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DESIGN DES SIGNES 
de l’œuvre à l’usage

accès)s( dédie la 22ème édition de son festival au Design et à sa capacité à faire signe dans l’Art. 
Du latin designare, « marquer un signe », le design est créateur de savoir, d’objets, d’environnements, 
de graphismes tant fonctionnels, qu’esthétiques ou industriels. À travers une programmation 
plurielle ( expositions, conférences, projections, performances… ), le festival accès)s( #22 célèbre 
les artistes qui explorent l’objet, ses différents médiums et concepts et qui se jouent de la porosité 
art / design.

Edito

Quid de l’objet intelligent, à comportement, de l’objet de signe( s ) et de design, graphique ou 
interactif ? C’est cet art, de l’objet à l’usage, que célèbre le festival accès)s( avec Design des signes, 
de l’œuvre à l’usage cet automne à Pau et dans son agglomération. « Ce qui est utile est beau ! » 
proposait Platon dans le cadre d’une cité idéale. En route vers ce monde idéal, le design nous 
fait la promesse d’une cohésion sociale où l’usage flirte avec la magie de l’art, les technologies 
en embuscade. Du Bauhaus au ready-made Duchampien, en passant par l’oiseau de Constantin 
Brâncusi : l’objet fait signe et société. Le tournant du XXIe siècle nous porte à envisager non plus, 
un design « d’objet isolé » mais « un design de l’environnement social » de l’objet ( Giulio Carlo, Argan 
3 - 1981 ).C’est à travers l’observation de ce « curseur » usage / art, que manipulent aussi bien Matali 
Crasset que Philippe Ramette, qu’accès)s( interroge l’art « praticable » tel que le travaille Samuel 
Bianchini, invité d’honneur, entouré d’une trentaine d’artistes, jeunes ( Alizée Armet, Raphaëlle 
Kerbrat... ) ou historiques ( Robert Breer, Nicolas Schöffer... ) dont l’art fait DES SIGNes !

-

Jean-Jacques Gay

-

acces-s.org

http://acces-s.org


DESIGN DES SIGNES
— programme

mardi 11 octobre
— Médiathèque André Labarrère - Pau
9h -13h journée d’étude partie 1 - Du design à 
l’œuvre : de l’œuvre à l’usage ? avec Bertrand 
Prévost, Raphaelle Kerbrat, Jean-Baptiste 
Sibertin-Blanc et Marie-Sarah Adenis
13h vernissage de l’exposition l’objet VR 
+ Ange Delamaure.

— Halles de Billère
18h Vernissage de Poursuite de Samuel Bianchini

mercredi 12 octobre
— Médiathèque André Labarrère - Pau
9h -13h journée d’étude partie 2 - Du design 
à l’œuvre : l’usage... de l’art ? avec le studio 
Chevalvert, Bérénice Serra et Raphaël Bastide

— Halles de Pau
13h vernissage de l’œuvre Enseigne de Samuel 
Bianchini

— le Bel Ordinaire - Billère
18h30 vernissage exposition Design des signes
du 12 octobre au 26 novembre

— La route du son - Billère
19h30 performance Mentalista Foot avec Nicolas 
Vargas

vendredi 14 octobre
— Médiathèque André Labarrère - Pau
18h vernissage de Magalie Mobetie ( du 14 octobre 
au 5 novembre ) 
+ projection films de Robert Breer et les Quarkx 
de Maurice Benayoun
+ programme cybernétique et design ( 4 films ) 
avec J. Pêpe, J. Emard, F. Formisano, D. Aubert

samedi 15 octobre
— Bel Ordinaire - Billère
16h visite guidée + atelier kit robot MisB Kit 

samedi 29 octobre
— Ostabat-Asme
restitution de la résidence externe 
table ronde avec Grégory Chatonsky, Daniel 
Olçomendy et Goliath Dyèvre 

samedi 8 octobre
— La Forge Moderne - Pau
21h - 3h45 nuit électro #22 
avec Nkisi, Sarahsson, Dance Musique Rhône 
Alpes, V9… ( 10-15 € )

samedi 19 novembre
— Bel Ordinaire - Billère
16h visite commentée + atelier mapping vidéo 

dimanche 27 novembre
— Cinéma Le Méliès - Pau
projection jeune public 
+ Rubber de Quentin Dupieux

Avant-première
samedi 1 octobre
— Nuit Blanche Citéco - Paris
conférence autour de la transaction et de Value 
of Values de Maurice Benayoun dans le cadre 
d’OplinePrice avec ORLAN ( le baiser de l’artiste ), 
Primavera de Philippi ( le Net ), Nils Aziomanov 
( les NFT ) et JJ Gay ( le Design )

—

Les événements sans précision de tarif sont gratuits sur 
réservation à festival@acces-s.org.

samedi 22 octobre
— Médiathèque André Labarrère - Pau
11h visite commentée des œuvres exposées

vendredi 7 octobre 
— Le grenier à sel - Avignon
Value of Values de M. Benayoun dans le cadre 
de la Biennale Chroniques du 8 octobre 2022 
au 23 janvier 2023 - La nuit

Samuel Bianchini 
- artiste invité du festival #22

Pour sa 22ème édition, le festival accès)s( met à l’honneur 
l’œuvre de Samuel Bianchini, artiste et enseignant-chercheur 
parisien, à travers 8 sculptures à comportement exposées 
dans différents lieux de la ville de Pau et son agglomération. 

Les réalisations de Samuel Bianchini mettent en œuvre 
des opérations physiques et symboliques, en contexte, 
en public et en temps réel, nous incitant à contempler, 
à réfléchir autant qu’à agir. Dans son travail pratique et 
théorique, Bianchini soutient le principe d’une « esthétique 
opérationnelle », c’est-à-dire l’interaction entre l’œuvre et 
son environnement ( qu’il soit humain, non-humain, local ou 
éloigné… ). Dès lors, l’œuvre se réalise pleinement lorsqu’elle 
œuvre, conjuguant des processus esthétiques, symboliques 
et techniques nous incitant à lui appartenir par notre réflexion 
et notre ( ré )action. 
L’artiste interroge ainsi les rapports entre nos dispositifs 
technologiques, nos modes de représentation, nos nouvelles 
formes d’expériences esthétiques et nos organisations 
sociopolitiques. Pour cela, il collabore avec de nombreux 
scientifiques et laboratoires internationaux de recherche 
en sciences de la nature et en ingénierie.

