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évolution et  
perspectives
évolution

en 2011, ainsi que le prédisaient certains, le 
numérique continue d’infiltrer et de transformer 
de plus en plus profondément les pratiques 
artistiques. Cette intégration du numérique 
touche toutes les disciplines, des arts de la 
scène aux arts plastiques et visuels. 
 S’il est vrai que le progrès technologique 
a envahi et remodelé les arts et contribue au 
décloisonnement de ceux-ci, l’utilisation des 
processus informatiques et des technologies 
numériques a conduit à la création d’œuvres 
spécifiques n’appartenant à aucune discipline 
existante : les arts numériques. 
 Dès 2006, consciente des nouveaux be-
soins d’un champ artistique émergent, j’ai dé-
cidé d’initier une politique de soutien aux arts 
numériques. Il s’agissait notamment de recon-
naitre et d’encourager les nombreux créateurs 
et artistes actifs dans ce secteur au sein de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis lors, les 
mécanismes de soutien se sont amplifiés :

– par une diversification des aides propo-
sées (de la conception à la diffusion en 
passant par la production et la promotion) ;

– par une augmentation de l’enveloppe bud-
gétaire allouée aux projets (de 75 000 
euros en 2006 à 222 000 euros en 2011).

Le soutien au secteur s’est progressivement 
organisé selon une taxonomie : aides aux 
structures, aides aux projets, aides aux évé-
nements. Les aides sont octroyées après avis 
de la Commission 
consultative des arts 
numériques, compo-
sée de professionnels 
et d’artistes repré-
sentatifs du secteur. 
 Chaque année, 
je me réjouis de la 
croissance constante 
du nombre de de-
mandes de soutiens et de projets soutenus.  
 Cette politique a également permis à plu-
sieurs artistes d’être reconnus et programmés 
dans les festivals internationaux. D’ailleurs, 

le présent ouvrage donne un aperçu exhaus-
tif de ces projets et de la définition des arts 
numériques au sein de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, où les concepts d’innovation et d’in-
teractivité occupent une place essentielle. 
 à l’heure actuelle, trois structures recon-
nues pour leur action dans le secteur sont 
conventionnées. elles ont vu leurs subsides 
considérablement augmenter depuis 2006, ce 
qui leur a permis d’accroître leur capacité de 
production et de diffusion. Il s’agit de Trans-
cultures asbl, de l’asbl iMAL et du Centre des 
ecritures Contemporaines et Numériques. 
 Plus récemment, dans le cadre du soutien 
aux évènements qui vise à répondre aux objec-
tifs de promotion et de diffusion et qui contribue 
à une plus grande accessibilité de l’art numé-
rique, des opérateurs tels que Cimatics asbl ont 
été subventionnés de manière récurrente. 

Perspectives

Il y a quelques mois, j’ai souhaité entendre  
les représentants du secteur afin d’analyser  
les besoins et les enjeux de celui-ci, qu’il 
s’agisse des enjeux liés à la création ou à la 
production, ainsi que ceux touchant à la visibi-
lité du secteur.  
 Une table ronde réunissant des artistes, 
des opérateurs des différents secteurs culturels 
et des membres de la Commission consultative 
des arts numériques a été organisée. Les ar-
tistes et opérateurs ayant été soutenus depuis 
2006 par la Fédération Wallonie-Bruxelles ont 
ensuite été invités à répondre à un question-
naire conçu pour recueillir leurs avis sur la po-
litique de soutien mise en œuvre.  
 Ces deux initiatives ont permis d’identifier 
les perspectives suivantes : il s’agit avant tout 
de maintenir le système d’aide et un budget 
spécifique alloué à des projets, des événements 
et des structures. Des aides à l’équipement et à 
la formation ont été évoquées également. 
 La promotion et la diffusion des artistes 
et de leurs œuvres passent par la création d’un 
réseau de promotion et de diffusion natio-
nal et international. L’émergence d’espaces de 
création et de diffusion ouverts aux nouvelles 
formes d'expression doit être soutenue. 
 L’accessibilité des arts numériques doit 
aussi se traduire par un meilleur relais mé-
diatique et par une sensibilisation des jeunes 
publics : des initiatives impliquant des actions 
culture-écoles sont à envisager. 

 Le développement des arts numériques 
intervient, notamment, au sein des cultures ur-
baines participatives et citoyennes, il convient 
d’accompagner ce mouvement. 

 Par ailleurs, la 
transversalité inhé-
rente aux arts numé-
riques devrait être 
encouragée afin de 
susciter échanges  
et passerelles entre 
les secteurs artis-
tiques, de l’enseigne-
ment, de la recherche  
et de l’industrie. 
 Ces différentes 

perspectives traduisent les principales de-
mandes du secteur et constituent autant de 
pistes d’actions à mener auxquelles je tenterai 
d’apporter des réponses concrètes. 
 en conclusion, je me permettrai de souli-
gner que l’organisation de cette journée de bi-
lan constitue déjà un premier écho aux appels 
émis. Ce moment de rencontre et de partage 
entre artistes et professionnels était en effet 
désiré par de nombreux acteurs du secteur. 
 Je souhaite très sincèrement que cette 
journée réponde aux attentes de ses partici-
pants et j’invite les artistes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à poursuivre leurs belles 
aventures numériques.

Fadila Laanan 
Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la 
Santé et de l’egalité des chances

evolution and  
perspectives
evolution

In 2011, as some predicted, digital technology is 
continuing to infiltrate even deeper into artis-
tic practices, transforming them in the process. 
This integration of digital technology has reper-
cussions for all disciplines, from the performing 
arts to the visual and fine arts. 
 While technological progress has invaded 
and remodelled the arts and is contributing 
to their decompartmentalisation, the use of IT 
processes and digital technologies has led to 
the creation of specific works that do not be-
long to any existing discipline : the digital arts. 
 In 2006, aware of the new needs of an 
emerging artistic field, I decided to initiate a 
policy in support of the digital arts. In parti-
cular, this involved recognising and encoura-
ging the many creators and artists active in this 
sector within the Wallonia-Brussels Federation. 
Since then, the support mechanisms have  
been reinforced : 

– through the diversification of the available 
subsidies (from design through production 
and promotion to distribution) ;

– through an increase in the overall budget 
allocated to projects (from eur 75 000 in 
2006 to eur 222 000 in 2011).

Support for the sector has gradually organised 
itself along the lines of a taxonomy : aid for 
structures, aid for projects, aid for events. Aid 
is granted after the Commission consultative 
des arts numériques (Advisory Commission 
for the Digital Arts), 
made up of professio-
nals and artists repre-
senting the sector, 
has delivered  
its opinion. 
 each year, I 
am delighted by the 
constant growth in 
the number of appli-
cations and suppor-
ted projects.  
 This policy has also enabled several ar-
tists to be recognised and featured at inter-

national festivals. Moreover, this book gives a 
comprehensive overview of these projects and 
the definition of digital arts within the Wallo-
nia-Brussels Federation, where the concepts of 
innovation and interactivity play a vital role. 
 At the present time, three structures reco-
gnised for their action in the sector are subsi-
dised. They have seen a considerable increase 
in their subsidies since 2006, allowing them 
to develop their production and distribution 
capacities. These are the non-profit organisa-
tions Transcultures and iMAL and the Centre 
des ecritures Contemporaines et Numériques 
(Centre for Contemporary Digital Writings). 
 More recently, in the context of support 
for events aimed at achieving the objectives of 
promotion and distribution, which helps make 
digital art more accessible, operators such as 
the non-profit organisation Cimatics have been 
repeatedly subsidised.

Perspectives

Several months ago, I was eager to meet repre-
sentatives of the sector to analyse its needs 
and the issues at stake, be it issues linked to 
creation or production, or those concerning the 
visibility of the sector.  
 A round table was organised, bringing to-
gether artists, operators from the various cultu-
ral sectors and members of the Commission for 
the Digital Arts. Artists and operators that have 
been supported by the Wallonia-Brussels Fede-
ration since 2006 were then invited to answer a 
questionnaire designed to gather their opinions 
on the support policy implemented.  
 These two initiatives led to the following 
perspectives being identified : the foremost 
concern is to maintain the support system and 
a specific budget allocated to projects, events 
and structures. Aid for equipment and training 
was also mentioned. 
 The promotion and distribution of artists 
and of their works must be underpinned by the 
creation of a national and international promo-
tion and distribution network. The emergence 
of spaces for creation and distribution open to 
new forms of expression must be supported. 
 The accessibility of digital arts must also 
be reflected in a better media relay and a grea-
ter awareness among young people : initiatives 
involving culture-schools actions should  
be considered. 
 The development of digital arts flourishes 

in particular within civic and participatory urban 
cultures, and this movement must be supported. 
 Furthermore, the cross-over inherent in 
digital arts should be encouraged, to create ex-
changes and gateways between the sectors of 
the arts, education, research and industry. 
 These different perspectives reflect the 

main wishes of 
the sector and are 
some of the possible 
courses of action, to 
which I will attempt 
to provide concrete 
answers. 
 In conclusion,  
I must emphasise that 
the organisation of 

this appraisal day is already an initial response 
to the calls made. Indeed, this opportunity for 
meetings and exchanges between artists and 
professionals was advocated by many within 
the sector. 
 I sincerely hope that this day lives up to 
the expectations of its participants, and I invite 
the artists of the Wallonia-Brussels Federation 
to continue their exciting digital adventures.

Fadila Laanan 
Minister for Culture, the Audiovisual Sector, 
Health and equal Opportunities

Le SOUTIeN AU SeC-
TeUR S’eST PROGReS-
SIVeMeNT ORGANISé 
SeLON UNe TAxO-
NOMIe : AIDeS AUx 
STRUCTUReS, AIDeS 
AUx PROJeTS, AIDeS 
AUx éVéNeMeNTS.

Le DéVeLOPPeMeNT 
DeS ARTS NUMé-
RIqUeS INTeRVIeNT, 
NOTAMMeNT, AU 
SeIN DeS CULTUReS 
URBAINeS PARTICIPA-
TIVeS eT CITOYeNNeS, 
IL CONVIeNT D’AC-
COMPAGNeR Ce 
MOUVeMeNT.

SUPPORT FOR THe 
SeCTOR HAS GRA-
DUALLY ORGANISeD 
ITSeLF ALONG THe 
LINeS OF A TAxO-
NOMY : AID FOR 
STRUCTUReS, AID  
FOR PROJeCTS, AID 
FOR eVeNTS.

THe DeVeLOPMeNT 
OF DIGITAL ARTS 
FLOURISHeS IN PARTI-
CULAR WITHIN CIVIC 
AND PARTICIPATORY  
URBAN CULTUReS, 
AND THIS MOVeMeNT 
MUST Be SUPPORTeD.

Le soutien aux arts numériques en Fédération Wallonie-Bruxelles Support for the digital arts in the Wallonia-Brussels Federation
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Caractéristiques  
des œuvres  
soutenues

De 2006 à 2010, les activités et les avis de la 
Commission consultative des arts numériques 
ont participé au soutien des créateurs dans l'éla-
boration d'œuvres diverses et riches, typiques 
des champs actuels de l'art en lien avec les 
technologies numériques. Au-delà des produc-
tions réalisées, cette période a aussi permis – 
par l'octroi d'aides à la conception – l'émergence 
d'une génération d'artistes plus décomplexés 
vis-à-vis des nouvelles technologies et capables 
de questionner leurs profonds impacts esthé-
tiques, culturels et sociétaux dans le monde 
d'aujourd'hui. enfin, le soutien à de nombreux 
évènements a permis de diffuser vers un public 
élargi les nouvelles cultures numériques. 
 en préambule, rappelons que ce texte ne 
concerne que les œuvres ayant fait l’objet d’un 
soutien public, d’autres œuvres numériques 
existent sans ce sou-
tien. On constate 
par ailleurs le faible 
nombre de projets de 
« net-art » soutenus  
(3 en 5 ans). Il semble 
manquer un espace 
qui permette d’abor-
der, d’un point de 
vue théorique et pra-
tique, l’utilisation des 
réseaux à des fins ar-
tistiques et critiques. 
Cependant, on  
peut remarquer que 
de plus en plus de 
dispositifs installa-
tifs ou performatifs, 
utilisent le réseau 
comme composante 
créative et espace 
d’écriture. 
 quelques éléments particuliers méritent 
d’être soulignés. Tout d’abord le fait que les 
porteurs de projets soient principalement des 
personnes physiques (58%) plutôt que des per-
sonnes morales (42%). et que parmi ces per-
sonnes physiques, il y ait pratiquement autant 
de femmes que d’hommes (56% d’hommes et 

44% de femmes) alors que le secteur est en-
core réputé comme étant plutôt « masculin ».  
 On notera aussi que les productions se 
font quasi toujours en coproduction, avec une 
implication fréquente des 3 opérateurs arts nu-
mériques de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(iMAL, Transcultures, le manège.mons/CeCN) 
sous des apports divers tels que résidence, 
première diffusion… 
 Mais si de nombreux porteurs de projets 
sont des personnes physiques, une majorité 
des projets est réalisée par des équipes : duo, 
trio ou collectif qui évoluent en fonction des 
besoins (pour les performances par exemple). 
Certains artistes poursuivent cependant leur 
travail en solo. 
 enfin, la plupart des porteurs de projets 
sont situés dans la capitale, ce qui amène la 
Commission à penser sa promotion au-delà. 
 Les œuvres soutenues sont essentielle-
ment des installations et des performances, 
très variées dans leur fond et leur forme. Peut-
être est-ce dû à la formation de base des créa-
teurs, le plus souvent en audiovisuel, en arts 
plastiques ou en arts de la scène ?  
 Les installations (63,5%), sont souvent 
de format « écran au mur » face au visiteur/
détecteur de mouvements. On constate qu’il y 
en a très peu dans l’espace public (A kilo for 
a kilo d’effi & Amir p.46, Send me to Jerusa-
lem d’Alain De Clerck p.42, Binary Waves de 
LAb[au] p.70). Certaines sont très élaborées : 
Salt Lake p.48, Mirror Match p.120, souvent à 
usage individuel (Synapse p.19, Pastforward 
p.44…) mais la complexité de certains  
dispositifs peut parfois nuire  
à leur diffusion. 
 Les performances (32%) peuvent inté-
grer des éléments musicaux ou sonores (Eol-
liens sonores p.95, concert visuel/performance 
av, Triple Play p.118, Melodies from my mo-
ther’s knees p.142), chorégraphiques (Kaleidos-
cope p.92, Absorbe-moi p.113, Le Poil p.113, 
Le Scratch de la méthode p.94), un peu moins 
théâtraux hormis Lucille Calmel p.21 et Ste-
phane Oertli p.115, qui ont réalisé des disposi-
tifs innovants intégrant le texte.  
 Des formes originales de mise en scène 
émergent également, comme dans la perfor-
mance Correspondance diagonale p.70 inter-
reliant un trapèze, du son et des projections. 
Parfois la complexité provient d’une équipe 
importante en nombre et en compétences, ainsi 
Kaleidoscope p.92 fait intervenir 11 « joueurs ». 

 Par ailleurs, il est frappant de constater à 
quel point les thématiques abordées dans ces 
œuvres technologiques concernent avant tout 
l’humain : 

– son identité, qui 
passe notam-
ment par des 
dispositifs de 
miroirs/projec-
tions à l’instar  
de l’installation/
performance 
Mirror Match de Yacine Sebti p.120, There 
is no spoon de Thomas Israël p.66, les 
réflexions sur les avatars de Pascale Bar-
ret dont Beautiful Beast p.19 ou encore la 
performance Corpus mutatus de Caroline 
Michaud Nénard p.96 ;

– son rapport au corps, interrogé princi-
palement par le monde de la danse avec 
par exemple, le cycle Body Intimacy de la 
compagnie Mutin p.113 sur l’intimité du 
corps à l’ère du numérique, et au territoire, 
avec par exemple le cycle Organs (Lungs 
[the breather] et Territoires instables) de 
Laura Colmenares Guerra p.23 qui lie 
les thématiques du corps et du territoire, 
Drifting floor d’Artefakt asbl p.138 où des 
projections habillent les danseurs interro-
geant ainsi leur identité et l’espace dans 
lequel ils évoluent, ou encore l’installation 
interactive From inside de Thierry de Mey 
p.43 faisant intervenir le corps du specta-
teur dans un dispositif qui le fait voyager 
entre Francfort, la Sicile et Kinshasa ;

– son inscription dans la ville, avec par 
exemple Intrusion(s) de Nicolas Maré-
chal p.93 qui traite de la promiscuité des 
voisins dans la ville et du bruit que cela 
peut engendrer, 9 femmes dans ma ville 
de Charon RC p.22, Le souffle des mots 
de Serge Hoffman p.20 présenté lors de 
la nuit blanche à Bruxelles 2010, le projet 
européen Media Façades Festival d’iMAL 
p.152 questionnant les écrans urbains, le 
festival Cimatics p.148–152 s’inscrivant 
dans une réflexion sur l’espace urbain 
bruxellois ou encore le collectif LAb[au] 
p.68 et son concept de MetaDeSIGN qui 
« désigne les nouvelles constructions spa-
tiales en relation à des structures et des 

flux sociaux, culturels (…) »1 ;
– son inscription dans la société avec deux 

projets de sites internet, l’un réfléchis-
sant sur le marché de l’art (The ultimate 
company de Valérie Cordy et Jean-Claude 
Dargeant p.41), l’autre sur les réseaux 
sociaux (Myminimaxilove des LarbitsSis-
ters p.71), et l’actualité, notamment les 
conflits au moyen-orient avec Virtualestine 
de Babou Sanchez p.118, Send me to Jeru-
salem d’Alain De Clerck p.42 ou encore A 
kilo for a kilo d’effi & Amir p.46.

La thématique de l’enfance est traitée dans 
Bio Diva de Laurence Moletta p.67 et Melo-
dies from my mother’s knees de Boris van der 
Avoort p.142. D’autres œuvres quant à elles 
font appel à notre part d’enfance, par leur as-
pect ludique, c’est le cas de l’installation Musi-
comaton du collectif Anteloop (Gaël Bertrand & 
Gaëtan Libertiaux) p.19 permettant au specta-
teur de sampler un son et de revoir en boucle 
la courte vidéo intégrée à d’autres dans une 
composition collective. 
 Les éléments de la nature sont représen-
tés dans des œuvres comme Fire experiences 
de Pierre D’Haenens p.44, Maelström  
de Roman Kirschner et LAb[au] p.68, et  
Eol-liens sonores d’Olivier Meunier et  
Stéphanie Laforce p.95.  
 Certaines œuvres génératives se 
concentrent par ailleurs sur le processus ma-
thématique qui les a fait naître. C’est le cas du 
projet de site internet Bibliothèque de babel 
2.0 de Jean-Claude Dargeant p.41 ou de la 
sculpture cinétique et sonore Tessel de David 
Letellier et LAb[au] p.69, qui aboutissent à des 
propositions esthétiques intéressantes.  
 enfin, les œuvres d’art numérique traitent 
bien entendu du rapport homme/machine. 
Ce rapport est vécu par les artistes dans la 
conception même des œuvres étant donné que 
la définition des arts numériques en Fédération 
Wallonie-Bruxelles sous-tend l’utilisation d’un 
ordinateur, d’un processus logiciel. Félix Luque 
Sanchez illustre par ailleurs cette thématique 
dans des œuvres comme Chapter I, the dis-
covery p.91 ou encore Nihil Ex Nihilo p.92, le 
spectacle Robotix du PASS également p.151. 
 Cet essai de classification en thématiques 
ne se veut nullement réducteur. Une même 

1. Lab[au], MetaDeSIGN,  
éd. Les presses du réel, 2010, p.4

œuvre traite souvent de thématiques mul-
tiples ; cette dimension polysémique et poly-
morphe caractérise bon nombre d’œuvres d’art 
numérique soutenues par la Fédération Wallo-
nie -Bruxelles. 
 Au niveau de la diffusion, les œuvres pro-
duites commencent à circuler en Fédération 
Wallonie-Bruxelles mais les lieux les accueillant 
sont encore trop rares. De même, trop rares 
sont celles qui sont montrées au Nord du Pays 
où pourtant ces lieux sont plus nombreux.  
Au niveau international, on notera les pre-

mières nominations 
dans des festivals in-
ternationaux tels que 
la Transmediale de 
Berlin et Ars elec-
tronica.  
 Les évolutions 
de la technologie 
modèlent sans cesse 
la politique, la so-
ciété et l'esthétique. 
elles continueront 
à transformer notre 

environnement et sa perception. Dès lors, la 
Commission veillera à garder un esprit d’ouver-
ture dans l’accueil des projets d’œuvres qui lui 
seront soumis.

Les membres de la Commission consultative 
des arts numériques : Robert Stéphane, Yves 
Bernard, Valérie Cordy, Michel Cleempoel, Mi-
guel quaremme, Pierre-Yves Desaive, Philippe 
Franck, Julie Bawin, Todor Todoroff, Jérôme 
Decock, Brice Vandemoortele

AU-DeLà DeS PRO-
DUCTIONS RéALISéeS, 
CeTTe PéRIODe A 
AUSSI PeRMIS – PAR 
L'OCTROI D'AIDeS à 
LA CONCePTION – 
L'éMeRGeNCe D'UNe 
GéNéRATION D'AR-
TISTeS PLUS DéCOM-
PLexéS VIS-à-VIS DeS 
NOUVeLLeS TeCHNO-
LOGIeS eT CAPABLeS 
De qUeSTIONNeR 
LeURS PROFONDS 
IMPACTS eSTHé-
TIqUeS, CULTU-
ReLS eT SOCIéTAUx 
DANS Le MONDe 
D'AUJOURD'HUI.

IL eST FRAPPANT De  
CONSTATeR à qUeL  
POINT LeS THéMA-
TIqUeS ABORDéeS 
DANS CeS œUVReS 
TeCHNOLOGIqUeS 
CONCeRNeNT AVANT 
TOUT L’HUMAIN

Le soutien aux arts numériques en Fédération Wallonie-Bruxelles Le soutien aux arts numériques en Fédération Wallonie-Bruxelles

LeS éVOLUTIONS 
De LA TeCHNOLO-
GIe MODèLeNT SANS 
CeSSe LA POLITIqUe, 
LA SOCIéTé eT L'eS-
THéTIqUe, eLLeS 
CONTINUeRONT 
à TRANSFORMeR 
NOTRe eNVIRON-
NeMeNT eT SA 
PeRCePTION.
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tions after the fashion of the installation/
performance Mirror Match by Yacine Sebti 
p.120, There is no spoon by Thomas Israël 
p.66, the reflec-
tions on ava-
tars of Pascale 
Barret, including 
Beautiful Beast 
p.19, or the per-
formance Corpus 
mutatus by Caro-
line Michaud 
Nénard p.96 ;

– his relationship to his body, chiefly exa-
mined by the world of dance with, for 
example, the cycle Body Intimacy by the 
company Mutin p.113 on the intimacy of 
the body in this digital era, and to terri-
tory, with, for example, the cycle Organs 
(Lungs [the breather] and Territoires ins-
tables) by Laura Colmenares Guerra p.23, 
who links the themes of body and terri-
tory, Drifting floor by Artefakt collective 
p.138, in which projections clothe the dan-
cers, thereby questioning their identity and 
the space in which they evolve, or the inte-
ractive installation From inside by Thierry 
de Mey p.43, which involves the body of 
the spectator in a mechanism that allows 
him to travel between Frankfurt, Sicily  
and Kinshasa ;

– his integration in the city, with for example 
Intrusion(s) by Nicolas Maréchal p.93, 
which deals with the promiscuity of neigh-
bours in the city and the noise that can 
create, 9 femmes dans ma ville by Cha-
ron RC p.22, Le souffle des mots by 
Serge Hoffman p.20, presented during the 
Nuit Blanche Brussels 2010, the euro-
pean project Media Façades Festival by 
iMAL p.152, questioning urban screens, 
the Cimatics festival p.149–152, part of 
a reflection on the urban space of Brus-
sels, or the LAb[au] collective p.68 and its 
concept of MetaDeSIGN, which “ marks 
out new spatial constructions in relation to 
social, cultural […] structures and flows ”2 ;

– his integration into society, with two web-
site projects, one a reflection on the art 
market (The ultimate company by Valérie 
Cordy and Jean-Claude Dargeant p.41), 

2. Lab[au], MetaDeSIGN,  
éd. Les presses du réel, 2010, p.4

the other on social networks (Myminimaxi-
love by LarbitsSisters p.71), and current 
affairs, notably the conflicts in the Middle 
east with Virtualestine by Babou Sanchez 
p.118, Send me to Jerusalem by Alain De 
Clerck p.42 or A kilo for a kilo by effi & 
Amir p.46. 

The theme of childhood is addressed in  
Bio Diva by Laurence Moletta p.67 and Melo-
dies from my mother’s knees by Boris van der 
Avoort p.142. Other works in turn appeal to the 
child inside us, through their playful aspect, 
as is the case with the installation Musicoma-
ton by the Anteloop collective (Gaël Bertrand & 
Gaëtan Libertiaux) p.19, which allows the spec-
tator to sample a sound and watch on a loop  
the short video integrated into others in  
a collective composition.  
 elements of nature are represented  
in works such as Fire experiences by Pierre 
D’Haenens p.44, Maelström by Roman Kirschner 
and LAb[au] p.68, and Eol-liens sonores by  
Olivier Meunier and Stéphanie Laforce p.95. 
 Some generative works concentrate on the 
mathematical process that gave birth to them, 
as with the website project Bibliothèque de 
babel 2.0 by Jean-Claude Dargeant p.41 or the 
kinetic and sound sculpture Tessel by David 
Letellier and LAb[au] p.69, which arrive at inte-
resting aesthetic propositions.  
 Finally, digital works of art obviously ad-
dress the man/machine relationship. This rela-
tionship is experienced by the artists in the 
very design of their works, given that the defi-
nition of digital arts Wallonia-Brussels Federa-
tion implies the use of a computer, a software 
process. Félix Luque Sanchez effectively illus-
trates this theme in works such as Chapter I, 
the discovery p.91 or Nihil Ex Nihilo p.92, not to 
mention the Robotix show by PASS p.151.  
 This attempt at classification by themes is 
not meant to be reductionist. The same work 
often deals with multiple themes ; this polyse-
mic and polymorphous dimension characterises 
a large number of digital works of art suppor-
ted by the Wallonia-Brussels Federation. 
 As far as distribution is concerned, the 
works produced are beginning to circulate 
in the Wallonia-Brussels Federation, but the 
places giving them a home are still too rare. 
equally rare are those exhibited in the North 
of the country, despite the greater number of 
venues. At international level, we note the first 

Characteristics of 
supported digital 
artworks 

Between 2006 and 2010, the activities and opi-
nions of the Commission consultative des arts 
numériques (Advisory Commission for the Digi-
tal Art) helped support creators in the produc-
tion of diverse, rich works, typical of current 
fields of the art involving digital technologies. 
Beyond the productions created, this period 
also allowed – through the granting of design 
aid – a generation of artists to emerge with 
fewer hang-ups about new technologies and 
able to question their profound aesthetic, cultu-
ral and social impacts in today’s world. Finally, 
support for a large number of events enabled 
the new digital cultures to be disseminated to a 
wider public. 
 As a preliminary point, we must remem-
ber that this text only concerns works that have 
received public support, and that other digi-
tal works exist without this support. The small 
number of ‘ net-art ’ projects supported will also 
be underlined  
(3 in 5 years). No 
space seems to be 
available that would 
make it possible to 
address the use of 
networks for artistic 
and critical purposes, 
from a theoretical 
and practical point of 
view. However, it is 
noticeable that more 
and more installation 
or performance-rela-
ted mechanisms are 
using the network as 
a creative component 
and place of  
expression.  
 Certain specific elements deserve highli-
ghting. First of all, the fact that beneficiaries 
are mainly individuals (58%) rather than legal 
persons (42%). And that among these indivi-
duals, there are almost as many women as men 
(56% men and 44% women), although the sec-
tor is still seen as being rather ‘ masculine ’.  
 It should also be noted that productions 

are almost always co-productions, with the 
frequent involvement of the three ‘ digital arts 
operators ’ of the Wallonia-Brussels Federation 
(iMAL, Transcultures, le manège.mons/CeCN), 
each contributing in their way via residences, 
first distribution, etc.  
 But while many beneficiaries are indi-
viduals, most projects are implemented by 
teams : duos, trios or collectives, which evolve 
according to requirements (for performances, 
for example). Some artists, however, work solo.  
 Finally, most beneficiaries are located in 
the capital, which leads the Commission to ex-
pand its promotional net.  
 The works supported are essentially ins-
tallations and performances, highly varied in 
their content and form. Perhaps is this due to 
the basic training of the creators, which is more 
often in the audiovisual sector, the visual arts 
or the performing arts ?  
 Installations (63.5%) are often of the 
‘ screen on a wall ’ format facing the visitor/mo-
tion detector. We see that there are very few of 
them in public spaces (A kilo for a kilo by effi 
& Amir p.46, Send me to Jerusalem by Alain 
De Clerck p.42, Binary Waves by LAb[au] p.70). 
Some are highly sophisticated : Salt Lake p.48, 
Mirror Match p.120, often for individual use 
(Synapse p.19, Pastforward p.44, etc.) but the 
complexity of certain mechanisms can some-
times hinder their distribution. 
 Performances (32%) may incorporate ele-
ments of music or sound (Eol-liens sonores 
p.95, visual concert/AV performance, Triple Play 
p.118, Melodies from my mother’s knees p.142), 
choreographic elements (Kaleidoscope p.92, 
Absorbe-moi p.113, Le Poil p.113, Le Scratch de 
la méthode p.94), but shy away from the theatri-
cal, except for Lucille Calmel p.21 and Stephane 
Oertli p.115, who have produced innovative me-
chanisms incorporating text.  
 Original forms of staging are also emer-
ging, as in the performance Correspondance 
diagonal p.70, combining a trapeze, sound and 
projections. Occasionally the complexity comes 
from the sheer size of a team or its range of 
skills. Kaleidoscope p.92, for example,  
involves 11 ‘ players ’. 
 Furthermore, it is striking to note to what 
extent the subjects tackled in these technologi-
cal works concern man above all else : 

– his identity, which is underpinned in par-
ticular by arrangements of mirrors/projec-

BeYOND THe PRO-
DUCTIONS CReATeD, 
THIS PeRIOD 
ALSO ALLOWeD – 
THROUGH THe GRAN-
TING OF DeSIGN AID 
– A GeNeRATION OF 
ARTISTS TO eMeRGe 
WITH FeWeR HANG-
UPS ABOUT NeW 
TeCHNOLOGIeS AND 
ABLe TO qUeSTION 
THeIR PROFOUND 
AeSTHeTIC, CULTU-
RAL AND SOCIAL 
IMPACTS IN  
TODAY’S WORLD.

FURTHeRMORe, IT IS 
STRIKING TO NOTe 
TO WHAT exTeNT 
THe SUBJeCTS TACK-
LeD IN THeSe TeCH-
NOLOGICAL WORKS 
CONCeRN MAN 
ABOVe ALL eLSe

nominations in international festivals such as 
Berlin’s Transmediale and Ars electronica.  
 Technological developments are constantly 
shaping politics, society and aesthetics. They 

will continue to trans-
form our environment 
and its perception. 
Consequently, the 
Commission will be 
sure to keep an open 
mind when welcoming 
projects.

The members of the Ad-
visory Commission for 
the Digital Art : Robert 

Stéphane, Yves Bernard, Valérie Cordy, Michel 
Cleempoel, Miguel quaremme, Pierre-Yves De-
saive, Philippe Franck, Julie Bawin, Todor To-
doroff, Jérôme Decock, Brice Vandemoortele

Support for the digital arts in the Wallonia-Brussels FederationSupport for the digital arts in the Wallonia-Brussels Federation

TeCHNOLOGICAL 
DeVeLOPMeNTS 
ARe CONSTANTLY 
SHAPING POLI-
TICS, SOCIeTY AND 
AeSTHeTICS, AND 
THeY WILL CONTINUe 
TO TRANSFORM OUR 
eNVIRONMeNT AND 
ITS PeRCePTION.
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[diag.1] Total : 1 360 524 €

evolution globale des aides 
de 2006 à 2010 [diag.1]

L’évolution globale est conséquente : depuis 
2006, le montant annuel est passé de 178 500 
euros à 353 930 euros pour l’ensemble du sou-
tien à ce secteur. en cinq ans le montant total 
affecté à ce secteur est d’un million trois cents 
soixante mille cinq cent vingt-quatre euros.

 [diag.3] Conception / Conception 
total : 158 060 € — 33 projects

 [diag.4] Diff usion / Diff usion
Total : 11 210 € — 4 Projects

 [diag.6] Evénements / Events
Total : 217 691 € — 23 Projects

 [diag.5] Production / Production
Total : 334 885 € — 34 Projects

 [diag.7] Promotion / Promotion
Total : 30 678 € — 10 Projects

Nombre et montants par type d’aide 
aux projets et aux événements de 
2006 à 2010 [diag.3–7]

Parmi les 5 types d’aide proposées, le mon-
tant le plus important est réservé aux aides à 
la production. Par contre, le nombre d’aides à 
la conception est quantitativement quasi aussi 
important. 
 Au total, entre 2006 et 2010, ce sont 104 
aides qui ont été accordées pour 23 évène-
ments, 77 projets d’œuvres (conception et pro-
duction) menés par 51 artistes et 14 promotions 
et diffusions. Un même artiste peut en effet 
bénéfi cier de plusieurs aides pour un même 
projet et peut soumettre plusieurs projets diffé-
rents à la commission.

Number and amounts by type of aid to  
projects (design, production, promotion, 
dissemination) and events between 
2006 and 2010 [diag.3–7]

Of the 5 types of aid proposed, the largest 
amount is reserved for aid for production. 
However, the number of design grants is quan-
titatively almost as large.
 In total, between 2006 and 2010, 104 sub-
sidies were granted for 23 events, 77 projects 
for works (design and production) undertaken 
by 51 artists and 14 promotions and dissemi-
nations. A single artist can benefi t from seve-
ral grants for the same project, and may submit 
several different projects to the Commission. 
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Global evolution of aid between 
2006 and 2010 [diag.1]

The global evolution is consistent : since 2006, 
the annual amount has risen from eur 178 500 
to eur 353 930 for all support for this sector. 
In fi ve years, the total amount allocated to this 
sector is one million three hundred and sixty 
thousand fi ve hundred and twenty-four euros.

evolution par type d’aide : projets, 
structures et évènements de 
2006 à 2010 [diag.2]

Depuis 2006, on constate que l’aide aux struc-
tures a doublé et que celle dévolue aux projets 
a plus que doublé.

evolution by type of aid: projects, 
structures and events between 
2006 and 2010 [diag.2]

Since 2006, we see that aid for structures has 
doubled, and that granted to projects has more 
than doubled.
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P : Projets / Projects Total : 534 833 €

E : Evénements / Events Total : 217 691 €
S : Structures / Structures Total : 608 000 €

Statistiques / Statistics
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Nombre d’aides accordées  
par type d’œuvre [diag.8–19]

On constate qu’en regard de la définition des 
arts numériques en Fédération Wallonie-
Bruxelles ce sont majoritairement des ins-
tallations (51) qui ont bénéficié des aides aux 
projets, viennent ensuite les performances 
(23) puis le net art (3). en ce qui concerne les 
évènements, ce sont les festivals (9) qui rem-
portent la première place, viennent ensuite 
les expositions (5), les ateliers (4) et les ren-
contres (3). Les deux spectacles soutenus dans 
le cadre de l’aide aux évènements s’inséraient 
dans un festival. 

Number of subsidies granted 
by type of work [diag.8–19]

As regards the definition of digital arts in the 
Wallonia-Brussels Federation, it is mostly ins-
tallations (51) that have benefited from aid for 
projects, followed by performances (23) then 
net-art (3). Where events are concerned, fes-
tivals (9) are in first place, followed by exhibi-
tions (5), workshops (4) and meetings (3). The 
two shows supported as part of aid for events 
were part of a festival.
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Rapport entre le nombre de projets 
soumis et le nombre de  
projets soutenus [diag.20]

en 2006, une disproportion apparaît entre le 
nombre de projets soumis et le nombre de pro-
jets aidés. Cela est sans doute dû au secteur 
qui était en train de se définir. Par la suite, on 
constate qu’environ la moitié des projets sou-
mis obtiennent un soutien.

Relationship between the number of 
projects submitted and the number of 
projects supported [diag.20]

There is a disproportion between the number 
of projects received and the number of projects 
aided in 2006. This is probably due to the sec-
tor, which was in the process of defining itself. 
Thereafter, around half of projects submitted 
obtain support.

aides aux projets / aids for projects aides aux évènements / aids for Events
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ture en musique et de la musique en pein-
ture. Le corps mouvant du visiteur est alors 
comme une onde qui va et vient de la peinture 
à la musique et de la musique à la peinture, 
modulant ainsi les couches sonores moulées à 
l’origine sur le travail des couches picturales à 
l’atelier. au contact de la peinture, la musique 
est inaudible mais les empreintes, ensemble 
et singulièrement, ondulent ; dans le cours du 
déplacement, le mixage se fait, la polypho-
nie prend forme à mesure des pas ; au contact 
de la toile acoustique, la peinture est invisible 
mais les trames et les événements ondulent.

