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Pour la troisième année consécutive, le Festival ZERO1 vient promouvoir les arts et les cultures numériques à La 
Rochelle. Avec plus de 5000 visiteurs en 2017, l’édition 2018 entend toucher un public encore plus large, pour lui faire 
découvrir des expositions, des spectacles et des conférences réunissant arts, sciences et nouvelles technologies.

Faire découvrir et démocratiser les arts numériques... 

Comment faire résonner ensemble arts et sciences à l’heure du numérique ? L’évolution de la technologie modifie 
sensiblement nos modes de consommation de contenus culturels. La rapidité avec laquelle les cultures numériques 
se sont imposées dans nos sociétés demande explications, diffusion et compréhension. Dans une démarche 
citoyenne, intergénérationnelle et innovante, l’équipe du Festival ZERO1 veut faire connaître au plus grand nombre 
les champs des possibles qu’ont ouvert les technologies du numérique. Toucher des personnes de 7 à 77 ans et 
inscrire le Festival ZERO1 comme un rendez-vous incontournable à La Rochelle pour le monde du numérique ; tels 
sont les objectifs de cette 3ème édition.

... dans les lieux les plus emblématiques du patrimoine rochelais.

Dans un souci de faire découvrir et démocratiser ce courant contemporain qui mêle science des nouvelles 
technologies et art, l’association Direction de Projets Audiovisuels et Numériques (DPAN) installe depuis 3 ans dans 
les lieux phares de La Rochelle (le Centre Intermondes, les Tours de La Rochelle, la Coursive, la Chapelle des Dames 
Blanches, le CCN, le musée Maritime…) des expositions, conférences, ateliers et expériences numériques au service 
de l’art. 

Une programmation internationale 

Après le succès de l’édition 2017, le festival compte bien prendre plus d’ampleur cette année. Au programme, une 
vingtaine d’œuvres d’artistes internationaux (Argentine, Etats-Unis, Israël, Angleterre…) présentées pendant ces 4 
jours. Des oeuvres diversifiées comme des mapping interactifs, de la modélisation 3D, du son spatialisé, des oeuvres 
audiovisuelles et de la réalité virtuelle sont proposées pour faire découvrir tout l’univers de la culture numérique. 
Retrouvez également des conférences et ateliers présentés par des professionnels du secteur audiovisuel et 
numérique. 

Le Festival des arts et cultures numériques ZERO1 revient investir les lieux du patrimoine 
historique rochelais pour sa 3ème édition du 28 mars au 1er avril 2018. 
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Rendez-vous du 28 mars au 1er avril à La Rochelle pour découvrir 
des oeuvres artistiques et numériques inédites ! 

ÉDITO
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L’association du  Master Direction de Projets Audiovisuels et Numériques (DPAN) 

Dix étudiants sont réunis cette année au sein du Master et de l’Association DPAN – Direction de Projets Audiovisuels 
et Numériques. Original par sa forme et son contenu, le Master 2 DPAN construit de vrais futurs acteurs des mondes 
de la culture et du numérique. 

Nous travaillons tous en alternance dans des structures culturelles et institutionnelles, ce qui nous permet 
l’acquisition d’un savoir- faire concret et utile, indispensable à la bonne réussite de notre projet. Nous venons 
d’horizons multiples qui s’enrichissent les uns des autres. 

Formés aux langues, aux relations internationales, à la communication, au monde de l’audiovisuel, aux problématiques 
patrimoniales, nous rencontrons tout au long de l’année des professionnels de l’industrie culturelle et numérique 
qui nous ouvrent à des sujets nouveaux, nous enseignent les lois de la pratique et nous rappellent l’importance de 
la portée des univers numériques.

4



28 mars  1 avril 2018. #festivalzero1

PROGRAMMATION PAR LIEU 

CENTRE INTERMONDES

ANTICHAMBRE

JARDIN

Ana Laura Cantera : “Evolution of a departure” | Argentine | Bio-art |  | Lauréate Appel à projets 

Cette oeuvre est centrée sur la disparition de la vie, la 
faiblesse et la transformation des corps créés par la 
Nature. Pour cette installation, une machine remplace le 
temps qui passe développant une activité bactérienne et 
fongique sur un fruit, qui créé différents motifs aléatoires. 
Le projet consiste à gérer le cycle de la matière d’une 
manière contemporaine. 
L’installation est divisée en 2 : la boîte de saisie et la 
boîte de sortie. Une orange et une caméra sont placées 
à l’intérieur de la boîte de saisie. Toutes les 5 minutes, 
la caméra prend une photo d’une zone où du moisi 
a commencé à apparaître, et la compare à la photo 
précédente pour noter les changements de couleurs.