Le Festival accès)s( - Design des signes rassemble plusieurs 
pièces de l’œuvre de Samuel Bianchini, des plus anciennes 
aux plus récentes, dont les médias diffèrent et se complètent. 
Toutes célèbrent l’attrait de l’artiste pour l’objet à comportement 
et mettent en lumière ses recherches et réflexions sur la pra-
tique du design.



Samuel Bianchini ( fr )
Pour l’instant
installation S8 - 1996
Bel Ordinaire

Samuel Bianchini ( fr )
Audience Work
livre d’artiste - 2013

Samuel Bianchini ( fr )
Enseigne
enseigne de led pilotée par un 
programme - 2012
dans Pau 
Halles + Médiathèque André Labarrère

Samuel Bianchini ( fr )
Poursuite 30x30
chorégraphie de projecteur - 2006
Halles de Billère

Samuel Bianchini et Félix Guattari ( fr )
A présents 
sculptures de verre à mémoire de 
forme et eau - 2017
Bel Ordinaire

Samuel Bianchini ( fr )
Prendre vie(s)
projection image IA - 2022
Bel Ordinaire

Samuel Bianchini ( fr )
Snakable
câble robotisé et écran TV écran à 
comportement - 2020
Bel Ordinaire

Samuel Bianchini ( fr )
le 23ème joueurs
objet robotisé et télécommandé - 2012
Route du son



Zaven Paré ( fr / br )
Projectiles
bouquet de sculptures en laiton - 2019

« À distance raisonnable, envoyer l’interface à 
usage universel dans l’écran de n’importe quel 
téléviseur… Il s’éteindra définitivement ! »

Zaven Paré est un artiste brésilien formé aux 
Beaux-Arts de Paris. Dans son travail entre 
expérimentation et recherche, il ne cesse 
d’inventer de nouvelles formes à comportement. 
Pionnier des nouveaux médias, du low tech au 
high tech, c’est avec poésie qu’il invente de 
nouveaux dispositifs. Inventeur de la marionnette 
électronique, ses œuvres se retrouvent exposées 
en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, 
aux Etats-Unis et en Russie.

Philippe Ramette ( fr ) 
Inversion de pesanteur
photographie - 2003
Prothèse (inversion 2), 
métal, socle en bois - 2003

Sculpteur avant tout, Philippe Ramette décide 
de mettre en scène ses sculptures, et lui-même 
comme sculpture modèle. Vêtu d’un costume noir 
à travers des photographies surréalistes qui ne 
subissent ni retouche ou montage, il joue avec 
l’imaginaire, le détournement et la modification 
des perceptions, jamais sans humour et 
autodérision puisqu’il est le premier bénéficiaire 
de ses instruments, accessoires et prothèses. 
Artiste transgressif, il fait du « pas de côté » 
son fer de lance par le biais d’œuvres poétiques 
où l’absurde devient loi. 

Philippe Ramette vit et travaille à Paris. Après 
s’être essayé à la peinture, il détruit tous ses 
tableaux pour devenir sculpteur. Puis ce sont 
ses dessins destinés à être photographies, 
qui transposent en image l’humour et l’étrangeté 
de ses sculptures, qui lui vaudront une grande 
notoriété. Il a exposé dans de nombreux musées, 
galeries ou manifestations à travers le monde : 
Centre Pompidou, Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris, Musée d’Art Contemporain de Lyon, 
Musée d’art et d’histoire et Mamco à Genève, 
Watari Museum et Mori Art Museum à Tokyo, etc.

Nicolas Schöffer ( fr / hu )
Lumino 
sculpture lumineuse - 1968

L’œuvre Lumino, est une des rares sculptures 
à avoir été commercialisée industriellement 
par une société d’électronique internationale. 
Le Lumino constitue l’un des volets des re-
cherches sur le « lumino-dynamisme », du père 
français de la cybernétique. Recherches qui ont 
données lieu à une série de sculptures cinétiques, 
œuvres créatrices d’ambiances par des suites de 
projections de lumière comme Lux ou Mur 
de Lumière. Avec sa série Lumino, Nicolas 
Schöffer tente de rendre accessibles la beauté 
et l’art à tous. Convaincu que l’art peut modifier 
notre perception, agir sur notre psychologie 
mais aussi notre physiologie, nous faire rêver, 
et notamment dans notre quotidien, il s’associe 
à l’entreprise Philips, afin de produire cette créa-
tion à échelle industrielle. Les ingénieurs de Philips 
travaillent d’après les concepts et les recherches 
de l’artiste, créant une sorte de télévision 
lumineuse dans laquelle on peut contempler à 
loisir des formes et variations lumineuses infinies.

Figure majeure de l’art cinétique et pionnier 
de l’art électronique-numérique, le peintre 
Nicolas Schöffer est à la fois artiste et théoricien. 
Collaborant avec des musiciens, chorégraphes, 
artistes et ingénieurs tels que Claude Parent, Pierre 
Henry ou encore Maurice Béjart, il propose un 
travail transdisciplinaire convoquant architecture, 
urbanisme, musique, danse, arts plastiques et 
industrie. Ses sculptures cybernétiques ont fait de 
lui un véritable visionnaire.

Robert Breer ( usa )
Floats
sculpture à comportement - 1970

Créées au milieu des années 60 et exposées 
à l’exposition universelle d’Osaka de 1970, 
les sculptures flottantes, Floats font partie de 
l’histoire. Formes minimales de couleurs neutres 
et motorisées ( sur des roulettes qui les surélèvent 
et leur donnent une impression d’apesanteur ), 
elles se déplacent si lentement qu’elles ont l’air 
immobile. Les Floats perturbent l’ordre calculé 
des expositions, elles génèrent un trouble profond 
chez le visiteur qui n’arrive pas à savoir qui 
des œuvres, du bâtiment ou de lui-même 
a réellement bougé. Elles forment un ballet 
incessant et aléatoire qui désacralise l’œuvre 
et l’espace d’exposition. Entre sculpture et 
expérimentation performative, les Floats sont 
imprégnées de l’esprit de la performance dans la 
mouvance de John Cage et Merce Cunningham, 
que Breer fréquente à son arrivée à New-York. 
Cinéaste, son œuvre prend son essor sculptural 
avec les ingénieurs de Bell’s lors des soirées 
de création collaborative initiées par Robert 
Rauschenberg en 1967 : Experiment in Art and 
Technology ( EAT ) .

