20h30

heRmAn KOlgen
Dust

httP://www.Kolgen.net
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20h30 / ConCerts / PerformanCes
Pierre gorDeef

ChDh
Pavillon De normanDie

jeuDi
26 
avril 
2012

ChCh
égrégore 25



Pierre gordeef réalise des installations performatives avec des objets du quotidien détournés, récupérés, accumulés… Ces dispositifs 
prennent la forme de sculptures en mouvement qui produisent des sons et de la lumière (donc des ombres) et qui produisent un décalage 
entre la cause et l’effet, comme figurer l’arrivée d’une galère romaine avec une brosse à dent et un ressort… il a par ailleurs développé une 
interface de controle permettant de jouer avec les paramètres sonores et visuels de ces machines comme avec un instrument de musique... 
il interroge les relations entre sons, lumières et formes et met en place des processus destinés à échapper au seul critère esthétique pour 
faire intervenir d’autres facteurs comme des lois de physique ou de mécanique.

Pavillon De normanDie

quai Caffarelli

jeuDi 26 avril à 20h30

pieRRe gORdeef & cAROline BRiSSeT
httP://PierregorDeeff.Com

le collectif chdh est fondé en 2000 autour de la création d’un spectacle mêlant jonglage, capteurs de mouvements et musique électronique.
Pendant plus de 8 ans, ils créent des "instruments audiovisuels" informatiques : des algorithmes générant du son et de l’image pensés 
pour être joués en live. leurs performances mettent en œuvre 2 instrumentistes, agissant en temps réel sur l’évolution combinée du son 
et de l’image vidéo projetée. en 2008, le DvD vivarium (arcadi/artkillart) regroupe plusieurs de leurs œuvres vidéos abstraites ainsi que les 
logiciels permettant de les "rejouer" ou de les modifier. en 2011, ils présentent égrégore, un nouveau projet de performance audiovisuelle 
qui explore les comportements de groupe.

égrégore désigne une énergie produite par les désirs de plusieurs individus dans un but commun. C’est le point de départ de cette 
performance audiovisuelle visant à exploiter des phénomènes de mouvement de groupes et à les retranscrire en sons et en images. une 
foule de particules se déploie, se réorganise, s’agence en des structures vivantes plus ou moins cohérentes, en évoluant d’un mouvement 
chaotique vers une cohésion de groupe.

projet réaliSé en partenariat avec le centre national de création muSicale de reimS (céSaré) et du centre pour leS cultureS et technologieS numé-
riqueS de bruxelleS (imal).

Pavillon De normanDie

quai françois mitteranD

jeuDi 26 avril à 20h30

chdh
égrégore

httP://www.ChDh.free.fr/
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pROgRAmme vidéO 
jeUne cRéATiOn nORvégienne

20h30 / ConCerts / PerformanCes / viDéos
Kjell bjørgeengen & Keith rowe

Programme viDéo jeune Création norvégienne
greg PoPe & lasse marhaug

Pavillon De normanDie

Programme viDéo

peRfORmAnce nORvégienne

cRiSpin gURhOlT
TORi WRåneS 
Unn fAhlSTRøm

Pavillon De normanDie

quai françois mitteranD

venDreDi 27 avril à 20h30

en partenariat avec l’ambassade de norvège en france, nous présentons le travail de trois artistes dont les pratiques performatives 
sont spécifiques à la norvège. bien que différents les uns des autres dans la forme, ils entretiennent tous un rapport particulier à 
la représentation et à la scène, allant et venant entre exposition et production publique. notre ambition à travers ce choix est de 
promouvoir cette création norvégienne en incitant à la découverte et en suggérant très fort l’invitation à se montrer en france.