Moulages de l’onde is an interactive pictorial 
and musical environment. On the one side, a 
painting of white impressions modulating a 
bluish-white background ; on the other, like 
a negative, a white acoustic fabric that holds 
a sound broadcasting device. On the ground, 
concealed, a carpet of sensors. By moving 
through the architectural space, the visi-
tor transforms the painting into music and 
the music into painting. The visitor’s moving 
body is then like a wave that comes and goes 
from painting to music and music to painting, 
thereby modulating the layers of sound origi-
nally moulded on the work of pictorial layers 

in the workshop. 
On contact with the 
painting, the music 
is inaudible but the 
impressions, together 
and singly, undulate ; 
as the visitor moves, 
mixing takes place, 

and polyphony takes shape step by step ;  
on contact with the acoustic canvas, the  
painting is invisible but the frames and  
events undulate.

porteur du projet : Bruno abt ∣ concep-
tion – architecture – peinture : Ludovic 
Duhem ∣ composition musicale – programma-
tion max/msp : Bruno abt ∣ diffusion : exposi-
tion Frontière/Grens/Border au cccw de Comines 
(Belgique), mai 2007 ∣ http://ludovicduhem.over-
blog.com/pages/moulages_de_londe_cccw_co-
mines_2007-4059952.html

Tabula Vocis [fig.3–4, p.25]
dans le cadre de l'exposition / in the context of the 
exhibition Chemins d’Onde → stéphanie laforce
Tabula Vocis est une sculpture interactive 
sonore. Quatre sculptures de métal portent 

Bruno Abt &  
Ludovic Duhem

Bruno abt est compositeur de musique  
électro-acoustique. Ses recherches musicales 
explorent toutes les dimensions du son, de  
la source au traitement et à la spatialisation, 
avec une attention toute particulière pour 
la dimension poétique et spirituelle que la 
musique peut transmettre. Il travaille réguliè-
rement avec les arts plastiques, le théâtre et  
la danse contemporaine. [contact : p.157] 
 Ludovic Duhem est artiste plasticien.  
Ses recherches se concentrent autour de l’em-
preinte, du souffle et la marche, de la peinture 
à la photographie et aux installations interac-
tives, avec une attention portée au rythme, à 
la matière et à la couleur, afin d’établir une 
relation poétique et spirituelle avec le corps 
du spectateur. Il travaille régulièrement avec 
la musique et la danse. [contact : p.157] 
http://ludovicduhem.over-blog.com

Bruno abt is a composer of electro-acoustic 
music. His musical research explores all the 
dimensions of sound, from source to proces-
sing and spatialisation, with particular atten-
tion to the poetic and spiritual dimension that 
music can convey. He regularly works with 
the visual arts, theatre and contemporary 
dance. [contact : p.157] 
 Ludovic Duhem is a visual artist. His 
research concentrates on impression, brea-
thing and walking, from painting to photo-
graphy and interactive installations, with 
attention to rhythm, material and colour, to 
establish a poetic and spiritual relationship 
with the body of the spectator. He regularly 
works with music and dance. [contact : p.157] 
http://ludovicduhem.over-blog.com

Moulages de l’onde [fig.1–2, p.25]
2006 : aide à la conception / grant for design
Moulages de l’onde est un environnement 
interactif pictural et musical. D’un côté, une 
peinture d’empreintes blanches modulant un 
fond blanc-bleuté ; de l’autre, comme en néga-
tif, une toile acoustique blanche qui tient en 
réserve un dispositif de diffusion sonore. au 
sol, dissimulé, un tapis de capteurs. Par son 
déplacement dans l’espace architectural, le 
visiteur produit la transformation de la pein-
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CNRS for the study and development of new 
artistic interfaces. Since 2009, she has been 
collaborating with the LIMSI-CNRS physical 
research laboratory, headed by Professor Jac-
quemin (Orsay, Fr.). 
 In august 2010 she won the Banff Centre 
(alberta, Ca) grant for Intensive Scholarship in 
the context of Interactive Screen 1.0 Beautiful 
Lives. [contact : p.157] 
http://www.pascalebarret.com

synapse 2.0 [fig.5–6, p.26]
2007 : aide à la production / grant for production  
2009 : aide à la promotion / grant for promotion 
video : Johan Legraie ∣ sound-track : Raoul  
Rodriguez ∣ it programming : Yacine Sebti ∣  
support : Wallonia-Brussels Federation ; Théâtre 
de l'l ∣ coproduction : imal ∣ http://imal.org/sy-
napse ; http://bit.ly/interactivesynapse

beauTiFul beasTs (Marc pleure) 
[fig.7, p.27]

2010 : aide à la conception / grant for design  
2010 : aide à la production / grant for production
sound-developer and electric : Rudi Giot ∣ 
marc/limsi–cnrs : Matthieu Courgeon ∣ trailer : 
Noémie Nicolas ∣ dramaturgy : Lucille Calmel ∣ 
coproduction : imal ∣ support : Wallonia-Brus-
sels Federation ∣ see online for further partners & 
credits ∣ http://bit.ly/beautybeasts ; http://marc.
limsi.fr ; http://laras.isib.be

Gaël Bertrand &  
Gaëtan Libertiaux 

anteloop a pour objet de décortiquer des 
questions et réflexions liées au principe 
d’échantillonnage (audio, vidéo, informatique) 
en y apportant une dimension interactive. 
[contact : p.157] http://www.anteloop.be

The aim of anteloop is to dissect questions 
and thoughts linked to the principle of sam-
pling (audio, video, IT) by giving them an 
interactive dimension. [contact : p.157] 
http://www.anteloop.be

MusicoMaTon [fig.8–9, p.28]
2008 : aide à la production / grant for production 
2009 : aide à la promotion / grant for promotion 
2010 : aide à la diffusion / grant for distribution
Le musicOmaton est un sampler dont vous 
êtes le héros, petit frère musical dégénéré du 

« photomaton », vous enregistrez un bruit, 
un son (bouche, main, doigt, tête…) sans 
contrainte spécifique (chant, mot, cri, per-
cussion…), sur un fond vidéo de votre choix, 
l’incrustation est instantanée. La machine 
mêle l’enregistrement à sept autres séquences 
(les sept précédentes) pour produire une ryth-
mique brute, aléatoire et sans fin. Vous écou-
tez et regardez le résultat dès votre sortie via 
un écran et un casque. 
 Une boîte à rythmes à dimension 
humaine, une machine devenue folle recra-
chant instantanément des rythmes aléatoires. 
L’œuvre est interactive et collective. 
 Via une adresse internet et un ticket reçu 
dans la boîte, la personne peut non seulement 
visualiser et partager les séquences qui l’in-
téressent mais aussi recomposer une œuvre 
en puisant dans les séquences archivées. La 
possibilité lui est alors laissée de se mêler à 
d’autres sons/personnes venu(e)s d’ailleurs et 
d’en changer les arrière-plans.

The musicOmaton is a sampler of which you 
are the hero, degenerate musical little bro-
ther of the ‘ photomaton ’ you record a noise, 
a sound (mouth, hand, finger, head, etc.) 
with no specific 
constraints (song, 
word, cry, percus-
sion, etc.), on a 
video background 
of your choosing, 
overlaying is ins-
tantaneous. The 
machine mixes 
the recording with seven other sequences (the 
seven previous ones) to produce a crude, ran-
dom and endless rhythm. 
 You listen and watch the result after 
exiting the musicOmaton via a screen  
and headphones. 
 a drum machine with a human dimen-
sion, a machine gone mad, instantly spitting 
out random rhythms. The work is interactive 
and collective. 
 Via a web address and a ticket received in 
the box, the person can not only visualise and 
share the sequences that interest them, but also 
recompose a work by drawing from the archi-
ved sequences. It is therefore left up to them 
to intermingle with other sounds/people from 
elsewhere and to change their backgrounds.

en elles des voix, sur elles des empreintes, 
autour d’elles des musiques. D’abord compo-
sée de souffles indistincts à la marge, la poly-
phonie se construit pas à pas, jusqu’au centre, 
selon la direction de l’une des quatre sculp-
tures. à portée de main des tabulae, la peau 
en contact avec les empreintes gravées dans 
le zinc, une voix, dans une langue, se laisse 
entendre. Des bribes d’un poème apparaissent 
(le polyphone), résonnent, disparaissent, au 
rythme du toucher. Si plusieurs personnes 
touchent les quatre tabulae, une polyphonie 
vocale se forme, composant le français, l’an-
glais, le néerlandais et l’allemand, ensemble, 
avec la polyphonie musicale qui vient des 
pas. Se retirant, des mains et des pieds, peu 
à peu la musique, elle aussi, se retire. Tout se 
passe comme si du silence se formait un fond 
sonore duquel émergeait des voix, singulières 
et immémoriales, s’entrelaçant jusqu’à former 
un chaos qui se résorbe une fois la traversée 
des corps interrompue.

Tabula Vocis is an interactive sound sculpture. 
Four metal sculptures carry voices in them, 
impressions on them, music around them. Ini-
tially composed of indistinct breathing on the 
margin, the polyphony is constructed step by 
step, as far as the centre, depending on the 
direction of one of the four sculptures.  
Within grasp of the tabulae, the skin in 
contact with the impressions engraved into 
the zinc, one voice, in one language, can be 
heard. Snatches of a poem appear (the poly-
phone), resonate, disappear, to the rhythm 
of the touch. If several people touch the four 
tabulae, a vocal polyphony forms, composing 
French, English, Dutch and German, together, 
with the musical polyphony that comes from 
the steps. as hands and feet withdraw, little 
by little the music also withdraws. Everything 
happens as if silence were creating a sound 
fund from which emerged voices, singular 
and immemorial, interweaving to ultimately 
form a chaos that recedes once the passage of 
bodies is interrupted.

porteur du projet : Stéphanie Laforce ∣  
conception – réalisation : Bruno abt (musique 
et programmation max/msp) ; Ludovic Duhem 
(sculptures) ; Emmanuelle Travers (Chorégraphie) 
∣ diffusion : exposition Chemins d’onde au brass, 
mars 2010 (Bruxelles – Belgique) ; La Nuit Blanche 
2011 au Martyrium de Saint-Denis (Paris – France), 
octobre 2011

 Pascale Barret
artiste hybride, Pascale Barret, se géoloca-
lise à Bruxelles et sur l’Internet. Elle expose 
à partir de 2001 en Europe pour des gale-
ries, espaces privés, publics et institutionnels. 
Depuis 2003, installations audio-visuelles, 
numériques et performances sont les princi-
pales expressions de son travail.  
 Elle est membre de iMaL à Bruxelles –
centre pour les cultures digitales et technolo-
giques ; et participe également à Body intimacy 
Network, un projet de wiki initié par Mutin 
pour la recherche sur le corps numérique.  
 après 3 années de résidence à la Mai-

son d’art actuel 
des Chartreux de 
Bruxelles, Pas-
cale a participé 
jusqu’en février 2010 
à la plate-forme de 
recherche Virage ini-
tié par le CNRS pour 
l’étude et le dévelop-
pement des nouvelles 
interfaces artistiques. 
Elle collabore depuis 
2009 avec le labora-
toire de recherche 

physique LIMSI-CNRS, dirigé par le Profes-
seur Jacquemin (Orsay, Fr.). 
 En août 2010, elle est lauréate de la bourse 
du Banff Centre (alberta, Ca) pour Scholarship 
Intensive dans le cadre d’Interactive Screen 1.0 
Beautiful Lives. [contact : p.157] 
http://www.pascalebarret.com

a hybrid artist, Pascale Barret is geo-loca-
ted in Brussels and on the Internet. She has 
been exhibiting since 2001 in Europe for gal-
leries and in private, public and institutional 
venues. Since 2003, the main expressions of 
her work have been audiovisual, digital and 
performance installations. 
 She is a member of iMaL in Brussels –  
the Centre for digital and technological 
cultures ; she also participates in the Body 
intimacy Network, a Wiki project initiated by 
Mutin for research on the digital body. 
 after three years’ residence at the Mai-
son d’art actuel des Chartreux in Brussels, 
Pascale took part in the Virage research plat-
form until February 2010, initiated by the 
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an emotional state : joy, sadness, anxiety, sur-
prise, fear, calm, laughter, tears, and so on. 
They were then sent both to the project’s blog 
and Facebook page. a voiceover software pro-
gramme made it possible to hear the replies 
along the walls of the parallelepiped, lumi-
nous breathing rhythm altered in accordance 
with the associated emotional state. The 
public also took the project very playfully by 
using it to make shadow portraits.

diffusion : Nuit Blanche, 2010 (Bruxelles – Bel-
gique) ∣ coproduction : Service de la Culture de 
la Ville de Bruxelles (aSBL Brufête) ; Fédération 
Wallonie-Bruxelles ∣ copyright : Licences Creative 
Commons by-nc-nd 2.0 , (paternité – pas d’utilisa-
tion commerciale – pas de modification) ∣  
http://www.whitebox.be/souffle

Lucille Calmel
Lucille Calmel performe, écrit et met en 
scène en ligne et en chair. Elle est à l’initia-
tive du collectif de performeurs Les Trifides, 
puis dirige de 1995 à 2005 avec Mathias Beyler 
la compagnie de théâtre expérimental myr-
tilles et de 1997 à 2004, .lacooperative, un lieu 
de recherche et d’expérimentation artistique 
à Montpellier. En 2007, elle est assistante à la 
programmation de Recyclart à Bruxelles et à 
l’initiative de plusieurs événements interro-
geant les dimensions performatives entre poé-
sie sonore et musique expérimentale. 
[contact : p.157]

Lucille Calmel performs, writes and directs 
live online and in the flesh. In 1990, she 
creates the collective of performers Les Tri-
fides, then from 1995 to 2005 she directed 
with Mathias Beyler, the experimental thea-
tre company myrtilles, and from 1997 to 2004, 
.lacooperative, a place for artistic research and 
experimentation in Montpellier. In 2007, she is 
a programmer assistant at Recyclart in Brus-
sels and initiates several events questioning 
the performative dimensions between sound 
poetry and experimental music. 
[contact : p.157]

auborddugouFFre [fig.16–18, p.32–33]
2010 : aide à la production / grant for production
Dans sa dernière création auborddugouffre, 
elle explore notamment la connivence avec 
l’écrit supporté par divers médias (chez David 

Wojnarowicz, en fonction romancée, per-
formée et plastique) mettant aujourd’hui en 
branle l’enjeu d’une écriture vivante, en temps 
réel, en devenir process, simultanée, relative 
au flux, déployée en substances sonores et 
graphiques, reliée au corps des acteurs-perfor-
meurs, une écriture multipliée, multimédiée. 
Qui devient aussi mouvement de la pensée, un 
geste politique libérateur pour donner à vivre 
les espaces auxquels nous n’avons pas accès, 
ouvrir la brèche, pour être dans son propre 
mouvement et l’habiter.

In her last performance auborddugouffre, 
she explores such collusion with the wri-
ting supported by various media (this feature 
being revealed through David Wojnarowicz's 
novels, performance and visual art). In doing 
so, she sparks off the stake of a living wri-
ting, happening in real time, in an evol-
ving process, simultaneous, relating to the 
stream, deployed into sound-based and gra-
phic substances, connected to the body of the 
actors-performers, a multiplied, multimedia-
ted writing. Which also becomes a movement 
of thought, a liberating political gesture to 
enliven the spaces to which we do not have 
access, to open the breach, to be in one’s own 
movement and inhabit it.

d’après l’œuvre de : David Wojnarowicz ∣ 
traduction : Laurence Viallet aux éditions 
Désordres – Le Serpent à plumes ∣ mises en 
scène – écriture : Lucille Calmel avec Sébas-
tien Lenthéric & Mathias Varenne ∣ scéno-
graphie – performance : Gaëtan Rusquet ∣ 
assistance scénographie – régie : Octavie Pié-
ron ∣ assistance à la mise en scène : Mathias 
Beyler ∣ conseil en interactivité : Thierry Co-
duys ∣ artiste-pro-
grammeur – in-
teractivité : 
Philippe Boisnard ∣ 
performance so-
nore : Jean-François 
Blanquet ∣ produc-
tion – diffusion : 
Sylvia Botella ∣ dif-
fusion : Théâtre Les 
Tanneurs du 15 au 
19 mars 2011 (Bruxelles – Belgique) ∣ production 
belgique : when i’m good i’m very good but when 
i’m bad i’m better ; commission des arts numériques 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; aide à la créa-
tion du conseil de l'aide aux projets théâtraux/ser-
vice général des arts de la scène ∣ coproduction : 
le Théâtre Les Tanneurs ∣ production france : 

diffusion : Festival Offf, du 9 au 11 juin 2011 (Bar-
celona – Espagne) ; Bronks Festival, du 10 au 14 
novembre 2010 (Bruxelles – Belgique) ; événement 
européen (jeunesse), le 3 octobre 2010 (Louvain-la-
Neuve – Belgique) ; City Sonics, du 27 août au 12 
septembre 2010 (Mons – Belgique) ; Les Tombées de 
la Nuit, du 5 au 10 juillet 2010 (Rennes – France) ; 
Les Nuits Botanique, du 7 au 17 mai 2010 
(Bruxelles – Belgique) ; Soirée dkalées, le 13 février 
2010 (Namur – Belgique) ; WIF Belgium, le 5 février 
2010 (Namur – Belgique) ; Théâtre Jardin Passion, 
octobre 2009 (Namur – Belgique) ; Salon de Gaël, 
septembre 2009 (Namur – Belgique) ∣ coproduc-
tions : Dogstudio, Compagnie Victor B ∣  
http://www.musicomaton.be

Frisco Fresco [fig.10–11, p.29]
2009 : aide à la conception / grant for design
Frisco est une œuvre en construction, une 
fresque sonore dont le contenu se constitue de 
vidéos recyclées et indépendantes au départ. 
Chaque vidéo trouve une place visuelle dans 
un ensemble graphique architecturé dont le 
la structure temporelle dépend du visiteur. La 
fresque révèle alors une musique à la mathé-
matique variable.

Frisco is a work under construction, a fresco 
in sound, the content of which consists of 
recycled videos that are independent at the 
outset. Each video has a visual place in a 
carefully crafted graphic whole, the tempo-
ral structure of which depends on the visitor. 
The fresco thus reveals a variable mathemati-
cal music.

Isabelle Bonté,  
Serge Hoffman &  
Annie Leuridan

[contact : p.157]

le souFFle des MoTs [fig.12–15, p.30–31]
2010 : aide à la production / grant for production
Visuellement fort, ludique, participatif, ins-
crit dans le lieu politiquement et socialement, 
questionnant le vivre ensemble, telles sont les 
clefs du Souffle des Mots, projet collectif d’Isa-
belle Bonté, Serge Hoffman et annie Leuridan 
réalisé lors de la Nuit blanche 2010 à Bruxelles 
place du Nouveau Marché aux Grains.  
 Le public s’approchant par la rue antoine 
Dansaert découvrait, posé sur le terre-plein 

de la place plongée dans l’ombre, un grand 
parallélépipède rectangle lumineux blanc, 
de 15 mètres de long sur 13 mètres de large 
et 3 mètres de hauteur dont les variations de 
l’intensité lumineuse évoquaient une respira-
tion. Sur les arbres pendaient des calicots por-
tant des phrases évoquant le vivre ensemble. 
Des médiateurs accueillaient le public en trois 
langues (fr, nl, en) afin de leur expliquer le 
projet et, à l’aide d’un smartphone, d’envoyer 
par email leur réponse à la question : « Si tu 
n'existes pas, qui suis-je ? ».  
 Les réponses étaient analysées puis asso-
ciées à un état émotionnel : joie, tristesse, 
anxiété, surprise, peur, calme, rire, pleurs… 
Elles étaient ensuite envoyées à la fois sur le 

blog et la page 
Facebook du 
projet. Un logi-
ciel de synthèse 
vocale permet-
tait d’entendre 
les réponses le 
long des parois 
du parallélépi-

pède dont le rythme de respiration lumineuse 
se modifiait en fonction de l’état émotion-
nel associé. Le public s’empara également du 
projet de manière très ludique en s’en servant 
pour réaliser des portraits en ombre chinoise. 

Visually strong, playful, participative,  
politically and socially relevant, questioning 
the idea of living together – these are the 
keys to Souffle des Mots, the collective project 
by Isabelle Bonté, Serge Hoffman and annie 
Leuridan created during la Nuit blanche 2010 
at the Place du Nouveau Marché aux Grains 
in Brussels. 
 Coming along the Rue Antoine Dansaert, 
the public would discover, standing in the 
open space of the square plunged in shadow, 
a large, white, luminous parallelepiped rec-
tangle, 15 metres long by 13 metres wide and 3 
metres high, whose variations in the intensity 
of light conjured up the action of breathing. 
From the branches hung banners bearing 
phrases evoking the idea of living together. 
Those involved in the project welcomed the 
public in three languages (fr, nl, en) in order 
to explain the project to them and, with the 
aid of a Smartphone, to e-mail their reply to 
the question “ If you don't exist, who am I ? ”. 
 The replies were analysed then linked to 
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Tag [fig.21, p.35]
2010 : aide à la diffusion / grant for distribution
Leur dernier spectacle TAG a été soutenu par 
les arts numériques pour la recherche « en 
capture de mouvement » débouchant sur la 
réalisation de graffitis numériques en direct.

Their last show TAG was funded by the ‘ digi-
tal art ’ department of the Wallonia-Brus-
sels Federation, for the creative research into 
motion capture which lead to the creation of 
live ‘ digital graffiti ’.

production : adktrash asbl ∣ coproduction : 
Maison Folie de Mons ∣ soutiens : Théâtre de 
l’ancre ; Le C.C. Bxl Nord ; Le CaR à ath ; le wbi 
(Wallonie-Bruxelles International) ; le WBT (Wal-
lonie-Bruxelles Théâtre Danse) ; la Cocof (Com-
mission communautaire française de la Région 
de Bruxelles Capitale) ; le théâtre des Tanneurs ; le 
théâtre des Doms ; Cité culture ; le C.C. Schaerbeek ∣  
copyright : Cie les Daltoniens

Laura Colmenares 
Guerra

Laura Colmenares Guerra est une artiste 
visuelle qui s'intéresse à la création d'environ-
nements qui activent la relation entre le par-
ticipant et son propre corps en générant une 
médiation entre le corps humain et la manière 
dont il est perçu. Son travail est lié aux poli-
tiques du corps humain, à la perception cor-
porelle et à l'implication du spectateur dans 
l'œuvre d'art. [contact : p.157]

Laura Colmenares Guerra is a visual artist 
interested in the creation of environments that 
activate the relationship of the participants 
with their own body, generating mediation 
between the human body and the way it is per-
ceived. Her work relates to the politics of the 
body, the matter of body perception and the 
engagement of the spectator with the art piece. 
[contact : p.157]

TerriToires insTables [fig.22–23, p.36]
avec / with yannick antoine 
2009 : aide à la conception / grant for design
L'œuvre s'inspire de Pollen, roman onirique/
cyberpunk de Jeff Noon, ainsi que du travail 
des géographes F. Ramírez et F. Osorio. Leur 
étude, centrée sur une région spécifique de la 

diffusions : Le Brass (Forest – Belgique) – Rési-
dence artistique au Centre Culturel de Forest du 15 
avril au 5 juillet 2009 ; Présentation publique dans 
le cadre de Les Rencontres du Brass du 24 au 27 sep-
tembre 2009 ∣ programmation max/msp : Rudi 
Giot (ingénieur) ∣ copyright : Charon RC

Cie les Daltoniens
Evoluant aussi bien dans les théâtres et les 
écoles, que dans les festivals de théâtre de rue 
et de hip-hop, l’équipe des Daltoniens ras-
semble aussi bien un public familial qu’un 
public de jeunes par la pluridisciplinarité 
des arts qu’ils maîtrisent, mélangeant graf-
fiti numérique, jeu masqué, danse hip-hop, 
théâtre et musique vocale pour un total de 
déjà 200 représentations, 30 000 spectateurs et 
8 000 000 de visionnements sur YouTube. 
 Grâce à leur implication dans des 
réseaux populaires, les Daltoniens suscitent 
de l’émotion, à travers leur réappropriation et 
le détournement d’outils technologiques com-
plexes comme la « capture de mouvement » 
pour le graf-
fiti numé-
rique, et 
la création 
de « boucle 
sonore » en 
« human 
beatbox ». 
[contact : 
p.157] http://www.daltoniens.eu

The Daltoniens (‘ colour blind ’ in their native 
French language) have been performing not 
only in theatres and schools but also in many 
street theatre and hip hop festivals. This, and 
their versatility mean that they are perfect for 
a family audience as well as for young people. 
They mix digital graph, mask, hip-hop dance, 
acting and vocals. They already boast a total 
of 200 performances in front of 30 000 people 
and 8 000 000 views on YouTube. 
 Due to their commitment in community 
networks, The Daltoniens generate enthu-
siasm in the way they take over and divert 
complex technological tools such as ‘ motion 
capture ’ for digital graph and the creation of 
‘ sound loops ’ in human beatbox. 
http://www.daltoniens.eu

starts with a documentary subject and heads 
towards subjective abstraction. 
 The Open Lab created by iMaL in 2005 
allows her to exploit the rushes of her short 
film Mouvement Giratoire, which describes 
with a subjective camera placed at wheel 
height the path of a bicycle in the city. In this 
installation, the interaction is triggered by a 
fixed bicycle connected to a digital device. 
[contact : p.157] http://www.alphathink.net

VenTilaTion [fig.19, p.34]
2006 : aide à la conception / grant for design
Ventilation, fin 2006, met en œuvre les corres-
pondances entre le (micro) mouvement et son 
signifiant impalpable : le sentiment. Le dispo-
sitif permet jusqu’à trois intervenants, via des 
tapis roulants.

Ventilation, end 2006, makes use of the links 
between the (micro) movement and its intan-
gible signifier : feeling. The work allows for up 
to three participants, via travelators.

diffusion : iMaL (Bruxelles – Belgique) – Rési-
dence artistique du 5 au 17 mai 2008 – Présentation 
publique dans le cadre de DorkbotBRU #2 le 27 juin 
2008 ∣ programmation max/msp : Cédric Dumet ∣ 
copyright : Charon RC

9 FeMMes dans Ma Ville [fig.20, p.34]
2008 : aide à la conception / grant for design
Contrairement à ces deux installations fai-
sant appel à l’audio-visuel, on atteint un degré 
supérieur d’abstraction avec 9 Femmes dans 
ma ville. La vidéo narrative s’efface alors pour 
faire place à une scénographie complexe. Des 
capteurs de distance placés sur des manne-
quins, et 9 boîtiers photo-électriques reliés 
à des arduino X-Bee et actionnés par les 
actants, ouvrent la porte aux émotions véhi-
culées par les voix des 9 femmes interviewées.

In contrast to these two installations, which 
use audiovisual techniques, a greater degree 
of abstraction is obtained with 9 Femmes dans 
ma ville. The narrative video then fades to 
make way for a complex scenography. Remote 
sensors placed on the mannequins, and 9 
photo-electric boxes connected to arduino 
X-Bees and activated by the agents, open the 
door to the emotions conveyed by the voices 
of the 9 women interviewed.

U-StructureNouvelle ∣ soutien : agence Wallonie-
Bruxelles théâtre/danse ; La bellone maison du 
spectacle ; manège.mons/CECN ; centre des arts 
scéniques ; La Chartreuse – centre national des écri-
tures du spectacle ; montévideo ∣ bourse : résidence 
d'auteur de la Fédération Wallonie-Bruxelles – ser-
vice de promotion des lettres au cnes la chartreuse 
avec l'aide de WBT/D ; lauréate du programme 
2010 culturesfrance hors les murs aux USa ; bourse 
SMartBe 2011 ∣  
http://auborddugouffre.blogspot.com

Charon RC 
après une licence en analyse et écriture ciné-
matographique à l’ULB et divers stages de 
pratique de la vidéo et du montage, Cha-
ron RC s’intéresse aux possibilités qu’offrent 
les nouvelles technologies. Ses installations 
numériques interactives lui permettent de 
construire des univers narratifs audiovisuels 
actionnés par les mouvements du corps. Elle 
recherche le contraste entre le réel et le fictif, 
le rapport entre le corps et l’esprit, la distance 
entre la perception et l’imagination. Cette 
réflexion part toujours d’un sujet documen-
taire et se dirige 
vers l’abstraction 
subjective. 
 L’Open Lab 
créé par iMaL 
en 2005 lui per-
met d’exploiter 
les rushes de son 
court-métrage 
Mouvement Gira-
toire qui décrit en caméra subjective, placée à 
hauteur de roue, le parcours d’un vélo dans la 
ville. Dans cette installation, l’interaction est 
déclenchée par un vélo fixe connecté à un dis-
positif numérique. [contact : p.157]  
http://www.alphathink.net

after a degree in cinematographic analysis 
and writing at the ULB and various practical 
video and editing courses, Charon RC became 
interested in the possibilities offered by new 
technologies. Her interactive digital installa-
tions allow her to construct narrative audio-
visual universes activated by the movements 
of the body. She explores the contrast between 
reality and fiction, the relationship between 
body and mind, the distance between percep-
tion and imagination. This reflection always 
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Colombie, montre comment conflit armé et 
occupation forcée influent sur la construction 
de(s) territoires. 
 L’action de marcher dans Territoires Ins-
tables implique le désir d’affecter et d’irriguer 
le paysage vidéo. Le spectateur dessine au gré 
de ses mouvements un système génératif de 
veines et artères. 
 Territoires Instables crée un dialogue 
entre ces deux axes, brouillant la frontière 
entre corps physique et territoire géophysique.

This installation is inspired by Pollen, a 
dreamlike, cyberpunk novel by Jeff Noon. It’s 
also inspired by the work of geographers F. 
Ramírez and F. Osorio. Their study, centred 
in a specific region of Colombia, ‘ Magdalena 
Medio ’, shows how armed conflict  
and forced occupation influences the (re)
construction of territories. 
 The act of walking in Unstable Territo-
ries implies the desire to pierce and irrigate 
the video landscape. a generative biologi-
cal circulation system has been designed, 
taking into account human blood distribution 
network parameters. 
 Unstable Territories creates a dia-
log between these axes, blurring the border 
between the physical body and the geophysi-
cal territory. 

diffusion : iMaL, février 2010 (travail en cours) ∣ 
bourse de conception : La Fédération Wallonie-
Bruxelles ∣ coproduction : iMaL dans le cadre de 
Virage  – Plate-forme de recherche pour l’étude et le 
développement des nouvelles interfaces de contrôle 
et d’écriture ∣ financé par : l’agence Nationale de 
la Recherche (France) ∣ copyright : Laura Colme-
nares ; Yannick antoine ∣  
http://www.unstableterritories.org

lungs [The breaTher]  
[fig.24–26, p.36–p.37]

avec / with Todor Todoroff & yacine sebti  
2009 : aide à la promotion / grant for promotion
Cette installation interactive explore les pro-
cessus corporels involontaires. En amplifiant et 
intensifiant le processus inconscient de la respi-
ration, Lungs génère un mouvement conscient 
vers la question de la perception corporelle. 
 Le dispositif consiste en une plate-forme 
contenant une piscine remplie d’eau teintée de 
peinture blanche qui est utilisée comme écran 
de projection. autour de la piscine, 4 pierres 
plates servent de sièges. Quatre masques équi-

pés des microphones sont connectés à des 
capteurs qui réagissent aux changements de 
pression de l'air. Chaque participant est assi-
gné à des méduses qui suivent le rythme de sa 
respiration. Le visiteur est guidé à travers plu-
sieurs séquences vidéo et audio, recevant un 
feedback de son propre souffle ainsi que celui 
des personnes à qui il est connecté.

This interactive installation explores invo-
luntary bodily processes brought into 
consciousness through the experience of the 
piece. By amplifying and intensifying the 
unconscious body process of breathing, it 
aims to generate a 
conscious move-
ment towards the 
question of body 
perception.  
 The physical 
set-up consists of 
a platform contai-
ning a ‘ pool ’ fil-
led with white liquid paint that is used as a 
video projection screen. On top of the plat-
form there are 4 rocks used as seats. Four brea-
thing masks equipped with microphones and 
connected to air pressure sensors monitor the 
breathing of the participants. Each participant 
is assigned with jellyfishes that follow the 
breather’s pace, receiving feedback from their 
own breathing process, as well as from the 
people they are connected too.

diffusion : Nadine, juin 2008 (Brussels – Bel-
gique)  ; ping! Festival, septembre 2008 (Mal-
lorca – Espagne) ; Crea Numérica, octobre 2009 
(Beyrouth – Liban) ; Sint-Lukasgalerie, mai 2010 
(Bruxelles – Belgique) ; CitySonic Festival, sep-
tembre 2010 (Mons – Belgique) ∣ production : 
Vlaamse Overheid ∣ coproduction : La Fédération 
Wallonie-Bruxelles ; Nadine ; aRTeM ∣ copyright : 
Laura Colmenares ; Todor Todoroff ∣  
http://www.thebreather.org

fig.3

fig.4

fig.2

fig.1

Bruno Abt & Ludovic Duhem
fig.1–2 Moulages de l’onde
fig.3–4 Tabula Vocis
code qr → http://ludovicduhem.over-blog.com/pages/moulages_de_londe_cccw_comines_2007-4059952.html

artistes soutenus / Supported artists
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« Les recherches artistiques de Pascale 
construisent de nombreux liens avec les re-
cherches scientifiques liant des mondes numé-
riques (données, géométries virtuelles, avatars, 
modèles physiques et naturels...) avec le monde 
physique et l’individu. Les questions posées par 
ces recherches abordent des thèmes tels que 
l’identité dans les métaverses, la place du corps 
dans la technologie, la représentation de soi 
dans un monde virtuel, les interactions avec  
les environnements mixtes, la présence et  
l’immersion, l’interface entre le corps et  
la technologie... » 

“ Pascale’s artistic research builds numerous 
connections with scientific research linking di-
gital worlds (data, virtual geometries, avatars, 
physical and natural models, etc.) with the phy-
sical world and the individual. The questions 
posed by that research tackle themes such as 
identity in metaverses, the place of the body in 
technology, the representation of the self in a 
virtual world, interactions with mixed environ-
ments, presence and immersion, the interface 
between the body and technology... ”

Pr. Christian Jacquemin 
LIMSI-CNRS et Université Paris 11

fig.5

fig.6

fig.7

Pascale Barret
fig.5–6 synapse installation video interactive
fig.7 beauTiFul beasTs (Marc pleure) performance générative
code qr → http://www.pascalebarret.com

artistes soutenus / Supported artistsartistes soutenus / Supported artists
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fig.10

fig.11

fig.9

fig.8

Gaël Bertrand & Gaëtan Libertiaux
fig.8–9 MusicoMaTon 
fig.10–11 Frisco Fresco
code qr → http://www.anteloop.be

artistes soutenus / Supported artistsartistes soutenus / Supported artists
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fig.14

fig.15

fig.13

Isabelle Bonté, Serge Hoffman & Annie Leuridan
fig.12–15 le souFFle des MoTs installation interactive par smartphone, photos © annie Leuridan
code qr → http://www.whitebox.be/souffle

fig.12
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auborddugouffre est un objet d’écriture pla-
teau en transit influencé par l’œuvre de Da-
vid Wojnarowicz (artiste activiste protéiforme 
américain mort du sida en 1992) mettant en jeu 
divers procédés (oralités, performance, poésie 
visive et sonore, musique expérimentale, vidéo, 
interactivité, hacking...) low & high tech, des 
années 80 à ce jour.

auborddugouffre is a stage-writing object in 
transit, which is influenced by the work of Da-
vid Wojnarowicz (a protean American activist 
artist who died of AIDS in 1992) involving va-
rious methods (orality, performance, visual and 
sound poetry, experimental music, video, inte-
ractivity, hacking...) low & high tech, from the 
80's until now.  

fig.16

fig.17

fig.18

Lucille Calmel
fig.16–18 auborddugouFFre (Théâtre Les Tanneurs, Bruxelles 2011), photos © Thierry Coduys 
code qr → http://auborddugouffre.blogspot.com

artistes soutenus / Supported artistsartistes soutenus / Supported artists
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fig.21

fig.19

fig.20

Charon RC
fig.19 VenTilaTion installation interactive 
fig.20 9 FeMMes dans Ma Ville installation interactive 
code qr → http://www.alphathink.net

Cie les Daltoniens
fig.21 Tag spectacle interactif en captation de mouvement, photo © Les Daltoniens 
code qr → http://www.daltoniens.eu

artistes soutenus / Supported artistsartistes soutenus / Supported artists
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fig.26

fig.25

fig.23

fig.22

fig.24

Laura Colmenares Guerra
fig.22–23 TerriToires insTables 
fig.24–26 lungs [The breaTher] 
code qr → http://www.ulara.org
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« Renforcer la contribution de l’europe à l’action 
internationale en faveur de la paix, mobiliser la 
société civile, les parlementaires, les syndica-
listes, offrir un espace de dialogue à chaque 
citoyen qui désire s’exprimer sur le sujet, favo-
riser une approche multiculturelle et axée sur 
l’ouverture d’esprit et la tolérance entre les 
peuples et les nations. » (Texte de présentation 
de l’Onu pour la conférence La société civile et 
les parlementaires œuvrent de concert pour la 
paix au Moyen-Orient, 30–31 août 2007 ) 
Cette démarche est au cœur du projet  
Send me to Jerusalem. 

fig.28

fig.27

alain De ClerCk
fig.28 send Me To JerusaleM 2010, installation devant l’hôtel de ville de Verviers  
code qr →http://www.sendmetojerusalem.org

Jean-Claude Dargeant
fig.27 biblioTheQue de babel 2.0 
photo © Jean-Claude Dargeant

"Le Capital"  
(Karl Marx), version 
originale, Paris édi-
teurs, Maurice La-
chatre et Cie

“ enhancing european contribution to inter-
national peace efforts, mobilising civil society, 
parliamentarians, trade unionists, offering a 
space for dialogue to each citizen wishing to 
express themselves on the subject, encoura-
ging a multicultural approach based around 
openness and tolerance between peoples and 
nations. ” (UN presentation text for the confe-
rence Civil Society and parliamentarians wor-
king together for peace in the Middle East, 
30–31 August 2007) 
This approach lies at the heart of the project 
Send me to Jerusalem.

artistes soutenus / Supported artistsartistes soutenus / Supported artists
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Jean-Claude 
Dargeant

Jean-Claude Dargeant écrit en français, 
anglais, Processing, XHTML, PHP, MySQL 
et R. Pour le spectacle The Ultimate Com-
pany [p.89] (présenté et mis en scène par Valé-
rie Cordy aux Rencontres d’été du Festival 
d’avignon en juillet 2010, à la Bellone et à la 
Fabrique de Théâtre début 2011), il a écrit le 
texte et développé le prototype de modélisa-
tion de mondialisation des arts Vivants au 
cœur du spectacle. [contact : p.157]

Jean-Claude Dargeant writes in French, 
English, Processing, XHTML, PHP, MySQL  
and R. For the show The Ultimate Company 
[p.89] (presented and directed by Valérie Cordy 
at the Rencontres d'été of the Festival d'avi-
gnon in July 2010, at the Bellone and at the 
Fabrique de Théâtre at the beginning of 2011), 
he wrote the text and developed the globali-
sation modelling prototype for Living arts at 
the heart of the show. [contact : p.157]

biblioThèQue de babel 2.0  
[fig.27, p.38]

2010 : aide à la conception / grant for design
Le projet Bibliothèque de Babel 2.0 se situe  
dans le champ des nouvelles écritures et per-
met de visualiser la Bibliothèque de Babel de 
Jose Luis Borges sur écran. Cette bibliothèque 
fascine par sa simplicité et par la monstruosité 
de sa taille, soit 251 312 000 livres, un nombre 
de 1 800 000 chiffres de long (environ). Elle 
contient tout ce qui a été et pourra être écrit, 
« dilué » dans une masse d’ouvrages ne conte-
nant que des chaînes de caractères absconses. 
 Le projet consiste à établir des systèmes 
de correspondance entre les livres et des 
images sur écran, défini par sa taille (nombre 
de lignes et de colonnes) et son code couleur. 
Par exemple, chacun des 1 312 000 caractères 
d’un livre de La Bibliothèque de Babel peut 
être associé aux pixels d’un écran 1 600 x 820. 
Une correspondance univoque entre ouvrages 
de la bibliothèque et contenus des écrans est 
obtenue en associant une couleur à chacun 
des 25 caractères utilisés dans la bibliothèque. 
 L’écriture proposée s’inscrit dans la ligne 
des codes QR utilisés en billetterie ou en gui-
dage (exposition, référencement de site web, …), 

la codification étant généralisée par l’adoption 
de la couleur et l’augmentation de la taille.