Artiste historique des avant-gardes américaines, 
Robert Breer a bâti une œuvre atypique et 
protéiforme entre peinture, cinéma et sculpture 
qui se joue des genres et abolit les notions 
d’espace et de temps.



Justine Emard ( fr )
Soul Schift
vidéo - 2018

Alter est un robot humanoïde qui semble s’éveiller 
au monde lorsqu’on l’active. Sa singularité 
réside dans ses mouvements qu’aucun humain 
n’a véritablement anticipé car créés par une 
intelligence artificielle extrêmement précise. 
Ici Alter semble découvrir son Alter… ego, 
robot inactif dont il est le double et devient le 
professeur. Dans ce face à face, l’Alter actif nous 
apparaît comme intrigué par l’inertie de l’autre 
dont il est issu mais s’en suit un machine learning 
d’une machine à l’autre à la recherche d’un 
mouvement mêlant reconnaissance, affection 
et empathie. Avec ce film, Justine Emard nous 
propose une promesse, celle d’une possible 
rencontre avec une version antérieure de 
soi-même ou l’objet devient sujet, ou le sujet 
a été objet… il y a longtemps.

Justine Emard est une jeune artiste qui explore 
les nouvelles relations qui s’instaurent entre nos 
existences et la technologie. En associant les 
différents médiums de l’image, de la photographie 
à la vidéo et la réalité virtuelle, elle situe son travail 
au croisement entre les neurosciences, 
les objets, la vie organique et l’intelligence artifi-
cielle. Ses dispositifs prennent pour point de 
départ des expériences de DeepLearning 
( apprentissage profond ) et de dialogue entre 
l’humain et la machine. Depuis 2016, elle collabore 
avec des laboratoires scientifiques au Japon et en 
Europe. Son travail est exposé à travers le monde.

Marie Sarah Adenis ( fr )
Tousteszincs { nous sommes toutes et tous 
cousins }
sculpture et mapping vidéo - 
2020 / 2021

Dans l’installation Tousteszincs ( toustes, 
contraction inclusive de « toutes » et « tous » 
et zinc, cousins en verlan ) Marie-Sarah Adenis 
matérialise ce cri de ralliement « toutes et tous 
cousins ! » à l’aide de deux médiums : la sculpture 
et la vidéo. Ce « Temple phylogénétique », 
sorte d’arche du vivant prenant la forme d’un 
dôme sphérique, symbolise le lien qui existe entre 
les espèces et révèle leur interdépendance. 
Le film Tousteszincs fait défiler les représentants 
de chacune des grandes familles d’espèces, 
qui, par un jeu de superpositions, révèle les 
similitudes et donc une origine commune, 
un lien à tous les êtres, mais témoigne aussi 
des possibilités infinies de variations apportées 
par la molécule d’ADN et que démontre Marie-
Sarah Adenis dans un objet archéologique de… 
tous nos cousins.

Marie-Sarah Adenis, artiste-designer, se définit 
avant tout comme une « conteuse du vivant ». Á la 
fois diplômée en design et en biologie, elle explore 
le vivant, notamment l’ADN afin de mettre en 
lumière les relations qui nous lient entre espèces. 
Elle tente de tirer ce fil narratif que constitue 
l’ADN, dénominateur commun de tout le vivant 
qu’elle met en scène en imaginant de nouvelles 
formes de représentation esthétique afin de 
« prendre acte collectivement de ce qui nous lie 
et ce que nous devons protéger ». En 2020, 
elle est lauréate du prix AudiTalents pour son 
projet Ce qui tient à un fil, véritable plongée dans 
le monde de l’ADN et des mystères du vivant.

Lucien Bitaux ( fr )
Liminaux 
sculpture et photographie - 2020

C’est en 2020 dans la cadre de son cursus au 
Fresnoy, que Lucien Bitaux débute la fabrication 
de ses Liminaux, métamorphose de l’être en sa 
vision, projet sculptural et photographique. 
Les Liminaux, étranges instruments optiques, 
ont été fabriqués dans le but d’apparaître et de 
faire apparaître les images qu’ils capturent. 
Ces « objectifs artistiques » parfois composés 
d’objets préexistants ou bien totalement 
fabriqués, sont des modules optiques qui 
peuvent être associés et agencés à l’infini pour 
proposer des façons toujours nouvelles de voir. 
Les Liminaux ont des défauts, des aberrations, 
ils sont imparfaits, et le font apparaître dans 
le résultat photographique qu’ils produisent. 
Lorsqu’ils sont utilisés, ils sont montés devant 
le boîtier photographique dénué de son objectif 
industriel. Dans l’exposition, ces objectifs 
artistiques deviennent des sculptures dont 
les formes accompagnent les clichés qu’elles ont 
permis de produire.

Diplômé de l’EnsAD, Lucien Bitaux est un 
« photographe-magicien »* à la recherche de la 
représentation de l’imperceptible. Il cherche 
d’autres façons de capturer et de montrer le réel. 
Cette démarche s’appuie sur la fabrication de ses 
propres instruments. La photographie, la captation 
par le biais d’optiques, et la projection lumineuse 
incarnent ses médiums de prédilection.

* - Joséphine Dupuy-Chavanat

Jonathan Pêpe ( fr ) 
Haruspices
Installation pneumatique et évolutive - 
2019

Haruspices emprunte son titre à l’art divinatoire 
étrusque consistant à lire l’avenir dans les 
entrailles d’animaux et faire interface entre 
humains et dieux. De la même manière, Jonathan 
Pêpe a imaginé une fiction mettant en scène 
une machine qui servirait elle aussi d’interface. 
Composé d’une cage thoracique rigide à laquelle 
s’adjoint quatre organes en silicone, l’engin pulse 
un rythme d’humeurs déterminés par des flux en 
temps réel d’informations provenant des réseaux 
sociaux puis interprétés en quatre « émotions » 
par l’intelligence artificielle IBM Watson. 
Les émotions emplissent les quatre simulacres 
d’organes d’un souffle mécanique dispensé par 
le design interne des organes qui déclenche ainsi 
une prédiction sous la forme d’une courte phrase 
construite aléatoirement depuis les posts Twitter. 