DiodosLab (Electronic Arts Production and Consultant 
Company) a été créé dans le but de guider et offrir 
des solutions pour la production de travaux et de 
projets artistiques et technologiques. L’entreprise est 
spécialisée dans les arts électroniques et numériques, 
des installations interactives, des logiciels personnalisés, 
des productions audiovisuelles, du mapping et stockage 
de données nouveaux medias.
Mario Guzmán et Agustín Ramos Anzorena présenteront 
une oeuvre inédite pour le festival. 
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Mario Guzmán et Agustín Ramos Anzorena - “DiodosLab” | Argentine | Mapping
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MAISON HENRI II 1er ETAGE

Est-il encore possible à l’homme d’acquérir de nouvelles capacités 
cognitives et sensorielles ? Telle est la question posée par l’installation 
imaginée par David Guez et Bastien Didier.

Le projet «Levitation» est un dispositif artistique expérimental visant 
à modifier certaines capacités cognitives et sensorielles humaines en 
immergeant les spectateurs dans un espace en 3D virtuel hyperréaliste où 
ils pourront s’entraîner à léviter. 
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David Guez & Bastien Didier - “Levitation” | Paris (France) | VR 

Muni d’un casque VR, un casque neuronal, le spectateur va se retrouver 
dans un monde en 3D reconstituant de façon hyperréaliste l’espace réel 
dans lequel il se trouve. Il aura alors accès au programme «Levitation» 
qui va lui proposer des exercices de concentration lui permettant de faire 
léviter divers objets en 3D  jusqu’aux limites aériennes du lieu d’exposition. 
Le postulat veut qu’à force d’entraînement, il va créer/modifier certains 
schémas neuronaux de son cerveau, pour qu’à terme, il puisse léviter dans 
le monde réel. 

GALERIE
Liat Segal - “Vessel streaming” | Tel Aviv (Israël) | Images générées par ordinateur

L’oeuvre «Vessel streaming», qui se compose de deux installations situées 
dans deux sites historiques de La Rochelle, apporte une réflexion concernant le 
rapport de l’homme à la nature.

Une première installation, à la Tour de la Chaîne, comprend des centaines de 
verres remplis d’eau de mer. L’eau à l’intérieur des verres forme des vagues, 
retranscrivant de manière éphémère le mouvement des navires sur la mer.
Une seconde installation, située au Centre Intermondes, sera composée d’une 
machine qui peindra en se basant sur les données recueillies par la première 
installation.

Ces deux oeuvres faisant echo aux flux humains sur la mer, racontent l’éter-
nelle quête de l’homme à vouloir contrôler les éléments mais aussi montrent 
sa fragilité face à eux. 
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CHAPELLE DES DAMES BLANCHES

Aurélie Mourier - “Déplier les Tours“ | Poitiers (France) | Modélisation 3D

Son travail de sculpture et de dessin se développe à partir de formes 
pixellisées, mêlant pratiques numériques et réalisations artisanales. 
Formes abstraites ou réelles, modélisées en 3D, Aurélie Mourier les 
reprend pour réaliser ses installations à la main, contrastant avec la 
perfection des modèles virtuels. 

Dans le cadre du dispositif d’Éducation Artistique et Culturelle de la ville 
de La Rochelle, P[art]cours, Aurélie Mourier est accueillie en résidence 
de création tout l’hiver, en coproduction avec le Centre Intermondes, le 
Centre des Monuments Nationaux, la Maison de l’Etudiant de l’Université 
de La Rochelle et le département de la Charente-Maritime. Elle présentera 
ses travaux portant sur la sculpture «Déplier les Tours» à l’occasion du 
Festival ZERO1.

LA SALLE ROUGE

Dans « VVVR», deux personnes sont en face l’une de l’autre 
et sont représentées dans l’espace virtuel avec des avatars. 
Lorsque l’une ou l’autre personne émet un son, il est traduit 
en une géométrie rougeoyante qui s’écoule de sa bouche. 

