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Rencontres, discussions et échanges entre artistes et développeurs 
utilisant les nouvelles technologies de programmation issues du 
libre (PureData/Processing/Arduino/SuperCollider/etc.).

Le 16 octobre de 14h à 18h
au BlackBoxe
17 rue de la Chapelle / 75018 Paris
Metro ligne 12 / Station Marx Dormoy ou Porte de la Chapelle

14h / 16h30 : rencontres, discussions et échanges autour des arts 
numériques et du développement d'applications, d'installations ou 
de performances.
Avec Jack/RYbN, Sylvain Le Beux, Maurin Donneaud et Vincent Rioux.

16h30 / 18h : présentation du travail de Art Of Failure : Laps.
Art Of Failure est un duo d'artistes français composé de Nicolas 
Maigret et Nicolas Montgermont. Leur travail se nourrit des avant-
gardes historiques et d'expérimentations artistiques et 
scientifiques. Ils opèrent des glissements ou des transpositions, 
notamment de concepts vers le domaine plastique, de données 
géologiques vers l'édition vinyle, ou encore de l'informatique 
médicale vers le format concert. Ces détournements mettent en 
lumière des problématiques et des esthétiques propres aux 
technologies qui nous sont contemporaines. Leur travail est 
présenté sous de multiples formes : performances, installations, 
projets en ligne ou éditions.
Le champ de recherche "Laps" se concentre sur la création de 
représentations sensibles d'Internet, en l'utilisant comme un 
espace de diffusion sonore. Les qualités spatiales et 
géographiques du réseau sont mises en évidence en diffusant des 
flux audio qui voyagent et résonnent à travers le web. L'écoute de 
ces flux par des procédés spécifiques permet de rendre audible une 
infinité de transformations affectant le son pendant qu'il circule 
sur le réseau. Ces altérations sont assimilables à une forme 
d'érosion causée par l'espace du réseau, une clé permettant 
différentes représentations mentales de cette topographie 
numérique.
http://artoffailure.free.fr/

Entrée libre. Pass annuel au BlackBoxe offert.

Prochain rendez-vous /dev/art/#1 le samedi 30 octobre
à la Générale Nord-Est / 14 avenue Parmentier / 75011 Paris