le travail de Crispin gurholt est constitué de "photographies vivantes". Ces installations mettent en scène des modèles posant dans 
un cadre précis. l’installation est ensuite prise en photo (éditée, exposée) ou filmée.
Crispin gurholt est né en 1965 à oslo, où il a été diplômé de l’académie nationale norvégienne des beaux-arts en 1998. il a reçu le 
"Prix français" en 2009, décerné tous les deux ans par l’ambassade de france à un artiste norvégien. Ces dernières deux années, il 
a présenté des expositions personnelles à lillehammer, oslo, turin, stavanger et Cologne. 
http://www.transparent.nu

tori wrånes est musicienne, chanteuse, actrice, et se sert de son environnement comme d’une sculpture et de la nature comme 
d’une scène de théâtre. elle délivre des performances musicales, extrêmes, drôles ou dangereuses selon les projets.
elle est née en 1978 à Kristiansand et vit à oslo. elle a été diplômée de l’académie nationale norvégienne des beaux-arts en 2009. 
ses performances ont été présentées en live et en exposition récemment à la biennale de Colombo, à los angeles, bergen, oslo, 
londres, en allemagne, au Danemark et en suède.  
http://www.toriwraanes.com

unn fahlstrøm réalise des œuvres visuelles en tant qu’installation mais aussi des créations scénographiques dont la destination est 
d’être présentées en live avec des musiciens, autant classique qu’électronique.
elle est née en 1975 à Daegu (Corée du sud), vit et travaille à oslo et berlin. elle a été diplômée de l’académie nationale norvé-
gienne des beaux-arts en 2004 et a exposé récemment à berlin, bergen, oslo et new york.
http://unnfahlstrom.com/

venDreDi 
27
avril 
2012

Kjell bjørgeengen & Keith rowe
Sculpture lumineuSe 29



le duo propose une performance à la fois technique et artistique qui cherche à relier l’image et le son dans un va et vient d’impacts 
réciproques. l’image est générée par le son qui, lui même, en réponse, va réagir en fonction de l’image reçue. une expérience fantomatique, 
vibrante, qui révèle les formes cachées du vu et de l’entendu. (source : les instants Chavirés)

Kjell bjørgeengen est né en norvège en 1951 et vit à oslo. sa production scénique sur l’image et le son se traduit aussi par des expositions. l’image fixe est 
basique, en noir et blanc, très minimale. en mouvement, basée sur le scintillement binaire, son effet est contraire et se traduit physiquement pour le spectateur.

Keith rowe est né au royaume-uni en 1940 et vit à nantes. guitariste, c’est un précurseur des musiques expérimentales, avec une approche radicale de son 
instrument et de la performance, depuis le début des années 60. Profondément influencé par la peinture de rothko et Pollock et la musique de john Cage, il s’est 
fait connaître avec amm, collectif pionnier de la musique électro-acoustique. il applique à sa guitare de multiples formes et techniques et se sert de tout pour la 
faire sonner tel un chirurgien en pleine opération sur un patient.

Pavillon De normanDie

quai françois mitteranD

venDreDi 27 avril à 20h30

KeiTh ROWe & Kjell BjøRgeengen
httP://www.Kjellbjorgeengen.Com/

de greg Pope (text projections) avec lasse marhaug (sonic projections)
l’origine de cette pièce est un recueil de poésie de Charles baudelaire acheté à johannesburg par son père en 1947 (maintenant décédé). la 
scotéographie désigne l’art d’écrire dans l’obscurité – technique utilisée dans cette performance. le poème de baudelaire correspondances 
est reconstruit par des incisions écrites faites sur une pellicule. on peut penser ce projet comme une correspondance orale, textuelle et 
visuelle entre le vivant et la mort. une séance comprend l’usage de deux projecteurs à diapositives avec une production sonore mécanique 
et humaine.

greg Pope est né au royaume-uni et vit à oslo. issu de la scène punk rock et de la performance, il fonde en 1986 à brighton situation Cinema, collectif de 
production en super-8, puis en 1989 à londres loophole Cinema, collectif de production 16mm et super-8. travaillant aussi bien seul que dans le cadre de 
collaborations, il produit des installations et des performances basées sur la lumière, l’image et le son. il est par ailleurs curateur et professeur à oslo. 