Ray McClure & Casey McGonagle  - “VVVR (Voice Virtual Reality)” | San Francisco (Etats-Unis) | VR et son spatialisé

L’audio vocal est harmoniquement traité et renvoyé 
par les écouteurs. Sa texture et son volume déter-
minent l’apparence et le comportement des objets qui 
s’écoulent. L’expérience est immersive, envoûtante et 
porte des effets thérapeutiques tels que la réduction de 
l’anxiété. 
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TOUR DE LA CHAINE 

SALLE D’ARTILLERIE

Leo Nuñez- “Desilusiones ópticas“ | Argentine | Mapping interactif | Lauréat Appel à projets 

«Desilusiones ópticas» est un travail 
interactif qui explore les contradictions 
sociales de la dictature militaire argentine 
(1976). Ce travail utilise les gestes de 
célébration pour dévoiler les visages des 
personnes disparues. 

Il confronte le plaisir et les festivités 
contre les atrocités qui ont eu lieu 
en même temps. L’oubli est l’un des 
problèmes majeurs d’une société, ce 
projet fait appel à la mémoire.

Elle explore les changements physiologiques et sociaux qui accompagnent la 
multiplication des données privées en ligne. Pour cette installation, environ 
500 verres retournés et remplis d’eau disposés sur une table. Des capteurs 
situés dans les verres font réagir l’eau en fonction de la marée.

Pour cette, oeuvre, le festival ZERO1 appelle les rochelais à participer en 
mettant en place une grande collecte de verres dans plusieurs points de 
dépôt à La Rochelle. 

SALLE BASSE
Liat Segal - “Vessel streaming” | Tel Aviv (Israël) | Verres interconnectés
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TOUR DE LA LANTERNE

Ben Hall - “Threshold” | Angleterre | Video mapping avec son spatialisé

«Threshold» (seuil) est une installation audiovisuelle, qui combine enregistrements 
audio numériques, diverses techniques de synthèse audio et un procédé de génération 
d’images. Cette oeuvre permet de créer une expérience immersive qui challenge 
la perception visuelle et auditive du participant en déclenchant des interactions 
cross modales avec son et lumière. La majorité du contenu audio contient des sons 
habituellement imperceptibles tels que les champs électromagnétiques des ordinateurs 
ou les vibrations des systèmes de ventilations.

Capturés avec des techniques d’enregistrement inédites, amplifiés et 
générés par ordinateur, ces sons se fondent avec des enregistrements et 
des fréquences sortis de leur contexte, au seuil de la perception auditive, 
afin de créer une expérience sonore riche. Les interactions créées grâce 
aux déplacements dans l’espace révèlent des niveaux de sons différents 
que le contenu visuel en 3D suggère également, créant une profondeur 
dans l’espace qui se modifie et change en permanence. 

LA COURSIVE SCENE NATIONALE DE LA ROCHELLE

Avec «Le Clouzoscope» interactif, vous devenez acteur 
d’une oeuvre numérique. L’installation créée à par-
tir d’extraits de films d’Henri-Georges Clouzot invite à 
se déplacer pour réorganiser instantanément des sé-
quences cinématographiques. 

Vous entrez dans l’image et expérimentez des effets 
d’optique utilisés par le réalisateur dans ses derniers 
films, convertis en effets numériques. Une immersion 
singulière dans un territoire où la poésie surréaliste, les 
films noirs et l’art numérique se rencontrent de façon 
inattendue.

SALLE DES RENCONTRES

Matthieu Tercieux & Sam Quentin - Le Clouzoscope | Niort (France) | Installation audiovisuelle et interactive
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CHAPELLE FROMENTIN - CCN 

Gabriel Gendín, Edgardo Mercado et le Jeune Ballet Atlantique (JBA) - Variations sur la possibilité | Argentine et 
France | Danse contemporaine , mapping et réalité virtuelle 

“Variations sur la possibilité” propose de rompre avec l’espace scénique 
traditionnel en mêlant performance chorégraphique participative et 
installation numérique. 

Les artistes invitent à une immersion totale grâce à des casques de réalité 
virtuelle (VR), permettant d’entrer dans une réalité alternative en lien avec 
l’espace réel, afin de réaliser des mouvements chorégraphiques orchestrés 
par 20 danseurs/ performers en interaction avec le public/ assistant. 