The project The Library of Babel 2.0  
represents a new writing form and enables  
the on-screen visualisation of Jose Luis Borges' 
The Library of Babel. This library fascinates 
through its simplicity and its sheer vastness, 
namely 251 312 000 books, a number 1 800 
000 figures long (approximately). It contains 
everything that has been and may be writ-
ten, ‘ diluted ’ into a mass of works containing 
merely strings of abstruse characters. 
 The project consists of establishing sys-
tems of correspondence between the books 
and images on 
screen, defined 
by its size (num-
ber of lines and 
columns) and its 
colour code. For 
example, each of 
the 1 312 000 cha-
racters of a book 
from The Library 
of Babel can be 
associated with 
the pixels of a  
1 600 x 820 screen. an unequivocal corres-
pondence between works from the library and 
contents of the screen is obtained by associa-
ting a colour with each of the 25 characters 
used in the Library. 
 The proposed script is in the spirit of the 
QR codes used in ticketing or guidance sys-
tems (exhibition, website reference, etc.), the 
codification being generalised by the adoption 
of colour and the increase in size.

Alain De Clerck
Trouvant son inspiration au contact du 
monde, alain De Clerck crée des dispositifs 
qui impliquent et matérialisent un déploie-
ment d’énergies humaines, institutionnelles 
et privées dans le but de resculpter la Cité-
Monde. [contact : p.157]

Finding inspiration in contact with the world, 
alain De Clerck creates works that involve 
and materialise a display of human, institu-
tional and private energies with the aim of 
resculpting the City-World. [contact : p.157]

Thierry De Mey
fig.29–30 FroM inside dispositif interactif de projection, photos © Thierry De Mey
code qr → http://www.charleroi-danses.be

fig.29

fig.30

artistes soutenus / Supported artists
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 Since September 2005, Thierry De Mey 
has been sharing the artistic direction of 
Charleroi/Danses, the Choreographic Centre 
of the Wallonia-Brussels Federation. 
[contact : p.157]

FroM inside, dispositif interactif de pro-
jection [fig.29–30, p.40]

2006 : aide à la production / grant for production
Le visiteur pénètre dans une boîte « noire » où 
sont projetées des images sur le mur frontal, 
les murs latéraux. Trois fenêtres de lumière 
parallèles aux écrans définissent l’aire de jeu. 
Quand le mouvement d’un spectateur y est 
détecté, le dispo-
sitif interagit sur 
l’image, le son et le 
montage, suivant 
des modes soi-
gneusement prédé-
terminés. 
 L’installation 
fonctionne en mode juke-box. Le spectateur 
peut choisir à quelle séquence filmée, à quel 
univers de mouvement il va être confronté : 
Frankfurt, Thematic Variations – William For-
sythe ; Sicilia, Vie di Gibellina – Manuela Ras-
taldi ; Kinshasa, ville en mouvement.

The visitor penetrates a ‘ black ’ box where 
images are projected onto the front and side 
walls. Three light windows parallel to the 
screens define the area of play. When the 
movement of a spectator is detected there, the 
device interacts with the image, the sound 
and the montage, following carefully prede-
termined modes. 
 The installations functions like a juke-
box : the spectator can choose what film 
sequence, what world of movement he is 
going to be confronted with : Frankfurt, The-
matic Variations – William Forsythe ; Sicilia, 
Vie di Gibellina – Manuela Rastaldi ; Kins-
hasa, ville en mouvement.

conception – réalisation films – musique ori-
ginale : Thierry De Mey | ingénierie – concep-
tion et réalisation du dispositif : Christophe 
Lebreton (Grame) ∣ création : Biennale Charleroi/
Danses 2007, Palais des Beaux-arts (Bruxelles – Bel-
gique) ; MuziekTriennale (Köln – Germany) ∣ pro-
duction : Charleroi/Danses ∣ coproduction : 
GramePalais des Beaux- arts ; MusikTriennale ; 
The Forsythe Company ∣ partenariat : MK2TV / 
collaboration : l’a.M.I. – Centre National de 

Développement pour les Musiques actuelles (Mar-
seille – France) ; Les Percussions Claviers de Lyon ; 
le manège.mons/CECN/technocité ∣ avec le sou-
tien de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; du Com-
missariat général aux relations internationales 
(CGRI) ; de l’ambassade de France en Belgique ; de 
YaMBI ! Congo Wallonie-Bruxelles 2007 ; du Centre 
Wallonie-Bruxelles à Kinshasa et du programme 
D.a.N.C.E. (programme européen) Culture 2000 ∣ 
diffusion : Cologne – allemagne, 2007 ; Enghien-
les-Bains – France, 2007 ; Brugge – Belgique, 2007 ; 
Reims, Toulouse, Valence – France, 2008 ; Salz-
burg – autriche, 2008 ; Leeuwarden – Hollande, 2008 ; 
Saint-Priest, Dijon, Strasbourg, Le Havre – France, 
2009 ; Charleroi – Belgique, 2009 ; Bruxelles – Bel-
gique, 2010 ; Cannes – France, 2011 ∣ http://www.
charleroi-danses.be/

Pierre D’haenens
Pierre D’haenens découvre les feux d’artifice 
en 1998, cela va provoquer un tournant dans 
sa vie. Très vite, il commence à créer des effets 
pyrotechniques en mettant au point des projec-
teurs de flammes (jusqu’à 15m de haut et colo-
rées) commandées à distance. Le système est 
développé pour le spectacle et l’événementiel. 
 L’utilisation d’outils d’automatisation 
programmables utilisés dans le milieu indus-
triel et de différents capteurs lui ouvrent de 
nouvelles perspectives dans le domaine des 
arts numériques, il finance et réalise son 
premier robot interactif (le Djtron en 2006). 
[contact : p.157]

Pierre D’haenens discovered fireworks in 
1998, which was to become a turning point in 
his life. He soon began to create pyrotechni-

cal effects by 
developing 
remote-
controlled fla-
methrowers 
(up to 15 
metres high 
and colour-

ful). The system is being developed for shows 
and events. 
 The use of programmable automation 
tools used in industry and of various sen-
sors opened up new perspectives for him in 
the field of digital arts, and he financed and 
created his first interactive robot (the Djtron 
in 2006). [contact : p.157]

send Me To JerusaleM [fig.28, p.39]
2010 : aide à la production / grant for production
Préoccupé par le conflit israélo-palestinien, 
l’artiste crée en 2004 une sculpture interactive 
intitulée Porte de la Paix. Une simple poignée 
de main active deux 
ventilateurs qui sou-
lèvent les drapeaux 
palestinien et israé-
lien. En 2006, l’au-
teur élargit le concept 
et ajoute un élément 
déterminant dans sa 
recherche artistique : l’activation à distance 
de l’installation sur un site Internet et la visi-
bilité de cette action partout dans le monde 
grâce à une webcam. Une pétition est éga-
lement présente sur le site et permet à tout 
citoyen de manifester son intérêt et d’apporter 
sa participation.  
 Bien qu’elle ait été présentée deux fois à 
Liège, aux Brasseurs en 2004 et place du Mar-
ché en 2006, l’installation de cette « machine 
à faire la paix » a toujours posé problème à 
cause de son aspect polémique. Dans le cadre 
de l’exposition Aux Arts, etc., organisée par la 
Province de Liège, le dispositif a enfin pu être 
exposé dans une version monumentale sous le 
nom de Send me to Jerusalem. 

Preoccupied by the Israel-Palestine conflict,  
in 2004 the artist created an interactive  
sculpture entitled Porte de la Paix. a simple 
handshake activates two fans that raise  
Palestinian and Israeli flags. In 2006, the 
author expanded the concept, adding a criti-
cal element in his artistic quest : the remote 
activation of the installation on a website 
and the visibility of this action throughout 
the world thanks to a webcam. There is also 
a petition on the site that allows every citizen 
to show their interest and become involved.  
 although it has been presented twice in 
Liège, at Les Brasseurs in 2004 and place du 
Marché in 2006, the installation of this ‘ pea-
cemaking machine ’ has always posed pro-
blems on account of its polemic aspect. as 
part of the exhibition Aux Arts, etc., organised 
by the Province of Liège, the work was finally 
able to be exhibited in a monumental version 
under the name Send me to Jerusalem.

production : Les Brasseurs asbl ; la Province 
de Liège ; la Ville de Liège ; le Festival de Liège ; le 

théâtre national de la Communauté française ; la 
Présidence de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 
Belgique (Marie arena – 2007) ; la Csc, Bruxelles ; 
la Fgtb fédérale ; la Centrale générale de la Fgtb ; la 
fondation Solidaris ; les Métallos Wallonie-Bruxelles 
de la Fgtb ; le parti socialiste européen ; la Fgtb 
Liège-Huy-Waremme ; les Métallos Liège-Luxem-
bourg de la fgtb ; Stalport contemporain ; la Ville de 
Verviers ; la cellule arts numériques de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles ; Sans Frontière Sa ; la Fgtb 
Verviers ∣ http://www.sendmetojerusalem.org 

Thierry De Mey
Thierry De Mey, né en 1956, est compositeur 
et réalisateur de films. Il a participé à la fon-
dation de Maximalist ! et de l’ensemble Ictus. 
Une grande partie de sa production musicale 
est destinée à la danse et au cinéma. Pour les 
chorégraphes anne Teresa De Keersmaeker, 
Wim Vandekeybus et Michèle anne De Mey, 
il fut souvent bien plus qu’un compositeur 
mais aussi, un précieux collaborateur dans 
l’invention de « stratégies formelles ». Ses ins-
tallations où interagissent musique, danse, 
vidéo et processus interactifs sont plébiscitées 
par de nombreux festivals et salles de spec-
tacle : Deep in the wood, Light Music, Counter 
Phrases, From Inside, Rémanences ou encore 
Equi Voci, polyptique de films accompagné 
d’un orchestre philharmonique. 
 Depuis septembre 2005, Thierry De Mey 
partage la direction artistique de Charleroi/
Danses, Centre chorégraphique de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles française de Belgique. 
[contact : p.157] 

Thierry De Mey, born in 1956, is a composer 
and film-producer. He was a co-founder of 
Maximalist ! and the Ictus group. a large part 
of his music production is intended for dance 
and cinema. He has often been more than a 
composer for the choreographers anne Teresa 
De Keersmaeker, Wim Vandekeybus and 
Michèle anne De Mey, offering his precious 
collaboration in the invention of ‘ formal stra-
tegies ’. His installations – in which music, 
dance, video and interactive processes inte-
ract – are popularised by numerous festivals 
and théâtres : Deep in the wood, Light Music, 
Counter Phrases, From Inside, Rémanences 
and also Equi Voci, a polyptych of dance films 
accompanied by a philharmonic orchestra. 
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want the spectator to experience his limits in 
relation to the image. When something is fil-
med or photographed, it is already in the past. 

concepteurs : Damien Gernay, designer/plasticien 
www.dustdeluxe.com ; Nicolas Dufranne, vidéaste 
∣ logiciel et électroniques : Félix Luque (http://
www.othersounds.net) ∣ coproductions : Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles ; iMaL ; Vlaamsgemeens-
chapcommissie ∣ diffusion : Chapelle de Boondael 
à Ixelles, 16-26 mai 2009 (Bruxelles – Belgique) ∣ vi-
déo : http://vimeo.com/24676603

Stephan Dunkelman
[contact : p.157]

Images animées pour des musiques 
de sons animés : Les musiques électroacous-
tiques ont un problème de communication 
lorsqu’elles sont présentées telles quelles en 
concert. Le public non averti qui vient voir 
autant qu’entendre est désarçonné par cette 
façon de présenter ces musiques. autant ces 
musiques prennent tout leur sens dans le 
cadre d’une écoute solitaire ou en petit comité 
autant elles perdent une bonne partie de leur 
force lorsqu’elles sont présentées dans une 
salle de concert.  
 Une écoute solitaire de ces musiques est 
comparable à la lecture d’un roman : la com-
munication entre le compositeur/écrivain et 
l’auditeur/lecteur est personnelle. L’auditeur/
lecteur se crée ses propres images mentales et 
transpose une partie de son univers personnel 
dans ce que mes musiques proposent. Il faut 
créer d’autres conditions d’écoute pour qu’une 
musique composée entièrement en studio ait 
sa raison d’être lors d’un concert. C’est ce tra-
vail que j’ai commencé à developper avec les 
artistes vidéastes Effi & amir. 
 Les musiques seront diffusées en multi-
pistes, les images projetées sur plusieurs projec-
teurs. L’espace sera aménagé de telle sorte que 
les spectateurs seront libres de se déplacer ou 
de s’asseoir à différents endroits. La première 
interaction se situera donc au niveau du nou-
veau rapport que les créateurs pourront instal-
ler avec les spectateurs grâce à ces nouvelles 
conditions d’écoute. La seconde interaction 
consistera à inventorier les codes de corres-
pondances entre sons et images, à étudier quel 
type d’image et/ou de traitement d’image il 
faut pour tel ou tel type de son. L’étape sui-

vante consistera à développer d’autres modes 
d’interactions (déclenchements de modules 
compositionnels et de séquences d’images, 
traitements audio et vidéo en temps réel, …).

animated Images for Music of animated 
Sounds : Electro-acoustic music has a pro-
blem of communication when it is presented 
as such in a concert. an audience that has not 
been forewarned and comes to see as well as 
hear is disconcerted by this way of presenting 
such music. as much as such music makes 
perfect sense when a single person or a small 
group is listening to it, it loses much of its 
effect when it is presented in a concert hall. 
 Listening to this music alone is compa-
rable to reading a novel : the communication 
between the composer/writer and the listener/
reader is personal. The listener/reader creates 
his own mental images and transposes part 
of his personal universe into that which my 
music offers him. Different listening condi-
tions have to be created in order for a piece 
of music composed entirely in a studio to 
have its raison d’être during a concert. It is 
this work which I started to develop with the 
video artists Effi & amir. 
 The compositions are played on multi-
tracks, the images projected on several pro-
jectors. The space will be laid out in such a 
way that the spectators will be free to move 

around or sit down in 
different places. Thus, 
the first interaction will 
therefore take place in 
the new relationship 
that the creators will 
be able to nurture with 

the spectators with the aid of these new liste-
ning conditions. The second interaction will 
consist of listing the codes of correspondences 
between sounds and images, studying what 
type of image and/or image processing is nee-
ded for this or that type of sound. The next 
stage will consist of developing other modes 
of interaction (triggering of composition 
modules and sequences of images, audio and 
video processing in real time, etc.).

concerT Visuel [fig.35–36, p.52]
avec / with effi & amir 
2008 : aide à la conception / grant for design 

http : // www.stephandunkelman.com

Fire experiences [fig.31, p.49]
avec / with Vincent paesmans
2009 : aide à la production / grant for production
L’œuvre s’inscrit dans une réflexion qu’il 
mène depuis de nombreuses années, autour 
des relations possibles entre l’art, le feu et la 
technologie, comment faire que le feu soit un 
partenaire à part entière.  
 L’interactivité de cette installation-per-
formance est basée sur les données d’un 
réseau de capteurs sans fils (Gyroscope et 
accéléromètre trois axes), du tracking par 
caméra Kinect et analyse du son. Les artistes 
et la composition musicale dialoguent avec  
les flammes. 
 L’objectif de cette installation est qu’elle 
puisse être mise à la disposition des artistes, 
des metteurs en scène et du public pour qu’ils 
puissent explorer ce nouveau partenaire de 
jeu… le feu. 

The result of a line of thinking he had been 
pursuing for many years, focusing on the 
possible relationships between art, fire and 
technology, how to make fire become a fully-
fledged partner. 
 The interactivity of this performance-ins-
tallation is based on data from a network of 
wireless sensors (gyroscope and triple-axis 
accelerometer), tracking by Kinect camera and 
sound analysis. The artists and the musical 
composition dialogue with the flames. 
 The objective of this installation is that 
it can be put at the disposal of artists, theatri-
cal producers and the public so that they can 
explore this new play-partner… fire.

scénographie : Pierre D’haenens et Vincent Paes-
mans ∣ rampe de feu : Pierre D’haenens ∣ dé-
veloppement informatique, capteurs et 
camera kinect : Vincent Paesmans ∣ artistes 
ayant participé : Todor Todorof ; Dominica 
Eykmans ; Carmen Blanco Principal ; Nathalie 
Boulanger ; Manu Hermia ; Milton Paulo ; Malik 
Choukrane ; Olivier Thomas ∣ diffusion : Inau-
guration du consortium Numédiart, juin 2010 
(Mons – Belgique) ; carte blanche à quatre artistes, 
novembre 2010 (Bruxelles – Belgique) ∣ coproduc-
tion : commission des arts numériques, Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, aide au développement 
de Numédiart, Soutien de Charleroi/Danses et 
SMartBE ∣ vidéo : http://www.youtube.com/user/
showflamme#p/u/1/2zJsav7p9z4

Nicolas Dufranne & 
Damien Gernay

[contact : p.157]

pasTForward [fig.32–34, p.50–51]
2006 : aide à la production / grant for production
Dans Pastforward, le spectateur entre seul 
dans un couloir labyrinthique entravé d'une 
succession de portes closes. Un judas placé sur 
chaque porte lui offre la vision du couloir sui-
vant et d'une autre personne le précédant. La 
porte devant laquelle il se trouve ne se déver-
rouillera que lorsque la personne qu'il suit 
aura franchi la sienne. au fur et à mesure de 
son avancée dans l'installation, le spectateur 
se rendra compte qu'il se poursuit lui-même ; 
l'image qu'il voit au travers des judas n'étant 
que l'enregistrement de son passage dans les 
couloirs précédents.  
 Nicolas Dufranne et Damien Gernay 
veulent que le spectateur ait l'expérience de 
ses limites par rapport à l'image. Lorsque 
quelque chose est filmé ou photographié c'est 
déjà le passé. 
L'image en temps 
réel n'existe pas. 
Seul existe le 
spectateur dans 
sa solitude et son 
unique présent. 
Celui-ci aura 
l'illusion qu'il 
poursuit sa propre image, il aura peut-être un 
instant l'espoir de l'attraper, de s'attraper lui-
même. Mais cette course s'avère vaine et sans 
fin car cette image n'est pas devant lui comme 
il le croit. Cette image, c'était lui. 

In Pastforward, the spectator enters a labyrin-
thine corridor alone impeded by a succession 
of closed doors. a spyhole in each door offers 
him a view of the next corridor and of ano-
ther person in front of him. The door before 
him will only unlock when the person he is 
following has passed through his door. as he 
advances through the installation, the spec-
tator will realise that he is following him-
self ; the image he sees through the spyholes 
is merely a recording of his passage through 
previous corridors.  
 Nicolas Dufranne and Damien Gernay 
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other media and influenced by the Internet, 
such as her experimental laboratory of colla-
borative works LAB gallery in Sweden since 
2010. Other works are concerned with the 
plastic arts and are plastic artistic realisations 
of these relationships with the media and our 
relationships with the Internet, such as her 
latest installation project Homeroom in Mar-
seilles in 2011. [contact : p.157]

double_skin [fig.38–42, p.54–55]
2008 : aide à la production / grant for production
Entre 2008 et 2009, en tant qu’artiste mais éga-
lement chargée de son projet, Nathalie engage 
une équipe de travail internationale pour 
développer double_skin : architectures interac-
tives conçues en collaboration avec des archi-
tectes et designers de plateformes virtuelles 
suisse et allemand sur Second Life ; avec un 
designer sonore suédois pour le travail sur 
les zones sonores sensitives ; avec une choré-
graphe belge pour l’aide à la performance ; et 
avec un assistant scénographe français. Ce 
projet fédère lui-meme l’importance de double 
résidence dans ce contexte de travail in situ et 
en ligne. double_skin a bénéficié de trois rési-
dences pour les différentes étapes de produc-
tion de double_skin et toutes trois basées sur 
Bruxelles : Les Bains connectives, iMaL, La 
Raffinerie ; et de deux résidences en ligne dont 
Humlab Suède.

Between 2008 and 2009, as an artist but also 
as a project manager, Nathalie took on an 
international team to develop double_skin : 

interactive archi-
tectures designed 
in collaboration 
with Swiss and 
German architects 
and designers of 
virtual platforms 
on Second Life ; 
with a Swedish 
sound designer 

to work on the sensitive sound zones ; with a 
Belgian choreographer to help with perfor-
mance ; and with a French staging assistant. 
This project itself federates the importance 
of double residence in this context of work 
in situ and online. double_skin has been able 
to take advantage of three residences for the 
different stages of production of double_skin, 
all three based in Brussels : Les Bains connec-

tives, iMaL, La Raffinerie ; and of two online 
residences, including Humlab Sweden.

diffusion : European Sound Delta, version inter-
médiaire, 2008 ; Festival arena, 2009 ; Upgrade Ös-
tersund-Stockholm, 2009 ∣ partenaires : Humlab 
Suède ; Bains Connectives ; iMaL & La Raffinerie ∣ 
http://www.imal.org/double_skin/

Harrisson,  
Roberta Miss &  
Philip May

[contact : p.157]

lyricide [fig.43–45, p.56–p.57]
2006 : aide à la conception / grant for design
Lyricide est une performance audiovisuelle, 
un mélange d'images, de sons, de textes et 
d'animations. Les sources sont souvent rares, 
historiques et contemporaines. La voix et la 
typographie constituent les éléments de base. 
Le mélange fait partie de la pratique du dj, les 
projections de celle du créateur graphique. 
L'image et le son 
sont manipulés et 
abordés en ‘ live ’ 
de façon iden-
tique. Lyricide 
est une création 
hybride au carre-
four des cultures, 
à mi-chemin entre 
la création sonore, les clubs techno, la typo-
graphie imprimée, la programmation infor-
matique, les animations digitales et l'art 
contemporain. Lyricide est issu de la confron-
tation de la création aux frontières de ces dif-
férents domaines. 

Lyricide is an audiovisual performance, a mix 
of images, sounds, texts and animations. The 
sources are often rare, historical and contem-
porary. Voice and typography form the basic 
elements. Mixing is part of the art of the DJ, 
projections are part of the art of the graphic 
creator. Image and sound are manipulated 
and tackled ‘ live ’ in identical fashion. Lyri-
cide is a hybrid creation at the crossroads of 
cultures, halfway between sound creation, 
techno clubs, printed typography, compu-
ter programming, digital animations and 

effi & Amir
Effi & amir vivent et travaillent ensemble 
depuis 1999, en gardant leur art en dialogue 
constant avec leur vie. Israeliens d’origine, ils 
habitent depuis six ans à Bruxelles, explorant 
les joies et les misères d’un exil volontaire.  
 Le coté performance/action de leur travail 
artistique est à la fois une reflexion sur l’image 
de l’artiste et une recherche de son rôle possible 
d’un ultime « autre » dans la societé. 
 Leur point de départ est toujours ancré 
dans une réalité spécifique, personnelle ou 
plus large. à partir duquel se developpe, par 
des situations concrètes mélées de fantaisie, 
une tentative de trouver une place significa-
tive dans cette réalité. [contact : p.157]

Effi & amir have lived and worked together 
since 1999, keeping their art in a constant dia-
logue with their life. Israelis by origin, they 
have lived in Brussels for six years, exploring 
the joys and miseries of voluntary exile.  
 The performance/action side of their 
artistic work is both a reflection on the image 
of the artist and a quest for his possible role of 
ultimate ‘ other ’ in society.  
 Their starting point is always anchored 
in a reality that is specific, personal or wider. 
From which develops, through actual situa-
tions mixed with fantasy, an attempt to find a 
meaningful place in this reality. [contact : p.157]

a kilo For a kilo [fig.37, p.53]
2010 : aide à la conception / grant for design
A Kilo For A Kilo est une campagne nomade 
pour collecter des donations d’énergie phy-
sique dans le but d’enlever le mur de sépa-
ration construit par Israël en Cisjordanie. 
Il s’agit d’un poste mobile : une machine à 
pousser qui sera installée chaque fois dans 
un endroit different, permettant au public d’y 
participer par une donation.  
 L’action de pousser sera mesurée et tra-
duite en kilos, le résultat constituant la valeur 
du don. Chaque kilo donné sera considéré 
comme un kilo retiré du mur, les dons s’ajou-
teront jusqu’à atteindre le but : l’obtention du 
poid total du mur, c’est-à-dire son élimination. 
 L’opération pourra être suivie via un site 
Web dynamique, comprenant une base de 
données de tous les donations et surtout une 
simulation graphique, mise à jour au temps 

réel, du processus d’annulation du mur.  
 …Une fois que l'impossible est rendu vir-
tuellement possible, son existance concrète 
devient une possibilité.

A Kilo For A Kilo is a nomadic campaign to 
collect donations of physical energy with the 
aim of removing the separation wall built by 
Israel in the West Bank. It is a mobile station : 
a pushable machine that will be installed each 
time in a different place, allowing the public 
to take part by making a donation.  
 The act of pushing will be measured and 
translated into kilos, the result representing 
the value of the donation. Each kilo given will 
be considered a kilo removed from the wall, 

and donations will be 
added together until the 
target is reached : the 
total weight of the wall, 
i.e. its elimination. 
 It will be pos-
sible to follow the ope-
ration via a dynamic 
website, comprising a 

database of all donations and in particular a 
graphic simulation, updated in real time, of 
the process of destroying the wall. 
 …Once the impossible is made  
virtually possible, its actual existence 
becomes a possibility.

http://www.effiandamir.net/k4kintro.html

Nathalie Fougeras 
Nathalie Fougeras est artiste et au sein de 
groupes en réseau elle réalise des pièces et 
performances pour Internet ou des projets de 
réalité mixte, ainsi que des pièces artistiques 
relevant d’autres supports et s’influençant du 
média Internet tel que son laboratoire expé-
rimental de travaux collaboratifs LAB gal-
lery en Suède depuis 2010. D’autres travaux 
relèvent des arts plastiques et sont des réali-
sations artistiques plastiques de ces relations 
aux médias et à nos relations à Internet tel 
que son dernier projet d’installation Home-
room sur Marseille en 2011. [contact : p.157]

Nathalie Fougeras is an artist and within 
networked groups she produces pieces and 
performances for the Internet or mixed reality 
projects, as well as artistic pieces involving 
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contemporary art. Lyricide derives from the 
confrontation of creation on the borders of 
these different fields. [contact : p.157]

diffusion : De Singel, mai 2007 (anvers – Bel-
gique) ; Cimatics Festival, novembre 2007 
(Bruxelles– Belgique) ∣ copyright :  
Licence art Libre 1.3 (LaL 1.3) ∣  
http://www.odessa-music.be/lyricide/

Tom Heene
Tom vit et travaille à Bruxelles. Il développe 
des projets audiovisuels pluridisciplinaires à 
travers des collaborations avec des plasticiens, 
des chorégraphes, des artistes-programmeurs 
et des scientifiques. Ces œuvres sont principa-
lement des environnements interactifs créés 
avec de nouvelles technologies. Elles inter-
rogent l’utilisation que nous faisons d’Internet 
et cherchent à établir de nouvelles expériences 
cinématographiques. 
 Tom travaille également dans le cinéma 
en tant que réalisateur, assistant-réalisteur et 
directeur de production. Il a collaboré avec 
plusieurs cinéastes et en 2011, il sort son pre-
mier long-métrage en temps que scénariste-
réalisateur. [contact : p.157]

Tom lives and works in Brussels. He deve-
lops his pluridisciplinary audiovisual projects 
through collaborations with plastic artists, 
choreographers, programmer-artists and 
scientists. His works are principally interac-
tive environments created with new technolo-
gies. They investigate the use we make of the 
Internet and try to establish new cinemato-
graphic experiences. 
 Tom also works in the film industry as 
director, assistant director and production 
manager. He has collaborated with several 
film directors and in 2011 he will be bringing 
out his first full-length movie as scriptwriter-
director. [contact : p.157]

salT lake [fig.46–47, p.58]
avec / with yacine sebti 
2006 : aide à la production / grant for production
Notre vie quotidienne est envahie par les 
médias. La totalité du corpus visuel et sonore 
se donne à nous comme une archive accessible 
et sans aucune limite. Quelles soient intel-
lectuelles ou éthiques, ces limites sont liées 
à l’interprétation de chacun et peuvent être 

recyclées par tous. Internet est-il une simple 
fenêtre représentant le monde tel qu’il est, ou 
bien est-ce l’image du monde qui est créée par 
Internet et ses utilisateurs ? 
 Un seul visiteur à la fois s’introduit dans 
l’environnement interactif de Salt Lake et est 
confronté au tourbillon des médias. L’instal-

lation est à la croisée 
de l’environnement 
immersif, du cinéma 
et des jeux vidéos. 
La « machine » réagit 
à la présence phy-
sique du visiteur qui 

se retrouve immergé dans un excès d’infor-
mation sonores et visuelles. Le visiteur ressent 
d’abord une indigestion d’images et  
de sons pour finalement se retrouver seul  
face au vide.

Our daily life is invaded by the media. The 
entire visual and sound corpus is available 
to us as an accessible archive without limits. 
Whether they be intellectual or ethical, those 
limits are linked to the each person’s own 
interpretation and can be recycled by eve-
ryone. Is the Internet a simple window repre-
senting the world as it is, or is it an image of 
the world created by the Internet and its users ? 
 One visitor at a time is introduced into 
the interactive environment of Salt Lake and 
is confronted by the vortex of the media. The 
installation is at the crossroads of the immer-
sive environment, the cinema and video 
games. The ‘ machine ’ reacts to the physi-
cal presence of the visitor, who finds himself 
immersed in an excess of sound and visual 
information. The visitor initially experiences 
indigestion from the surfeit of images and 
sounds, but ultimately finds himself alone, 
facing emptiness.

diffusion : FILE, nominé pour le FILEPRIXLUX, 
Sao Paulo – Brésil, juillet – août 2010 (no show) ; 
BVaM, Santiago du Chili – Chili, aout – septembre 
2009 (v3.0) ; 5th Seoul International Media art Bien-
nale, media_city, Corée, 2008 (no show) ; Vooruit, 
festival almost Cinema, Gand, October 2007 (v3.0) ; 
Vooruit, IETM, Gand, October 2007 (version 2.0) ; 
PT Mercélis, festival [aV].XL, Bruxelles – Belgique, 
janvier 2007 (version 1.0) ; festival BanditsMages, 
Bourges – France, 9-13 May 2007 (no show) ; Tani 
[Nadine], Bruxelles – Belgique, Mai 2006 (version 
0.1) ∣ coproduction : iMaL, Center for Digital 
Cultures and Technology ∣ http://imal.org/saltlake

fig.31

Pierre D’haenens
fig.31 Fire experiences 
code qr →http://www.showflamme.be
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fig.34

Un événement n'existe que s'il a été filmé ou 
photographié, il se réalise dans la représen-
tation d'une façon telle que le réel lui-même 
devient représentation. Une véritable inver-
sion s'opère : le monde n'est plus le modèle 
de l'image, la représentation aujourd'hui pro-
duit le monde. Disneyland : une ville entière 
créée à partir de dessins animés. Nous pen-
sons que cette déréalisation vaut la peine d'être 
expérimentée. 

The real-time image does not exist. Only the 
spectator exists in his solitude and his unique 
present. He will have the illusion that he is pur-
suing his own image, he may have a moment 
when he hopes to catch it, to catch himself. 
But this race proves to be in vain and endless, 
since this image is not in front of him as he be-
lieves. This image was him. 

fig.32

fig.33

Nicolas Dufranne & Damien Gernay
fig.32–34 pasTForward 
code qr → http://vimeo.com/24676603

artistes soutenus / Supported artistsartistes soutenus / Supported artists
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DONaTION

DaTa

WEBSITE

fig.35

fig.36

Stephan Dunkelman
fig.35–36 concerT Visuel, photos © Effi & amir
code qr → http://www.stephandunkelman.com

effi & Amir
fig.37 a kilo For a kilo 
code qr → http://www.effiandamir.net/k4kIntro.html
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fig.37
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fig.42

fig.41fig.40fig.38

fig.39

Nathalie Fougeras
fig.38–42 double skin
code qr → http://nathaliefougeras.org
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fig.45

fig.44

fig.43

Harrisson, Roberta Miss & Philip May
fig.43–45 lyricide 
code qr → http://www.odessa-music.be/lyricide
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fig.46

fig.47

fig.48

Tom Heene
fig.46–47 salT lake 
code qr → http://tomheene.be

Pierre-Philippe Hofmann
fig.48 odyssees de l’ordinaire 
code qr → http://www.clinamen.be/odyssees

1. consigne 050 - 5 min
Suivre la direction d'un oiseau, le plus longtemps  
possible. Si vous le perdez de vue, fiez-vous à un 
autre oiseau.  
2. consigne 042 - 1 min
Tout au long de votre promenade, vous veillerez à 
ramener un objet parmi ceux qui vous sont propo-
sés : un fruit ou un légume de votre choix, un objet à 
remettre à l'un de vos proches.  

3. consigne 063 - 4 min
Imprimez le document suivant et collez-le de façon 
visible sur la maison devant laquelle vous serez au 
moment ou retentira la clochette.  
4. consigne 029 - 3 min
Au prochain embranchement, prenez la voie qui va 
vers la droite.  
5. consigne 061 - 5 min
Imprimez le document suivant et tentez de  
calquer votre itinéraire sur le parcours qui  
y est transcrit.  