lasse marhaug est né en 1974 en norvège et vit à oslo. issu de la scène noise, il s’inscrit dans d’autres styles, jazz, punk, metal. graphiste et musicien, il publie 
un album en mars 2012 aux éditions mego avec masami akita/merzbow et a réalisé la pochette d’un double album du meilleur de la scène punk rock du début 
des années 80. marhaug se produit beaucoup sur scène et en 2011, il a joué chez lui à oslo puis à bruxelles, tokyo, osaka, séoul, bergen, bologne, genève, 
Copenhague, anvers, londres, Paris, barcelone, madrid, Poznan, bratislava…

Pavillon De normanDie

quai françois mitteranD

venDreDi 27 avril à 20h30

gReg pOpe & lASSe mARhAUg
sCoteograPhiC CorresPonDanCes

httP://gregPoPe.org  httP://www.lassemarhaug.no 
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séminaire
péDagogique

fred sapey-triomphe est un artiste visuel né en 1963 à Paris. formé à l’école boulle et aux beaux-arts de Paris, il a été accueilli en résidences 
d’artistes à berlin, Kyoto, santiago du Chili et buenos aires. son parcours est constitué d’influences croisées dans la sphère des arts 
plastiques, qui font évoluer son travail vers différents supports de représentation visuelle : de la peinture à la photographie, de l’image fixe 
au mouvement à travers des installations vidéo-mécaniques. ses travaux ont été exposés dans plusieurs biennales internationales (japon, 
amérique du sud) et se trouvent dans les collections permanentes du musée d’art contemporain de rosario, argentine, et du musée 
Carnavalet, Paris, france. il est représenté par la galerie intuiti à Paris et la galerie braga menendez à buenos aires.

si l’œuvre d’art est fondatrice d’univers selon martin heidegger, fred sapey-triomphe propose de créer une fable, un mini-univers plein de 
fantaisie et de rêve qui possède sa propre logique. il s’agit de concevoir une œuvre collective à partir d’opérations ludiques. De manière 
récurrente seront présents le thème du voyage, la possibilité d’un parcours déterminé, sujets à différents avatars, dans lesquels règnent 
alternativement la planification et l’aléatoire. 

le terme sPim, conçu par fred sapey-triomphe, désigne une structure de production d’images en mouvement. une sPim est un système 
électronico-mécanique qui produit une boucle vidéo en temps réel, dans laquelle les éléments filmés, la caméra et parfois le système de 
projection sont en mouvement.
le décalage, plus ou moins important, qui existe entre les deux aspects d’un même phénomène, l’objet mécanique en mouvement et son 
image médiatisée sur un support de projection, est un des points essentiels de la notion de sPim.

à partir ce concept, l’atelier propose de créer collectivement une œuvre "low tech" intégrant un système de représentation visuelle qui 
fonctionne à la manière d’un microcosme dynamique autonome. 

méCanique De la lumière, expoSition de Fred Sapey-triomphe - du 6 avril au 2 juin 2012
 wharF, centre d’art contemporain de baSSe-normandie
verniSSage jeudi 5 avril 2012 à 18h

ésam Caen/Cherbourg

site De Caen, atrium

Cours Cafarelli

renDu De l’atelier visible marDi 24 avril De 17h30 à 21h

et Du 24 au 28 avril De 13h à 19h

fRed SApeY-TRiOmphe

httP://f.saPeytriomPhe.free.fr/

ryota Kuwakubo proposera un atelier aux étudiants de la mention intermédias  de l’ésam c2 dans le cadre d’un projet d’échange avec la 
tama art university de tokyo.

ésam Caen/Cherbourg

Cours Caffarelli

RYOTA KUWAKUBO
httP://www.veCtor-sCan.Com/

]interstice[ prend aussi la forme d’un séminaire sur la création intermédia contemporaine mêlant expositions, événements mais aussi ren-
contres entre artistes, publics et étudiants de l’école supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg. Dans le cadre d’un module initiation à 
la recherche, il est proposé aux étudiants des ateliers pédagogiques et une conférence sur le son dans l’art contemporain qui s’inscrit dans 
le cycle des "conférences de la presqu’île" de l’ésam c2 ouvert à tous les publics.

freD saPey-triomPhe
atelier Spim 33



Clément valla rencontrera les étudiants de l’ésam Caen/Cherboug pour présenter son travail dans le cadre de l’atelier google earth art.