Diplômé à L’École Nationale Supérieure d’Art 
de Bourges ( DNAP et DNSEP ) puis au Fresnoy, 
Studio national des arts contemporains, Jonathan 
Pêpe suit une formation pré-doctorale à l’ENSAD 
Lab dans le laboratoire « réflective interaction » de 
l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris. Artiste de multiples pratiques comme le 
dessin, la vidéo, l’interactivité, le numérique et la 
robotique, Pêpe produit des fictions en détournant 
des techniques contemporaines telles que la 
3D ou la robotique à travers des œuvres qui 
mettent en scène un futur-historique où le souffle 
transforme objets en partie de nous-même.



Matali Crasset ( fr )
Trognes
sculptures en faience - 2021 / 2022

Les sculptures en faïence de Matali Crasset sont 
nées de dessins d’une designer en confinement. 
Au printemps 2020, confinée dans une maison 
en forêt, Matali Crasset remplit 30 carnets 
de dessins au stylo noir fin sous formes de 
jaillissements, comme une écriture automatique. 
Des formes hybrides émergent, fusion d’humains, 
d’objets, d’animaux… Parmi ces quelques 5000 
dessins, une sélection donne lieu à la publication 
d’un livre fin 2020 aux Presses du Réel, quelques 
uns deviennent sculptures, car autour du monde 
des Trognes. Crasset tisse plusieurs projets 
transversaux autour d’objets, de dessins, de films 
qui cristallisent toute la singularité du travail de 
cette designer qui porte très loin le cursus de l’art 
dans son design. 

Matali Crasset est designer industrielle de 
formation. Dans son travail, elle questionne 
les codes qui régissent notre vie quotidienne, 
pour mieux s’en affranchir, refuser la forme 
pure et expérimenter. Elle manie les principes 
de modularité, d’appropriation, de flexibilité. 
Elle collabore avec des univers éclectiques, 
de l’artisanat à la musique électronique, de l’indus-
trie textile au commerce équitable. Ses réalisa-
tions l’ont ainsi amenée sur des terrains qu’elle ne 
soupçonnait pas, de la scénographie au mobilier, 
du graphisme à l’architecture intérieure.
Elle a notamment réalisé le mobilier intérieur de 
la Villa Vassilieff qui abrite désormais l’association 
AWARE, Archives of Women Artists Research & 
Exhibitions ainsi qu’une commande d’un bureau 
qu’elle a voulu « de femme » pour l’Elysée.

Jean-Baptiste Sibertin-Blanc ( fr )
S.I.G.N / Pareidolies
4 sculptures de verre - 2021 / 2022

En 2021, dans le cadre de l’exposition Eclipse 
de l’objet au Musverre de Sars-Poteries ( 79 ), 
le designer Jean-Baptiste Sibertin-Blanc 
expose un abécédaire de 27 lettres de verre, 
fruit de trois années de résidence de recherche. 
Pour cela, il fait appel à 4 complices, 4 artisans 
verriers d’exception, chacun spécialiste d’une 
technique ( le bombage, le soufflage, le verre 
à flamme et la pâte de verre ) pour mettre en 
musique ses dessins et recherches autour des 
lettres / objets. Le titre de la série, Paréidolies, 
fait référence à la façon dont le cerveau « structure 
son environnement en permanence, rapportant 
les informations en objets connus » pour accès-s, 
Paréidolies fait SIGN.

Dans cette exposition Sibertin-Blanc écrit SIGN 
avec 4 technologies du verre, car de son travail de 
design d’objet à celui d’artiste il n’oublie pas que 
dans ses postures de Directeur Artistique chez 
Daum, Lalique, Hermès ou LVMH, d’enseignant 
en Design ou d’ébéniste son œuvre se 
revendique comme un SIGNe de société.
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc accompagne les 
marques et les manufactures entre industrie 
et métiers d’art. Sur les bases d’un parcours hérité 
de deux formations, ébéniste marqueteur ( École 
Boulle ) et designer industriel ( Ensci ), et après 
3 années au Taller de Arquitectura de Ricardo 
Bofill, Il crée son premier studio à Paris. Il poursuit 
dès lors ses projets avec des maisons, institutions 
et galeries ( LVMH, Cheval Blanc, Hermès… ). 

Chevalvert ( fr ) 
Patrick Paletta et Stéphane Buellet
Generative Graphic Drift
installation de conception graphique - 
2019

L’hybridité des formes, l’enrichissement de la 
relation Humain / Machine et l’interactivité avec 
le public sont parmi les nombreuses recherches 
menées par le Studio Chevalvert dans le champ 
de l’Art, du graphisme et des technologies. 
Pour répondre aux commandes d’identité 
visuelle, le studio conçoit sur des outils et une 
méthodologie de création qui font écho 
à l’intelligence artificielle ou aux algorithmes dits 
génétiques comme la chaîne de Markov un 
processus stochastique. Chevalvert propose 
d’imaginer un générateur graphique qui n’aurait 
à répondre à aucune commande et qui, passerait 
d’un statut d’outil de design, à celui d’œuvre 
visuelle. Pendant le temps d’exposition, nous 
observerons la dérive ( drift ) de ce générateur 
laissé en friche, la temporalité de ses créations, 
son autonomie, son sens… Generative Graphic 
Drift, questionne la place laissée au design, à la 
machine et au spectateur dans toute création en 
relation avec des formes d’IA.

Chevalvert est un studio de design graphique 
basé à Paris. Depuis sa fondation en 2007, les 
activités du studio sont rapidement devenues 
pluridisciplinaires allant de la typographie 
au design d’installation en passant par la 
scénographie, dans une approche numérique 
ou physique. 

Alizée Armet ( fr )
Pyrocumulus 
sculptures et réalité augmentée 
interactive - 2022

Pyrocumulus prend sa source dans un 
phénomène qui a marqué la côte Sud-Ouest 
durant l’été 2020 en Nouvelle-Aquitaine. 
En effet une série d’incendies détruit plus de 1558 
hectares. La plupart d’entre eux sont des zones 
forestières brûlées par des activités humaines. 
La complexité de ces incendies de forêt est 
révélatrice de leur relation avec les changements 
climatiques, l’utilisation des terres, en bref, 
l’impact de l’humain sur ces écosystèmes. 
Elle questionne également la forêt en tant que 
construction de l’humain. Une forêt qui se dégrade 
et ne se régénère que par catastrophe est une 
métaphore de notre rythme de consommation 
industrielle. Partant de ce contexte, Alizée Armet, 
accompagnée d’une équipe de scientifiques, 
enseignants et développeurs, a créé un dispositif 
mêlant art et technologie dans le but d’amener 
des questions sur cet écosystème en devenir 
avec un environnement technique. 
Pyrocumulus devient alors une installation 
collaborative en réalité augmentée qui repose 
sur l’hypothèse que la forêt et les arbres se 
connectent et communiquent entre eux à la suite 
d’une de ces catastrophes écologiques.