Le projet met en lumière le regard que l’on porte sur l’utilisation des 
appareils numériques et leur rapport à l’espace, puisqu’ils transforment 
les environnements réels et virtuels. Il offre une utilisation innovante de la 
réalité virtuelle, en accordant une importance particulière, non seulement 
à l’image réalisée grâce aux casques VR mais également, au son spatialisé 
en 360°, aux gestes et mouvements dans l’espace, dont l’utilisateur/
spectateur, coupé de sa perception de l’espace et de ses sens, va former 
presque inconsciemment et spontanément. 

TOUR SAINT NICOLAS

Raphaël Isdant - “L’echo de la mer” | France | Animation GPL en temps réel 

Installation visuelle et sonore générée par l’activité maritime. 
Parmi les nombreux systèmes de communication développés 
par l’homme, l’AIS repose sur un couple d’émetteur-récep-
teur radio placé sur les bateaux qui échange en permanence 
des informations utiles à la navigation en mer (identifiant, 
position, vitesse, etc), via une antenne vhf calibrée sur 
161,975 MHz et 162,025 MHz. Captant en direct ce signal brut 
proche d’un bruit blanc diffusé par les navires, l’écho de la 
mer s’anime dans un déluge d’ondes qui évoluent dans une 
cartographie abstraite résultant d’une analyse spectrale 
déformée. Ainsi, que peuvent bien nous raconter ces ondes 
abruptes portées de la mer jusqu’au port ?
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TUNNEL DAUTET

QZN - “Fluctus” | France | Dispositif sonore interactif

Fluctus rassemble plusieurs modules composés d’un boitier intelligent qui 
communique par le biais d’une connexion wifi sécurisée, d’un capteur de 
proximité, d’un élément sonore actif (qui inclut l’amplification) qui peut être 
un haut-parleur ou un transducteur audio (élément qui transmet le son par la 
matière) et en option d’une carte BareConductive. Le Fluctus est reconfigurable 
à souhait pour créer autant d’environnements sonores et graphiques interactifs 
différents que l’on souhaite. 

Installation de Fluctus dans le Tunnel
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Le projet : équiper un lieu public de passage avec des éléments sonores qui 
réagissent à la présence des personnes traversant ce lieu. Fluctus permet de 
créer un environnement sonore interactif. 

En 1988, sort le Grand Bleu, un film qui s’inspire de l’histoire de Jacques Mayol. Ce 
plongeur, le premier à descendre à 100 mètres de profondeur en apnée, était aussi 
un amoureux de la nature et des dauphins. Il a influencé plusieurs générations et 
a révolutionné notre rapport à la mer. Un voyage sur les traces de ce précurseur 
de la cause écologique, pour découvrir ce que fût sa vie et quel héritage il a laissé 
derrière lui.

Projection suivie d’un débat (sous réserve)

Une expérience VR (3 court-métrages en réalité virtuelle en lien avec le film) en 
addition au documentaire

MUSEE MARITIME 

Avant-première - L’homme dauphin, sur les traces de Jacques Mayol | Lefteris Charitos
Projection documentaire en partenariat avec les Escales Documentaires - Dimanche 1er avril à 15h00
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AQUARIUM - Soirée de clôture Dimanche 1er avril 
2 séances / Ouverture des portes 1er set: 19H30 - 2ème set: 20H

UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE
/ COFFEE GAMES 

DJ Squal (Pink City Beats) - “LA FÉÉRIE DES SEIGNEURS DE L’OCÉAN”| France | Silent electro party

Etudiants Master DPAN et EESI - “Game On” | France |  Bornes de jeux

Le réseau Art+Université+Culture met en place le projet CREATION CAMPUS avec le soutien du ministère de la Culture, 
entre l’Université de La Rochelle et l’Ecole européenne supérieure de l’image (EESI) de Poitiers et Angoulême. 

L’objectif : favoriser l’échange autour de projets entre des étudiants des Ecoles d’art et d’architecture et les étudiants 
des universités de même territoire. Ainsi, deux festivals étudiants sont organisés à la même période : le Festival ZERO1 
organisé par les étudiants du Master Direction de Projets Audiovisuels et Numériques (DPAN) à La Rochelle et le Festival 
GameJam « Ceci n’est pas un jeu » organisé par les étudiants de l’ARC Homo Ludens de l’Ecole Européenne Supérieure 
de l’Image (EESI) à Poitiers.