6. consigne 019 - 7 min
Tentez de trouver un endroit qui vous donnera  
un bon point de vue sur les environs. Rendez y  
vous et profitez de vos observations pendant  
1 ou 2 minutes.  
7. consigne 008 - 5 min
Laissez le chien tirer sur la laisse et soumettez-vous 
à ses choix d'itinéraire.
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fig.51

fig.52

fig.49

fig.50
Thomas Israël
fig.49–50 MeTa-crane, photos © J-P Ruelle  
fig.51–52 There is no spoon 
code qr →  http://www.thomasisrael.be
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fig.54

fig.53

Nios Karma
fig.53 bio diVa 
code qr → http://www.nioskarma.com
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Roman Kirschner
fig.54 MaelsTroM 
code qr → http://www.romankirschner.net
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Pierre-Philippe 
Hofmann

Pierre-Philippe Hofmann mène depuis une 
quinzaine d’années différents projets d’ap-
proche conceptuelle et portant sur le paysage. 
Lieux communs – Gemeenplaatsen, un vaste 
projet documentaire de plusieurs centaines 
d’images a été élaboré sur une période de six 
ans et a fait l’objet d’une publication  
chez aRP2 Editions. [contact : p.157]

For some fifteen years now, Pierre-Philippe 
Hofmann has been conducting various pro-
jects with a conceptual approach, relating to 
the landscape. Lieux communs – Gemeenplaat-
sen, a vast documentary project of several 
hundred images, was conducted over a period 
of six years and was the subject of a publica-
tion by aRP2 Editions. [contact : p.157]

odyssées de l'ordinaire [fig.48, p.59]
2006 : aide à la production / grant for production 
Le projet Odyssées de l'Ordinaire est le point 
de départ d'une expérience inhabituelle du 
paysage et du réel. 
 Par le biais d'un formulaire concis, l'uti-
lisateur définit le contexte (« Quelle est la 
météo ? », « De combien de temps je dispose 
pour participer ? », etc.).  
 Le système informatisé génère alors de 
façon aléatoire une aventure paysagère qui 
fera évoluer le participant vers une autre 
expérience de la réalité, en le faisant sortir de 
ses chemins habituels, en l'invitant à agir de 
façon décalée sur l'environnement quotidien 
(petites actions physiques, expérimentations 
sociales, interventions esthétiques…).  
 Sur un support mp3 et/ou papier, des 
consignes (une voix, différente pour chaque 
consigne) et des ambiances sonores (musiques 
ou bruitages) sont diffusées et le promeneur 
peut se laisser guider. à la suite de son expé-
rience, il peut partager ses impressions et 
proposer de nouvelles consignes. L'outil infor-
matique permet de gérer plusieurs langues. 
Existant actuellement dans une phase expé-
rimentale, le concept peut par ailleurs être 
adapté aux particularités de l'environnement 
dans lequel il sera présenté.  
 Exemple : on présente le projet au lit-
toral. De nouvelles consignes seraient alors 

conçues et l'artiste imaginerait un dispositif 
permettant d'intégrer ce projet au contexte. 
à l'instar d'un parcours de minigolf, on peut 
par exemple imaginer un chalet en bois où 
un hôte invite l'utilisateur à remplir le for-
mulaire. Il fournit ensuite à l'utilisateur les 
fichiers mp3 (avec éventuellement un lecteur 
en prêt), ainsi que les accessoires nécessaires 
pour l'Odyssée. 

The project Odyssées de l'Ordinaire is the star-
ting-point of a totally new experience of the 
landscape and reality. 
 Using a concise form, the user defines the 
context (“ What’s the weather like ? ”, “ How 
much time do I have to take part ? ”, etc.). 
 The computer system then randomly 
generates a landscaped adventure which will 
take the participant on a journey towards 
another experience of reality, by making him 
leave his customary routes, inviting him to 
act on his daily environment in a different 
way (small physical actions, social experi-
ments, aesthetic interventions, etc.). On an 
MP3 medium and/or paper, instructions (a 
different voice for each instruction) and sound 
backgrounds (music or noises) are issued and 
the walker can let himself be guided.  
at the end of his experience, he can share  
his impressions 
and propose new 
instructions. The 
IT tool makes it 
possible to juggle 
with several dif-
ferent languages. 
Currently still in 
an experimental 
phase, the concept can moreover be adapted 
to the specifics of the environment in which it 
will be presented. 
 For example : the project is presented at 
the coast. New instructions would then be 
devised and the artist would imagine a device 
making it possible to include this project in 
the context. Similarly to a mini-golf course, 
one could for example imagine a wooden cha-
let where a host invites the user to fill in the 
form. He then provides the user with the MP3 
files (possibly with a player on loan), as well 
as the accessories needed for the Odyssey. 

http://www.clinamen.be/odyssees

fig.55

Roman Kirschner
fig.55 MaelsTroM 
code qr → http://www.romankirschner.net
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Nios Karma
Flûtiste, vocaliste et compositeur de musiques. 
Son goût prononcé pour les expérimentations 
sonores l'ont amenée de l'improvisation ins-
trumentale, aux musiques électroacoustiques 
puis vers la lutherie numérique.  
[contact : p.157]

Flautist, singer and music composer. after 
having been working in the field of improved 
music and electro-acoustic music, she takes 
an interest in the making of digital instru-
ments. [contact : p.157]

bio diVa – Tabou... [fig.53, p.62]
2009 : aide à la conception / grant for design
En 2009 la Fédération Wallonie-Bruxelles sec-
tion arts numériques soutient financièrement 
le projet Bio diva dans sa conception. C'est un 
dispositif de capteurs de mouvements intégrés 
dans un costume porté par la chanteuse Nios 
Karma qui permet un contrôle de la voix par 
une gestuelle bien définie. 
 La conception et la programmation du dis-
positif ont été réalisées par alexis Boilley. Ce 
dispositif s'intègre actuellement dans une per-
formance nommée Tabou ainsi que, dans plu-
sieurs formes instrumentales mêlant lutherie 
classique et numérique. Tabou est une perfor-
mance audiovisuelle, associant la danse et une 
multiplication des espaces scéniques par l'uti-
lisation de vidéo en streaming, où dialoguent 
quatre femmes d'âges et de pays différents.  
 Bienvenue chez… Biiip ! – Une marque de 
tampons périodiques. Pourquoi être tracassée 
par vos règles, alors que vous avez des pro-
blèmes plus importants à gérer ? Et pourquoi 
ne pas y penser ? L’histoire du sang mens-
truel est complexe et fondamentale, tant sur 
le plan artistique qu’anthropologique. Objec-
tif : encourager les femmes à réfléchir, se 
questionner sur leur féminité, leur intimité, 
leur positionnement dans la société. Invi-
ter les hommes à se laisser surprendre par ce 
moment en le vivant non plus comme quelque 
chose de répugnant ou impur, mais naturel et 
nécessaire à la vie de l'humanité.

In 2009 the Digital arts section of the Wallo-
nia-Brussels Federation supports the design of 
the project Bio diva. 
 It's a digital instrument who's made with 

movement sensor like gyroscope and tex-
tile sensor who are integrated to the singer's 
clothes. The body controls vocal parameters 
through a mapping between a laptop and the 
sensors. The design and programming of the 
device were made by alexis Boilley. 
 Bio diva integrates a scene name Taboo 
and other music project with digital instru-
ment and classical instrument. 
 Taboo is an audiovisual performance, 
combining dance and streamed video in wich 
several women of different age and nationa-
lity converse. 
 Welcome to… Biiip ! – a brand of tam-
pons. Don't worry about your menstrua-
tion, you have most important issues to think 
about ! Why not 
think about it ? 
The history of 
menstrual blood 
is complex and 
fundamental, 
in both artis-
tic and anthro-
pological ways. 
Goal : I want to encourage women to ques-
tion themselves about their femininity and on 
their social condition. I invite men to disco-
ver this time of life with new eyes. Menstrua-
tion isn't dirty or impure, but it's necessary to 
humanity.

diffusion : (présentation de différentes étapes de 
la conception, en formules courtes) Centre Cultu-
rel de Forest 2009 ; Présentation numédiart 2009 ; 
Cimatics 2009 ; iMaL 2010 ; Festival des arts numé-
rique et multimédia du Mali, 2010 (Bamako) ; Cité 
des arts de Braine l'alleud 2010 ∣ chef de pro-
jet : Laurence Moletta ∣ performance sonore : 
Nios Karma ∣ images vidéo : Cédric Dumetz ; 
Nios Karma ∣ programmation : alexis Boilley ∣ 
chercheurs associés : Programme de recherche 
numédiart ; Christian Frisson ; Todor Todoroff ∣ dif-
fusion : the 33rd World Congress of the Internatio-
nal Theatre Institute iti 2011 (Xiamen – Chine) ∣  
http://www.nioskarma.com

Thomas Israël – 
 In Progress asbl

Thomas Israël (Bruxelles, 1975) rentre dans 
la création numérique avec Horizon TröM en 
2005, une performance installation sur le rêve 
et la mort. Il est rapidement invité avec ses 
vidéos et installations interactives dans les 
Festivals européens (Vidéoformes, Transnu-
mériques, les Bains Numériques) et musées 
internationaux (MoMa de N-Y, Palais des 
Beaux-arts de Lille, Les abattoirs de Toulouse, 
Europalia Chine, Musée de l’Europe, SaT de 
Montréal, Bangkok art and Culture Centre). 
Depuis 2010, des institutions lui commandent 
des œuvres interactives pour leurs locaux. 
[contact : p.157]

Thomas Israël (b. Brussels, 1975) came to digi-
tal art with Horizon TröM in 2005, a perfor-
mance installation on dream and death. He 
was very soon invited with his videos and 
installations to European festivals (Vidéo-
formes, Transnumériques, les Bains Numé-
riques) and international museums (MoMa in 
N-Y, Palais des Beaux-arts de Lille, Les abat-
toirs de Toulouse, Europalia China, Musée de 
l'Europe, SaT in Montréal, Bangkok art and 
Culture Centre). Since 2010, institutions have 
been commissioning works from him for their 
premises. [contact : p.157]

There is no spoon [fig.51–52, p.61]
2006 : aide à la production / grant for production 
2008 : aide à la promotion / grant for promotion
avec There is no spoon – la Casserole Identi-
taire, Thomas Israël 
insère le portrait 
individuel dans un 
portrait plus large, 
celui d’une commu-
nauté vivant la même 
expérience. ainsi, 
le portrait filmé du 
visiteur curieux va se mélanger à d’autres 
visages. Il est placé dans un groupe, dans une 
œuvre plus large que celle de sa simple expé-
rience. En s’amusant il enrichit l’œuvre de son 
visage, pour composer un groupe virtuel et 
multiculturel, une grande « soupe identitaire ». 

With There is no spoon – la Casserole Identi-

taire, Thomas Israël inserts an individual por-
trait into a larger one, that of a community 
going through the same experience. Thus, the 
filmed portrait of the curious visitor will be 
mixed with other faces. He is placed in  
a group, in a larger work than that of his  
own simple experience. By amusing himself  
he enriches the work with his own face,  
to make up a virtual and multi-cultural  
group – an ‘ identity melting pot ’.

diffusion (2007 – 2011) : Gallerie Jozsa ; iMaL ; La 
Bellone ; Mostra Minima ; Gallerie PasYcomedias ; 
Festival de Chassepierre ; Transnumériques ; Fernel-
mont Contemporary ; Centre Culturel de Bertrix ; 
Le Module ∣ créé à : la Jozsa Gallerie Bruxelles ∣ 
avec le soutien de : la Commission arts Numé-
riques de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

MéTa-crâne [fig.49–50, p.60]
2008 : aide à la production / grant for production
Méta-crâne est une sculpture vidéo  
interactive et immersive de 3 mètres de dia-
mètre sur le fonctionnement de l’incons-
cient. C’est une reconstruction technique d’un 
processus symbolique que nous connaissons 
tous : la libre association. 
 Méta-crâne simule un schéma d’acti-
vité cérébral avec son pourcentage de don-
nées neuves – induites par le visiteur – et 
anciennes provenant du montage interactif de 
1000 vidéos, 100 musiques et 80 textes parlés  
issues de tout le travail vidéographique  
de Thomas Israël.

Méta-crâne is an interactive and immersive 
video sculpture, three metres in diameter, on 
the functioning of the subconscious. It is a 
technical reconstruction of a symbolic process 
that we all know : free association. 
 Méta-crâne simulates a scheme of brain 
activity with its percentage of new data – 
induced by the visitor – and old data coming 
from the interactive montage of 1000 videos, 
100 pieces of music and 80 spoken texts  
derived from all the videographic work of  
Thomas Israël.

production : In Progress asbl ∣ coproduction : 
Transcultures ∣ en collaboration avec : Nu-
mediart ∣ avec le soutien de : Commission arts 
Numériques de la Fédération Wallonie-Bruxelles ∣ 
en résidence : brass – Centre culturel de Forest ∣  
diffusion : L’Orangerie, Bastogne 2010 ; aeroplas-
tics Contemporary, 2011 (Bruxelles – Belgique) ∣  
http://www.thomasisrael.be
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en place de ces règles devient l’acte artistique 
le plus signifiant, définissant le processus de 
création, le contenu et le message de l’œuvre. 
C’est l’architecture comme « code ».  
 Cette alliance de la théorie et de la pra-
tique motiva le groupe à ouvrir une galerie, le 
MediaRuimte au centre de Bruxelles, en 2003. 
[contact : p.157]

Group of artists located in Brussels, Belgium, 
founded in 1997, Lab[au] aims to examine 
the influence of advanced technologies in the 
forms, methods and content of art.  
 With a background in architecture their 
members are concerned with the construct of 
‘ space ’ and the way it can be planned, expe-
rienced and conceptualised in an informa-
tion age. Following cybernetics the projects 
of Lab[au] deal with processes and systems 
based on different rules. The setting of these 
rules becomes the major artistic act, the crea-
tion process, defining the content and mes-
sage of the artwork, it’s architecture as code. 
 This alliance between theory and prac-
tice motivated the group to found the gallery 
MediaRuimte in the city centre of Brussels in 
2003. [contact : p.157]

FraMework [fig.58, p.75]
2007 : aide à la production / grant for production
Sculpture lumineuse et cinétique constituée 
de 5 modules, divisés en 5 carrés horizontaux 
et 5 carrés verticaux, constituant une matrice 
de 5 x 5 x 5 = 125 modules. Cette notation 
arithmétique de la résolution se retrouve dans 
le titre de l’œuvre et forme dans sa totalité 
un écran de 10 mètres de long sur 2 mètres 
de haut. Sur une face, les cadres sont blancs, 
diffusant la lumière, sur l’autre ils sont noirs, 
absorbant la lumière. Le mouvement moto-
risé des cadres permet à une face noire d’être 
tournée sur la face blanche et inversement ; ce 
contraste permet d’afficher des motifs géomé-
triques et des signes graphiques. 

Kinetic light sculpture constituted by five 
modules. Each of these modules is constituted 
of 5 horizontal and 5 vertical square elements, 
establishing a grid of 5 x 5 x 5 =125 frames. 
Each of these 125 frames contains another 
frame ; a square rotating around its central 
vertical axis, which itself contains another 
frame, a square rotating around its central 
horizontal axis. This nested principle of a 

frame in a frame in a frame forms the 10m 
long and 2m high lumino-kinetic sculpture. 
On one side the frames are lacquered white, 
diffusing the light, while the other side is lac-
quered black, absorbing light. The motorized 
frames allow a black side to be turned on 
the white side and the other way round. The 
achieved black-white contrast allows the dis-
play of geometric patterns and graphic signs. 

avec le soutien de : Commission arts numé-
riques de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; arcadi ∣ 
http://lab-au.com/projects/framework 

Tessel [fig.56, p.73]
avec / with david letellier
2010 : aide à la production / grant for production
Tessel est une installation sonore explorant 
la perception du son et de l’espace. L’installa-

tion consiste 
en une surface 
topographique 
suspendue, 
subdivisée 
en quarante 
triangles. 
Douze d’entre-
eux sont 

connectés à des moteurs et 8 sont équipés de 
transducteurs audio, créant ainsi un espace 
sonore dynamique. La forme de la surface est 
synchronisée avec une composition musicale, 
instaurant un dialogue chorégraphique entre 
sculpture et son.

Tessel is a kinetic sound installation inves-
tigating the perception of sound and space. 
The installation is constituted of a suspended 
and articulated topography, subdivided into 
forty triangles. Twelve of them are fitted with 
motors and eight are equipped with audio 
transducers, thus creating a dynamic sonic 
space constantly reconfigured. The shape of 
the surface is synchronized with a musical 
composition, establishing a choreographic 
dialogue between sculpture and sound.

projet de : David Letellier ∣ en collaboration 
avec : Lab[au] ∣ coproduction : MediaRuimte 
(Brussels – Belgium) ; Roger Tator (Lyon – France) ∣ 
avec le soutien de : arcadi and Dicream ; Com-
mission des arts Numériques de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles ∣ http://lab-au.com/projects/tessel

transforme en un miroir interne de la réalité, 
dans lequel le visible et l'invisible, l'imagi-
naire et le matériel s'unissent.

The fluidification of truths and world views 
makes our heads spin. and those who are not 
dizzy are not informed well. But if one takes 

a closer look at 
information, it 
gets clear that on 
a low, material 
level it is a process 
in which forms 
are continuously 
being transferred 
into materials and 
quickly disappear 

again. However, this happens on a very small 
scale. The installation combines these two 
layers of continuous information (‘ Informie-
rung ’) and sluggish nausea within directly 
perceptible dimensions and looks at the arte-
facts of perception under these conditions. 
 Maelström is a continuous drawing in a 
liquid medium. But just before shapes become 
evident, they are overwritten or fall apart and 
disappear. The drawing process moves along 
the edge of perceptibility, while Maelström 
turns into an inner mirror of reality, in which 
the visible and invisible, the imaginary and 
material converge.

son : Els Viaene ∣ diffusion : Mediaruimte, 
2010 (Bruxelles – Belgique) ; Künstlerhaus, 2010 
(Wien – Österreich) ∣ coproductions : Öster-
reichisches Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur ; Lab[au] asbl ∣ copyright : Ro-
man Kirschner ∣ http://www.romankirschner.net

LAb[au]
laboratoire d’architecture et d’urbanisme 
Manuel abendroth, Jérôme decock, els Vermang
Groupe d’artistes basé à Bruxelles, fondé 
en 1997, Lab[au] examine l’influence des 
nouvelles technologies sur les formes, les 
méthodes et les considérations relatives à l’art.  
 avec des antécédents dans l’architecture, 
les membres de Lab[au] se préoccupent de la 
notion d’espace et de la façon dont il peut être 
planifié, expérimenté et conceptualisé à l’âge 
de l’information. Suivant les principes de la 
cybernétique, Lab[au] élabore des processus 
et des systèmes basés sur des règles. La mise 

Roman Kirschner
Roman Kirschner travaille à la croisée de l’art 
visuel, l’art sonore et des arts médiatiques. 
Depuis ses études en philosophie et histoire 
de l'art à Vienne et en arts audiovisuels à 
Cologne, son travail a été exposé mondiale-
ment, entre autre au Tokyo Museum of Photo-
graphy (JP), Yerba Buena Center for the arts 
San Francisco (USa), Itaú Cultural Sao Paulo 
(BR), V2 (NL), Cornerhouse Manchester (UK), 
Lunds Konsthall (SWE), akademie der Künste 
Berlin (DE), Kunsthalle Wien (aT), arko art 
Center Seoul (ROK). [contact : p.157]

Roman Kirschner works at the intersection of 
Visual art, Sound art and Media art. Since 
his studies of philosophy and art history in 
Vienna and audiovisual art in Cologne, 
his work has been exhibited internationally, 
e.g. in Tokyo Museum of Photography (JP), 
Yerba Buena Center for the arts San Fran-
cisco (USa), Itaú Cultural Sao Paulo (BR), V2 
(NL), Cornerhouse Manchester (UK), Lunds 
Konsthall (SWE), akademie der Künste Berlin 
(DE), Kunsthalle Wien (aT), arko art Center 
Seoul (ROK). [contact : p.157]

MaelsTrÖM [fig.54–55, p.63–64]
2009 : aide à la production / grant for production
2010 : aide à la promotion / grant for promotion
La liquéfaction des vérités et des visions du 
monde nous fait tourner la tête. Et qui n'a 
pas le vertige n'est pas bien informé. Mais 
quand on regarde l'information de très près, 
on voit au niveau matériel très profond qu'il 
s'agit d'un processus dans lequel des formes 
sont transmises dans un matériau et redis-
paraissent rapidement. Même si ça se passe 
à très petite échelle. L'installation Maelström 
essaye de combiner ces deux couches de l'in-
formation continue et du vertige brumeux 
dans une dimension immédiatement percep-
tible et se concentre aussi sur les artefacts de 
la perception qui apparaissent dans de telles 
conditions.  
 En même temps, Maelström est un des-
sin continu dans un milieu fluide. Mais juste 
avant que les formes deviennent durable-
ment ostensibles, elles sont recouvertes ou 
elles tombent en morceaux et se dissolvent. 
Le processus de dessin oscille à la limite de 
la perceptibilité, pendant que Maelström se 
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Nord ; du collectif d’artistes Beatabet Collective de 
Brigthon ; d’Okno vzw ; du Brass ; de la Commis-
sion des arts numériques de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles ∣ diffusion (2008 – 2010) : Okno ; la 
Maison de la Création ; le Brass ; autres ∣ parte-
naires : Okno ; La Maison de la Création ; le Brass

cheMins d’onde [fig.62–66, p.77]
2009 : aide à la production / grant for production
Déambulation électroacoustique interactive.  
8 artistes – 12 jours de résidence production – 
4 jours d’exposition – 2 soirées d’événements.  
 Ce projet de production collectif est une 
collaboration entre huit artistes belges et 
français explorant l’utilisation de techniques 
numériques interactives et la pratique directe 
ou indirecte de l’électroacoustique. 

an interactive electro-acoustic stroll : 8 artists 
– 12 days’ of residence for production – four 
days of exhibition – two evenings of events. 
 The collective production project is a col-
laboration between eight Belgian and French 
artists exploring the use of interactive digital 
techniques and the direct or indirect practice 
of electro-acoustics.
diffusion : le Brass (2010) ∣ partenaires : le 
Brass ; la Cocof ∣ avec le soutien du : Brass ; de 
la Cocof ; de l’académie de musique et la ville de 
Soignies ; de la Commission des arts numériques 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ∣  
http://cheminsdonde.be

LarbitsSisters
Sous le nom des LarbitsSisters, Laure-anne 
et Bénédicte Jacobs forment un duo. Les 
enjeux autour de la régulation de l’internet, 
de la privacy, et de l’identité numérique for-
ment le point de départ de leurs interven-
tions. à chaque fois le défi est unique : scruter 
les implications politiques, éthiques et juri-
diques en explorant les ressorts plastiques 
des médias numériques. Une partie impor-
tante de leur démarche artistique réside dans 
l’exploration des technologies numériques du 
web 2.0. Leurs usages et pratiques sont pour 
le duo avant tout des matériaux et outils de 
recherche, de création et d’innovation per-
mettant de développer des dispositifs qui 
interrogent les enjeux critiques de la société 
actuelle. [contact : p.157]

Under the name LarbitsSisters, Laure-anne 

and Bénédicte Jacobs form a duo. The issues 
surrounding the regulation of the Internet, 
privacy and digital identity form the starting 
point for their interventions. On each occa-
sion the challenge is unique : to examine the 
political, ethical and legal implications, by 
exploring plastic motives in digital media. a 
major part of their artistic approach lies in the 
exploration of the digital technologies of web 
2.0. For the duo, their customs and practices 
are above all materials and tools, of investiga-
tion, creation and innovation allowing works 
to be developed that question the critical 
issues of today’s society. [contact : p.157]

MyMiniMaxiloVeliFe [fig.67–70, p.78–79]
2010 : aide à la conception / grant for design
MyMiniMaxiLoveLife est une application spé-
cialement conçue pour Facebook utilisant les 
données des utilisateurs pour dessiner des love-
lifes. En faisant usage du procédé de calcul de 
probabilité statistique, l’application propose à 
l’usager, en temps réel, des soaps de lovelifes 
customisés à 
partir des don-
nées tirées de 
son profil. Par 
le côté comique 
et bénin, l’usa-
ger se laisse 
prendre au jeu 
et expérimente 
de l’intérieur les revers d’un emploi tous azi-
muts des données à caractère personnel. MyMi-
niMaxiLoveLife permet ainsi une plongée aux 
confins des mécanismes de fonctionnement des 
réseaux sociaux, examinant la manière dont 
les environnements numériques 2.0 reconfi-
gurent les relations humaines.

MyMiniMaxiLoveLife is an application spe-
cially designed for Facebook using user data 
to create lovelifes. By using the method of sta-
tistical probability, the application offers the 
user, in real time, lovelifes soaps, customised 
from data taken from his profile. The user, in 
real time, lovelifes soaps, customised from 
data taken from his profile. Through the comic 
and harmless side, the user becomes drawn in 
and experiences from the inside the setbacks 
of using personal data. MyMiniMaxiLoveLife 
thus explores the limits of social networks 
sites, examining the way in which the 2.0 digi-
tal environments reconfigure human relations.

T-Field
2008 : aide à la conception / grant for design
Ce projet reprend le principe du Théré-
mine, l’adaptant en un dispositif capable 
de capturer la présence humaine à travers 
l’électromagnétisme. 

This project uses the functional principles 
of the theremin, adapting it to a device 
able to capture human presence through 
electromagnetism. 

binary waVes [fig.57, p.74]
2008 : aide à la diffusion / grant for distribution
Installation urbaine cybernétique qui détecte 
et mesure les flux infrastructurels et commu-
nicationnels et les transcrit en principes lumi-
neux, sonores et cinétiques.

Urban installation is based on the measuring 
of infrastructural and communicational flows 
and their transposition into luminous, sonic 
and kinetic actions.

http://lab-au.com/projects/binary-waves

caTalogue mOt1f 
2009 : aide à la promotion / grant for promotion
Catalogue de l’exposition mOt1f de la Kunst-
station Sankt Peter à Cologne

Catalogue of the exhibition mOt1f at the 
Sankt Peter Kunst Station in Cologne

http://lab-au.com/projects/2010_m0t1f-catalogue

Monographie
2010 : aide à la promotion / grant for promotion
Monographie des œuvres de Lab[au] depuis 
1997.

Monograph of the Belgian interdisciplinary 
art studio Lab[au] since 1997

Stéphanie Laforce
artiste pluridisciplinaire, elle construit des 
dispositifs sonores poétiques pour ses compo-
sitions électroacoustiques, avec lesquels elle 
développe des univers originaux pour des ins-
tallations multimédia mais aussi des concerts, 
le théâtre, des expositions, le cirque… Elle 
construit des cabanes dans la ville, et ques-

tionne la place de l’humain dans un monde 
machinique par la réappropriation des lieux et 
matériaux.  
 Elle a travaillé avec de multiples lieux 
artistiques et organisations, comme Foton, 
Le Théâtre Poème, Les Halles de Schaerbeek, 
Recyclart, La Maison de la Création, Le Shunt 
(Londres), Okno.be, L’Eden, amadeo,  
Le Vecteur… [contact : p.157]

a pluridisciplinary artist, she constructs poe-
tic sound devices for her electro-acoustic 
compositions, with which she develops ori-
ginal worlds for multimedia installations, as 
well as for concerts, theatres, exhibitions, the 
circus, etc. She constructs huts in the town 
and questions the place of human beings in 
a machine-driven world by re-appropriating 
places and materials. 
 She has worked with many artistic 
venues and organisations, such as Foton, Le 
Théâtre Poème, Les Halles de Schaerbeek, 
Recyclart, La Maison de la Création, The 
Shunt (London), Okno.be, L'Eden, amadeo, Le 
Vecteur… [contact : p.157]

correspondance diagonale  
[fig.59–61, p.76]

2009 : aide à la conception / grant for design
De ce croisement des pratiques, a été créée 
une petite forme multimédia dans laquelle 

se rencontrent les 
nouvelles techno-
logies et le spec-
tacle vivant via un 
ensemble d’instru-
ments interactifs. 
Ce dispositif sou-
ligne de manière 

souple et naturelle l’échange entre son, 
lumière et mouvement.

From this cross-breeding of our practices, 
we have created a small multimedia form in 
which the new technologies and live theatre 
come together via a group of interactive ins-
truments. This device flexibly and naturally 
underlines the interchange between sound, 
light and movement.
musique : Stéphanie Laforce ∣ trapèze : Sophie 
Uytterelst ∣ vidéo et lumière : Olivier Meunier ∣ 
capteurs et interaction : Olivier Meunier et 
Stéphanie Laforce ∣ avec le soutien de : La Mai-
son de la Création – Centre Culturel Bruxelles 



7372 artistes soutenus / Supported artists

diffusion : Internet (mars 2010) ∣ production : 
Larbitslab ∣ avec le soutien de  : la Commission 
des arts numériques de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ∣ copyright : Licence creativecommons 
ccby ncnd 2.0 ∣ http://myminimaxilovelife.com/
blogmyminimaxilovelife

Le cri asbl – 
MéTAmorphoZ,  
Ask Why

Le Cri asbl est une association née en 1999 qui 
regroupe des activités diverses telles que la 
production de spectacles, de performances et 
d'oeuvres numériques. Elle abrite également en 
son sein deux collectifs d'artistes : MéTamor-
phoZ né en 2001 et le tout nouveau duo ask 
Why. [contact : p.157]

Le Cri asbl is an association created in 1999 
that brings together various activities such as 
the production of shows, performances and 
digital works. It is also home to two artistic 
collectives : MéTamorphoZ, created in 2001, 
and the brand-new duo ask Why.  
[contact : p.157]

MéTamorphoZ est un collectif multidiscipli-
naire fondé par Natalia de Mello et Valérie 
Cordy en 2001.

MéTamorphoZ is a multidisciplinary collec-
tive founded by Natalia de Mello and Valérie 
Cordy in 2001.

gps – gioconda painTing show 
[fig.71–73, p.80–p.81]

2007 : aide à la conception / grant for design
La Joconde n’est pas qu’un tableau célèbre, elle 
en est venue à incarner et représenter la pein-
ture elle-même et l’art de musée. Or, elle doit 
sa célébrité universelle à un événement histo-
rique précis : le vol du tableau en 1911, attirant 
les foules du monde entier qui se pressaient 
pour venir voir l’emplacement vide au musée 
du Louvre. Comme disait Marcel Duchamp 
« Ce sont les regardeurs qui font les tableaux. » 
En interagissant avec le tableau et en le fai-
sant exister pour le regardeur, en projetant sur 
lui toutes les représentations et les fantasmes 
que ce tableau a pu susciter dans l’imaginaire 
collectif, la Joconde, à la fois miroir  

et mémoire des modes et caprices de ses spec-
tateurs, fait donc office de GPS et de mise en 
abîme de la relation du spectateur à l’œuvre. 

The Mona Lisa is not just a famous painting, 
it has come to embody and represent painting 
itself and museum art. However, it owes its 
universal fame to a specific historical event : 
the theft of the painting in 1911, attracting 
crowds from all over the world, who rushed 
to see the empty space in the Louvre. as Mar-
cel Duchamp said, “ It is viewers who make 
paintings. ” By interacting with the painting 
and making it exist for the viewer, by projec-

ting onto it all 
the representa-
tions and fan-
tasies that this 
painting has 
been able to 
create in the col-
lective imagina-
tion, the Mona 

Lisa, both a mirror and a memory of the 
fashions and whims of its spectators, there-
fore acts like a GPS and a mise en abyme for 
the relationship of the spectator to the work. 

diffusion : Présentation des travaux de la session 
#6 de Numédiart (Théâtre Royal de Mons), 9 juin 
2009 ; Inauguration Numediart/Consortium/Poly-
tech de Mons, 6 juillet 2010 ; Inauguration de la Prési-
dence belge de l'Union européenne, 7 juillet 2010, La 
Bourse de Bruxelles ∣ coproduction : Numediart ; 
La Fabrique de Théâtre ; Le Cri asbl ∣ copyright : 
MéTamorphoZ ∣ http://nataliademello.com/www/
gps.html ∣ http://joconde.weebly.com/

ask Why est un duo d'artistes numériques 
(Valérie Cordy et Jean-Claude Dargeant) 
fondé en 2010. 

ask Why is a duo of digital artists (Valérie 
Cordy and Jean-Claude Dargeant) founded  
in 2010 and the brains behind the work  
The Ultimate Company. 

fig.56

artistes soutenus / Supported artists

LAb[au] & David Letellier
fig.56 Tessel 
code qr → http://lab-au.com
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fig.58

fig.57

LAb[au]
fig.57 binary waVes
fig.58 F5x5x5 
code qr → http://lab-au.com
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fig.66

fig.65

fig.64

fig.62

fig.63
fig.59

fig.60

fig.61

Stephanie Laforce
fig.59–61 correspondance diagonale 
fig.62–66 cheMins d’onde, fig.62 ephemeride – anael Honings & Raphael Vens ǀ fig.63 aside – Ra-
phael Vens ǀ fig.64 thin_synch_d_spaces – Olivier Meunier ǀ fig.65 zebra4 – Frederic Braye ǀ fig.66 tabula_
vocis – Bruno abt & Ludovic Duhem, solo danse red – Emmanuelle Travers
code qr → http://cheminsdonde.be
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fig.70

fig.69

fig.68

fig.67

LarbitsSisters
fig.67–70 MyMiniMaxiloVeliFe 
code qr → http://www.larbitslab.be
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fig.74

fig.75

fig.73

fig.71

fig.72

Le cri asbl – MéTAmorphoZ,  
fig.71–73 gps, photos © Natalia de Mello 
code qr → http://nataliademello.com/www/gps.html
Le cri asbl – Ask Why 
fig.74–75 Tuc, photos © Fabienne Cresens  
code qr → http://ask-why.net/
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fig.76
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Bernard Lepercq
fig.76 penduluM 
code qr → http://www.bernardlepercq.be
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fig.78

fig.77

Bernard Lepercq
fig.77 Tubes 2  
code qr → http://www.bernardlepercq.be/tubes2

Institut Hans Löwe
fig.78 la correlaTion de schoTTky 
code qr → http://www.hl-i.org/
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fig.80

fig.79

Félix Luque Sanchez
fig.79 nihil ex nihilo  
fig.80 chapTer i : The discoVery
code qr → http://www.othersounds.net
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Tuc – The ulTiMaTe coMpany  
[fig.74–75, p.81]

2010 : aide à la conception / grant for design
après avoir exploité les opportunités d'in-
vestissement des nouvelles technologies lors 
de la « bulle Internet » puis celles offertes 
par les crédits hypothécaires et les produits 
financiers structurés via le marché des « sub-
primes », les marchés financiers ont identifié 
une source d'opportunité inépuisable et sécu-
laire : la création artistique.  
 The Ultimate Company via un portail 
Internet est le support de présentations pro-
posées aux analystes financiers, aux investis-
seurs, aux banques, aux autorités de contrôle 
des marchés et aux pouvoirs subsidiants de  
la Culture et permet au public-investisseur 
tant de valoriser de futurs projets que de  
gérer son portefeuille et de visualiser les  
risques associés. 

after having exploited the investment oppor-
tunities of the new technologies during the 
‘ Internet bubble ’, then those offered by mor-
tgage loans and structured financial products 
via the ‘ sub-prime ’ market, the financial 
markets identified an inexhaustible and secu-
lar source of opportunity : artistic creation.  
 Via an Internet portal, The Ultimate Com-
pany is the support for presentations offe-
red to financial analysts, investors, banks, 

financial regu-
lators and the 
powers that subsi-
dise Culture and 
allows the public 
investor to both 
assess future pro-
jects and manage 
his portfolio and 
visualise the asso-
ciated risks. 

diffusion : La Chartreuse (Villeneuve les avi-
gnon – France), 19 au 24 juillet 2010 dans le cadre 
des Rencontres d'Été ; La Bellone (Maison du spec-
tacle, Bruxelles – Belgique), le 31 janvier 2011 dans 
le cadre de la soirée Composite De l'argent ; La 
Fabrique de Théâtre (Frameries – Belgique), le 18 fé-
vrier 2011 ∣ coproduction : La Chartreuse (Centre 
National des écritures du spectacle) ; Le Cri asbl ∣ 
copyright : ask Why ∣ http://ask-why.net

Bernard Lepercq
Bernard Lepercq explore l’animation, la vidéo 
et le son numérique depuis 1998. Ses travaux 

questionnent 
les rapports 
entre la nature 
et les sciences, 
les mythes et 
l’homme. Il inter-
vient sur des 
objets du passé 

et y superpose ses sensations et réflexions 
actuelles. Il y instaure des lapsus et des 
ambiguïtés de lecture (visuelles et sonores). 
[contact : p.158]

Bernard Lepercq has been exploring anima-
tion, digital video and digital sound ever since 
1998. His work investigates the relationship 
between nature and science, myth and man. 
He involves himself with objects from the past, 
on which he superimposes his current feelings 
and thoughts. He introduces ‘ sideslips ’, visual 
and sound reading ambiguities. [contact : p.158]

penduluM [fig.76, p.82–83]
2006 : aide à la production / grant for production
L’installation relève du laboratoire. Une map-
pemonde suspendue en guise de pendule est 
couplée à des capteurs qui analysent sa posi-
tion et ses mouvements. Un système infor-
matique transcode le tracé graphique que cet 
« oscillateur » laisse et infléchit les données 
d’après le comportement des spectateurs dont 
les interventions en altèrent les chaînes de 
données. Le dispositif incite à une réflexion 
poétique sur la transposition de données 
scientifiques (température extérieure, dépla-
cements, algorithmes, formulations mathéma-
tiques,…) en événements visuels et sonores. 