Alizée Armet est une artiste-chercheuse 
et doctorante dans le champ des arts et 
technologies. Son travail est à la croisée de l’art 
technologique, la création par ordinateur et le 
hacking. Elle a fondé depuis 2018 un groupe de 
recherche appelé NEURAT où elle étudie l’impact 
esthétique des réseaux ( réseaux neuronaux et 
réseaux artificiels ). 



Hervé Fischer ( ca )
L’Âge d’or du silex intelligent
acrylique sur toile - 2014

La main est un signe récurrent dans l’œuvre 
d’Hervé Fischer. Qu’elle soit main négative, 
calligraphiée ou tracée, il la décline sur tous 
les supports : tissus, toiles, manteaux, bâches, 
essuie-mains etc. Il y affirme sa puissance 
symbolique, sa capacité à faire signe depuis 
les cavernes. Car dans l’œuvre de Fischer il existe 
toujours une connexion entre le passé, le présent 
et le futur. Comme il a pu interroger le geste du 
silex frotté entre deux mains, remplacé par le 
briquet et aujourd’hui le smartphone, il étudie ici 
dans ses 3 toiles l’évolution du geste de la main 
à travers le temps, son utilisation de l’outil jusqu’au 
QR code tatoué ; nous questionnant ainsi sur 
l’outil, l’objet, son évolution et son impact sur nos 
vies et nos sociétés, comme sur nos signes. 

Hervé Fisher est un artiste, philosophe, scienti-
fique et pionnier de l’art numérique. Il est l’un des 
théoriciens fondateur de « l’art sociologique » aux 
côtés de Fred Forest et Jean Paul Thénot. À la croi-
sée de l’art visuel et de la philosophie, son travail 
met l’humain au centre de toutes les réflexions et 
explore des sujets sociétaux ( économie, écologie, 
numérique ). Naviguant sans cesse entre la 
philosophie et la peinture, on peut difficilement 
détacher son art de ses écrits. Fondateur et 
directeur de l’Observatoire international du numé-
rique, il a également fondé à Montréal La Société 
internationale de mythanalyse et a représenté la 
France à la Biennale de Venise en 1974. En 2017, 
le Centre Pompidou lui a consacré une rétrospec-
tive « Hervé Fischer et l’art sociologique ».

Raphaelle Kerbrat ( fr )
Bug Antenna
sculpture robotisée - 2018

Dans l’installation Bug Antenna, la jeune artiste 
Raphaëlle Kerbrat rend perceptible les ondes 
électromagnétiques, invisibles à l’œil nu, et 
inaudibles pour l’être humain, mais omniprésentes 
dans nos quotidiens. En hommage à la pièces 
phare de l’exposition historique Cybernetic 
Serendipity ( The Computer and the arts ) 
en 1968, SAM ( Sound Actived Mobil ) de Edward 
Ihnatowicz, Bug Antenna n’interagit pas avec le 
spectateur mais avec l’invisible des ondes 
de communication. Des antennes télescopiques 
métalliques, alimentées par des câbles de cuivre, 
captent l’environnement wifi du lieu d’exposition. 
Le regardeur peut déceler la puissance du signal 
et la quantité de réseaux présents grâce 
à des aiguilles qui révèlent les variations de cet 
environnement. Ses mouvements rappellent ceux 
d’un insecte, « bug » en anglais, cherchant 
à sonder et à interagir avec son environnement.

Diplômée des Beaux-arts de Nantes, Raphaëlle 
Kerbrat est artiste et doctorante à l’Ensad Lab 
à Paris. Son travail questionne de façon critique 
et poétique les enjeux matériels du numérique. 
Quel est l’impact écologique de cette 
immatérialité en réalité supportée par des 
infrastructures bien matérielles, lourdes et 
énergivores ? Elle explore ce paradoxe tout en 
essayant de révéler grâce à ses pièces des 
phénomènes habituellement imperceptibles. 
Comment rendre visible l’infra ordinaire créé par 
l’usage des technologies numériques ? 
Elle explore ces enjeux à travers un œuvre 
poétique, qui confère à ses créations des 
comportements étranges, empruntant à la 
chorégraphie, la musique ou encore la sculpture 
cybernétique ( ici ) et la photographie.

Gregory Chatonsky et Goliath Dyèvre 
( fr /ca)
Internes ( l’augmentation des choses ) 
prix MAIF pour la sculpture
sculpture, objet en réalité augmentée - 
2021

« Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci ». 
Cette phrase du philosophe Suisse Ignaz Paul 
Vital Troxler a inspiré le projet Internes imaginé 
par l’artiste Grégory Chatonsky et le designer 
Goliath Dyèvre. Cette œuvre, à mi-chemin entre 
matériel et numérique, est pensée comme le 
premier mètre carré d’un devenir de l’ensemble 
la surface terrestre. Dans la fiction imaginée 
par les deux artistes, le monde est gris, neutre 
et dépeuplé. Monde post apocalyptique dont 
l’augmentation virtuelle vient augmenter d’une 
nostalgie d’un vivant coloré, vivant, versatile, 
organique et civilisationnel. Entre utopie 
et dystopie, entre l’urgence climatique et le 
besoin d’inventer les solutions, Internes résonne 
comme une prophétie. 