Le projet Game On, c’est des bornes d’arcade à la mode des années 1980 : les étudiants de l’EESI conçoivent des jeux 
vidéos uniques, qui seront diffusés sur des bornes d’arcades disposées dans les halls de la Faculté des Lettres, Langues, 
Arts et Sciences Humaines et de la Bibliothèque Universitaire, à la Maison de l’étudiant et au Coffee Games situé 17 rue 
Dupaty.

Quoi de plus logique à l’occasion de ce 1er avril que de fêter dignement le double anniversaire de l’Aquarium (le 17ème) et 
de La Sirène (le 7ème), le tout dans le cadre de la clôture du Festival Zéro1 !

Nous vous donnons rendez-vous pour un moment suspendu, musical, visuel, aquatique et sensoriel. La porte d’entrée de 
l’Aquarium passée, équipé d’un casque audio, nous vous mènerons au Théâtre des Requins. Assistez alors à la féérie des 
seigneurs de l’Océan qui vous font face et ondulez suivant le rythme deep-house de la techno minimale du toulousain… 
si bien-nommé pour l’occasion DJ Squal.

©stanislasledoux - aquariumlarochelle

Gratuit / Sur réservation (billet à retirer sur www.la-sirene.fr)

Une soirée organisée dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Aquarium La Rochelle, La Sirène et le Festival ZERO1.

http://www.la-sirene.fr


1328 mars  1 avril 2018. #festivalzero1

CONFÉRENCES ET ATELIERS

COFFEE GAMES - Samedi 31 mars de 15h à 16h 

LIBRAIRIE GREFINE - Samedi 31 mars de 18 à 19h  

CENTRE INTERMONDES - Mercredi 28 mars de 14h à 15h30

Sociologue, Présidente de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines 
«Héros & héroïnes, joueurs et joueuses : le genre dans les jeux vidéo»

Productrice (Small Bang)
« Phallaina, un roman graphique pour tablettes et smartphones»

Alexandrine Stehelin 

Renata Carquejo  

Comment sont représenté-es les hommes et les femmes dans les jeux vidéo ? Quels sont les 
défis pour la production de jeux vidéo en matière de diversité ?
Ce débat prendra la forme d'un atelier ludique auquel l'ensemble du public est invité à participer.

Avec Sonic Pi nous allons apprendre la programmation informatique en jouant de la musique !
Musiciens ou pas, codeurs ou pas, ce logiciel libre permet, d’une manière ludique et conviviale, de 
créer, de partager et de modifier (en live) nos créations sonores.

Phallaina est la première bande défilée issue d’un roman graphique de Marietta Ren conçu pour 
les écrans tactiles. Enrichi d’effets de parallaxes et d’une bande sonore enivrante, Phallaina ra-
conte l’histoire d’Audrey, une jeune fille qui souffre de crises hallucinatoires au cours desquelles 
elle voit des baleines. En lui faisant passer des examens, un neurologue décèle chez elle un phy-
seter, une structure anomalique qui permet à ses porteurs de rester très longtemps en apnée… 
Une aventure intime d’une transformation personnelle mêlant sciences cognitives et mythologie. 
Co-éditée par Small Bang et France Télévisions - disponible gratuitement sur iOS et Android, en anglais et français.

CONFÉRENCES

ATELIER

Marion Coville

Médiatrice numérique  
Atelier «Sonic-Pi» 
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NOS PARTENAIRES 

LA SIR   NE
E S PA C E  M U S I Q U E S  A C T U E L L E S

AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE
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INFORMATIONS PRATIQUES 
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Festival ZERO1 - Association du Master 2 DPAN

Vice-président et chargé de la formation Master 2 Direction de Projets Audiovisuels et Numériques 
Diego JARAK
06 45 85 99 14

Trésorière et chargée de la formation Master 2 Direction de Projets Audiovisuels et Numériques
Françoise MAMOLAR 
06 08 46 72 69

Chargée de communication 
Tiphanie LEBEAUPIN
06 87 56 22 39

contact@festivalzero1.com
www.festivalzero1.com

@festivalzero1

@ZERO1Festival

@FestivalZero1_LR
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