The installation comes under the form of a 
laboratory. a suspended globe operating as 
a pendulum is connected to sensors which 
analyse its position and movements. a com-
puter system transcodes the line left by this 
‘ oscillator ’ and inflects the data according to 
the onlookers’ behaviour, whose interference 
alters the data chains. The composition encou-
rages poetic reflection on the transposition 
of scientific data (outside temperature, move-
ments, algorithms, mathematical formulae, 

fig.81

Mangrove-Tentactile & Constant
fig.81 kaleidoscope 
code qr → http://mangrovetentactile.wordpress.com
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to establish if it was possible to increase the 
occurrence and quality of the electro-acous-
tic phenomenon(…) We can deduce the signal 
from the juxtaposition of various electroma-
gnetic receptions a priori devoid of significant 
information. While spatio-temporal varia-
tions appear to have no visible influence on 
the nature of the signal, the multiplication 
of sources allows for its increased quality.(…) 
This study of correlated signals does not subs-
tantiate any argument in favour of the theory 
that spirits of the dead are using radio waves 
to communicate with our world. Moreover, 
I am, at this point, unable to have any cer-
tainty regarding the actual origin of these 
messages.. ” 
Prof. P.H. – The Schottky Correlation, 1971

copyright : Institut Hans Löwe ∣  
http://www.hl-i.org

Félix Luque Sánchez
Félix Luque Sánchez (Oviedo 1976) est un 
artiste numérique bruxellois d’origine espa-
gnole. Ses œuvres et installations ont été 
présentées dans diverses institutions contem-

poraines en 
Espagne. Son 
installation 
Chapter I : The 
Discovery a 
été exposée et 
nominée à la 
Transmediale 
2010 de Ber-

lin, au Prix Nouveaux Médias de la Fondation 
Liedts-Meesen 2010, ainsi qu’au festival ars 
Electronica 2010. 
 De 2001 à 2007, Félix a été membre de 
faculté à l’Institut audio-visuel de l’Univer-
sité Pompeu Fabra de Barcelone, au sein du 
« Digital arts Master and Postgraduate Pro-
gramme of Musical Composition with New 
Technologies » de cette Université.  
 Il est également impliqué dans le déve-
loppement de technologies, logiciels et élec-
tronique pour divers artistes comme Kris 
Verdonck. [contact : p.158]

Félix Luque Sánchez (Oviedo 1976) is a Brus-
sels digital artist of Spanish origin. His works 
and installations have been presented in 
various contemporary institutions in Spain. 

His installation Chapter I : The Discovery was 
exhibited and nominated at Berlin’s Transme-
diale 2010, the Prix Nouveaux Médias of the 
Fondation Liedts-Meesen 2010, as well as at 
the ars Electronica 2010 festival. 
 From 2001 to 2007, Félix was a faculty 
member at the audiovisual Institute of Pom-
peu Fabra University in Barcelona, within the 
‘ Digital arts Master and Postgraduate Pro-
gramme of Musical Composition with New 
Technologies ’ of this University.  
 He is also involved in the development 
of technologies, softwares and electronica 
for various artists, such as Kris Verdonck. 
[contact : p.158]

chapTer i : 
The discoVery – une hisToire de 
science-FicTion [fig.80, p.87]

2008 : aide à la production / grant for production 
2009 : aide à la promotion / grant for promotion 
2010 : aide à la diffusion / grant for distribution
Chapter I nous emmène à la découverte d'une 
entité non identifiée, d'un objet mystérieux 
émettant sons et lumières. L'installation opère 
formellement sur des registres narratifs, 
audiovisuels, informationnels et plastiques.  
 Projet produit avec le soutien de LaBoral 
lors d'une résidence d'artiste à iMaL.

Chapter I invites us to discover an uniden-
tified entity, a mysterious object emitting 
sounds and lights. The installation operates 
formally on narrative, audiovisual, informa-
tional and plastic levels.  
 Project produced with the support of 
LaBoral during the artist’s residence at iMaL.

production : LaBoral (Espagne), lors d’une rési-
dence d’artiste à iMaL (Belgique) ∣ diffusion : 
LaBoral, 2009 (Espagne) ; iMaL, 2009 (Belgique) ; 
Transmediale, 2010 (allemagne) ; ars Electronica, 
2010 (autriche) ; Fondation Liedts-Meesen, 2010 
(Belgique) ; Exit, 2011 (France) ; via, 2011 (France) ; 
Lille3000, 2011 (France) ; Nemo/Cube, 2011 (France) ; 
bÒlit, 2011 (Espagne) ∣ logiciel, design sonore 
et circuits électroniques : Félix Luque Sánchez 
∣ animation 3d : Iñigo Bilbao Lopategui ∣ design : 
Damien Gernay a.k.a dustdeluxe ∣  
http://www.othersounds.net

etc.) into visual and sound-based events.

copyright : Bernard Lepercq ∣ 
http://www.bernardlepercq.be/pendulum

Tubes 2 [fig.77, p.84]
2008 : aide à la production / grant for production
Dans l’ancienne piscine de Mouscron, des 
tuyaux d’égouts s’entrelacent pour former 
une structure-sculpture. Les visiteurs sont 
amenés à produire des sons au travers de 
différents micros et les entendent se trans-
former et se combiner avec un ensemble de 
bruits prélevés dans les environs. Un ordina-
teur crée en temps réel les différentes pistes 
sonores qui sont manipulées par des outils 
de design sonore et redistribuées au travers 
d’un réseau de haut-parleurs incrustés dans la 
tubulure. Il s’agit de créer un univers sonore 
absorbant et méditatif, qui se construit en 
temps réel, s’auto-compose, s’auto-joue et 
s’auto-interprète.

In the former swimming pool in Mouscron, 
sewer pipes intertwine to create a struc-
ture-sculpture. Visitors are invited to pro-
duce sounds through various microphones 
and hear them being converted and combi-
ned with a cluster of noises deducted from 
the surroundings. a computer generates the 
different soundtracks in real time, which are 
manipulated by sound design tools and redis-
tributed through a network of loudspeakers 
embedded in the piping. The appliance aims at 
creating an absorbing, meditative sound uni-
verse, which is constructed in real time, and is 
self-composing, self-playing, self-interpreting.

copyright : Bernard Lepercq ∣  
http://www.bernardlepercq.be/tubes2

Institut Hans Löwe
[contact : p.158]

la corrélaTion de schoTTky  
[fig.78, p.85]

2009 : aide à la conception / grant for design
« Il m'était en revanche impossible d'igno-
rer un phénomène manifestement observé 
à de nombreuses reprises. Combien d'ani-
maux furent tenus pour créatures de légende, 
jusqu'au jour où leur existence fut scientifi-
quement prouvée ? (…) Je m'inspirai des expé-
riences décrites par a. von Szalay et M. Bacci, 

en me gardant bien sûr de toute tentation d'in-
terprétation spiritualiste.(…) L'élément signi-
ficatif dans la progression de mes recherches 
fut l'introduction d'un protocole expérimen-
tal basé sur l’hypothèse du bruit en tant que 
signal.(…) Les premiers résultats, s'avérèrent 
concluants au delà de toute prévision. Un phé-
nomène vocal pouvait se matérialiser dans 
des conditions qui ne justifiaient nullement 
son existence. Il me fallait désormais, d'une 
part, déterminer s'il était possible d'augmenter 
l'occurrence du phénomène électro-acoustique 

ainsi que sa 
qualité et, 
d’autre part, 
tenter d'en 
comprendre 
la nature 
et l'ori-
gine.(…) Le 
signal peut 
être déduit 

par la superposition de différentes captations 
d’ondes électromagnétiques à priori exemptes 
de données significatives. Si les conditions 
géographiques ou temporelles de ces capta-
tions n’ont aucune influence sur la nature du 
signal déduit, la multiplication des sources 
permet d'en améliorer la qualité.(…) L'étude 
des signaux mis en corrélation n'apporte 
aucun argument en faveur de la théorie des 
messages d'esprits défunts communicant avec 
notre monde. Je ne peux d'ailleurs plus, à ce 
stade, avoir la moindre certitude quant à l’ori-
gine exacte de ces messages. » 
Prof. P.H. – La corrélation de Schottky, 1971

“ Nor could I ignore a phenomenon that had 
been distinctly observed on several occa-
sions. How many animals had been dismissed 
as legendary creatures, until their existence 
had been scientifically proven ?(…) I was ins-
pired by the experiments of a. von Szalay et 
M. Bacci, yet carefully avoiding any spiri-
tualist interpretation.(…) What significantly 
pushed my research forward was the intro-
duction of an experimental protocol based on 
the hypothesis that noise can be a signal.(…) 
My first results were conclusive far beyond 
my expectations. a voice phenomenon would 
materialise in conditions that could not subs-
tantiate its existence. From then on, I was 
compelled, on one hand, to attempt to unders-
tand its nature and origin and, on the other, 
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tal structure, using the software as a platform 
for negotiation. They seek ways of using the 
machine in such a way that it encourages us 
to abandon our routes and routines, to dare to 
smash everything to pieces and put ourselves 
back together in new combinations. after a 
demonstration, the public is invited to play. 
 Kaleidoscope uses the motion  
tracking software Object Score Notation, 
which is available on a free licence at http://
www.objscrs.org.

diffusion : Maison du spectacle La Bellone, no-
vembre 2009 (Bruxelles – Belgique) ; Festival Le 
Souffle de L'Equinoxe, mars 2011 (Poitiers – France) 
∣ production : Mangrove-Tentactile ∣ coproduc-
tion : Constant ; La Fédération Wallonie-Bruxelles ∣ 
avec le soutien de : De Pianofabriek kwp ; 
La Raffinerie Charleroi/Danses ; La Bellone ; Les 
Brigittines ; Zinneke ∣ joueurs : an Mertens ; Mat-
thias Koole ; Lot Jansen ; Simon Yuill ; Rebecca Le-
naerts ; Thomas Olbrechts ; Laïa Sadurní ; Kirsty 
Stansfield ; Dorothé Depeauw ∣ costumes : Roberta 
Miss & Barbara Decloux ∣ lumières : Michael Jans-
sens ∣ copyright : Mangrove-Tentactile ; Constant, 
2009 (Bruxelles – Belgique) cette œuvre est libre, 
vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier se-
lon les termes de la Licence art Libre (http://www.
artlibre.org) ∣ vidéo : http://video.constantvzw.
org/objectscoresnotation/kaleidoscope_fr.ogg 
∣ http://www.constantvzw.org ∣ http://www.
adashboard.org/kaleidoscope

Nicolas Marechal
[contact : p.158]

« Dans l’appartement voisin, la télé marche si 
doucement que les voix qui en sortent ont tout 
a coup l’air réelles, physiquement présentes. » 
Le poids du monde, Peter Handke 

“ In the neighbouring apartment, the TV is on 
so quietly that the voices coming from it sud-
denly appear real, physically present. ” 
Le poids du monde, Peter Handke

inTrusion(s) [fig.82–84, p.97]
2007 : aide à la production / grant for production
Intrusion(s) est une installation audio-vidéo 
interactive que nous avons conçue lors d’une 
cohabitation douloureuse avec de nouveaux 
voisins. C’est alors que nous nous sommes 
rendu compte de la faible isolation acoustique 
qui nous séparait… Face à la réalité urbaine 
ou sociale, en quoi est-ce qu’un artiste se dis-

tingue des autres ? Que devient notre lieu 
d’habitation quand il est lieu de passage des 
sons de l’autre ? Ce sont les questions qui ont 
jalonné cette recherche artistique. 
 L’installation Intrusion(s) est un espace 
qui mélange constructions et projections 
vidéos. D’un côté, un homme d’une cinquan-
taine d’années qui vit seul : son occupation 
principale est d’être voisin (« l’autre »). De 
l’autre côté, un miroir sonore permet de réflé-
chir sur notre propre expression sonore. 
 Un face à face entre l’image sonore de 
l’autre (que l’on entend mais que l’on ne voit 
pas) et notre image (que l’on donne à voir dès 
que l’on se fait entendre). Dans la première 
partie de l’installation, l'autre manifeste 
sa présence et son désir territorial par des 
expressions sonores de la vie quotidienne. 
 Parce que l’autre, c’est parfois nous, la 
deuxième partie de l’installation est un miroir 
sonore. Cet objet interactif montre des frag-
ments de notre corps au moment et à l’endroit 
où le visiteur se manifeste oralement. Finale-
ment, l’autre réagit à cette action sonore qu’il 
juge intrusive et se manifeste en retour. L’espace 
est un générateur de courtes histoires interac-
tives. Par ses sons et ses mouvements, le visiteur 
déclenche une réponse auprès d’un être virtuel.

Intrusion(s) is an interactive audio-video ins-
tallation we designed during a painful coha-
bitation with new neighbours. It was then 
that we became aware of the poor sound 
insulation sepa-
rating us… Faced 
with the urban 
or social reality, 
how does an 
artist distinguish 
himself from 
others ? What becomes of the place where we 
live when it is a crossing point for another's 
sounds ? These are the questions that punc-
tuated this artistic investigation. 
 The installation Intrusion(s) is a space 
that mixes constructions and video projec-
tions. On the one hand, a man aged around 
fifty who lives alone : his main occupation is 
to be a neighbour (‘ the Other ’). On the other 
hand, a sound mirror allows us to reflect on 
our own expression of sound. 
 a confrontation between the sound 
image of the Other (which you can hear but 
not see) and our image (which you show once 

tion focusing on improvisation, creative work 
on organic elements, physical awareness and 
a sensitive investigation of movement, while 
monitoring the exchange between dance and 
other art forms.  
 Constant has been active since 1997 in 
the fields of art and media. Its practice is 
inspired by the way in which technologi-
cal infrastructures, exchanges of data and 
software determine our daily lives. The main 
areas of activity include free software, alter-
natives to copyright and (cyber)feminism.  
[contact : p.158]

kaleidoscope [fig.81, p.88]
2009 : aide à la production / grant for production
Kaleidoscope est une installation-performance 
dans laquelle les données d'une caméra de 
surveillance sont 
utilisées artis-
tiquement pour 
un jeu collectif. 
Un organisme 
de contrôle et de 
répression est 
transformé ainsi 
en outil de jeu et 
d’expression. Notre vie quotidienne dans la 
cité est couronnée de caméras qui enregistrent 
en permanence nos activités, il nous reste 
donc à apprendre à jouer avec elles ! Les per-
formeurs travaillent ensemble dans une struc-
ture horizontale en utilisant le logiciel comme 
plateforme de négociation. Ils cherchent des 
manières d'utiliser la machine de telle façon 
qu'elle nous encourage à abandonner nos 
routes et routines, à oser éclater en morceaux 
et nous recomposer dans de nouvelles com-
binaisons. après une démonstration le public 
est invité à jouer lui-même. 
 Kaleidoscope se sert du logiciel de motion 
tracking Object Score Notation qui est dispo-
nible sous une licence libre via http://www.
objscrs.org.

Kaleidoscope is an installation-performance 
in which the data from a surveillance camera 
are used artistically for a social game. a 
device of control and repression is thus trans-
formed into a tool of play and expression. Our 
daily life in the city is surrounded by cameras 
continually recording our activities, and it is 
therefore up to us to learn to play with them ! 
The performers work together in a horizon-

nihil ex nihilo –  
une hisToire de science-FicTion 
sur les spaMs eT la rébellion d’un 
ordinaTeur [fig.79, p.86]

2010 : aide à la conception / grant for design
C’est l’histoire d’un ordinateur qui à la suite 
d’une altération électronique, décide de libé-
rer les autres machines. Opérant sur des 
registres audiovisuels, narratifs, information-
nels et plastiques, Félix s’exprime avec une 
intégration étudiée de médiums (animation en 
image de synthèse, son, texte, sculpture élec-
tronique et réseau) pour toucher à des ques-
tions telles que la nature de l’intelligence et le 
destin des êtres qui en sont dotés. 

This is the story of a computer that decides, 
following an electronic alteration, to release 
other machines. Operating on audiovisual, 
narrative, informational and plastic levels, 
Félix expresses himself with a studied integra-
tion of media (computer generate animation, 
sound, text, electronic sculpture and network) 
to touch on questions such as nature of intelli-
gence and the destiny of beings blessed with it. 

production : iMaL ∣ diffusion : iMaL, 2010 (Bel-
gique), Lille3000, 2011 (France ) ∣ logiciel, design 
sonore et circuits électroniques : Félix Luque 
Sánchez ∣ animation 3d : Iñigo Bilbao Lopategui ∣ 
design : Damien Gernay a.k.a dustdeluxe ∣  
http://www.othersounds.net

Mangrove-Tentactile 
& Constant

Mangrove-Tentactile est une organisation 
bruxelloise focalisée sur l'improvisation, le 
travail créatif sur les éléments organiques, la 
conscience corporelle et une recherche sen-
sitive en matière de mouvement, tout en 
veillant à l’échange entre la danse et d’autres 
formes d’art.  
 Constant est actif depuis 1997 dans les 
domaines de l’art et des médias. Sa pratique 
est inspirée de la façon dont les infrastruc-
tures technologiques, les échanges de données 
et les logiciels déterminent nos vies quoti-
diennes. Quelques chantiers importants sont 
les logiciels libres, les alternatives au copy-
right et le (cyber)féminisme. [contact : p.158] 

Mangrove-Tentactile is a Brussels organisa-
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ting based on the confrontation and/or inte-
raction of video and light media. Margarida 
Guia explores the world of poetry and creates 
musical scores (acoustic or electronic). These 
two artists search among the different media 
for that which, from poetry, can appear as so 
many indeterminate spaces, as ‛ vertige du 
regard entre l’aveuglement et le visible, le rien 
et le quelque chose ’ (‛ giddiness of looking 
between blindness and the visible, nothing 
and something ’) (see Eliane Escoubas, Imago 
Mundi, éditions Galilée, 2001)

diffusion : Tryout à la Raffinerie Charleroi/
Danses, 2009 ∣ coproductions : Résidence de 
recherche à la Raffinerie Charleroi/Danses, sep-
tembre – janvier 2009 et avril – mai 2010 ; aide à la 
création d’une œuvre multimédia sacd 2009 ; aide à 
la conception, Commission arts numériques 2009, 
Fédération Wallonie-Bruxelles ∣  
http://sylviemelis.weebly.com

Olivier Meunier
Olivier Meunier/Olm-e, artiste multimédia, 
vit et travaille à Bruxelles. 
 Vidéo expérimentale, projection, interac-
tion par capteurs, musique électroacoustique, 
3D temps réel et créations documentaires sont 
des éléments de sa pratique pluridisciplinaire. 
L'utilisation des réseaux, et l'exploration de 
nouvelles techniques et méthodes de création 
ont toujours fait partie de ses préoccupations. 
Il a participé à la création du festival Cima-
tics en 2002–2003, fait partie de l'organisation 
Okno vzw entre 2007 et 2011 et a travaillé avec 
de nombreuses autres organisations, Bruxel-
loises et étrangères. Il travaille avec des logi-
ciels libres, des techniques ouvertes et organise 
des ateliers pour les communautés locales. 
[contact : p.158]

Olivier Meunier/Olm-e, Multimedia artist, 
lives and works in Brussels. 
 Experimental video, projections, inte-
raction by sensors, electro-acoustic music, 
real-time 3D and documentary creations are 
elements of his pluridisciplinary practice. 
He has always been interested in the use of 
networks, and the exploration of new tech-
niques and methods of creation. He was one 
of the founding members of the Cimatics Fes-
tival in 2002–2003, was a member of the Okno 
vzw organisation between 2007 and 2011 and 

has worked with many other organisations, 
both from Brussels and abroad. He works 
with free software programmes, open-sourced 
techniques and organises workshops for local 
communities. [contact : p.158]

eol-liens sonores [fig.87–90, p.99]
2008 : aide à la production / grant for production
Sur les toits de Bruxelles, un ensemble à 
cordes très particulier sonne avec le vent. 
 Des harpes éoliennes, conçues par Sté-
phanie Laforce, jouent ensemble par l'in-
termédiaire d'un réseau sans fil citadin 
(bombolong.net). 
 Les émetteurs sont autonomes et alimen-
tés par des éoliennes de petite taille conçues 
spécialement pour la ville.

On the rooftops of Brussels a very special 
string group plays with the wind. 
 aeolian harps, designed by Stéphanie 
Laforce, play together through an urban wire-
less network (bombolong.net). 
 The transmitters are independent and 
run on small aeolian harps specially desig-
ned for the city.

diffusion : Okno 2009, web 2009 – 2010 ∣ copro-
duction : Okno vzw ∣ http://ogeem.be/

Thin synch'd spaces [fig.91–92, p.100]
dans le cadre de l'exposition / in the context of the 
exhibition Chemins d’Onde → Stéphanie Laforce
à partir de prises de vue image par image de 
différents espaces reliés par un réseau sans 
fil, un paysage composite est reconstitué en 
3D et projeté sur 
un écran pano-
ramique. Grâce 
à un système de 
capteur de posi-
tion, un visiteur 
peut se dépla-
cer virtuellement 
dans ce monde 
improbable et immersif, où le temps n'a plus 
sa mesure habituelle. La bande sonore spatia-
lisée est composée par Stéphanie Laforce.

Based on shot-by-shot views of different areas 
linked by a wireless network, a composite 
landscape is reconstituted in 3D and projected 
onto a panoramic screen. With the aid of posi-
tion-sensor system, a visitor can move around 
virtually in this improbable and immersing 

Margarida Guia comédienne, performer et 
créatrice son, vit à Bruxelles. Elle compose 
pour le théâtre, la danse, la radio et des ins-
tallations multimédias. Depuis 2002, elle 
lit et chante hors les murs accompagnée de 
sa bibliothèque ambulante. De la musique 
improvisée jusqu’à la poésie sonore, elle 
explore le poème comme une partition et 
mélange sa voix avec des sampler, des boîtes 
à musique, des instruments divers et des 
ambiances urbaines. [contact : p.158]

Margarida Guia, an actress, performer and 
sound creator, lives in Brussels. She composes 
for the thea-
tre, dance, 
the radio and 
multimedia 
installations. 
Since 2002, 
she has been 
reading and 
singing out of 
doors accom-
panied by her travelling library. From impro-
vised music to sound poetry, she explores the 
poem as a score and mixes her voice with 
samplers, musical boxes, various instruments 
and urban environments. [contact : p.158]

le scraTch de la MéThode  
[fig.85–86, p.98]

2009 : aide à la conception / grant for design
Le Scratch de la Méthode est une œuvre multi-
média qui utilise des techniques analogiques, 
numériques, visuelles, sonores et scéniques 
dans laquelle évoluent deux artistes. Syl-
vie Mélis produit une écriture visuelle basée 
sur la confrontation et/ou l’interaction des 
médiums vidéo et lumière. Margarida Guia 
explore l’univers de la poésie et crée des par-
titions musicales (acoustiques ou électro-
niques). Ces deux artistes cherchent entre 
différents médiums ce qui, de la poésie, peut 
apparaître comme autant d’espaces indéter-
minés, de « vertige du regard entre l’aveugle-
ment et le visible, le rien et le quelque chose » 
(cf. Eliane Escoubas, Imago Mundi, éditions 
Galilée, 2001) 

Le Scratch de la Méthode is a multimedia work 
that uses analogue, digital, visual, acoustic 
and scenic techniques in which two artists 
evolve. Sylvie Mélis produces visual wri-

you are heard). In the first part of the instal-
lation, the Other manifests his presence and 
territorial desire through acoustic expressions 
of everyday life. 
 Because the Other is sometimes us, the 
second part of the installation is a sound mir-
ror. This interactive object shows fragments 
of our body at the time and place the visitor 
manifests himself orally. Finally, the Other 
reacts to this sound action, which he considers 
intrusive, and manifests himself in return. 
The space generates brief interactive stories. 
Through his sounds and movements, the visi-
tor triggers a response from a virtual being.

conception et programmation : Nico-
las Marechal ∣ artiste associé : Shengfang 
Chou ∣ les voix derrière le mur : Guido'Lu ∣ 
construction : Gunter Luck (Luckando ltd.) ∣ 
enregistrement des voix : Olivier Verdoot ∣ re-
merciements : Brigitte Monfort ; Ronald Dagon-
nier ; anne Huybrecht ; Félix Luque ; Teal Triggs 
(London College of Communication) ; Ian Storey 
(lcc) ; angus Carlyle (lcc) ; Monica Biagoli (lcc) ; 
Joel Karamath ; Tobias Revell et Clement Hin-
grai ∣ diffusion : London College of Communica-
tion, atrium Gallery, du 15 au 18 Septembre 2008 ∣ 
http://www.silent-city.net

Sylvie Mélis &  
Margarida Guia

Sylvie Mélis plasticienne, vit à Bruxelles. 
après des études artistiques et théoriques 
(Ecole d’art de Marseille/Luminy, Université 
Sorbonne Nouvelle, Master 2) elle collabore 
régulièrement avec différents artistes cho-
régraphes en tant que conceptrice lumière. 
En tant que plasticienne, son travail explore 
le champ des affinités possibles/impossibles 
entre lumière/couleur/image/vidéo tout en 
observant l’histoire ancienne et contempo-
raine de la couleur. [contact : p.158]

Sylvie Mélis, a plastic artist, lives in Brussels. 
after artistic and theoretical studies (Ecole 
d’art de Marseille/Luminy, New Sorbonne 
University, Master’s 2) she regularly works 
together with different choreographic artists 
as their lighting designer. as a plastic artist, 
her work explores the field of possible/impos-
sible affinities between light/colour/image/
video while observing the past and present 
history of colour. [contact : p.158]
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world, where time no longer has its custo-
mary measure. The spatialised soundtrack is 
composed by Stéphanie Laforce.

diffusion : Okno, 2008 ; Brass, 2010 ∣ coproduc-
tion : Okno vzw ; CC Brass Forest ; CC La Maison 
de la Création Laeken ∣ http://ogeem.be

Caroline 
Michaud-Nerard

[contact : p.158]

corpus MuTaTus [fig.93–96, p.101]
2010 : aide à la conception / grant for design
Corpus Mutatus est un projet composé de 
différents éléments traduits par plusieurs 
médiums artistiques. Il se présentera à un 
public dans un lieu précis et dans une durée 
précise. On pourra le définir comme prenant 
la forme d'une pièce dansée, écrite, relevant 
par bien des aspects de l'art de la performance 
mais pouvant relever du statut de spectacle 
par sa capacité à répondre aux exigences de la 
représentation théâtrale et chorégraphique.  
 Corpus Mutatus raconte l'histoire, ou 
l'état de vie, d'un personnage J. Une jeune 
femme confrontée à son image, l'image de son 
corps, de ce qu'elle ingère ou pas, de ce quelle 
ressent ou non, voire de ce qu'elle y introduit. 
 Corpus Mutatus est un projet qui s'écrit 
autour de la relation du développement de 
la psyché humaine avec la conscience de son 
image, ou de ses images. Par-là même nous 
sommes naturellement allés vers différentes 
technologies pour les mixer, les superposer, 
pour créer un déplacement des références lié 
aux aspects et aux textures de ces mêmes tech-
nologies. En effet, un questionnement récur-
rent sur les écarts entre virtualité et réel, et 
entre leurs perceptions amène à comprendre 
à quel point la nature du signal d'une image 
et son style influence ces mêmes perceptions. 
au-delà du trajet du personnage J., il s'agit de 
faire vivre à l'audience ces écarts de percep-
tion pertinemment. autant que J. vit au travers 
de ses miroirs jusqu'à les briser, peut-être Cor-
pus Mutatus deviendra lui-même miroir pour 
le public. La caverne dont on peut sortir. 

The Corpus Mutatus project consists of dif-
ferent elements translated by several artis-
tic media. It will be presented to the public 

in a precise place and for a precise length of 
time. It may be defined as taking the form 
of a danced, written piece, falling in many 
aspects under the art of performance but 
which could be considered as a fully-fledged 

show through its 
ability to respond 
to the demands 
of theatrical and 
choreographi-
cal represen-
tation. Corpus 
Mutatus tells the 

story, or state of life, of a character ‘ J. ’ a 
young woman confronted with her image, the 
image of her body, of what she does or does 
not ingest, of what she does or does not feel, 
indeed of what she puts into it. 
 Corpus Mutatus is written around the 
relationship between the development of the 
human psyche and the awareness of one’s 
image, or images. Consequently, we have 
naturally moved towards different technolo-
gies to mix them, superimpose them, to create 
a shift of references linked to the aspects 
and textures of these same technologies. The 
recurrent questioning of Caroline Michaud-
Nérard on the gap between virtual and real, 
and between their perceptions, leads her to 
understand to what extent the nature of the 
signal of an image and its style influences 
these same perceptions. She and alice Tiezzi 
therefore wish, beyond the course taken by 
their character ‘ J. ’, to bring these differences 
in perception to life with relevance for the 
audience. as much as ‘ J. ’ lives through her 
mirrors to the point where she breaks them, 
perhaps Corpus Mutatus will itself become a 
mirror for the public. The cave you can leave.

auteur – mise en scène – scénographie – créa-
tion image : Caroline Michaud-Nérard ∣ au-
teur – chorégraphe – interprète : alice Tiezzi 
∣ auteur de l'environnement sonore : Cédrik 
Fermont (www.syrphe.com) ∣ costume, masque 
et prothèses : Patricia « Patty » Eggerickx ∣ pro-
grammation second live : Yannick antoine 
(http://yhancik.livejournal.com/) ∣ coproduc-
teurs : Etant toujours en phase de conception,  
Corpus Mutatus ne dispose pas encore de contrats 
de coproductions mais bénéficie de soutien matériel 
et moral auprès du Théâtre de la Balsamine ;  
du Théâtre de la Place et de l'asbl Cimatics ∣  
http://www.montedansmabulle.com

fig.82

fig.83

fig.84

Nicolas Marechal
fig.82–84 inTrusion(s) 
code qr → http://www.silent-city.net

artistes soutenus / Supported artists



98 99

fig.87

fig.85

fig.86

Sylvie Melis & Margarida Guia
fig.85–86 le scraTch de la MeThode, fig.85 photo © Sylvie Melis 
code qr → http://sylviemelis.weebly.com

fig.89

fig.90

fig.88

Olivier Meunier
fig.87–90 eol-liens sonores 
code qr → http://ogeem.be
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fig.92

fig.91

fig.95

fig.93

fig.94

fig.96

Caroline Michaud-Nerard
fig.93–96 corpus MuTaTus 
code qr → http://www.montedansmabulle.com
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Olivier Meunier
fig.91–92 Thin synch’d spaces 
code qr → http://ogeem.be
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fig.97

fig.98

Mutin asbl
fig.97 absorbe-Moi, photo © Florence Corin 
fig.98 body inTiMacy #1 — le poil, photo © Florence Corin 
code qr → http://www.mutin.org
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fig.101

fig.99

fig.100

Isabelle Nouhza & Sylvie Rodriguez
fig.99–100 le coFFre ancien de nuri bey 
code qr → https://lecoffredenuribey.wordpress.com

Stephane Oertli
fig.101 beards i daeMonie  
code qr → http://www.stephaneoertli.com
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fig.102

Vincent Paesmans
fig.102 J-3 la Violence esT parTouT, photo © Maxime Delvaux 
code qr → http://www.paesmans.eu/installations
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Stéfan Piat
fig.103–106 isola 
code qr → http://stefanpiat.net

fig.103

fig.104 fig.106

fig.105

artistes soutenus / Supported artistsartistes soutenus / Supported artists



110 111

Requiem4tv
fig.107–108 Triple play 
code qr → http://www.requiem4tv.com

fig.107 fig.108
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Mutin –  
Florence Corin &  
Philippe Jelli

Mutin est une asbl créée en 2005 par Florence 
Corin et Philippe Jelli dont les objectifs sont 
de promouvoir et réaliser des créations artis-
tiques transdisciplinaires liées à la danse, au 
mouvement, aux arts plastiques, à la vidéo, 
à la musique et aux technologies numé-
riques. Les créations de Mutin sont principa-
lement des spectacles de danse en lien avec 
les technologies numériques, des installations 
interactives et des concerts de musique élec-
tronique. [contact : p.158]

Mutin is a non profit organisation created 
in 2005 by Florence Corin and Philippe Jelli, 
the aims of which are to promote and create 
transdisciplinary artistic creations linked 
to dance, movement, the plastic arts, video, 
music and digital technologies. The creations 
of Mutin are mainly dance performances 
combined with digital technologies, interac-
tive installations and concerts of electronic 
music. [contact : p.158]

absorbe-Moi [fig.97, p.102]
2009 : aide à la conception / grant for design
2010 : aide à la production / grant for production
Ce spectacle interactif est un duo dansé 
construit sur une représentation abstraite  
du noir. Jouant avec nos perceptions, il y  
est question du noir et de sa densité.  
 Les corps des deux danseurs se révèlent 
dans un jeu d’ombres et de lumières. Cap-
tés, traqués par la technologie numérique, 
leur présence se multiplie en présences lumi-
neuses, sonores ou fantomatiques. Dans ces 
entrelacs obscurs, notre perception s’aiguise, 
elle nous tient en suspens, en sensibilité, en 
état d’alerte.

This interactive performance is a danced  
duet built around an abstract representation 
of darkness. Playing with our perceptions,  
it addresses the questions of darkness  
and its density.  
 The bodies of the two dancers reveal 
themselves in a play of shadows and lights. 
Captured, tracked by digital technology, their 

presence multiplies into presences of light, 
sound or fantasy. In these dark interlacings, 
our perception become more acute, it keeps us 
in suspense, aware, in a state of alert.

danse – interprétation et création : Céline 
Verdan et Milton Paulo Nascimento de Oliveira 
∣ mise en scène, scénographie, environne-
ment interactif et plastique : Florence Corin 
∣ environnement musical interactif : Phi-
lippe Jelli ∣ production – diffusion : Marie angi-
baud ∣ production : Mutin asbl ∣ coproduction : 
allan, Scène Nationale de Montbéliard (Franche-
Comté – France) dans le cadre d’une résidence ; [ars]
numerica, Centre Européen dédié aux arts numé-
riques ∣ avec le soutien de : la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, service art numérique et service 
de la Danse ; du WBI ; du Brass ; de L'animal a 
l'esquena ; de WP Zimmer ∣ lieux de diffusion : 
festival Balsa Marni – théâtre de la Balsamine, 
juin 2010 (Bruxelles – Belgique) ∣ ouverture 
de résidence : L’animal a l’esquena, septembre 
2010 (Celrà – Espagne) ; Brass, septembre 2010 
(Bruxelles – Belgique) ∣ ouverture de chantier : 
[ars]numerica, octobre 2010 (Montbélliart – France) 
∣ ouverture de résidence : WP Zimmer, octobre 
2010 (anvers – Belgique) ∣ ouverture de studio : 
Espace Mutin, mars 2011 (Bruxelles – Belgique) ; 
Festival FaN, octobre 2011 (Casablanca – Maroc) ∣ 
http://www.mutin.org/performances.php

body inTiMacy #1 – le poil  
[fig.98, p.103]

2008 : aide à la promotion / grant for promotion 
2008 : aide à la diffusion / grant for distribution
Ce solo interactif explore la question du corps 
intime à l’ère du numérique. 
 Body Intimacy #1 – Le Poil parle de notre 
intimité, explore une petite chose infime, un 
poil. Les technologies numériques, les cap-
teurs sensitifs et l’interactivité sont présents 
pour rendre 
visible cette 
chose infime.  
à l’image de 
l’interface qu’est 
le poil – permet-
tant notre sens 
tactile, reliant 
l’interne à l’externe, nous faisant ressentir la 
chaleur ou la peur – la technologie est l’inter-
face qui rend visible et sensible cette intimité.

This interactive solo piece explores the ques-
tion of the intimate body in the digital age. 
 Body Intimacy #1 – Le Poil speaks of our 
intimacy, explores a tiny, minuscule thing, a 

Babou Sanchez
fig.109–112 VirTualesTine, photos © anne-Catherine Collette et Babou Sanchez 
code qr → http://www.aljabal.be

fig.109

fig.110

fig.111

fig.112

artistes soutenus / Supported artists
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manipulateurs – animateurs : Isabelle Nouzha, 
Sylvie Rodriguez ∣ bruitage et musique : Géral-
dine Schenkel ∣ programmation : Yacine Sebti ∣ 
https://lecoffredenuribey.wordpress.com

Stephane Oertli
Stéphane Oertli est comédien, metteur en 
scène, auteur compositeur. Il crée sa com-
pagnie, Fraction asbl, en 1998 avec laquelle 
il produit les spectacles C’est arrivé demain, 
Ciment, Oxygène, Ange de la pesanteur, 
Beards 1 Daemonie et Peny Alone.  
[contact : p.158]

Stéphane Oertli is an actor, director, author 
and composer. He created his company, Frac-
tion asbl, in 1998 with which he produced the 
shows C’est arrivé demain, Ciment, Oxygène, 
Ange de la pesanteur, Beards 1 Daemonie, and 
Peny Alone. [contact : p.158]

beards i daeMonie [fig.101, p.105]
2007 : aide à la production / grant for production
Beards I Daemonie, premier volet de la Trilo-
gie Beards fût créé en 2007 dans le cadre du 
projet européen Prospero, en coproduction 
avec le Théâtre de la Place à Liège, le TNB, 
Théâtre National de Bretagne, l'ERT, Emi-
lia Romagna Teatro, Bozar et ars Musica. à 
la lumière des nouveaux outils numériques, 
Stéphane Oertli a entamé, avec Beards, une 
réflexion sur l'orchestre à l'opéra. Tel qu’il le 

conçoit, il arti-
cule en temps 
réel les diffé-
rents médias 
présents sur le 
plateau. Pour 
cela, il uti-
lise Karlax, 
une interface 

midi innovante à même de pouvoir gérer en 
temps réel, grâce aux impulsions physiques de 
l’interprète, l'ensemble du signal numérique. 
En matière de software, une série de patch a 
été créée sur Max/MSP. Très vite, des difficul-
tés sont apparues rendant impossible la com-
binaison entre tous les médias sur une seule 
machine. Finalement Karlax géra unique-
ment le son. Trois ans après cette aventure, la 
compagnie est en passe de trouver la solution. 
Un patch génératif « vide » : le Replican. Cette 
solution « miraculeuse » permet de gérer sur 

une seule machine tous les médias présents 
sur le plateau sans orgie de CPU. Grâce à ce 
patch, Stéphane Oertli prépare Brutus mon 
frère ! – son prochain projet qui mêlera per-
sonnages réels et marionnettes virtuelles. 