Grégory Chatonsky est un artiste franco-
canadien. Il réalise des objets entre matérialité 
et numérique depuis 1996. Il a exposé au Palais 
de Tokyo, au Centre Pompidou, au Jeu de Paume, 
au MOCA Taipei…Goliath Dyèvre, est diplômé 
de l’École Nationale Supérieure de Création 
Industrielle ( ENSCI ) à Paris en 2009. La même 
année, il crée son studio de design. Il a remporté 
de nombreux prix et son travail a été exposé dans 
de nombreuses galeries et musées, comme au 
Vitra Design Museum, au Power Station of Art à 
Shanghai, au Musée des Arts Décoratifs à Paris… 
Chatonsky et Dyèvre se sont rencontrés au japon 
en résidence à la Villa Kujoyama, Internes est leur 
première collaboration.



externe
- de Grégory Chatonsky en 
résidence à Ostabat-Asme

Autour de l’année Jacquaire, accès)s( cultures 
électroniques et le Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques proposent à l’artiste 
Grégory Chatonsky d’intervenir sur les Chemins 
de Compostelle, autour du village basque 
d’Ostabat-Asme.

Grégory Chatonsky présente Externe, un travail 
réalisé in situ avec les habitants et habitantes 
d’Ostabat à partir de ce territoire agricole 
et spirituel. Inspiré de leurs témoignages, 
il va réaliser deux séries d’œuvres qui révèlent 
un Ostabat parallèle où les croyances ont changé 
et où la nature est peuplée d’éléments et de 
pèlerins étranges...

Les paysages alentours, connus des habitants 
et habitantes, seront transformés grâce à 

G
régory C

hatonsky, externe, prototype

l’intelligence artificielle dans une série de 
photographies. L’artiste va ensuite numériser 
ces voies de pèlerinage afin d’en créer un monde 
virtuel dans lequel il simulera des « chutes » 
de formes. Ces dernières seront imprimées en 3D 
et réintégrées dans leur environnement d’origine 
en tant que sculptures, derniers vestiges de cet 
Ostabat alternatif.

« L’idée de cette œuvre est de ne plus penser le 
numérique comme omniscient ( qui est partout 
et nulle part ). Ici le numérique devient naturel, 
il est quelque chose, quelque part… à un endroit 
précis : il est à Ostabat-Asme. C’est de l’hyper 
local numérique. » 

- Grégory Chatonsky

Value of Value ( VoV )
-Maurice Benayoun, Tobias 
Klein, Nicolas Mendoza avec 
Jean Baptistes Barrère

Présentée pour la première fois en France lors 
du festival accès)s( #21, cette version de Value Of 
Values est une chaîne de création qui, de la Brain 
Factory à la Blockchain, en passant par la Poésie 
transactionnelle, la co-création et les Twodiees, 
propose à son visiteur de donner lui-même forme 
à sa pensée à partir de 42 valeurs humaines. 
Chaque visiteur devient ainsi un Brain Worker 
au sein d’une Factory - usine de formes artistiques 
virtuelles. En coiffant un casque EEG, chaque 
visiteur ( Brain Worker ) contribue à l’évolution 

d’une forme, produite par ses ondes cérébrales 
à travers un champ de données de satisfaction 
émises par son cerveau. Il en résulte un modèle 
tridimensionnel qu’il transmet au Brain Worker 
suivant afin de proposer un archipel de formes 
travaillées et validées collectivement comme 
une « collection » et une monnaie, échangeable, 
négociable, collectionnable et imprimable à façon. 
Chacun devient alors propriétaire de la forme à 
laquelle il vient de donner vie.

Inst
allation de neuro-design - 20

16
-20

21



l’objet VR
— exposition ( 3 œuvres VR )

Faye Formisano  ( fr )
They dream in my bones - Insemnopedy II 
Réalité Virtuelle - 2020

They Dream in My Bones est une installation-
fiction racontant l’histoire de Roderick Norman, 
chercheur en onirogénétique : la science qu’il 
a fondée et qui permet d’extraire les rêves d’un 
squelette inconnu. Plongé dans l’espace mental 
de R. Norman, reconstitué sous la forme d’une 
installation textile composée de dessins et de 
peintures, le spectateur est invité à visionner 
un film immersif en 360° stéréoscopique. 
Conçu comme une fable scientifique minimale 
en noir et blanc, ce film VR qui mêle images de 
synthèse et images filmiques traditionnelles nous 
transporte à travers des voiles virtuels poursuivant 
la métamorphose d’un squelette à la frontière de 
l’humain de ses gènes comme de ses genres.

Née en France en 1984, Faye Formisano est 
artiste, réalisatrice et chercheuse. Issue d’une 
formation en design textile, elle collabore avec 
des maisons de couture et des chorégraphes, 
monte deux spectacles vivants et plusieurs 
vidéos-danses avant de réaliser son premier 
court-métrage de fiction au Fresnoy. 
Les thématiques qui l’habitent sont le lien défait, 
le temps, la perte, la mémoire et les fantômes.

John Sanborn ( usa )
The Friend VR
Réalité Virtuelle - 2019 / 2020

En 2020, dans The Friend, John Sanborn nous 
questionnait sur cette nécessité de l’être humain 
de croire en quelque chose : « des idées, 
des structures et des gens en qui placer notre foi, 
espérant trouver des réponses à des questions 
dont nous savons pertinemment qu’elles n’en ont 
pas ». C’est une critique des nouvelles religions 
et à ces nouveaux messies autoproclamés ap-
parus aux Etats Unis et en Amérique du Sud ces 
dernières décennies, notamment le mouvement 
éclectique de la Nouvelle Pensée ( courant de 
pensée spirituel développé à partir du XIXème 
siècle aux Etats-Unis ). 
En 2022 la version VR de cette installation monu-
mentale nous immerge dans cette église recons-
tituée où Sanborn et ses 8 amis célèbrent leur 
liberté et leur création d’une nouvelle utopie.

John Sanborn, écrivain, producteur et réalisateur, 
est considéré comme une des figures majeures 
de l’art vidéo et multimédia américain. Son œuvre 
protéiforme a donné naissance à des séries, jeux 
vidéos, sites internet, films interactifs, mais aussi 
certains des premiers contenus interactifs sur 
le web. John Sanborn s’intéresse au pouvoir des 
histoires, leur capacité à nous façonner en tant 
qu’êtres humains, « à dicter notre façon de penser, 
de vivre et d’évoluer ».