Dans cet atelier chaque étudiant développe son propre système de réprésentation cartographique librement, en s’inspirant ou en détour-
nant des modèles existants : google maps, google earth. Ce système sera en relation avec les problématiques développées dans ses 
recherches personnelles et devra en donner une meilleure lisibilité. il déterminera le champ de données qu’il souhaite explorer, accumuler 
et traiter ainsi que le médium de navigation le plus adapté (web, vidéo, animation flash, système interactif, installation…).

ésam Caen/Cherbourg

Cours Caffarelli

clémenT vAllA
httP://www.Clementvalla.Com/

rahma Khazam est diplômée en philosophie et en histoire de l’art. De nationalité britannique, elle est basée à Paris où elle écrit dans 
des revues d’art contemporain et contribue à des catalogues d’art et des recueils thématiques. elle a été co-commissaire d’une série de 
projets sonores au Palais de tokyo  et rédactrice-en chef de earshot, une revue qui traite des rapports entre l’art, le son et l’architecture. sa 
conférence portera sur l’histoire des installations sonores et l’utilisation du son comme matériau architectural.   

Cette conférence s’inscrit dans le cycle les conférences de la presqu’île sur le thème de la diffusion des arts numériques. Ce cycle initié en octobre 2011 par l’ésam c2, se poursuit en 
2012. sous la forme de trois cycles thématiques correspondant aux différents cursus de formation de l’établissement, ces conférences mobilisent de multiples praticiens et théoriciens 
venus de tous les milieux de la création.

les arts numériques rassemblent les pratiques artistiques issues de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication.

installations interactives, hypermédias, édition numérique, web art, oeuvres sur réseaux, images-objets, environnements immersifs, dispositifs intégrés à des créations scéniques, art 
logiciel, images de synthèse, virtuel ......, interrogent notre perception de la réalité et engendrent de nouveaux rapports à la matière, au temps et à l’espace.

la place et le rôle du "spectateur" sont alors mis en question par des œuvres qui ont été, dans les années 90, un véritable défi à l’esthétique et à la théorie des arts, car impossibles à classer 
dans les catégories esthétiques traditionnelles et selon les critères habituels.

qu’est ce qu’est une œuvre numérique ? quels changements profonds les technologies numériques introduisent dans les modes de production et de diffusion des œuvres ? Dans leur 
conservation ? et dans les relations avec le marché de l’art, quels enjeux économiques et de pouvoir déterminent-elles ?

les questions soulevées ne sont pas que de nature esthétique et artistique ; à travers ces oeuvres, il s’agit de repenser la place de l’humain et de l’imaginaire dans notre société actuelle, 
dominée par le spectacle médiatique et l’excès technologique, et d’analyser comment les technologies numériques façonnent notre environnement sensible et intelligible.

les arts numériques sont des lieux d’hybridation où se croisent des pratiques multiples – informatique, arts plastiques, design, architecture, musique, littérature, spectacle vivant… - et 
des savoirs différents : notamment les relations entre l’art et les sciences – art génétique, intelligence artificielle, art du code... - produisent de nos jours aussi bien des recherches passion-
nantes qu’une pensée critique sur le corps, le pouvoir, les limites de la culture.

a l’ésam Caen/Cherbourg, les étudiants apprennent à se servir des outils numériques pour leurs créations, et ils font en même temps l’acquisition des connaissances en histoire et en 
théorie pour maîtriser la technologie avec une distance critique.
Dans ce cadre, le cycle de conférences proposé par l’option Communication, vient, à travers le choix des intervenants, apporter plusieurs éléments de réflexion quant au statut des œuvres  
numériques, aux modalités de leur existence (production et diffusion), aux conditions de leur réception, aux enjeux esthétiques, politiques, économiques des "cultures numériques".

simonetta Cargioli, professeur d’histoire et théorie des arts technologiques, ésam Caen/Cherbourg