Philippe Boisnard est le créateur de l'algo-
rythme du futur patch vide sur pure data le 
Replican.

Beards 1 Daemonie, the first part of the Beards 
trilogy, was created in 2007 for the European 
Prospero project, as a coproduction with the 
Théâtre de la Place in Liege, the TNB, Théâtre 
National de Bretagne, the ERT, Emilia Roma-
gna Teatro, Bozar and ars Musica. In the light 
of the new digital tools, he embarked with 
Beards on a reflexion on the opera orches-
tra. as he conceives it, he articulates in real 
time the various media present on the stage. 
To do this, he uses Karlax, an innovative 
midi-interface capable of handling the entire 
digital signal in real time, using the physi-
cal impulses of the performer. With regard 
to software, a series of patches were created 
on Max/MSP. Difficulties soon appeared that 
made it impossible to combine all the media 
on one and the same machine. In the end, Kar-
lax handled only the sound. Three years after 
that adventure, he managed to find a solu-
tion. a generative ‘ empty ’ patch : le Replican. 
This ‘ miraculous ’ solution makes it possible 
to handle all the media present on the stage 
on one machine without an orgy on the CPU. 
Using this patch, Stéphane Oertli is preparing 
Brutus mon frère ! – his next project will mix 
together real characters and virtual puppets.

Philippe Boisnard is the creator of the algo-
rithm of the future empty patch on pure data 
le Replican.

production : Fraction asbl ∣ chargé de dif-
fusion : Isabelle de Valensart ∣ diffusion 2007 : 
l’ERT-Modène ; Bozar (Bruxelles – Belgique) ; 
Théâtre de la Place (Liège – Belgique) ; TNB 
(Rennes – France) ∣ http://www.stephaneoertli.com

hair. Digital technologies, sensory sensors and 
interactivity are present to make this minus-
cule thing visible. In the image of the inter-
face that is the hair – enabling our sense of 
touch, linking the internal to the external, 
making us feel heat or fear – technology is 
the interface that renders this intimacy visible 
and palpable.

concept : Florence Corin et Céline Verdan ∣ 
danse, interprétation et création : Céline 
Verdan ∣ mise en scène, vidéo, environne-
ment interactif et plastique : Florence Corin 
∣ environnement musical interactif : Phi-
lippe Jelli ∣ création lumière : arié Van Egmond 
∣ promotion – diffusion : Mutin ∣ produc-
tion : Mutin asbl ∣ coproduction : le centre des 
arts d'Enghien-les-Bains ; scène conventionnée et 
Transcultures ∣ avec l'aide de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles – Service de la Danse ; Service art 
numérique ; de wbt/d ; du wbi ; d'Interface-Z ; Le 
manège/cecn ; la sacd (bourse multimédia) ; la Pa-
peterie ∣ diffusion : Festival Tendance, novembre 
2007 (Lisbonne – Portugal) ; Centre des arts, juin 
2008 (Enghien-les-Bains – France ; Festival les 
Transnumériques, Centre Wallonie -Bruxelles, oc-
tobre 2008 (Paris – France) ; Espace Mutin, octobre 
2008 (Bruxelles – Belgique) ; Festival idn, Mercat de 
les Flors, janvier 2009 (Barcelone – Espagne) ; Prin-
temps de la danse, Rencontre chorégraphique de 
Carthage, mai 2009 (Tunisie) ∣  
http://www.mutin.org/performances.php

Isabelle Nouzha & 
Sylvie Rodriguez

Isabelle Nouzha est diplômée de l’école d’art 
Sint Lukas et réalise des courts-métrages 
d'animation avec comédiens. Elle est attachée 
à une pratique du « cinéma artisanal » sous 
forme de multi-projections, d'installations ou 
de films. Son travail est en dialogue avec l'his-
toire du cinématographe et fait référence aux 
films muets et aux premiers trucages. On y 
retrouve des thématiques comme la solitude, 
la destruction, l'isolement et l'identité, souvent 
mises en scène dans un univers grotesque. 
[contact : p.158]

Isabelle Nouzha is a graduate of Sint Lukas 
art School, and produces short animated 
films with actors. She is devoted to the prac-
tice of ‘ artisanal cinema ’ in the form of 
multi-projections, installations or films. Her 
work is in dialogue with the history of cine-

matography and makes reference to silent 
films and to the first special effects. It includes 
themes such as solitude, destruction, isolation 
and identity, often set in a grotesque universe. 
[contact : p.158]

le coFFre ancien de nuri bey  
[fig.99–100, p.104]

2010 : aide à la conception / grant for design
Le coffre ancien de Nuri Bey est une adapta-
tion du conte derviche éponyme. Cette per-
formance visuelle allie les techniques du film 
d'animation en direct et l'incrustation d'ob-
jets et de personnages au service de la narra-
tion qui se déroule sur scène, dans un décor 
constitué de cartons et de feuilles de papier. 
 accompagnée et bruitée par Géral-

dine Schenkel et 
son piano galva-
nisé de micros 
contacts, ani-
mée par les deux 
manipulateurs 
Isabelle Nouzha 
et la plasticienne 
Sylvie Rodriguez, 

cette performance est une reconstruction sous 
forme d'un collage d'images des différentes 
scènes du conte. 
 à mi-chemin entre une pièce de théâtre 
de marionnettes et une vidéo performance 
l'histoire se construit à l'aide d'un système 
de multi-projection analogique et numérique 
manipulé en direct. 

Le coffre ancien de Nuri Bey is an adaptation 
of the eponymous dervish tale. This visual 
performance combines the techniques of live 
animation film and the overlaying of objects 
and characters to serve the narration playing 
out on stage, in a stage made up of boxes and 
sheets of paper. 
 accompanied with the sound effects 
added by Géraldine Schenkel and her piano 
galvanised by microphone contacts, animated 
by the two technicians, Isabelle Nouzha and 
the plastic artist Sylvie Rodriguez, this perfor-
mance is a reconstruction in the form of a  
collage of images from the various scenes  
of the tale. 
 Halfway between a puppet theatre show 
and a video performance, the story is put 
together with the aid of an analogue and digi-
tal multi-projection system manipulated live. 



116 117artistes soutenus / Supported artistsartistes soutenus / Supported artists

Stéfan Piat
Stéfan Piat (1979) est un artiste multimédia 
s'intéressant aux relations entre le regard, l'es-
pace et l'image. Ses projets prennent la forme 
de photographies, de vidéos, ou d'installations 
multimédia. Son travail a été montré dans des 
lieux tels que EMaF, Videoformes, Gamerz, 
Q-O2. Il vit et travaille à Bruxelles.  
[contact : p.158]

Stéfan Piat (1979) is a multimedia artist 
interested in the relations between the gaze, 
the space and the image. His work takes the 
form of photographs, videos or multimedia 
installations. It has been shown in venues 
such as Gamerz, EMaF, Videoformes, Q-O2.
He lives and works in Brussels.  
[contact : p.158]

isola [fig.103–106, p.108–109]
2008 : aide à la conception / grant for design
Isola est une installation vidéo interactive 
jouant avec la distance du spectateur à l'écran. 

Une image 
nous fait 
face, celle 
d'un homme 
tournant en 
rond sur une 
île. autour 
de lui, de 

l'eau à perte de vue. Le visiteur, en se rap-
prochant de l'écran, déplace progressivement 
le point de vue vers ce personnage. Jusqu'au 
point où, pour les visiteurs restés à distance, 
celui qui s'est approché de l'écran remplace 
l'homme dans l'image. 

Isola is an interactive video installation, 
playing with the distance of the viewer from 
screen. an image faces us, that of a man cir-
cling on an island . around him, the water out 
of sight. The visitor approaching the screen, 
change the viewpoint that moves progressively 
towards this character. To the point where, for 
visitors stayed away, the one who approached 
the screen replaces the man in the picture.

conception et réalisation : Stéfan Piat ∣ per-
formance : Jean-Marc andrieux ∣ prises de 
son : Émeline Girault ∣ développement : Sté-
phane Cousot et Douglas Edric Stanley ∣ diffu-
sion : City Media, avril 2011 ; ateliers Mommen, 

mai 2011 ; Sint-Lukas Brussel, juin 2011 ; Gamerz 07, 
novembre 2011 ∣ partenaires : avec le soutien de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Commission arts 
numériques ; de l'atelier hypermédia de l'École su-
périeure d'art d'aix-en-Provence ; Seconde Nature ∣ 
http://stephanpiat.net

Requiem4TV
Requiem4Tv est un duo de vidéastes (vj) 
bruxellois opérant depuis 2002. Concert, 
évènementiel, installation, théâtre, galerie 
d'art,… peu importe le flacon, c'est dans le 
projet visuel qu'ils trouvent l'ivresse. En 2008, 
le groupe Saule et les Pleureurs fait appel à 
eux pour la création visuelle de leur tournée. 
Dans ce cadre, ils développent le projet Triple 

Play qui leur 
permet d'inté-
grer la vidéo, les 
arts graphiques 
et numériques 
comme acteurs 
à part entière 

d'un concert. Le rythme et la poésie qui sont 
propres au groupe de musiciens ont pu être 
illustrés au moyen de techniques de recon-
naissance sonore, de « motion-tracking », de 
« generative art », de dessin numérique en 
direct ainsi que de manipulation d'objets réels 
et « virtuels » sous une caméra. 
 Les techniques numériques ont permis 
de concentrer les différentes sources (mou-
vements, dessins, sons) au sein d'un même 
médium, de les manipuler et les combiner 
pour produire une image « artisanale » sans 
cesse en construction, changeante, mouvante 
et immédiatement projetée. L'ordinateur étant 
aussi un élément créateur, en lui accordant 
une part d'autonomie « organisée » (par le 
code). Pourtant, la technique n'est nullement 
montrée. Elle nous permet d'être « musiciens-
visuels » parmi les musiciens réels, de jouer 
d'un instrument graphique unique et d'inte-
ragir ainsi avec l'univers sonore original d'un 
groupe de musique. La partition est écrite, 
mais la performance toujours différente. 
[contact : p.158]

Requiem4Tv is a duo of Brussels video pro-
ducers who have been in business since 2002. 
Concerts, events, installations, theatre, art 
galleries… the bottle hardly matters, it’s the 
visual project that intoxicates them. In 2008, 

Vincent Paesmans
Né en Janvier 1964 à Ixelles (Belgique), Vin-
cent Paesmans a une formation d’ingénieur 
civil. Parallèlement à ses activités en entre-
prise, il a suivi un cursus de sculpture à l’aca-
démie de sculpture de Woluwe-Saint-Pierre et 
à l'academie Beeldende Kunsten à anderlecht. 
 Depuis 2003, Vincent Paesmans a choisi 
de mettre son expérience professionnelle dans 
le domaine de l’image numérique au service 
de ses aptitudes artistiques : il a ainsi créé des 
installations vidéo interactives où la tech-

nologie d’avant-
garde est utilisée 
comme medium, 
et non pas comme 
fin en soi. Dans 
ses installations, 
les applications 
informatiques et 

électroniques qu’il développe sont complète-
ment fondues dans le contenu artistique de 
l’œuvre. [contact : p.158]

Born in January 1964 in Ixelles (Belgium), 
Vincent Paesmans trained as a civil engineer. 
In parallel with his activities in business, he 
pursued a course in sculpture at the academy 
of Sculpture in Woluwe-Saint-Pierre and the 
academy of Plastic arts in anderlecht. 
 Since 2003, Vincent Paesmans has cho-
sen to put his professional experience in the 
world of digital imaging at the service of his 
artistic leanings : thus, he has created interac-
tive video installations where cutting-edge 
technology is used as a medium, and not an 
end in itself. In his installations, the compu-
ter applications and the electronics he deve-
lops are completely dissolved in the artistic 
content of the work. [contact : p.157]

J-3 la Violence esT parTouT 
[fig.102, p.106–107]

2007 : aide à la production / grant for production
Initié par Nixon Fernandes, Jour J est né 
en amont du spectacle Albatros comme un 
laboratoire de recherche pour que les comé-
diens dialoguent sur scène avec les projec-
tions numériques en temps réel de leur propre 
image. Jour J s’élabore en 3 temps comme un 
compte à rebours avant la pièce de théâtre et 
devient aussi le triptyque d’une œuvre auto-

nome sur le thème des métamorphoses pro-
duites par l’imminence de la fin du monde. 
 J-3 parle de l’errance et de la solitude 
de deux êtres en marge du système qui s’ac-
crochent comme ils peuvent à leurs rêves. Ils 
entrent dans un souterrain pour mieux imagi-
ner les dangers qui planent au dessus de leurs 
têtes : ville emmurée, sans abris, sans papiers, 
voitures qui puent, voitures qui tuent… La 
vidéo interactive, art visuel vivant, est un véri-
table partenaire de jeu et permet au public de 
faire partie de ce qui se joue ici et maintenant. 

Initiated by Nixon Fernandes, Jour J was  
born in advance of the show Albatros as a 
research laboratory to enable actors to dia-
logue on stage with the real-time digital pro-
jections of their own image. Jour J unfolds 
in three stages as a reverse story before the 
play and also becomes the triptych of an inde-
pendent work on the theme of the metamor-
phoses produced by the imminence of the end 
of the world. 
 J-3 speaks of the wandering and solitude 
of two beings on the margins of the systems 
who hang on to their dreams as much as they 
can. They enter a subterranean world to bet-
ter imagine the dangers floating above their 
heads : a town walled in, no shelter, no papers, 
cars that stink, cars that kill… 
 The interactive video, living visual art, is 
a real play partner and enables the public to 
be part of what is going on here and now.

diffusion : academie Beeldende Kunsten, an-
derlecht (Bruxelles – Belgique), 21 février 2008 ∣ 
conception et réalisation : Vincent Paesmans 
et Nixon Fernandes ∣ comédiens : Marion Duru, 
Gaétan Lejeune ∣ mise en scène : Barbara Rufin ∣ 
coproduction : Kopae sprl ; Collectif-cil ∣ parte-
naires : academie Beeldende Kunsten anderlecht ; 
audience Production asbl ; Kinodoc ∣ remercie-
ments : Willem Klewais ; Christelle Garric et 
Pierre Holemans ∣ copyright : Vincent Paesmans ; 
Nixon Fernandes ∣ http://www.collectif-cil.be/ins-
tallations/jourj.html ∣ vidéo : http://vimeo.com/
user5388549
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Israeli-Palestinian conflict, and it deals with 
the insensitivity of information overload. Vir-
tualestine is a video installation in which the 
spectator is required to intervene physically 
to gain access to the videos. [contact : p.158]

VirTualesTine   
[fig.109–112, p.112] 
2007 : aide à la conception / grant for design

diffusion : Virtualestine a été exposé en 2008 à la 
Maison de la Laïcité de ath lors du festival Masarat 
∣ http://www.aljabal.be

Hélène Scholer
Hélène Scholer est née à Namur (Belgique) en 
1978 et vit à Bruxelles. Elle a étudié le mon-
tage et les techniques multimédia à l'institut 
des arts de Diffusion (Louvain-La-Neuve, B). 
Durant ses études elle s'intéresse à la scéno-
graphie digitale et aux possibilités d'extension  
du réel par l'image. 
 C’est par cette voie qu’elle entre en 
contact avec la sculpture. 
 Elle devient alors élève à l'academie voor 
Beeldende Kunsten à anderlecht. Elle se spé-
cialise par ailleurs dans les techniques de sou-
dage de l’acier, de l’inox et de l’aluminium. 
 Son travail est une recherche autour 
de la matière, de l’espace et du mouvement. 
[contact : p.158]

Hélène Scholer was born in Namur (Belgium) 
in 1978 and lives in Brussels. 
 She studied montage and multimedia 
techniques at the Institute of Broadcasting 
arts (Louvain-La-Neuve, Belgium). During 
her studies she became interested in digital 
scenography and the possibilities of extending 
reality through the image. 
 It was this that brought her into contact 
with sculpture. 
 She went on to study at the academie 
voor Beeldende Kunsten (academy of Plastic 
arts) in anderlecht. She moreover specialises 
in the techniques of welding steel, stainless 
steel and aluminium. 
 Her work focuses on research into matter, 
space and movement. [contact : p.158]

Thuds [fig.113, p.121]
2008 : aide à la conception / grant for design
Thuds est un projet de sculpture monumen-

tale mélangeant réel et virtuel. Cette sculp-
ture est constituée de deux parois courbées 
en caoutchouc qui deviennent le support de 
projections.  
 à l’essence de cette recherche, on trouve 
la possibilité de créer un dialogue entre 
images et matière, entre immobilité et mou-

vement. La part 
virtuelle du projet 
permettant quant 
à elle une cer-
taine forme d’inte-
ractivité, à la fois 
visuelle et sonore. 
 Cette interac-
tivité est guidée 
par les visiteurs. La 
sculpture devient 
le lieu d’images 
associées à leurs 

présences. Les fils conducteurs sont la décou-
verte du volume et la possibilité de faire de 
l’œuvre un être qui respire. Ceci afin que le 
visiteur puisse envisager la sculpture non pas 
comme objet figé mais comme une proposi-
tion spatiale en connexion avec son propre 
déplacement.

Thuds is a monumental sculpture project 
mixing the real and the virtual. This sculp-
ture comprises two curved rubber walls 
which become the medium for projections.  
 at the heart of this research, one finds 
the possibility of creating a dialogue between 
images and matter, between immobility and 
movement. as for the virtual part of the pro-
ject, it permits a certain form of interactivity, 
both visual and acoustic.  
 That interactivity is guided by the visi-
tors. The sculpture becomes a place of images, 
associated with their presence. The main the-
mes are the discovery of the volume and the 
possibility of making the work a being that 
breathes. This is so that the visitor can envi-
sage the sculpture not as a fixed object but as 
a spatial proposition that ties in with his own 
movement.

diffusion : Brass (Centre Culturel de Forest).  
Ouverture de l’atelier de recherche au public du  
24 au 27 septembre (Rencontres du Brass #1) ∣  
programmation de l’interactivité et créa-
tion sonore : Gaël Bertrand ∣ conception et 
sculpture : Hélène Scholer ∣ http://www.ellip-
seonthefloor.be

the band Saule et les Pleureurs entrusted them 
with the visual creation of their tour. For this, 
they developed the project Triple Play, which 
enabled them to include video, the graphic 
and digital arts as stars in their own right 
in a concert. It was possible to illustrate the 
rhythm and poetry particular to the group 
of musicians by means of sound-recognition 
techniques, motion-tracking, generative art, 
live digital drawing, as well as the manipula-
tion of real and ‘ virtual ’ objects under  
a camera. 
 The digital techniques made it possible 
to concentrate the different sources (move-
ment, drawings, sounds) within one and the 
same medium, to manipulate them and com-
bine them to produce a handcrafted image 
constantly in the process of construction, 
changing, moving and projected immediately. 
The computer was also a creative element, 
by giving it some ‘ organised ’ autonomy (via 
code). Nevertheless, you don’t see any of the 
technology. It enables us to be ‘ visual musi-
cians ’ among the real ones, to play a unique 
graphic instrument and thus to interact with 
the original sound world of a music group. 
The score is written, but the performance is 
always different. [contact : p.158]

Triple play [fig.107–108, p.110–111]
2008: aide à la conception / grant for design
diffusions : Belgique et France 2009, 2010 ∣  
coproduction : Saule asbl ∣ copyright : Julien 
Deswaef – Jérôme Clerfayt, 2009 – 2010 ∣ 
http://www.requiem4tv.com

Babou Sanchez
Elisabeth Sanchez dite Babou, artiste « touche 
à tout », pense que les techniques artistiques 
sont des outils qu’il faut chaque fois adapter 
en fonction du message que l’on veut trans-
mettre. Baroudeuse, curieuse du monde et 
de ses grands mouvements. Les différences 
sociales font partie de ses préoccupations. Ce 
qui l’amène une première fois à Naplouse en 
Palestine en 2007, pour participer à un projet 
d’aide à l’installation d’une école de cirque 
sur place. Ce projet, qui tient le défi de braver 
la situation politique telle qu'elle est actuelle-
ment dans ce pays pour s'occuper de l'humain, 
l'interpelle au plus haut point. 
 à son retour le besoin de témoigner de la 

situation la pousse à contacter Gilles Pinault 
(concepteur d’interactions pour un projet de 
recherche en réalité virtuelle) ; anne-Cathe-
rine Collette (illustratrice de bandes dessi-
nées) ; Delphine Brunelle (artiste plasticienne 
spécialisée dans l’art des installations) ; Pas-
cal Ducourant (photographe indépendant 
qui travaille depuis 2005 en Palestine sur les 
conséquences du conflit israélo-palestinien). 
Ensemble, ils créeront le projet Virtualestine : 
installation mêlant le reportage, l’installa-
tion artistique et le dessin d’animation. Vir-
tualestine a pour but de mettre en évidence la 
réalité humaine face au conflit israélo-pales-
tinien, et traite de l'insensibilité de la surin-
formation. Virtualestine est une installation 
vidéo, où le spectateur est amené à intervenir 
physiquement pour avoir accès aux vidéos. 
[contact : p.158]

Elisabeth Sanchez, known as Babou. a ‘ multi-
talented ’ artist who believes artistic tech-
niques are tools that must be adapted each 
time according to the message you want to 
convey. an adventurer, curious about the 
world and its 
great move-
ments. Social 
differences 
are among her 
preoccupations. 
Which is what 
led her for the 
first time to Naplouse in Palestine in 2007, to 
take part in an aid project to set up a local 
circus school. This project, which accepted 
the challenge of defying the current political 
situation in this country to concern itself with 
the human aspect, is of the highest concern 
to her. 
 On her return, the need to testify to the 
situation led her to contact : Gilles Pinault 
(designer of interactions for a virtual reality 
research project), anne-Catherine Collette 
(illustrator of comics), Delphine Brunelle 
(a visual artist specialising in installation 
art), Pascal Ducourant (freelance photogra-
pher. Has worked in Palestine since 2005 on 
the consequences of the Israeli-Palestinian 
conflict). Together they went on to create the 
Virtualestine project : an installation mixing 
reportage, artistic installation and anima-
tion drawing. The aim of Virtualestine is to 
highlight the human reality in the face of the 
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Yacine Sebti
Yacine Sebti travaille depuis de nombreuses 
années à explorer l’impact de la confronta-
tion d'un public lambda à son image. Lorsqu’il 
visite une de ses installations interactives – 
Jump !, Meet Somebody, Salt Lake… – le visi-
teur se retrouve toujours confronté à son reflet 
vidéo, d’une manière où d’une autre. Yacine 
Sebti se sert donc toujours d’un dispositif-
miroir. [contact : p.158]

Yacine Sebti has worked for many years on 
exploring the impact of the confrontation 
between an average public with its image. 

When he visits 
one of his inte-
ractive instal-
lations (Jump !, 
Meet Somebody, 
Salt Lake…), the 
visitor always 
finds himself 

confronted with his own video reflection in 
one way or another. Yacine Sebti thus always 
makes use of a mirror device. [contact : p.158]

Mirror MaTch [fig.114, p.122–123]
En ce qui concerne Mirror Match, le dialogue 
prend une autre forme, il est plus exhaustif, 
l’objectif étant que les gens soient amenés à se 
révéler plus intimement lors de leur confron-
tation à l’œuvre. Pour créer ce dialogue sin-
gulier, la présence d’un autre interlocuteur en 
face du visiteur s’est avérée nécessaire, rem-
plaçant ainsi un programme informatique. 
Et ceci afin d’empêcher le visiteur d’esquiver, 
ignorer les questions qui lui seraient posées.  
 Ce qui fascine Yacine Sebti au théâtre 
est la force qui peut émaner d'un regard, d'un 
geste, d’une variation minime du timbre de 
voix d’un comédien sur scène. Encore plus 
qu’au cinéma, la présence physique du comé-
dien qui interprète la situation peut faire 
naître un torrent d’émotions chez le spec-
tateur, et ceci parce que le comédien est en 
train, lui-même, de les vivre sous ses yeux, 
sans filtre. C’est bien sûr notre capacité à l'em-
pathie et à l’identification que le comédien 
invoque à chaque fois, et c’est cette empa-
thie et cette identification qui est explorée et 
exploitée ici.  
 Il s’agit donc tout en travaillant avec des 

comédiens, de garder l'idée d’une interacti-
vité, mais cette fois analogique, humaine. Le 
programme informatique ainsi que le dis-
positif technique, toujours présents, servent 
désormais d’extension, d’outil au performeur, 
d’accessoire de jeu, de catalyseur de l’alchimie 
qui naîtra entre lui et le visiteur. 

Projet développé en deux étapes de rési-
dence du 25 avril au 22 mai 2008 à Sa Taronja 
à Majorque (développement et présentation 
à un public test), de décembre 2009 à février 
2010 à iMaL à Bruxelles (développement et 
présentation à un public de professionnels du 
secteur), en juillet 2010 à Nadine à Bruxelles 
(défrichage et réécriture). Une seconde rési-
dence prévue durant les mois d'août et de 
septembre 2011 à iMaL a pour objet un nou-
veau développement logiciel, la mise en place 
d'un scénario à tiroirs, et l'aménagement d'un 
container déplaçable où aura lieu la perfor-
mance. Elle se conclura par une nouvelle pré-
sentation à des professionnels du secteur.

With regard to Mirror Match, the dialogue 
takes another form : it is more exhaustive, 
the objective being that people be led to 
reveal themselves more intimately upon their 
confrontation with the work. To create this 
singular dialogue, the presence of another 
interlocutor opposite the visitor turned out  
to be necessary, thus replacing a computer 
programme. This was to prevent the visitor 
from sidestepping or ignoring the questions 
put to him. 
 What fascinates Yacine Sebti about the 
theatre is the force that can come from a look, 
a gesture, a tiny change in the tone of voice 
by an actor on the stage. Even more than 
in the cinema, the physical presence of an 
actor interpreting the situation can release a 
flood of emotions in the spectator – and this 
is because the actor himself is in the pro-
cess of living them under the spectator’s eyes, 
with no filter. Of course, it is our capacity 
for empathy and identification that the actor 
invokes every time – and it is that empa-
thy and identification which is explored and 
exploited here. 
 It is therefore a question, when working 
with actors, of keeping the idea of interacti-
vity – though this time analogical, human. 
The computer programme as well as the tech-
nical device, always presents, now serve as an 

Hélène Scholer
fig.113 Thuds 
code qr → http://www.ellipseonthefloor.be

fig.113
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Yacine Sebti
fig.114 Mirror MaTch
code qr → http://www.imal.org/yacine

fig.114
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Rachid Seddouk
fig.115 rideau 
code qr → http://behindthecurtain.com

Som Wonhu est debout derrière sa vitrine, elle 
est à l’affût de son premier client. 
— Peu importe de quel côté de la vitrine tu te 
trouves, elle réfléchit, et c’est bien la seule…, 
se dit-elle. L’habitude et le dispositif de camé-
ras digitales qu’elle a mis en place la prévient 
lorsqu’un client arrive, elle se prépare à l’éven-
tualité que celui-ci s’arrête. 
— Le client arrive, neuf fois sur dix ça passe 
pas… 9, 8, 7, 6, 5, 4,3…2…1… mais un dernier 
doute la taraude. 
— Ce sont souvent les clients qui choisissent 
quand tu commences à tapiner… Ils passent 
sans même la regarder, encore un qui s’en fout 
ou qui n’a pas assez de tunes pour s’offrir ses 
services…

Som Wonhu is standing behind her window; 
awaiting her first client. 
— It doesn’t really matter what side of the win-
dow you find yourself on, it shows your reflec-
tion, and that is your only one… she says to 
herself. 
— The digital cameras that she has put in 
place warn her when a client arrives and she 
prepares herself for the possibility that this one 
will stop. 
— The client arrives, nine times out of ten 
nothing happens…. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3…2…1…
but a last doubt hits her… 
— It is often the clients who choose when 
you start to walk the streets… He passes by 
without even looking at her, another one who 
couldn’t care less or one who doesn’t have 
enough cash to pay for her service…

fig.115
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Ingrid Simon & Sébastien Monnoye
fig.116 driFTing Floor, photo © Milena Strange 
fig.117 braVe new world  
code qr → http://www.driftingfloor.net

fig.116

fig.117
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Todor Todoroff
fig.118–120 FerroFluides 
code qr → http://www.compositeurs.be/Todoroff.html

Transition
fig.121 panoraMiQue, Parking Souterrain de Wolubilis Woluwe à Saint Lambert 
code qr → http://users.skynet.be/transition

fig.119

fig.120

fig.121

fig.118
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Jacques Urbanska
fig.123–124 percepT 
code qr → http://www.jacques-urbanska.be

fig.123

fig.124

fig.122
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Transition
fig.122 panoraMiQue, Parc du Haut Fourneau à U4 à Uckange 
code qr → http://users.skynet.be/transition
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Boris Van Der Avoort
fig.125–128 Melodies FroM My MoTher’s knees 
code qr → http://www.borisvanderavoort.be

fig.127

fig.128

fig.126

fig.125
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Olivier Vanderaa
fig.129–134 ciTysnapper5_berlin, Portrait du contexte urbain berlinois et de son état de réu-
nification : site web et installation interactive / Urban portrait of Berlin's reunification : website 
and interactive installation. photos © Olivier Vanderaa 
code qr → http://www.o-vanderaa.com/citysnapper5

fig.130

fig.133

fig.131

fig.132

fig.134

fig.129
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extension, a tool for the performer, a gaming 
accessory, an alchemical catalyst that will be 
created between him and the visitor.

Project developed in two stages during resi-
dences, from 25 april to 22 May 2008 at Sa 
Taronja in Mallorca, development and presen-
tation to a test audience, from December 2009 
to February 2010 at iMaL in Brussels, deve-
lopment and presentation to an audience of 
professionals from the sector, in July 2010 at 
Nadine in Brussels, cleaning up and rewri-
ting. a second residency is planned during 
the months of august and September 2011, 
again at iMaL, with the aim of developing 
new software and creating a scenario of 
drawers and equipping a movable container 
where the performance will take place and 
will conclude with a new presentation to pro-
fessionals from the sector.

producteurs associés : iMaL et Nadine vzw ∣ 
comédiens : Mostafa El Hawari ; David Vossen ; 
Cécile Roesch ; Katrien Vanderbiest ; Céline Lenoir ; 
Soetkin Demey ∣ son : Charo Calvo ∣ animation : 
Marcio ambrosio ∣ électronique : Gregory Ber-
trand ∣ http://www.imal.org/yacine 

Rachid Seddouk
Rachid Seddouk est un artiste multidiscipli-
naire qui a étudié le graphisme, l’architec-
ture, le théâtre. Il fût lauréat du concours du 
printemps des poètes 2008 dont le thème était : 
éloge de l’autre. Il pratique la vidéo depuis 
2006. [contact : p.158]

Rachid Seddouk is an artist who works in 
a variety of media, having studied graphic 
design, architecture and theatre. He was 
a prize-winner in the 2008 ‘ printemps des 
poètes ’ competition, the theme of which was 
‘ éloge de l’autre ’. He has been using video as 
a media since 2006. [contact : p.158]

rideau [fig.115, p.124–125]
2010 : aide à la production / grant for production
Le projet Rideau s’inscrit dans une démarche 
exploratoire. Dans les arts de la scène, les 
nouvelles technologies servent à une déhié-
rarchisation des différents éléments qui 
permettent de raconter une histoire ou de 
développer un sentiment. La lumière, l’acteur, 
l’espace, le texte ou le mouvement peut deve-

nir à tour de rôle l’élément essentiel. 
 Ici, Rachid Seddouk explore un nouveau 
type d’espace de représentation théâtrale. Le 
lieu de la représentation quoique fixe n’est 
plus limité par 
l’organigramme 
traditionnel d’une 
salle de spec-
tacle. Le commen-
cement et la fin 
de la pièce sont 
définis grâce à la 
capture du mou-
vement par l’en-
trée et la sortie 
du spectateur. Le 
moment du spec-
tacle n’est plus 
fixe, il dépend du 
passage du spectateur. 
 Rachid Seddouk a voulu traiter de la 
limite des corps en choisissant l’axe de la 
transparence du support de projection. Il a eu 
envie de raconter une histoire de femme et 
c’est alors qu’il a rencontré des prostituées qui 
lui ont permis de mettre un fond à la forme. 
C’est devenu évident : il devait raconter  
leur histoire.

Behind the curtain is part of an exploratory 
approach. In the performing arts, New tech-
nologies are used to break up the hierarchical 
structure. The lighting, the actor, the space, 
the text or the movement can each in turn 
become the essential element. 
 Here, Rachid Seddouk explores a new 
type of theatrical performance. The place of 
the performance, although fixed, is no longer 
limited by the traditional format of an audi-
torium. The start and the end of the perfor-
mance are defined by the motion capture of 
the audience as they enter and leave. The start 
of the show is no longer fixed – it depends 
when the spectator passes by. 
 Rachid Seddouk wanted to deal with the 
body’s limits using the transparency of the 
display. He wanted to tell a woman’s story 
and it was then that he encountered some 
prostitutes who allowed him to give content 
to his form. It became obvious : he had to tell 
their story.

conception : Rachid Seddouk ∣ écriture : Som 
Wonhu et Rachid Seddouk ∣ actrice : Carole 

François Zajéga & Jean-Julien Filatriau
fig.135–137 huM 
code qr → http://www.frankiezafe.net

fig.135

fig.136

fig.137
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ment, il faut donc les éliminer ou les assimiler. 
Par l’utilisation de procédés biométriques, un 
ordinateur attribue aux visiteurs un rôle rela-
tivement positif ou négatif. Selon l'attribution 
de ces rôles, le choix est laissé aux visiteurs de 
collaborer ou de s'éliminer afin de participer 
au développement heureux du système.

Brave New World, a project in development, 
is an installation that will offer a collective 
experience. It questions the notions of compe-
titiveness and discrimination, as well as the 
forms of social games that can exist between 
individuals. It is inspired by the phenomenon 
of reality TV and recording and identification 
technologies. 
 Brave New World represents a living sys-
tem, with each visitor serving as a different 
stimulus. Each visitor is associated with a 
visual and sound wave which, combined, par-
ticipate in the creation of a reassuring, restful 
environment. as in any system, the bodies 
that make it up are not all able to participate 
in its development, They must therefore be 
eliminated or assimilated. Using biometric 
processes, a computer assigns visitors a rela-
tively positive or negative role. according to 
how these roles are assigned, it is up to visi-
tors to collaborate or eliminate themselves to 
participate in the successful development of 
the system.

avec le soutien de : La Commission arts numé-
riques de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; iMaL

Todor Todoroff
après une formation d’ingénieur à l’Univer-
sité Libre de Bruxelles, il étudie la composi-
tion électroacoustique aux Conservatoires de 
Bruxelles et de Mons. 
 D'abord chercheur à l'ULB, il a dirigé 
pendant cinq ans la recherche en informa-
tique musicale à la Faculté Polytechnique et 
au Conservatoire de Mons. Il est actuellement 
chercheur sur le programme Numediart à 
l'UMons et professeur à l'ESaPV. 
 Depuis 1993 il développe en parallèle des 
systèmes interactifs dans le cadre d’aRTeM. 
 Ses compositions montrent un intérêt 
particulier pour la multiphonie et la gestion 
de l'espace sonore ainsi que pour la recherche 
et l'expérimentation de nouvelles méthodes de 
transformation du son contrôlées de manière 

gestuelle. Passionné par le dialogue avec 
d’autres formes artistiques, il a composé pour 
la vidéo, le théâtre, la danse contemporaine, 
notamment 
pour onze 
spectacles avec 
Michèle Noiret 
depuis 1997, 
et pour des 
installations, 
souvent avec 
d'autres artistes dont Marie-Jo Lafontaine, 
FOaM, Fred Vaillant et Laura Colmenares 
Guerra. Commandes de l’Opéra de Paris, 
IMEB, art Zoyd, Musiques Nouvelles, Fes-
tivaal van Vlaanderen, ZKM et Musiques & 
Recherches.  Prix du Public au Noroit (France, 
1991), Premier Prix (2007) et Mentions (2002, 
2005, 2009) aux Concours de Bourges (France) 
et plusieurs fois finaliste. [contact : p.158]

Following an Engineering degree at the Free 
University of Brussels, he received a First 
Prize and a Higher Degree in Electroacoustic 
Composition in the Royal Conservatories of 
Music in Brussels and in Mons. 
 after research in the field of speech pro-
cessing, he directed a program of Computer 
Music Research at the Polytechnic Faculty and 
the Royal Conservatory in Mons for five years. 
He is currently researcher on the Numediart 
Project at UMons and teacher at the ESaPV.  
 Since 1993 he simultaneously develops 
interactive systems at aRTeM. 
 His electroacoustic music, live or acous-
matic, shows a special focus on sound spa-
tialisation and on research into new forms of 
sound transformation with gestural control. 
Intrigued by the dialogue between electroa-
coustic music and other art forms, he com-
poses for video, film, theatre, contemporary 
dance, mainly through his long term collabo-
ration with choreographer Michèle Noiret, and 
installations, often with other artists, amongst 
who Marie-Jo Lafontaine, FOaM, Fred Vaillant 
and Laura Colmenares Guerra. He received 
commissions form the Paris Opera, IMEB, 
art Zoyd, Musiques Nouvelles, Festivaal van 
Vlaanderen, ZKM and Musiques & Recherches. 
Prize of the audience at Noroit (France, 1991), 
First Prize (2007) and Mentions (2002, 2005, 
2009) at the Bourges Competitions (France)  
and several times finalist. [contact : p.158]

Weyers ∣ programmation : Yacine Sebti ∣ inter-
face et moteur : Grégory Bertrand ∣ rideau : 
Marie et Chantal ∣ partenariat : la Tower art 
Galery ; Technocité ; iMaL ; Som Wonhu et Rachid 
Seddouk ∣ copyright : Rachid Seddouk, tous droits 
réservés ∣ http://www.behindthecurtain.com 

Ingrid Simon &  
Sébastien Monnoye 
(Artefakt asbl)

Depuis 2002 Ingrid Simon et Sébastien Mon-
noye réalisent ensemble des installations 
vidéo immersives. Souvent créées en lien étroit 
avec l'espace qu'elles occupent, leur principale 
dimension consiste en un travail sur la sensa-
tion. [contact : p.158]

Since 2002, Ingrid Simon and Sébastien Mon-
noye have been producing immersive video 
installations together. Often created in close 
collaboration with the space they occupy, 
their main dimension consists of working on 
sensation. [contact : p.158]

driFTing Floor [fig.116, p.126]
2006 : aide à la production / grant for production
Drifting Floor est une création d'Ingrid Simon 
et Sébastien Monnoye, accompagnés des dan-
seurs Mathilde Laroque et Milton Paulo. 
 Drifting Floor est une performance 
poétique et métaphorique, sa dimension 
visuelle et sonore est englobante et immer-
sive. Des textures, des couleurs, des struc-
tures fusionnent avec les corps des danseurs 
qui, dans un crescendo, s'opposent et se 
confrontent, se mêlent et se rencontrent. 
 Drifting Floor propose un regard sur les 
questions 
d’identité et 
de territoires, 
intérieurs et 
extérieurs, 
mais aussi 
sur les muta-
tions et les 
changements 
qui nous affectent. La performance évoque ce 
moment de l'éveil de la conscience, il annonce 
le changement qui verra deux individus se 
muer en êtres sensibles. 