Médiathèque André Labarrère

Vincent Ciciliato et Christophe Havel 
( fr )
II Canto dei suicidi
film VR - 2020

II Canto dei suicidi est un projet immersif de 
VR de 360° inspiré du Canto XIII de la Divine 
Comédie de Dante Alighieri. L’œuvre s’appuie sur 
différents schémas du récit : le cycle perpétuel 
du châtiment, la réincarnation dans les plantes, 
l’amputation par dévoration, la domination des 
harpies; la séparation des âmes de leurs corps 
lors de leur retour sur terre au jour du jugement. 
Des plateformes qui lévitent mettent en scène 
des étapes allégoriques allant de l’état mental 
qui précède le suicide, en passant par l’acte et la 
torture que subissent les âmes en étant dévorées 
par les harpies, jusqu’à la réincarnation dans des 
entités sans corps les jours du Jugement dernier. 
L’environnement musical qui entoure chaque 
plateforme enveloppe le visiteur dans un espace 
sonore lié à l’état mental de chaque lieu.

Vincent Ciciliato est artiste, maître de 
conférences en arts numériques à l’Université 
Jean Monnet de Saint-Etienne, chercheur au 
laboratoire CIEREC. En 2010, il intègre le Fresnoy 
où il poursuit ses recherches sur le trouble 
obsessionnel compulsif et les rapports entre 
corps et espaces. Ses recherches, à la fois 
théoriques et pratiques, se situent à la lisière des 
arts visuels et des arts sonores.



Magalie Mobetie ( fr )
Anba Té, Adan Ko
sculpture et RA interactive 
2021

Anba tè, adan kò ( Sous la terre, dans le corps, 
en créole ) est une installation dans laquelle 
l’artiste explore le sujet tabou de la traite 
négrière et de l’esclavagisme en Guadeloupe. 
Elle y questionne la potentielle existence d’un 
héritage épigénétique : le poids des traumatismes 
vécus par les esclaves peut-il être transmis de 
génération en génération par les gènes ? Et y 
répond à travers des témoignages familiaux. 
Cette réflexion se déploie sous la forme d’un 
arbre de cordes constitué de 8 branches et de 
feuilles représentant les visages des membres de 
sa famille. Cet arbre du souvenir est encerclé de 
« tibans » ( petits bancs, en créole ), rares objets 
que ses ancêtres pouvaient posséder à l’époque.
Magalie Mobetie est une jeune artiste française 
diplômée en 2020 du Fresnoy - Studio 
national des arts contemporains. Sa pratique 
transdisciplinaire lui permet d’aborder des sujets 
comme l’identité et l’héritage des racines à travers 
des installations interactives qui réunissent vidéo, 
pratiques sonores, 3D, réalité augmentée et 
témoignages documentaires.

- expostion ( 2 œuvres )
Médiathèque André Labarrère

Ange Delamaure ( fr )
À la Villa Arson dort un esprit de Panthère /
Le Temps des Polygones
peinture et écran pour plateforme de jeu
2021

Ce diptyque constitue deux temporalités : 
d’un côté, Le temps des Polygones, jeu vidéo 
expérimental amorcé en 2021, reproduisant 
précisément l’architecture de la Villa Arson, de 
l’autre une belle peinture. Le jeu propose une 
expérience virtuelle qui se déploie dans un univers 
surréaliste et inquiétant provoqué par un choix 
de couleurs sombres pour l’architecture et un ciel 
enfumé rouge pour l’univers où spectateurs et 
spectatrices sont invités à errer. De l’autre côté de 
cet écran de projection on découvre une peinture 
À la Villa Arson dort un esprit de panthère. Cette 
toile est une réponse matérielle à son pendant vir-
tuel. Cette peinture fige le temps d’une esthétique 
qui réunit jeu vidéo et art contemporain. Ange 
Delamaure offre ainsi un point de vue de l’école 
d’art de Nice. Cependant, les motifs sont simpli-
fiés (en référence au mouvement Support / Sur-
faces ) avec des couleurs irréalistes qui dérangent. 
En appréhendant la conception graphique d’un 
jeu vidéo comme une recherche picturale, Ange 
Delamaure fait de sa peinture un territoire de re-
cherche d’ambiance, de lumière et de textures. 

Ange Delamaure est un jeune artiste palois 
diplômé de la Villa Arson à Nice et de l’École 
Supérieure d’Art de Clermont-Ferrand. Son 
travail est guidé par deux axes : la narration et 
la spatialisation. Ancré dans un travail d’écriture 
permanent, Ange navigue entre les différents 
médias ( cinéma, peinture, jeu vidéo… ). 

XX2.acces-s.org
— exposition virtuelle

Lors de sa première exposition le festival accès)s( #20 Melting 
Point* proposa, avec xx.acces-s.org, de revenir sur 20 ans de 
net.art en éditorialisant, avec Thomas Cheneseau, 20 pionniers 
d’un art virtuel en dialogue avec les spectateurs planétaires. 
Lors d’accès)s( #21 l’exposition virtuelle xx1.acces-s.org a invité 
les jeunes artistes Marina Vaganova, Marie Molins et Marianne 
Vieules à produire des œuvres en dialogue avec La chose mentale. 
Pour son festival #22, accès)s( offre le commissariat d’xx2 à Julien 
Bidoret, designer, développeur indépendant et enseignant à 
l’Ecole supérieure des arts et de design des Pyrénées. 
En dédiant cette exposition aux formes alternatives d’édition 
d’objets imprimés Julien Bidoret invite le collectif PrePostPrint, 
laboratoire et groupe de recherche autour des systèmes de 
publication libres alternatifs à faire exposition autour d’un 
workshop PPP qui initierait un protocole de rencontres et 
d’interviews des acteurs et actrices des approches alternatives 
de production d’objets imprimés à l’échelle européenne. Cette 
exposition virtuelle sera le fruit de workshops, rencontres, 
expositions et travaux en dialogue étroit avec les étudiants de 
l’ESAD-P et de nombreux artistes invités comme le collectif 
bruxellois Luuse. xx2.acces-s.org proposera alors avec Julien 
Bidoret une dimension pédagogique forte autour du concept de 
PrePostPrint et du collectif du même nom fondé en 2017 par Sarah 
Garcin et Raphaël Bastide.

PrePostPrint cherche à valoriser les approches expérimentales, 
libres / open-source, documentées. Le collectif a pour vocation 
de rassembler les acteurs qui travaillent autour des techniques de 
publications expérimentales afin de faciliter l’accès aux projets et aux 
outils existants. Par la volonté de repenser les maillons de la chaîne 
de publication, le collectif souhaite se passer des logiciels classiques 
de mise en page et d’édition pour se tourner vers des technologies 
plus accessibles, conviviales et adaptables à chaque projet. 