ésam Caen/Cherbourg

Cours Caffarelli

ConférenCe 

merCreDi 25 avril  à 18h

RAhmA KhAzAm

les Conférences
de la presqu’île
les mercredis à 18 heures
ésam Caen/Cherbourg – site de Caen – auditorium

17, cours Caffarelli – 14000 Caen

entrée libre
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LES A

L’UNIQUE

ARTHOTEQUE DE CAEN
CHAPELLE DU VIEUX ST-SAUVEUR

GALERIE HYPERTOPIE

PAVILLON DE NORMANDIE

LES ATELIERS INTERMEDIAIRES

ESAM CAEN/CHERBOURG
MAIRIE

CHATEAU

GARE

Pavillon De normanDie
quai françois mitteranD

les ateliers interméDiaires
15 bis Dumont D’urville , Presqu'île
+ 33 (0)9 51 85 05 75

ésam Caen/Cherbourg
17, Cours Caffarelli
+ 33 (0)2 14 37 25 00

CAEN
24   28 AVRIL 2012 FESTIVAL 

INTERNATIONAL 
INTERMÉDIA

RENCONTRE DES INCLASSABLES

l’unique
4 rue CaPonière
+ 33 (0)6 22 65 44 74 

ChaPelle Du vieux saint-sauveur
PlaCe saint-sauveur

galerie hyPertoPie
PlaCe letellier, quatrans

artothèque De Caen
PlaCe st Pierre, hotel D'esCoville
+ 33 (0)2 31 85 69 73

ryota KuwaKubo
the tenth Sentiment 37



]interstiCe n°5[ 2010

the resiDents (us)
Paul Panhuysen (nl)
bertran & berrenger (fr)
Carré Chauvin (fr)
KonK PaCK (gb/De)
tilt (fr)
PatriCe grente (fr)
françois banholzer (fr)
the inCreDible & mysterious Consuls (fr)
Pierre bastien (fr)
stéPhanes rives (lb)
semiConDuCtor (gb)

]interstiCe n°2[ 2007

bernarD szajner (fr)
Cheval 23 (fr)
Pierre berthet (fr)
ray naKazawa et bernarD martin (jP/fr)
xavier Charles  (fr)  
vinCensius ‘venzha’ Christiawan (iD)
loïC ConnansKi (fr) 
utoPia & simsilly (fr)
luC brou (fr)

]interstiCe n°3[ 2008

jean-luC guionnet (fr)
samuel rousseau (fr)
bertranD rigaux (fr)
PhilliPe boisnarD (fr)
Ctrl sPaCe (fr)
niColas tourte (fr) 
PasCal battus (fr)
thierry maDiot (fr)
olivier gonnet (fr)
tetuzi aKiyama (jP)
Diego Chamy (ar)
aurelie briDay (fr)
CDrC lChrz (fr)

]interstiCe n°4[ 2009

CéCile beau (fr)
jou  (jP)
DunKel hell (Ca/fr)
DaviD neauD (fr)
yvan etienne (fr)
art of failure (fr)
Paul lytton (gb)
PasCal le gall (fr)
joaChim montessuis (fr)
bertran & berrenger (fr)
mitsuaKi matsumoto (jP)
el tiger ComiCs grouP (fr)

]interstiCe n°1[ 2006

Dragibus & franquo rythmo (fr)
thomas braiChet (fr)
suture (fr)
anDy guhl (Ch)
metafoniK (fr)

pROgRAmmATiOn depUiS 2006

]interstiCe n°6[ 2011

Pe lang (Ch)
lab(au) (bel)
arno fabre (fr)
han hoogerbrugge (nl)
Das synthetishe misChgewebe (De/fr)
Phill nibloCK & thomas anKersmit (us/De)
Perlonex (De)
CoCoon (aKa ChristoPhe Demarthe) (fr) 
stray Dogs & legoman (bel/Ch)
Keiji haino & eriC CorDier (jP/fr)
DaviD neauD (fr)
CéDriC DuPire & gasParD Kuentz (fr)
olivier lussaC  (fr)
mathieu salaDin (fr)
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Co-produCtion

Partenaires des co-Producteurs et mécènes

www.festival-interstice.net