 La technologie se veut invisible, le traite-
ment organique. Plongé dans le noir, le spec-
tateur évolue dans un univers sensoriel.

Drifting Floor is a creation by Ingrid Simon 
and Sébastien Monnoye, accompanied by the 
dancers Mathilde Laroque and Milton Paulo. 
 Drifting Floor is a poetic and metaphori-
cal performance, its visual and sound dimen-
sion encompassing and immersive. Textures, 
colours, structures merge with the bodies of 
the dancers who, in a crescendo, oppose and 
confront one another, mix and meet. 
 Drifting Floor puts the spotlight on ques-
tions of identity and territory, inside and out-
side, but also on the mutations and changes 
affecting us. The performance evokes this 
moment of the awakening of conscience, it 
announces the change that will see two indi-
viduals turn into sensitive beings. 
 The technology is meant to be invisible, 
the processing organic. Plunged into darkness, 
the spectator evolves in a sensorial world.

auteurs : Ingrid Simon & Sébastien Monnoye 
performance : Mathilde Laroque & Milton 
Paulo ∣ musique : Sébastien Monnoye ∣ cos-
tumes : Samuel Dronet ∣ diffusion : Festival May-
day !, 2006 (anvers – Belgique) work in progress ; 
Bains::Connective, 2007 (Bruxelles – Belgique) ; 
Festival Brxl Bravo, 2007 (Bruxelles – Belgique) ; 
Festival Balsa Marni, 2007 (Bruxelles – Belgique) ∣ 
avec le soutien de : La Commission arts numé-
riques de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; Espace 
Senghor ; iMaL ; Les Bains::Connective ; Sep Stigo 
Films ∣ http://www.driftingfloor.net

braVe new world [fig.117, p.127]
2007 : aide à la conception / grant for design
Brave New World, projet en développement, 
est une installation qui proposera une expé-
rience collective. Il interroge les notions de 
compétitivité et de discrimination ainsi que 
les formes de jeux sociaux pouvant exister 
entre individus. Il s'inspire du phénomène de 
la téléréalité et des technologies de fichage et 
d'identification. 
 Brave New World représente un sys-
tème vivant dont les visiteurs sont autant de 
stimulis. Chaque visiteur est associé à une 
onde visuelle et sonore qui, combinées entre 
elles, participent à la création d'un environ-
nement rassurant et reposant. Comme dans 
tout système, les corps le constituant ne sont 
pas tous aptes à participer à son développe-
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production : Transition asbl ∣ avec le soutien 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (aide au pro-
jet du Service de la Danse, et à la conception et 
à la production du Service des arts Numériques) 
∣ résidences : CECN de Mons ; Palace/Maison 
Culturelle d'ath ; Wolu-Culture ; résidence de créa-
tion et soutien de l'agence Culture-Dordogne-Pé-
rigord ∣ diffusion : samedi 15 mai 2010 – Nuit des 
Musées, Musée des Beaux arts d'arras – France ; 
samedi 27 août 2011– Parc du Haut Fourneau U4 Uc-
kange – France ; samedi 17 septembre 2011, dans le 
cadre des journées du patrimoine, Les Forges de Sa-
vignac Dordogne – France ; samedi 24 et dimanche 
25 septembre 2011, Fêtes Romanes de Woluwe-
Saint-Lambert, Parking souterrain de Wolubi-
lis – Belgique ∣ http://users.skynet.be/transition

Jacques Urbanska
acteur et metteur en scène de formation, ses 
derniers projets s’orientent plus clairement 
vers la performance et le multimédia. Il écrit 
pour différentes revues, produit le laboratoire 
de veille www.arts-numeriques.info et est res-
ponsable de la veille sur le portail Digitalarti. 
[contact : p.158]

a trained actor and director, his latest pro-
jects are moving more clearly towards perfor-
mance and multimedia. He writes for various 
reviews, produces the watch lab www.arts-
numeriques.info and is responsible for the 
watch on the Digitalarti portal.  
[contact : p.158]

proJeT percepT Version 2  
[fig.123–124, p.131]

avec / with Thomas israël 
2008 : aide à la production / grant for production
2010 : aide à la diffusion / grant for distribution
avec la version 2, le projet s’est résolument 
inscrit dans une recherche sur la a/perception 
spectatorielle, le corps et le mouvement numé-
risés. Le corps numérique, digitalisé, pixélisé, 
remanié, corrigé, perfectionné, déformé, ajus-
table et façonnable à souhait : un corps inter-
facé qui s’efface au profit de l’image que l’on 
veut lui donner.  
 Cette double affirmation du corps et de 
ses actions est voulue : celle du performeur/
danseur nu et dépouillé exécutant un trajet 
chorégraphique et ses pendants numériques, 
le corps et ses actes filtrés, décontextualisés et 
recontextualisés instantanément. 
 Pour cela, de courtes séquences chorégra-

phiques ont été créées, elles peuvent dialoguer 
avec différents programmes d’interactivité. 
Elles étaient proposées via une projection 
individuelle dans une boîte immersive. La 
production de ces séquences, ainsi qu’un deu-
xième retravail numérique pouvait être regar-
dés par un public plus large, soit depuis la 
salle via différents écrans, soit en déambulant 
au milieu des performeurs.

With version 2, the project has firmly become 
part of an investigation into the a/perception 
of the spectator, the digital body and move-
ment. The digital body, digitalised, pixella-
ted, modified, corrected, perfected, deformed, 
adjustable and mouldable at will : an inter-
faced body that recedes in favour of the image 
one wishes to give it.  
 This double affirmation of the body and 
its actions is deliberate : that of the naked and 
stripped performer/dancer executing a choreo-
graphical piece and its digital counterparts, 
the body and its filtered acts, decontextua-
lised and recontextualised instantaneously. 
 For this, short choreographic sequences 
were created, which can enter into dialogue 
with different programmes of interactivity. 
They were proposed via an individual pro-
jection in an immersive box. The produc-
tion of these sequences, as well as a second 
digital rework, could be viewed by a wider 
public, either in the 
room via different 
screens or by strol-
ling among the 
performers.

diffusion : Bains 
Numériques, 
2009 (Enghien les 
Bains – France) ∣ co-
productions : In pro-
gress asbl (Belgique) ; 
Transcultures (Bel-
gique) ; WoluCulture 
(Belgique) ; Bains Nu-
mériques (France) ; Centre Culturel de Forest Brass 
(Belgique) ; SMaRT asbl (Belgique) ∣  
copyright : agathe Poupeney ∣  
http://www.jacques-urbanska.be

FerroFluides (titre provisoire / working 
title) [fig.118–120, p.128]

2008 : aide à la conception / grant for design
Dans cette installation visuelle et sonore inte-
ractive, la musique et les métamorphoses du 
ferrofluide réagissent, à travers l’excitation 
d’un modèle physique, aux mouvements des 
spectateurs, captés par un ensemble d’an-
tennes de Theremin. 
 Ce projet a bénéficié d’une aide à la 
conception. Un prototype a été construit mais 
l’œuvre n’a pas encore été présentée dans sa 
version finale.

In this interactive installation, the movements 
of the spectators are detected with an array of 
Theremin antennas. This data drives a phy-
sical model that controls the music and the 
metamorphosis of ferrofluid. 
 a first prototype was built thanks to a 
conception grant but this project hasn’t yet 
been presented in its final version.

http://www.compositeurs.be/Todoroff.html

Transition
Franck Beaubois, danseur et artiste visuel, et 
Patricia Kuypers, danseuse et chercheuse en 
danse, développent une pratique d'image et de 
mouvement à partir de dispositifs vidéo temps 
réel. avec le délai et le feed-back vidéo comme 
dans Delay versus Duo et Delay versus Trio, ou 
sur la base de sample vidéo comme dans Pano-
ramique, ils explorent des rapports entre passé 
proche et présent. Ils confrontent la mémoire 
immédiate d'une action, d'un mouvement, d'un 
moment, à sa résurgence en image. 
 à partir d'outils conçus par F.B. qui per-
mettent au performer de contrôler la lumière, 
l'image et parfois le son, ils capturent et 
rejouent les images qu'ils découvrent en dan-
sant. Ils se sont donnés comme cadre d'ex-
ploration la captation immédiate suivie de 
l'effacement des images en live afin d'être, tant 
au niveau du film que de la danse, dans un 
rapport d'interprétation toujours recommencé. 
[contact : p.158]

Franck Beaubois, dancer and visual artist, and 
Patricia Kuypers, dancer and dance resear-
cher, develop a practice of image and move-
ment from real-time video devices. With the 
delay and video feedback as in Delay versus 

Duo and Trio, or based on video samples as 
in Panoramique, they explore relationships 
between near past and present. They confront 
the immediate memory of an action, a move-
ment, a moment with its resurgence in image.  
 Using tools designed by F.B. which enable 
the performer to control the light, the image 
and sometimes the sound, they capture and 
replay the images they discover while dan-
cing. They take as their exploration fra-
mework the immediate recording followed 
by the deletion of the images live, in order to 
be in a relationship of interpretation that has 
always restarted, both with regard to the film 
and the dance. [contact : p.158]

panoraMiQue [fig.121–122, p.129–130]
2010 : aide à la conception / grant for design 
2011 : aide à la production / grant for production
Une pièce in-situ qui s'écrit dans et pour un 
lieu (intérieur et/ou extérieur), le lit, s'en ins-
pire et laisse émerger des images éphémères, 
relatives au site, à un temps et à un contexte 
particulier. à travers un dispositif qui s’ins-
crit entre le point de vue de celui qui parcourt 
et celui qui observe, 
Panoramique pro-
pose une expérience 
perceptive, où un 
imaginaire du lieu 
peut être construit, 
déconstruit, recons-
truit. Projetées sur les 
surfaces proches de leur origine ou déplacées 
sur le support d'un écran mobile, les séquences 
filmiques mettent en boucle et font cohabiter 
dans l'espace des évènements appartenant à 
des temps différents.

a piece in situ which is written in and for 
a place (interior and/or exterior), the bed, is 
inspired by it and allows the emergence of 
ephemeral images related to the site, to a time 
and to a particular context. Through a device 
which stands between the viewpoint of the 
person passing through and the one who is 
observing, Panoramique proposes a percep-
tive experience, where an imagination of the 
place can be constructed, deconstructed and 
reconstructed. Projected onto surfaces close 
to their origin or shifted onto the medium 
of a mobile screen, the film sequences loop 
together events belonging to different times 
and make them live together in space.
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(Locative Media), the place of plausibility in 
the representation of reality, as well as the 
participation of the audiences in the creative 
process, are also among themes that subtend 
his work. 
 Vanderaa’s work has been shown in 
many venues since 1997, and forms part of the 
permanent collection of the Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. [contact : p.158]

ciTysnapper5_berlin [show]  
[fig.129–134, p.134–135]

Le projet Citysnapper_X est une approche 
sociologique et visuelle des grandes villes 
occidentales. Il donne lieu, durant un mois, à 
une collecte d’instantanés urbains (photogra-
phies) et de propos de citadins (interviews), 
constituant progressivement une vision inter-
subjective de la ville. En d'autres termes, il 
construit un portrait de la ville, un instantané 
de son contexte urbain, en croisant les points 
de vue du photographe avec ceux des citadins. 
 Ce portrait peut être consulté sur Inter-
net au travers 
d’une interface 
(ou page) utili-
sant un système 
de navigation 
hypertextuel 
(http) et carto-
graphique. Il peut 
également être 
diffusé physiquement sous la forme d'une ins-
tallation interactive, comme ce fut le cas à 
Berlin avec cette installation réalisée à l'atten-
tion des berlinois en décembre 2007/janvier 
2008 au pavillon a-Trans, Hackeschen Höfe, 
Berlin Mitte. 

The Citysnapper_X project is a sociological 
and visual approach of main western cities 
that leads, during a month, to a daily collec-
tion of images and inhabitants statements, 
thus gradually constituting an inter-subjec-
tive view of the city. In other words, it builds 
a portrait of the city, a snapshot of the urban 
context, by crossing the point of view of the 
photographer with the ones of the city dwel-
lers. The work can be viewed on the inter-
net through a poly-navigation system, both 
hypertextual (http) and cartographic, and it 
can lead to a physical exhibition taking the 
shape of an interactive media installation, as 
it was the case in the city of Berlin with this 

installation made for the Berliners in Decem-
ber 2007/January 2008, in the a-Trans Pavi-
lion, Hackeschen Höfe, Berlin Mitte.

diffusion : Pavillon a-Trans, Hackeschen Höfe , 
Berlin Mitte, décembre 2007 et janvier 2008 ∣ pro-
duction – photographie – interviews – design 
graphique : Olivier Vanderaa ∣ coproduction : 
Commission des arts Numériques de La Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles ∣ programmation max-
msp/jitter : Interface-Z (Zandrine Chiri & Francis 
Bras) ∣ traductions : Matthew Youlden ∣ copy-
right : Olivier Vanderaa/iMaGE z[one] ∣ http://
www.o-vanderaa.com/citysnapper5 ∣ video : 
http://www.youtube.com/watch?v=beQs0yrzkvy 

François Zajéga & 
Jean-Julien Filatriau

Que ce soit via le papier, la peinture ou la pro-
grammation, les images que François Zajéga 
construit ont en commun une préoccupation 
de l’espace. Son vocabulaire est constitué de 
traits, griffes, tâches, traces et coups. La pau-
vreté formelle et l’accumulation sont ses axes 
de travail principaux. [contact : p.158]

Whether he works on paper, canvas or com-
puter, the images of François Zajéga revolve 
around the thought of space. His vocabulary is 
made out of lines, scars, stains, scratches and 
knocks. Simple shapes and accumulation are 
his main working directions. [contact : p.158]

huM [fig.135–137, p.136]
2008 : aide à la conception / grant for design
HUM est une interface de dessin et de 
musique dans laquelle l’interactivité permet 
le dialogue public-œuvre. Par son mouve-
ment, le visiteur manipule une forme qui lui 
est attribuée et influence la nappe musicale.  
Il nourrit et éduque HUM également. 
 Le but est d’augmenter l’énergie dégagée 
par le visiteur en le faisant sortir des schémas 
standards de comportement. Le visiteur est 
donc tour à tour acteur et spectateur de HUM. 
 Cette œuvre à été réalisée en collabo-
ration avec Jean-Julien Filatriau, docteur en 
Sciences appliquées, UCL.

HUM is an drawing and musical interface. 
Interactivity enables the dialogue between 
artwork and people. By the movement, the 
visitor transforms a shape that follows him 

Boris Van 
der Avoort

Boris Van der avoort (°1967) a suivi une for-
mation en photographie à l’École Supérieure 
des arts Visuels de La Cambre et une forma-
tion en techniques de montage à l’INSaS. Dès 
1990, son œuvre de photographe est présentée 
dans des expositions personnelles et collec-
tives en Belgique et à l’étranger. Il a réalisé 
cinq films et neuf installations montrés dans 
plusieurs festivals nationaux et internatio-
naux. [contact : p.158]

Boris Van der avoort (°1967) trained as a pho-
tographer at the École Supérieure des arts 
Visuels de La Cambre and received training 
in editing techniques at INSaS. Since 1990, his 
photographic work has been presented in per-
sonal and collective exhibitions in Belgium and 
abroad. He has made five films and produced 
nine installations, shown at various national 
and international festivals. [contact : p.158]

Melodies FroM My MoTher’s knees 
[fig.125–128, p.132–133]

2009 : aide à la conception / grant for design
12 films musicaux qui renouent avec le regard 
de l’enfant, au travers de comptines, de 

jeux et d’objets 
emblématiques 
de l’enfance. 
Les films sont 
mis en musique 
par l’ensemble 
Octurn et Mira 
Calix. Images et 

musiques sont en interaction permanente. 
 Ce projet est présenté sous forme de spec-
tacle (durée : 1h15). D’un point de vue scénique : 
trois grands écrans sont disposés au-dessus des 
musiciens, ils permettent de montrer simulta-
nément plusieurs espaces, plusieurs temps, plu-
sieurs matières, plusieurs points de vue : l’idée 
est de proposer une lecture kaléidoscopique et 
impressionniste du réel.

12 musical films that show the world through 
the eyes of a child, through nursery rhymes, 
games and objects associated with childhood. 
 The films are set to music by the Octurn 
ensemble and Mira Calix. There is constant 

interaction between images and music. 
 This project is presented in the form of a 
show (duration : 1h15). From a staging point of 
view : three large screens are positioned above 
the musicians, allowing the simultaneous 
showing of several spaces, several times, seve-
ral subjects, several points of view : the idea is 
to propose a kaleidoscopic and impressionistic 
reading of the real.

films : Boris Van der avoort ∣ musique : Mira 
Calix et l’ensemble Octurn composé de Bo Van 
der Werf, Fabian Fiorini, Gilbert Nouno et Josef 
Dumoulin ∣ diffusion : Concertgebouw Brugge, 
octobre 2010 ; Vooruit de Gand, février 2011 ; Nona 
Malines, février 2011 ∣ coproductions : Concer-
tgebouw Brugge ∣ avec le soutien de: la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, section arts numériques ; 
met de steun van de vlaamse gemeenschap ∣  
http://www.borisvanderavoort.be

Olivier Vanderaa
Olivier Vanderaa (né en 1962 en Belgique), 
après des études de cinéma, de photographie 
et d'informatique, explore l'image en tant que 
langage plastique depuis 1997, et les contextes 
urbains à l'aide de l'Internet depuis 2002. 
 Sa photographie, influencée par les uni-
vers numériques, s'intéresse à la société 
occidentale contemporaine, à la ville en par-
ticulier, abordées sous un angle critique, par-
fois poétique. La question de la restitution de 
l’espace au travers des médias photographique 
et numérique (Médias Locatifs), la place du 
vraisemblable dans la représentation du réel, 
la participation du public dans le processus 
créatif, font aussi partie des thématiques qui 
sous-tendent son travail. 
 Celui-ci a fait l’objet de nombreuses expo-
sitions collectives et individuelles depuis 1997. 
Ses images font partie des collections de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. [contact : p.158]

Olivier Vanderaa (born 1962 in Belgium), after 
cinematic art, photography & computing stu-
dies, explores the photographic image as a fine 
art since 1997, and urban contexts, using the 
Internet as an exhibition platform, since 2002. 
 His photography, influenced by digi-
tal worlds, focuses on contemporary wes-
tern society, more particularly on cities, 
considered from a critical, sometimes poe-
tic viewpoint. The issue of space transcrip-
tion through photographic and digital media 
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and and influences the soundscape). HUM 
feeds and learns from these movements. 
 The purpose is to increase the energy 
released by visitors by making him behaving 
in a unusual way. The visitor is thus some-

times a maker, 
sometimes a spec-
tator of HUM. 
 Wether he 
works on paper, 
canvas or compu-
ter, the images of 
François Zajéga 
revolve around 
the thought of 
space. His voca-
bulary is made 
out of lines, scars, 
stains, scratches 

and knocks. Simple shapes and accumulation 
are his main working directions. 
 This artwork has been done in collabo-
ration with Jean-Julien Filatriau, doctor in 
applied Sciences at UCL.

collaboration : Jean-Julien Filatriau ∣ diffu-
sion : Brass (Belgique) en mai 2009 ; ateliers du 
Web en mai 2010, à l’occasion du parcours d’ar-
tistes ; Exposition Quatuor à l’ucl et aux Facul-
tés Saint-Louis (Bruxelles – Belgique) en septembre 
2010 et février 2011 ; Galerie Charlot en mai 2011 ; 
Evénement Art et Sciences à l’orangerie du chateau 
de Seneffe, mai 2011 ∣ copyright : François Zajéga, 
2008 – 2011, tous droits réservés ∣  
vidéo : http://vimeo.com/user1028055 ∣   
http://www.frankiezafe.net
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soirée Essmaa  
Transcultures (Le frigo Mons), 2010

The Gate  
iMaL, 2007 (photo : Sascha Pohflepp)

Structures soutenues / Supported structuresStructures soutenues / Supported structures

Structures soutenues

Supported structures
iMAL

iMAL (interactive Media Art Laboratory), asso-
ciation créée en 1999 à Bruxelles, a comme 
objectif de stimuler le processus d'appropria-
tion créative des Nouvelles Technologies. Fin 
2007, iMAL ouvre son nouveau lieu, un Centre 
de Cultures et Technologies Digitales en plein 
centre de Bruxelles, à la croisée des innova-
tions artistiques, scientifiques et industrielles, 
cet espace de 600 m2 est dédié aux nouvelles 
formes artistiques, pratiques culturelles émer-
gentes et innovations industrielles qui naissent 
de la convergence entre informatique, télécom-
munications, réseaux et médias.

iMAL = Centre d'Art Européen + Media 
Lab : iMAL est l'intégration unique d'un Centre 
d'Art Contemporain produisant expositions, 
conférences, concerts, performances et d'un 
Media Lab permettant aux artistes de chercher, 
expérimenter, partager et échanger avec et sur 
les Nouvelles Technologies. iMAL est devenu 
un lieu de rencontre européen entre les milieux 
artistiques, scientifiques, industriels et créatifs, 
idéalement situé à Bruxelles, ville internationale 
et multiculturelle, au centre de l'europe.

Media Lab/Laboratoire artistique –  
Expérimentation, Résidence, Production : 
 iMAL est un atelier-laboratoire proposant des 
résidences d'artistes. iMAL soutient les artistes 
dans leurs processus de recherche et d'expéri-
mentation puis dans la production et diffusion 
de leurs projets.

Recherche pour les Arts, Arts & Sciences 
et l'innovation industrielle : Des rencontres 
régulières sont organisées entre professionnels 
créatifs, entreprises technologiques innovantes 
et laboratoires de recherche dans le cadre de 
présentations ou de projets de recherche. 

Éducation – Ateliers, Séminaires : Tout en 
proposant des stages d’initiation et des ateliers 
réguliers, iMAL organise des séminaires pro-
fessionnels destinés aux créatifs en invitant des 
personnalités de la culture digitale.

Évènements Publics : iMAL éveille le grand 
public à l'usage créatif et critique des tech-
nologies de l'information en programmant 
des évènements publics tels que conférences, 
performances, expositions et confrontant des 
artistes internationaux et locaux.

Diffusion : Les œuvres (co-)produites par iMAL 
sont montrées ou jouées dans de nombreux 
festivals et centres d'art internationaux. 
http://www.imal.org

iMAL (interactive Media Art Laboratory),  
an association created in 1999 in Brussels, 
aims to stimulate the process of creative appro-
priation of the New Technologies. At the end  
of 2007, iMAL opened its new premises,  
a Centre of Digital Cultures and Technologies 
right in the heart of Brussels. At the crossroads 
of artistic, scientific and industrial innovations, 
this 600 m2 space is dedicated to the newly 
emerging artistic, practical and cultural forms 
and industrial innovations coming into being 
from the convergence between IT, telecommu-
nications, networks and media. 
 
iMAL = Centre of European Art + Media 
Lab : iMAL is a unique integration between a 
Contemporary Art Centre producing exhibi-
tions, conferences, concerts and performances, 
and a Media Lab enabling artists to research, 
experiment, share and exchange with and on 
the New Technologies. iMAL has become a 
european meeting-place for the artistic, scien-
tific, industrial and creative worlds, ideally 
situated in Brussels, an international and multi-
cultural city at the heart of europe. 
 
Media Lab/Artistic Laboratory –  
Experimentation, Residence, Production : 
iMAL is a workshop-laboratory offering artists’ 
residences. iMAL supports artists in their 
research and experimentation processes,  
then in the production and distribution  
of their projects. 
 
Research for the Arts, Arts & Sciences and 
industrial innovation : Regular meetings are 
organised between creative professionals, inno-
vative technological companies and research 
laboratories within the framework of presenta-
tions or research projects. 
 

Education – Workshops, Seminars : 
While offering initiation training periods and 
regular workshops, iMAL organises professio-
nal seminars for the attention of creators,  
inviting personalities from digital culture. 
 
Public events : iMAL raises awareness 
among the general public about the creative 
and critical use of Information Technologies 
by scheduling public events such as confe-
rences, performances, exhibitions and bringing 
together international and local artists. 
 
Distribution : The works (co-)produced by 
iMAL are exhibited or played at numerous 
international festivals and art centres. 
http://www.imal.org

Transcultures

Depuis sa création en 1996 à Bruxelles,  
Transcultures promeut, soutient et développe 
des échanges artistiques et culturels interdisci-
plinaires ainsi que les pratiques créatives inno-
vantes. Partant du rapport entre les arts, les 
technologies numériques et les enjeux socié-
taux contemporains, Transcultures, installé sur 
le site des Abattoirs à Mons depuis 2008 pour 
y développer un Centre intermédia des cultures 
électroniques et sonores, conçoit, avec de 
nombreux partenaires belges et étrangers, un  
programme de productions, diffusions, rési-
dences, workshops, publications, rencontres  
et événements hybrides intégrant les  
technologies numériques.  
 Outre ses activités à l’année depuis  
Mons (au Frigo sur le site des Abattoirs et 
dans d’autres lieux de la ville plus ponctuelle-
ment) et la participation régulière à diverses 
manifestations belges et internationales, Trans-
cultures organise annuellement le festival City 
Sonic (parcours d’arts sonores au centre de 
Mons chaque été depuis 2003 – http://www.
citysonic.be) et, depuis 2005, la biennale Les 
Transnumériques (plate-forme et festival dédié 
aux cultures numériques à Bruxelles, Mons et  
dans d’autres villes et lieux partenaires – 
http://www.transnumeriques.be).  
 Transcultures est également, depuis 2010, 
coordinateur des Pépinières européennes 
pour jeunes artistes pour la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles et co-organise plusieurs pro-
jets soutenus par la Commission européenne 
et échanges culturels bilatéraux/internationaux 

sur divers enjeux liés aux arts numériques. 
Transcultures est un membre fondateur du 
RAN, Réseau international pour les arts numé-
riques. http://www.transcultures.be/

Since its creation in 1996 in Brussels, Trans-
cultures has been promoting, supporting and 
developing interdisciplinary artistic and cultural 
exchanges, as well as innovative creative prac-
tices. Starting out from the relationship between 
the arts, digital technologies and the issues of 
contemporary society, Transcultures – instal-
led at the site of the Abattoirs in Mons in 2008 
to develop an inter-media Centre for electronic 
and sound cultures – designs, in cooperation 
with numerous Belgian and foreign partners, a 
programme of productions, broadcasts, resi-
dencies, workshops, publications, meetings and 
hybrid events including digital technologies. 
 Apart from its activities during the year in 
Mons (at the ‘Frigo’ on the Abattoir site and in 
other places in the city more occasionally) and 
its regular participation in various Belgian and 
international events, Transcultures has been 
organising each year festivals such as City Sonic 
(sound-arts route in the centre of Mons each 
summer since 2003 – http://www.citysonic.be), 
and, since 2005, Les Transnumériques (platform 
and festival dedicated to digital cultures in Brus-
sels, Mons and other partner towns and sites – 
http://www.transnumeriques.be). 
 Since 2010, Transcultures has also been 
a coordinator for the european Incubators for 
young artists for the Wallonia-Brussels Fede-
ration and is co-organising several projects 
supported by the european Commission and 
bilateral/international cultural exchanges on 
various issues relating to digital arts. Transcul-
tures is a founder-member of RAN, the Interna-
tional Network for the Digital Arts.  
http://www.transcultures.be/

Le manège.mons/CeCN

Le Centre des ecritures Contemporaines  
et Numériques est un département du 
manège.mons consacré à la formation,  
à la production et à la sensibilisation aux 
technologies numériques appliquées aux arts 
de la scène. 
 Le CeCN est impliqué dans deux projets 
européens consacrés aux arts et aux tech-
nologies, le CeCN2 et Transdigital, qui lui 
permettent de travailler en réseau avec des 
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structures telles que le Manège-Maubeuge, 
Art Zoyd, Danse à Lille/CDC, Le Fresnoy-Stu-
dio national des arts contemporains, Charle-
roi/Danses, TechnocITé, le Vooruit et Latitudes 
Contemporaines. Le CeCN propose :

— des formations aux technologies contem-
poraines pour les professionnels des arts 
de la scène : capture de mouvement, trai-
tement de la voix en temps réel, vidéo, 
MAx/MSP, Isadora, robotique, conception 
de capteurs, technologies mobiles... ;

des résidences pour des compagnies  
souhaitant intégrer des technologies 
dans leur création. Les modalités sont 
ouvertes : moyens en production et copro-
duction, période de recherche et d’expé-
rimentation sur un plateau, formations 
spécifiques « à la carte » ;

— deux revues : Patch, la revue du CeCN2 
(magazine semestriel bilingue) et Transdi-
gital Cookbook (revue annuelle trilingue) ;

— des rencontres professionnelles, Via.Pro/
Happy digital ? : présentation pendant 2 
jours de spectacles, work in progress, ins-
tallations, ateliers, conférences autour des 
arts de la scène et des technologies.

http://www.cecn.com

The Centre des ecritures Contemporaines 
et Numériques [Centre for Contemporary 
and Digital Writing] is a department of the 
manège.mons dedicated to training, produc-
tion and awareness-raising in digital technolo-
gies applied to the performing arts. 
 The CeCN is involved in two european 
projects dedicated to the arts and technolo-
gies – the CeCN2 and Transdigital – which 
enable it to network with structures such as 
the Manège-Maubeuge, Art Zoyd, Danse in 
Lille/CDC, the national Fresnoy-Studio for 
contemporary arts, Charleroi/Danses, Tech-
nocITé, the Vooruit and Latitudes Contempo-
raines. The CeCN offers : 

— training in contemporary technologies 
for professionals in the performing arts : 
movement-tracking, voice-processing  
in real time, video, MAx/MSP, Isadora, 
robotics, designing sensors, mobile tech-
nologies, etc. ;

— residencies for companies that wish to 
integrate the various technologies in their 
creative work. The modalities are open : 

means of production and co-production, 
periods of research and experimentation 
on a platform, specific ‘ à la carte ’  
training courses ;

— two magazines : Patch, the magazine  
of the CeCN2 (bilingual six-monthly 
magazine) and Transdigital Cookbook 
(annual trilingual magazine) ;

— professional meetings, VIA. Pro/Happy 
Digital ? : presentation during two days 
of shows, work in progress, installations, 
workshops, conferences on the performing 
arts and technologies.

http://www.cecn.com

évènements soutenus

Supported events
Les Transnumériques #2, 2006 
Transcultures

Festival des arts numériques et des cultures 
électroniques qui s’est déroulé successivement 
du 18 novembre au 30 décembre à Bruxelles/
Ixelles (plusieurs lieux), à la Maison Folie  
de Mons et à Liège avec Vidéographies  
(+ diffusions au Manège de Maubeuge). La 
programmation comprend des installations  
et performances, des concerts, conférences  
et débats.

Festival of digital arts and electronic cultures 
held successively from 18 November to 30 
December in Brussels/Ixelles (several loca-
tions), Mons at the Maison Folie and Liege  
with Vidéographies (+ broadcasts at the 
Manège de Maubeuge). The schedule included 
installations and performances, concerts, 
conferences and debates.

Laekn’Lab, 2008 
Olivier Meunier

Ateliers d’informatique et arts numériques libre 
pour le grand public, ainsi que des événements 
ponctuels en relation avec ces ateliers, en col-
laboration avec la Maison de la Création de 
Laeken. La sensibilisation du public à l’utilisa-
tion des logiciels libres et le choix d’utiliser du 
matériel informatique de récupération dans le 
cadre des ateliers permettent de conscienti-

Laekn'Lab

Continent Virtuel ǀ Festival Corps urbain  
(photo : © Jean-François Roversi)

Festival Cimatics

Évènements soutenus / Supported events

Performance Radicaux Libres 
musique: Gauthier Keyaerts ǀ visuel :  

Natalia de Mello ǀ Transnumériques, 2008

Évènements soutenus / Supported events

Populations  
Michel Cleempoel ǀ Bruxelles Numérique 

(Maison Communale de Uccle)

Holy Fire, art of the Digital age
(photo : © Marc Wathieu)

ser et de responsabiliser les utilisateurs durant 
des activités créatives et ludiques. Accueil de 
performances et présentation de projets d'art et 
nouvelles technologies au public local.

IT and digital arts workshops open to the 
general public, as well as occasional events in 
relation to those workshops, in collaboration 
with the Maison de la Création in Laeken. Rai-
sing the public’s awareness about the use of 
free software and the choice of using recupe-
rated hardware for the workshops enable users 
to become more conscientious and responsible 
during creative and play activities. Hosting of 
performances and presentation of art projects 
and new technologies to the local public.

Festival Cimatics, 2008 
Cimatics asbl

Festival international annuel visant à promou-
voir les arts numériques et à encourager les 
collaborations interdisciplinaires. Il s’est tenu 
du 13 au 15 novembre 2008 dans divers lieux 
à Bruxelles. Le festival Cimatics est un évène-
ment incontournable des cultures digitales à 
Bruxelles. http://www.cimatics.com

Annual international festival designed to pro-
mote the digital arts and encourage interdisci-
plinary collaboration. It was held from 13 to 15 
November 2008 at various locations in Brus-
sels. The Cimatics festival is a digital culture 
event in Brussels that is not to be missed. 
http://www.cimatics.com

Festival Corps urbain, 2008 
Les Brigittines

Pendant 6 jours (10 au 15/11/08) des créateurs 
contemporains de toutes générations et de 
tous horizons ont imaginé le grand corps de la 
ville pour la « rendre artiste » au public. Dance 
Party en ouverture, flâneries filmées, spectacles 
publics, échanges philosophiques, interven-
tions plastiques, atelier chorégraphique sur la 
déambulation, laboratoire théâtral sur le corps 
humain et urbain, mais aussi performances et 
recherches croisées entre artistes, rencontres 
avec les spectateurs, invités à interagir et à 
participer. http://www.brigittines.be 

For six days (10 to 15 November 2008) contem-
porary creators of all generations and from all 
backgrounds imagined the great body of the 
city to ‘ make it artistic ’ to the public. It opened 
with a Dance Party and also featured filmed 
strolls, public shows, philosophical exchanges, 
plastic interventions, choreographic workshop 
on strolling, theatre laboratory on the human 
and urban body, as well as performances and 
cross-searches between artists, meetings with 
the spectators, who were invited to interact and 
participate. http://www.brigittines.be

Les Transnumériques #3, 2008 
Transcultures

Festival des arts numériques et des cultures 
électroniques itinérant dont la programmation 
est étalée dans le temps (du 25/9 au 8/12) ; et 
dans plusieurs villes (Bruxelles à la Bellone et à 
l'ISeLP, à Mons au Frigo et à Liège avec Vidéo-
graphies 21 + collaborations avec le Palais des 
Beaux Arts de Lille et en Région parisienne 
avec le Centre Wallonie-Bruxelles, la Maison 
des Métallos, la Maison des Arts de Créteil et 
la scène nationale d'evry) et qui comprend des 
performances, des soirées de musiques élec-
troniques inventives, des installations, exposi-
tions, tables rondes et performances AV. 
http://www.transnumeriques.be

Travelling festival of digital arts and electro-
nic cultures, with a programme spread out over 
time (from 25 September to 8 December) and 
in several towns and cities (Brussels at the Bel-
lone and ISeLP ; Mons at the Frigo and Liege 
with Vidéographies 21 + collaborations with the 
Palais des Beaux Arts in Lille and in the Paris 
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Media Facades Festival Europe 2010

Performance av de Miha Ciglar & Miha Morvat  
TRaCES (Mondaneum – Mons)

Media Facades Festival Europe 2010

Exposition V.O.S.T. OV/OT

Post-Flux

Region with the Centre Wallonie-Bruxelles, the 
Maison des Métallos, the Maison des Arts de 
Créteil and the national theatre of evry), inclu-
ding performances, evenings of inventive elec-
tronic music, installations, exhibitions, debates 
and AV performances.  
http://www.transnumeriques.be

Holy Fire, art of the Digital Age, 2008 
iMAL

exposition collective d'œuvres d'art numérique 
récentes créées par des artistes de renommée 
internationale et provenant de galeries et col-
lections privées d'USA, europe et Russie. Holy 
Fire explore comment les arts des nouveaux 
médias, au-delà des stéréotypes d'immatérialité 
et de difficulté de maintenance sont aujourd'hui 
entrés dans l'art contemporain et le marché de 
l'art. http://www.imal.org/HolyFire

Collective exhibition of recent works of digi-
tal art created by artists of international repute, 
coming from galleries and private collec-
tions in the USA, europe and Russia. Holy 
Fire explores how the arts of the new media, 
beyond the stereotypes of immateriality and 
maintenance difficulties, have today entered 
contemporary art and the art market.  
http://www.imal.org/HolyFire

exprmentl 21, 2008 
Vidéographies asbl

Ce projet s’inscrivait dans la lignée de fes-
tivals internationaux consacrés aux images 
innovantes. Consacré aux arts numériques au 
sens large, il était plus particulièrement dédié à 
l’impact des innovations technologiques sur la 
création de l’image. Ce festival se tenait à Liège 
pendant 4 jours. http://www.videographies.be/ 

This project follows the tradition of internatio-
nal festivals dedicated to innovative images. 
Dedicated to the digital arts in the widest 
sense, it focussed on the impact of technologi-
cal innovations on the creation of images. This 
festival was held in Liege for four days. Part of 
the programming was offered as an anthology 
of the famous festivals of experimental cinema 
in Knokke, exprmntl 21, thus making the link 
between the past and the present.  
http://www.videographies.be 

Bruxelles numérique, 2008 
Le Cri asbl

exposition itinérante dans les Maisons com-
munales de Bruxelles proposant de partir à la 
découverte d’artistes numériques et de leurs 
œuvres, notamment : 

— Peeping Tom de Thomas Israël 
— Populations de Michel Cleempoel 
— Move on a frame de Yacine Sebti 
— Horloges de Thimothee Zammattio 
— Cords Theory de Julien Odeur  

Travelling exhibition in the town halls of Brus-
sels offering a discovery of digital artists and 
their works, in particular :

— Peeping Tom by Thomas Israël 
— Populations by Michel Cleempoel 
— Move on a frame by Yacine Sebti 
—  Horloges by Thimothee Zammattio 
— Cords Theory by Julien Odeur

Post-Flux, 2009 
organisation : la Maison des Auteurs ; 
SCAM-SACD, concept et direction 
artistique/concept and artistic direction : 
Alok b. Nandi

Trois journées de rencontre et ateliers de 
réflexion sur la création numérique et ses 
enjeux. Six thématiques sont identifiées au 
niveau de la création, technique, approche phi-
losophique, juridique, etc. Des artistes, experts 
et théoriciens belges et étrangers participent 
activement à ces ateliers au Bozar.  
http://post-flux.architempo.net

Three days of meetings and workshops of 
reflections on digital creation and related 
issues. Six themes are identified with regard 
to creation, technique, philosophical approach, 
legal matters, etc. Belgian and foreign artists, 
experts and theoreticians actively participate in 
these workshops at the Bozar. 
http://post-flux.architempo.net

exposition V.O.S.T. OV/OT, 2008–2009 
Marika Dermineur et Alexis Chazard

Cette exposition explorait les relations entre le 
cinéma, l’art vidéo et l’art numérique autour du 
thème du sous-titre et du doublage. La pro-

grammation bruxelloise, composée d’installa-
tions vidéos et d’installations interactives donnait 
une place centrale au langage, à la transcrip-
tion et à la traduction. elle s’est conclue par 
deux soirées de projections et de performances 
audio-visuelles. Les partenaires et hôtes de 
l’événement étaient iMAL et le cinéma NOVA. 
http://www.imal.org/fr/activity/vost-ovot

This exhibition explored the relationships 
between the cinema, video art and digital art 
around the theme of subtitling and dubbing.  
The Brussels programming, comprising video 
installations and interactive installations, gave 
pride of place to language, transcription and 
translation. It concluded with two evenings of 
projections and audiovisual performances.  
The partners and hosts of the event were  
iMAL and the cinema NOVA. 
http://www.imal.org/fr/activity/vost-ovot

TRACeS (Transcultural Research Artist 
Curator exchange Series), 2009 
Transcultures

Projet européen organisé par Transcultures 
avec l’Académie des Arts de Vilnius/Nida Art 
Colony et Irzu, Institut de recherche pour les 
arts sonores de Ljubljana en partenariat avec 
Pixelache (Helsinki), Kitchen Budapest et Migra-
ting Arts Academies. Il s’agit d’une série de ren-
contres, symposiums, workshops, résidences 
entre curateurs et artistes réalisées dans les 
trois pays organisateurs permettant la réflexion, 
l’échange d’expériences, la mise en réseau 
autour des nouvelles pratiques artistiques 
migratoires et « interformat », qui donneront  
lieu fin 2012 à une publication hybride.  
http://www.t-r-a-c-e-s.net 

european project organised by Transcul-
tures with the Vilnius Academy of Arts/Nida 
Art Colony and Irzu, research institute for the 
sound arts of Ljubljana in partnership with Pixe-
lache (Helsinki), Kitchen Budapest and Migra-
ting Arts Academies. This comprises a series of 
meetings, symposiums, workshops and residen-
cies between curators and artists conducted 
in the three organising countries, which enable 
reflection, exchange of experiences and networ-
king on the new migratory artistic practices and 
‘ interformat ’, which will result in a hybrid publi-
cation at the end of 2010.  
http://www.t-r-a-c-e-s.net

Festival ROBOTIx, 2009 
Le Pass

Né de la volonté de la Région wallonne et 
de l'Union européenne de doter la région 
d'un grand équipement de diffusion de la 
culture scientifique, le Pass a pour objec-
tif de permettre à tous de comprendre com-
ment le monde change à travers l'évolution des 
sciences et des technologies. L'édition 2009 du 
festival Robotix que le Pass organise chaque 
année a permis d'appréhender l'univers de la 
robotique sous l'angle de la mobilité. 
 Dans ce cadre deux spectacles ont été 
soutenus afin d’opérer un décloisonnement 
« art-sciences-technologies » et favoriser ainsi 
l’accessibilité des œuvres numériques à tous : 

— Nabaz Mob (2 x 3 jours) est l’œuvre  
d’ Antoine Schmitt et Jean-Jacques Birgé : 
Opéra numérique mettant en scène 100 
lapins communiquants. Cette œuvre, 
reconnue internationalement, n’avait jamais 
été montrée auparavant en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

— La créature métallique (10 x 2 spec-
tacles par jour) de la Ménagerie Techno-
logique : Il s’agit d’un conte dansé inspiré 
de l’histoire de Frankenstein dont l'acteur 
principal est un véritable robot Staubli 
interagissant avec une danseuse. Le spec-
tacle, créé en France, avait notamment 
déjà été montré à québec.

http://www.pass.be/fr/evenements/robots/le_
festival.shtml

Resulting from the desire of the Walloon 
Region and the european Union to provide 
the region with major broadcasting equipment 
from scientific culture, the aim of Le Pass is to 
enable everybody to understand how the world 
is changing through the evolution of science 
and technology. The 2009 edition of the Robo-
tix festival, which Le Pass organises every year, 
made it possible to understand the world of 
robotics from the point of view of mobility.  
 In this regard two shows were held in 
order to decompartmentalise ‘ art-science-tech-
nology ’ and thus promote the accessibility of 
digital works for everyone : 

— Nabaz Mob (2 x 3 days) the work of 
Antoine Schmitt and Jean-Jacques Birgé : 
digital opera with 100 communicating rab-

Évènements soutenus / Supported events Évènements soutenus / Supported events
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Festival ROBOTIX 
(photo : © a.Schmitt/J.J.Birgé)

Cercle de développement Pure-Data

MIaN 2009 

No trouble

bits on stage. This work, recognised inter-
nationally, had never been shown before in 
the Wallonia-Brussels Federation.

— La créature métallique (10 x 2 shows per 
day) by the Ménagerie Technologique : this 
is a danced story inspired by the story 
of Frankenstein, whose principal actor 
is a real robot, Staubli, interacting with 
a female dancer. The show, created in 
France, had notably already been put on 
in quebec. 

http://www.pass.be/fr/evenements/robots/le_
festival.shtml

Cercle de développement Pure-Data, 2009 
Okno asbl

Cycle gratuit de formations et d'entraide au 
logiciel libre Pure-Data (comparable à Max/
MSP) donné dans les locaux d’Okno vzw, le 
dernier dimanche du mois, de septembre 2009 
à janvier 2011. Soirées évènement et rédaction 
du manuel sur Flossmanuals.net. http://okno.be

Free cycle of training sessions and mutual 
help for the free software programme Pure-
Data (comparable to Max/MSP) given at the 
premises of Okno vzw, the last Sunday of the 
month, from September 2009 to January 2011. 
evenings, events and publication of the manual 
on Flossmanuals.net. http://okno.be 

Festival Cimatics, 2009 
Cimatics asbl

Festival consacré à la culture digitale qui s’est 
déroulé à Bruxelles du 20 au 29 novembre 
2009. Le festival investit des lieux publics ainsi 
que des lieux dédiés aux cultures urbaines 
et digitales. Des artistes belges et étrangers 
étaient programmés. Depuis 2009, Cimatics 
asbl fait partie du réseau international ICAS 
regroupant plusieurs festivals indépendants 
dédiés aux cultures numériques, principale-
ment sonores. http://www.cimatics.com 

Festival dedicated to digital culture, which was 
held in Brussels between 20 and 29 Novem-
ber 2009. The festival occupies public places 
as well as those dedicated to urban and digital 
cultures. Belgian and foreign artists were on 
the programme. In 2009, Cimatics asbl became 
part of the ICAS international network bringing 
together several independent festivals dedica-

ted to digital cultures, mainly those relating to 
sound. http://www.cimatics.com 

MIAN 2009 | Marché International de l’Art 
Numérique – europe (MIAN / europe), 
2009

Rencontres professionnelles organisées par 
l’asbl Cimatics dans le cadre de son festival 
annuel en novembre 2009 afin de mieux 

— faire connaître les productions des  
artistes belges en art numérique aux 
acheteurs étrangers ;

— consolider et agrandir le réseau interna-
tional d’intervenants en art numérique en 
rassemblant diffuseurs, producteurs, pro-
ductrices et commissaires impliqués direc-
tement dans ce champ d’activité ;

— créer des rencontres privilégiées avec des 
producteurs étrangers afin de favoriser les 
occasions de coproductions et co-présen-
tations de nouvelles œuvres. 

Professional meetings organised by the CIMA-
TICS Company in relation to its annual festival 
in November 2009 for the purpose of

— making the productions of Belgian artists 
in digital art better known among foreign 
buyers ;

— consolidating and widening the internatio-
nal network of contributors of digital art 
by bringing together distributors, produ-
cers, and commissioners directly involved 
in this field of activity ;

— creating privileged meetings with foreign 
producers in order to promote opportuni-
ties for co-productions and co-presenta-
tions of new works.

Média façades festival europe 2010 
iMAL

Projet européen d’interventions sur façades 
média et écrans urbains, Media Facades Fes-
tival Europe 2010 est un projet en collabo-
ration avec Public Art Lab (Berlin), m-cult 
(Helsinki), FACT (Liverpool), Ars electronica 
Futurelab (Linz), Medialab-Prado (Madrid), 
Kitchen (Budapest). http://imal.org/fr/activity/
media-facades-festival-europe-2010

european project of intervention on media 

facades and urban screens, the Media Facades 
Festival europe 2010 is a project in colla-
boration with Public Art Lab (Berlin), m-cult 
(Helsinki), FACT (Liverpool), Ars electronica 
Futurelab (Linz), Medialab-Prado (Madrid), and 
Kitchen (Budapest). http://imal.org/fr/activity/
media-facades-festival-europe-2010

Festival Vidéographie[s] 21, 2010 
Vidéographies asbl

Héritière des archives de l’émission Vidéo-
graphie de la RTBF (1976-1986), l’asbl entend 
inscrire ce patrimoine dans le présent mais éga-
lement s’allier aux pratiques actuelles. Depuis 
2006, elle organise des évènements d’art vidéo. 
elle a initié en 2010 un concours dans le but de 
faire émerger une nouvelle génération de créa-
teurs. Les projets devaient s’inscrire dans l’une 
des trois catégories : Films et vidéos (internatio-
nal), Concepts d’émissions inter et multi média 
(Belgique), Installations (Belgique).Les œuvres en 
compétition ont été diffusées au sein du festival, 
sur RTC télé Liège et la RTBF selon les catégo-
ries et prix remportés. 
http://www.videographies.be

Festival of video art held between 24 and 26 
March 2010 at the Cinéma Sauvenière in Liège. 
Having inherited the archives of the RTBF’s 
Videography broadcasting (1976-1986), the 
company intends to put this inheritance into the 
present, as well as allying itself to current prac-
tices. It has been organising video art events 
since 2006. In 2010 it initiated a competition 
with the aim of bringing about the emergence 
of a new generation of creators. The projects 
must come within one of these three catego-
ries : Films and videos (international), Designs 
for inter- and multi-media broadcasts (Belgium), 
Installations (Belgium). The competition works 
have been broadcasted during the festival on 
RTC télé Liège and the RTBF according to the 
categories and prizes won.  
http://www.videographies.be

Cité de la connaissance, 2010

La Cité de la connaissance est organisée par 
une association culturelle sans but lucratif, 
créée en 2009, dont la vocation est de pro-
mouvoir l’apprentissage et la connaissance 
comme un moyen de développement  
et d’émancipation. La Cité de la connaissance, 
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Thomson & Craighead

Code, arts and Crafts

T comme  
Thomas Israël ǀ Horizons numériques/La Cité de la connaissance, 2010

Festival des Idées est un festival exclusivement 
consacré à la société numérique et au savoir ; 
à l’économie de la connaissance. Résolument 
accessible, tournée vers les réseaux internatio-
naux, elle est destinée à sensibiliser un large 
public. elle fait de la découverte et du partage 
un point essentiel pour tous les participants. 
La première Cité de la connaissance, Festi-
val des Idées, mars 2010, a regroupé 4 thèmes 
différents : l’éducation avec une partie école 
et université à l’Institut Saint-Luc, une partie 
entreprise au Cercle de Wallonie, ainsi qu’une 
exposition d’art numérique Horizons numé-
riques à la Caserne Fonck en partenariat  
avec Transcultures.

The Cité de la connaissance is organised by a 
non-profit-making cultural association, created 
in 2009, whose aim is to promote learning and 
knowledge as a means of development and 
emancipation. The ‘ Cité de la connaissance, 
Festival des Idées ’ is a festival exclusively 
dedicated to the digital society and to know-
ledge; to the economy of knowledge. Resolu-
tely accessible, geared towards international 
networks, it is intended to raise the awareness 
of a wide public. It makes discovery and sha-
ring an essential point for all the participants. 
The first ‘ Cité de la connaissance, Festival 
des Idées ’, in March 2010, brought together 
four different themes : education with one part 
school and university at the Institut Saint-Luc, 
one part the world of business at the Cercle de 
Wallonie, as well as an exhibition of digital art, 
‘ Horizons numériques ’ (‘ Digital Horizons ’) at 
the Caserne Fonck in partnership  
with Transcultures.

No trouble, 2010 
No trouble asbl

Premier évènement de l’asbl, du 15 au 23 
octobre 2010 à la galerie T.A.G à Bruxelles. 
La particularité est le mode de collaboration 
artistique : il est demandé aux artistes de tra-
vailler en association afin de provoquer des 
découvertes inattendues dans des domaines 
n’ayant pas forcément d’affinités sur le thème 
« Trouble ». http://www.notroubleasbl.com

First event by the company, from 15 to 23 Octo-
ber 2010 at the TAG gallery in Brussels. Its 
special feature is the mode of artistic collabora-
tion : the artists are asked to work in association 

to provoke unexpected discoveries in domains 
that are not necessarily related on the theme of 
‘ Trouble ’. http://www.notroubleasbl.com 

Thomson & Craighead, 2011 
La Vénerie, Centre Culturel de  
Watermael-Boitsfort

exposition d’œuvres des artistes britanniques 
Thomson & Craighead à la Vénerie et à la gare 
de Watermael prévue du 26 octobre 2011 au 
18 décembre 2011. L'exposition simultanée à La 
Vénerie et à La Gare de Watermael offrira une 
sélection des oeuvres récentes de Thomson & 
Craighead représentatives de leur démarche 
artistique. en tant qu'artistes, ils sont particu-
lièrement sensibles aux bouleversements dans 
notre rapport au monde et aux autres, générés 
par les nouveaux moyens et réseaux de com-
munication. La double exposition apportera à la 
fois un regard sur les pratiques des arts numé-
riques et une confrontation avec les dimensions 
esthétique et poétique manifestes dans cer-
taines de leurs réalisations.  
 Comme pour les expositions ordinaires 
une rencontre des artistes avec le public est 
prévue ainsi qu'une conférence sur leur œuvre. 
Outre les animations de L'art à petits pas avec 
les écoles de la commune et des environs, des 
rencontres plus spécifiques avec les étudiants 
d'écoles supérieures artistiques seront égale-
ment organisées. http://www.lavenerie.be/sta-
tic_images/digitalflux.pdf

exhibition of works by the British artists Thom-
son & Craighead at the Vénerie and Water-
mael station planned from 26 October 2011 to 
18 December 2011. The simultaneous exhibi-
tion at the Vénerie and Watermael station will 
offer a selection of recent works by Thomson 
& Craighead which are representative of their 
artistic approach. As artists they are particu-
larly sensitive to the upheavals in our relations 
with the world and other people, generated by 
new means and networks of communication. 
The double exhibition will bring both a look at 
the practices of digital arts and a confrontation 
with the aesthetic and poetic dimension mani-
fest in some of their works. 
 As with the usual exhibitions, a meeting of 
the artists with the public is planned, as well as 
a conference on their work. In addition to talks 
about Art for children in the schools of the 
municipality and the surrounding areas, more 

specific meetings with students at art schools 
will also be organised. http://www.lavenerie.be/
static_images/digitalflux.pdf

Code, Arts and Crafts, 2010 
iMAL

Dans la continuité des Ateliers Numériques 
d'été et suite à de nombreuses demandes, 
iMAL met sur pied les Ateliers Code, Arts and 
Crafts. Destinés à des personnes ayant déjà 
une base de programmation dans les environ-
nements Arduino ou Processing, ces ateliers 
ont lieu sous forme de rendez-vous régulier où 
les artistes viennent trouver du soutien tech-
nique pour leurs projets, s’initier à de nouvelles 
pratiques numériques ou simplement rencon-
trer de nouveaux collaborateurs. 
http://www.imal.org/codeartscrafts

Following on from ‘ Summer Digital Workshops ’ 
and in response to numerous requests, iMAL 
is setting up the Code, Arts and Crafts works-
hops. Intended for people who already have 
basic training in the Arduino or Processing 
environments, these workshops take place in 
the form of regular meetings where the artists 
come to find technical support for their pro-
jects, to learn about the new digital practices 
or just to meet new collaborators. 
http://www.imal.org/codeartscrafts
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ADReSSeS UTILeS

USeFUL ADDReSSeS

Madame Fadila laanan 
Ministre de la Culture, de l'audiovisuel,  
de la Santé et de l'Égalité des Chances 
place Surlet de Chokier, 15-17 
1000 Bruxelles – Belgique  
t +32(0)2 801.70.11 
f +32(0)2 801.70.28 
info.laanan@cfwb.be

COMMISSION CONSULTaTIVE DES 
aRTS NUMÉRIQUES

robert stéphane 
Président de l’asbl Vidéographies 
rstephane@ulg.ac.be

yves bernard 
Directeur d’Imal asbl  
yb@imal.org

Valérie cordy 
Metteur en scène  
vcordy@gmail.com

Michel cleempoel 
artiste, professeur à l’ESaPV 
michel@constantvzw.org

Miguel Quaremme 
Responsable informatique, webmaster et  
graphiste auprès de l’asbl CIRE 
miguel@quaremme.be

pierre-yves desaive 
Représentant de l’association  
francophone des musées de Belgique  
pydesaive@fine-arts-museum.be 

philippe Franck 
Directeur de Transcultures asbl 
philfranck@gmail.com 

Julie bawin 
Professeur et chercheur en histoire cultu-
relle et sociale des arts  
julie.bawin@fundp.ac.be 

Todor Todoroff 
Ingénieur et artiste numérique  
Todor.todoroff@skynet.be 

Jérôme decock 
artiste, co-fondateur de Lab[au] 
jerome@lab-au.com 

brice Vandemoortele 
Infographiste 3D, artiste, jeu vidéo 
brice@mentalwarp.com 

La CELLULE aRTS NUMÉRIQUES

Fédération Wallonie-Bruxelles 
44 Boulevard Léopold II 
B-1080 Bruxelles 
arts.numeriques@cfwb.be 
http://www.arts-numériques.culture.be 
anne huybrechts 
t +32(0)2 413 33 18 
delphine henrard 
t +32(0)2 413 25 53  

RELaTIONS INTERNaTIONaLES

wallonie-bruxelles international (wbi) 
administration publique chargée des 
relations internationales 
http://www.wbi.be 

FLaNDRES

le baM 
Flemish institute for professional  
contemporary visual, audiovisual  
and media art 
Bijlokekaaim, 7d 
9000 Ghent – Belgique 
t +32(0)9 267 90 40 
f +32(0)9 233 07 09 
info@bamart.be 
http://www.bamart.be

LES STRUCTURES

iMal 
quai des Charbonnages, 30 
1080 Bruxelles – Belgique 
t +32(0)2 410 30 93 
info@imal.org 
http://www.imal.org

Transcultures  
rue de la Trouille, 17  
7000 Mons – Belgique 
t +32(0)65 59 08 89 
philfranck@gmail.com  
http://www.transcultures.be

le manège.mons/cecn 
Carré des arts 
rue des Sœurs Noires, 4a 
7000 Mons – Belgique 
t +32(0)65 56 55 68 
http://www.cecn.com 
http://www.viapro11.com 
http://webtv-prosvia10.blogspot.com (édi-
tion 2010)

Contact formations :  
amelie.kestermans@technocite.be 
Contact résidences : 
sandrine.crepin@lemanege-mons.be 
Abonnements Patch 
info@cecn.com 
Abonnements Transdigital Cookbook : 
abonnement@transdigital.org

LES ÉCOLES D’aRT

e.s.a.p.V. 
rue des Sœurs Noires, 4a 
7000 Mons – Belgique 
t +32(0)65 39 47 60 
f +32(0)65 39 47 61 
http://esapv.mons@esapv.be  
http://www.esapv.be

st luc 
rue d'Irlande, 57 
1060 Bruxelles – Belgique 
t +32(0)2 537 08 70 
f +32(0)2 537 00 63 
info@stluc-bruxelles-esa.be 
http://www.stluc-bruxelles-esa.be

erg 
rue du Page, 87 
1050 Bruxelles – Belgique 
t +32(0)2 538 98 29 
f +32(0)2 539 33 93 
kelly.josse@erg.be  
http://www.erg.be

département techniques infographiques 
de la haute école albert Jacquard 
avenue Comte de Smet de Nayer, 20 
5000 Namur – Belgique 
t +32(0)81 24 70 31 
f +32(0)81 26 34 55 
infographie@heaj.be  
http://www.infographie-sup.be

institut des arts de diffusion  
rue des Wallons, 77  
1348 Louvain-la-neuve – Belgique 
t +32(0)10 47 80 20 
f +32(0)10 45 11 74  
iad@iad-arts.be  
http://www.iad-arts.be/FR/home.html

école nationale supérieure  
des arts visuels de la cambre 
abbaye de La Cambre, 21 
1000 Bruxelles – Belgique 
t +32(0)2 626 17 80 
f +32(0)2 640 96 93 
lacambre@lacambre.be 
http://www.lacambre.be

RéPeRTOIRe  
DeS ARTISTeS

ARTISTS DIReCTORY

A

bruno abt & ludovic duhem

académie de soignies la chantrerie 
rue Ferrer, 8 
7060 Soignies – Belgique 
t + 32(0)67 34 16 07  
bruno abt 
t +33(0)6 24 33 86 19 
abt.bruno@yahoo.fr 
ludovic duhem 
t +33(0)628 83 72 47 
ludovicduhem@orange.fr 
http://ludovicduhem.over-blog.com

B

pascale barret 
contact@pascalebarret.com  
http://www.pascalebarret.com 
http://bit.ly/pascaleblog 
http://bit.ly/statement01 
http://soundcloud.com/pascale-2 
http://bit.ly/cvpascale  
http://1visite.blogspot.com 
http://bit.ly/imalprofile  
http://www.mutin.org/BI 
http://bit.ly/pascalenetwork  
http://bit.ly/mywebography 
http://on.fb.me/avatars 
http://be.linkedin.com/in/pascalebarret 

gaël bertrand & gaëtan libertiaux

gaël bertrand  
rue du Belvédère, 39 
5000 Namur – Belgique 
m +32(0)485 30 75 89 
begael@hotmail.com 
gaëtan libertiaux 
rue de la Prévoyance, 51 
5000 Namur – Belgique 
m +32(0)486 12 25 04 
gaetanlibertiaux@gmail.com 
http://www.anteloop.be 
http://www.musicomaton.be 
http://www.superbe-interactive.be

isabelle bonté, serge hoffman &  
annie leuridan

isabelle bonté 
hessed2@gmail.com  
http://www.isabelle-bonte.com 
http://www.dedalle.fr 
serge hoffman 
serge.hoffman@gmail.com  
http://www.whitebox.be/souffle 
annie leuridan 
leuridan.annie@aliceadsl.fr

C

lucille calmel  
rue Lambert Crickx, 26 
1070 Bruxelles – Belgique 
c.lucille@gmail.com 
t +32(0)495 31 03 13 
http://auborddugouffre.blogspot.com 
http://vimeo.com/lucillecalmel 
http://www.myrtilles.org/lu

compagnie les daltoniens 
adkTrash asbl 
avenue Henri Jaspar, 99 
1060 Bruxelles – Belgique 
t +32(0)2 537 56 30 
daltoniens@yahoo.fr 
http://www.daltoniens.eu

laura colmenares guerra 
place Maurice Van Meenen, 34 
1060 Bruxelles – Belgique 
laura@ulara.org 
t +32(0)486 62 42 73  
http://www.ulara.org 
http://www.unstableterritories.org 
http://www.thebreather.org

charon rc (rosa corona)  
charon@alphathink.net 
http://www.alphathink.net

D

Jean-claude dargeant 
De-Marge asbl (en cours de création) 
rue des alliés, 167 
1190 Forest – Belgique 
m +32(0)478 87 92 72 
jeanclaude.dargeant@gmail.com

alain de clerck 
In Cité Mondi asbl 
en Féronstrée, 116 
4000 Liège – Belgique 
m +32(0)497 99 44 35 
alain.de.clerck@club.worldonline.be 
http://www.sendmetojerusalem.org

Thierry de Mey 
helene@charleroi-danses.be  
m +32(0)473 23 28 45 
charleroi/danses  
centre chorégraphique de  
la Fédération wallonie-bruxelles 
les ecuries 
boulevard Mayence, 65c 
6000 Charleroi – Belgique 
t +32(0)71 20 56 40 
f +32(0)71 20 56 49 
http://www.charleroi-danses.be

pierre d'haenens 
Showflamme 
quai du canal, 0 
1480 Tubize – Belgique 
m +32(0)475 65 24 23 
info@showflamme.be 
http://showflamme.be

nicolas dufranne & damien gernay

nicolas dufranne 
nicolasdufranne@hotmail.com 
contact@dustdeluxe.com 
http://vimeo.com/24676603 
damien gernay 
contact@dustdeluxe.com

stéphane dunkelman 
avenue de l’Opale, 92 
1030 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)478 520 574 
stephan.dunkelman@gmail.com 
http://www.stephandunkelman.com

e

effi & amir 
Weiss/Borenstein 
rue Traversière, 46 
1210 Bruxelles – Belgique 
ea@effiandamir.net 
http://www.effiandamir.net/homepage 
http://www.effiandamir.net/k4kIntro.html

F

nathalie Fougeras 
nathalie.fougeras@gmail.com 
http://nathaliefougeras.org 
http://www.imal.org/double_skin

G

H

harrisson, roberta Miss & philip May 
Treize asbl  
chaussée d’alsemberg, 292  
1190 Forest – Belgique 
lyricide@odessa-music.be 
http://www.odessa-music.be/lyricide

Tom heene 
rue du Fort, 12 
1060 Bruxelles – Belgique 
theoumek@gmail.com 
http://tomheene.be 
http://theoumek.wordpress.com

pierre-philippe hofmann 
pphofmann@gmail.com 
http://www.clinamen.be/odyssees

I

Thomas israël – in progress asbl 
m +32(0)476 86 04 96 
thomas@thomasisrael.be  
http://www.thomasisrael.be

J

K

nios karma 
Moletta Laurence alias Nios Karma  
rue Jean Laumans, 12 
1020 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)487 64 98 52 
http://www.nioskarma.com

roman kirschner 
rue Breesch, 42 
1020 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)487 45 45 95 
mail@romankirschner.net 
http://www.romankirschner.net

L

lab[au] 
Manuel abendroth, Jérôme decock,  
els Vermang 
rue de Laeken, 104 
1000 Bruxelles – Belgique 
t +32(0)2 219 65 55 
lab-au@lab-au.com  
http://www.lab-au.com

stéphanie laforce  
rue princesse Clémentine, 35 
1020 Laeken – Belgique 
m +32(0)497 43 21 87 
stephanie.laforce@ogeem.be 
http://www.ogeem.be 
http://cheminsdonde.be

larbitssisters 
Larbitslab 
avenue Clémentine, 31 
1060 St-Gilles – Belgique 
m +32(0) 472 22 48 63  
info@larbitslab.be 
http://www.larbitslab.be  
http://myminimaxilovelife.com

le cri asbl 
rue Rempart des Moines, 54 
1000 Bruxelles – Belgique  
m +32(0)477 34 61 33 
http://nataliademello.com/www/gps.html 
http://ask-why.net
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bernard lepercq 
rue de la Cortewilde, 22 
7781 Comines-Warneton – Belgique 
t +32(0)56 55 91 10 
mail@bernardlepercq.be 
http://www.bernardlepercq.be 
http://www.youtube.com/bernlep  
http://www.bernardlepercq.be/pendulum

institut hans löwe 
info@hl-i.org 
http://www.hl-i.org

Félix luque sanchez  
chaussée de Charleroi, 165/2 
1060 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)495 27 83 96 
felix.luque@gmail.com 
http://www.othersounds.net

M

Mangrove-Tentactile asbl  
rue Blaes, 213 
1000 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)494 41 97 01 
m +32(0)479 96 05 21 
mangrovetentactile@gmail.com 
http://mangrovetentactile.wordpress.com 
http://www.adashboard.org/kaleidoscope 
http://www.objscrs.org 
http://video.constantvzw.org/
ObjectScoresNotation/kaleidoscope_fr.ogg

nicolas Marechal  
t +44(0)789 590 23 11 
nnimar@silent-city.net 
http://www.silent-city.net

sylvie Mélis & Margarida guia

sylvie Mélis 
rue de l’Hôtel des Monnaies, 96 
1060 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)496 41 94 84  
t +32(0)2 534 69 74  
sylvie.melis@gmail.com 
http://sylviemelis.weebly.com 
Margarida guia 
rue de l’Hôtel des Monnaies, 96 
1060 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)487 20 78 39  
guidaguia@gmail.com 
http://www.margaridaguia.com

olivier Meunier 
rue Princesse Clémentine, 35 
1020 Bruxelles – Belgique 
ol@ogeem.be, 
m +32(0)497 43 21 88 
http://ogeem.be

caroline Michaud-nérard 
Montedansmabulle Productions 
rue Teye Djaco, 9/02 
6960 Harre/Manhay – Belgique 
m +32(0)476 93 21 45 
montedansmabulle@gmail.com 
http://www.montedansmabulle.com

Mutin asbl 
Florence corin & philippe Jelli 
chaussée de Haecht, 140 
1030 Bruxelles – Belgique 
t +32(0)2 503 06 57 
mutin@mutin.org 
http://www.mutin.org

N

isabelle nouzha 
rue Rubens, 85 
1030 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)475 75 45 68 
dinetteparfaite@gmail.com 
https://lecoffredenuribey.wordpress.com   

O

stephane oertli 
m +32(0)486 88 45 95 
steph.oertli@gmail.com 
http://www.stephaneoertli.com

P

Vincent paesmans  
avenue du Pont de Luttre, 29 
1190 Forest – Belgique 
m +32(0)477 25 59 64 
vincent@paesmans.eu 
paesmans.eu/installations 
http://vimeo.com/user5388549 
http://youtube.com/user/vpaesmans 
http://collectif-cil.be/installations/jourj.html

stéfan piat  
rue de la Charité, 37 
1210 Saint-Josse-ten-Noode – Belgique 
m +32(0)493 07 93 27 
stefanpiat@gmail.com 
http://stefanpiat.net 
http://stefanpiat.net/index.php?/
multimedia/isola 

q

R

requiem4TV 
info@requiem4tv.com 
http://www.requiem4tv.com 
Julien deswaef  
m +32(0)485 19 41 67 
 Jérôme clerfayt 
m +32(0)477 63 46 01

S

babou sanchez 
al-jabal asbl 
rue de Bosnie, 27 
1060 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)498 10 87 11 
sanchez_babou@yahoo.fr 
http://www.aljabal.be

hélène scholer  
rue Vanderkindere, 44 
1180 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)496 71 07 17 
helene.scholer@skynet.be 
http://www.ellipseonthefloor.be

yacine sebti 
rue de la charité, 37 
1210 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)474 37 88 79 
yacine@collectifs.net 
http://imal.org/yacine

rachid seddouk 
avenue Clémenceau, 79 
1070 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)484 93 47 38 
seddoukrachid@gmail.com 
http://www.behindthecurtain.com

ingrid simon & sébastien Monnoye  
artefakt asbl 
rue de Tamines, 14 
1060 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)494 73 80 54 
sebastien.monnoye@artefakt.be  
http://www.driftingfloor.net 
http://soundcloud.com/helloworldmusic 
http://www.youtube.com/
watch?feature=player_
profilepage&v=SBFZRDXOF0Q

T

Todor Todoroff 
art, Recherche, Technologie et Musique 
(aRTeM) 
rue du Progrès, 273 
1030 Bruxelles – Belgique 
t +32(0)2 201 13 51 
m +32(0)475 97 27 12 
todor.todoroff@skynet.be 
http://www.compositeurs.be/Todoroff.html

Transition asbl  
Patricia Kuypers & Franck Beaubois 
rue Saint Lambert, 74 
1200 Bruxelles – Belgique 
t +32(0)2 779 51 29 
m +32(0)497 70 71 89 
http://users.skynet.be/transition

U

Jacques urbanska 
avenue du Bois de la Cambre, 42 
1050 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)476 67 37 42 
urbanskaj@hotmail.com 
http://www.jacques-urbanska.be  
http://www.arts-numeriques.info

V

boris Van der avoort  
rue auguste Beernaert, 4 
1170 Bruxelles – Belgique 
m + 32(0)495 60 77 34 
http://www.borisvanderavoort.be

olivier Vanderaa 
rue Edouard Michiels, 35 
1180 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)486 58 31 01 
t +32(0)2 376 98 98 
imagezone@o-vanderaa.com 
http://www.o-vanderaa.com  
http://www.citysnapper.com

W

x

Z

François Zajéga & Jean-Julien Filatriau

François Zajéga 
parvis de Saint-Gilles, 31 
1060 Bruxelles – Belgique 
m +32(0)484 26 39 17 
frankiezafe@gmail.com 
http://www.frankiezafe.net 
http://vimeo.com/user1028055 
Jean-Julien Filatriau 
m +32 (0)10 472 307 
jehan-julien.filatriau@uclouvain.be 
http://www.tele.ucl.ac.be/view-people.
php?id=151 

EDITEUR RESPONSaBLE / EDITOR

Frédéric delcor 
boulevard Léopold II, 44 
1080 Bruxelles 
Belgique

une publication de la Fédération wallonie-bruxelles  
(octobre 2011)

cellule arts numériques 
boulevard Léopold II, 44 
1080 Bruxelles 
arts-numeriques@cfwb.be 
http://www.arts-numeriques.culture.be

IMPRESSION / PRINTING

geers offset  
http://www.geersoffset.com

CONCEPTION GRaPHIQUE  / GRaPHIC DESIGN

la villa hermosa  
contact@lavillahermosa.com 
http://www.lavillahermosa.com 
merci à / thanks to Eve Giordani & Ronan Deriez (Harry studio) 

typographie / typography 
libris aDF 
linux libertine

papier / paper 
Munken Polar 100gr – 80 g 
Maine Gloss 130 g

Nous remercions l'ensemble des artistes et des structures qui  
ont fourni les documents nécessaires à cette publication.

We would like to thank all the artists and structures who kindly  
provided us with the necessary documents for this publication.

aVEC LE SOUTIEN DE  
WaLLONIE-BRUXELLES INTERNaTIONaL 

UNE INITIaTIVE DE  
La FEDERaTION WaLLONIE-BRUXELLES
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