— performance

Mentalista ( fr )
Mentalista Foot
performance intérractive
2017

Créée en 2017, Mentalista est une entreprise 
technologique basée à Paris et spécialisée dans 
les neurosciences. Le studio offre de nombreuses 
narrations d’un nouveau langage basé sur les 
variations cérébrales. 
Leurs technologies encouragent les gens à 
contrôler les objets avec leur esprit : bouger une 
prothèse, contrôler les lumières de la maison, 
commander une pizza… 
Mentalista Foot se présente comme un partie 
de foot spéciale, car mentale, participative et 
ouverte à toutes et tous. Chaque joueur est muni 
d’un bandeau électroencéphalogramme léger qui 
permet de commander le ballon et marquer des 
buts face à son adversaire. Après avoir écumé 
les lieux d’expositions et même les plateaux 
télévisions, Mentalista Foot pose ses valises à 
l’Ampli pour un match ouvert à toutes et tous le 
soir du vernissage de l’exposition au Bel Ordinaire. 

Route du son - Billère

- journée 
d’étude
Du design à l’œuvre : de l’Art à l’usage

Entre le signe et le design, entre l’objet et la 
parure, entre le signe d’appartenance et l’étendard 
des confréries ou de chapelles... l’art comme le 
design proposent un savoir faire où le curseur 
se déplace et les partitions s’hybrident avec 
une constante politique du social plus que du 
beau. L’objet d’artiste fait usage et le processus 
de design fait œuvre. Artistes, designers, 
universitaires, typographes ou scientifiques usent 
du code pour faire circuler la création. Qu’elle soit 
artistique, musicale, typographique et artisanale 
numérique cette soif d’expression amène ici 
chacun à partager son parcours écrit et / ou 
émergent dont la mobilité de caractère reste le 
plus beau signe.

Intervenants : Bertrand Prévost ( Université 
de Bordeaux ), Raphaëlle Kerbrat ( artiste et 
doctorante Ensad Lab ), Jean-Baptiste Sibertin-
Blanc ( designer et directeur de création de 
maison de luxe françaises ), Marie Sarah 
Adenis ( artiste et biologiste ), Studio Chevalvert 
designer / artiste Paris / Lille, Bérénice Serra 
( artiste et enseignante ), Samuel Bianchini et 
Julien Bidoret, médiation, Jean-Jacques Gay et 
Vincent Meyer 

Médiathèque André Labarrère

— projections — nuit electro

> Projections de films expérimentaux d’animation 
de l’artiste historique Robert Breer réalisés dans 
les années 1950 et mis en regard avec les Quarks 
de Maurice Benayoun.

> Programme cybernétique et design avec les 
films de Donatien Aubert, Justine Emard, Faye 
Formisano et Jonathan Pêpe.

Donatien Aubert est artiste, chercheur et 
auteur. Le travail théorique et plastique de 
Donatien Aubert vise à problématiser l’héritage 
philosophique, épistémologique et politique des 
paradigmes cybernéticiens, et leur résilience 
dans des mouvements comme l’écologie et le 
transhumanisme. Son premier livre, Vers une 
disparition programmatique d’Homo sapiens ?, 
portant sur ce thème, est sorti en 2017 aux 
éditions Hermann. Donatien Aubert appuie son 
travail plastique ( vidéo, volume, installation, 
conception et fabrication assistées par ordinateur, 
réalité virtuelle, projets art-science ) sur des 
recherches qui l’ont amenées à travailler avec 
de nombreux laboratoires.

Assistez à une soirée de projections de films à 
la Médiathèque André Labarrère le vendredi 14 
octobre à 19h

Événement emblématique du festival, la Nuit 
électro pose ses valises à la Forge Moderne, 
village artisanal et festif en plein cœur de 
Pau. Pour cette soirée dédiée aux musiques 
électroniques, la nouvelle édition fait la part belle 
aux live machines, aux DJ set et à la performance. 
En invitant des artistes locaux et internationaux 
aux influences multiples, la programmation se 
veut variée, originale et inclusive pour satisfaire 
les curieux comme les aficionados du dancefloor. 
nuit électro avec : Nkisi, Sarahsson, Danse 
Musique Rhône Alpes, V9…



— jeune public

ateliers créatifs 

Bel Ordinaire - Billère
gratuit sur réservation à festival@acces-s.org

MisB Kit
→ 1 heure
→ tous âges

> monte ton robot avec le kit MisB Kit pour lui 
donner vie 
samedi 15 octobre, 17h

Map !
→ 1 heure
→ tous âges

> à partir de l’œuvre de Samuel Bianchini 
À présent, atelier en 3 temps, au cours de la visite 
dessine 5 formes qui l’interpellent. Ensuite lors de 
l’atelier, dessine sur tablette deux formes choisies 
que tu animeras pour faire un petit dessin animé. 
Pour finir, l’atelier se conclura par une projection 
de ton travail. 
samedi 19 novembre, 17h

2 ateliers disponibles pour les scolaires 
sur réservation à festival@acces-s.org

Colle ton trogne
→ 1 heure
→ 5 à 10 ans

> à partir des œuvres de Matali Crasset
Découpe, assemble et colle des formes pour 
fabriquer ton personnage.

Map !
→ 1 heure
→ tous âges

> à partir de l’œuvre de Samuel Bianchini 
À présent, atelier en 3 temps, au cours de la visite 
dessine 5 formes qui l’interpellent. Ensuite lors de 
l’atelier, dessine sur tablette deux formes choisies 
que tu animeras pour faire un petit dessin animé. 
Pour finir l’atelier se conclura par une projection 
de ton travail. 

accès)s( est un projet unique en Nouvelle Aquitaine, qui promeut depuis 20 ans la 
création artistique liée aux technologies, dans le champ des arts visuels, du spectacle 
vivant et de la musique électronique. 

 Au travers de ce courant artistique, accès)s( interroge les effets de la 
généralisation des technologies sur nos cultures et nos sociétés. 

 Privilégiant une approche artistique, culturelle et anthropologique, accès)s( 
propose en partage une réflexion sur les enjeux du monde de demain. 

 Le projet se décline tout au long de l’année, tandis que le festival accès)s( se tient 
chaque automne et investit Pau et son agglomération durant plusieurs jours. 

 accès)s( est membre des réseaux RAN ( Réseau Art Numérique international ), 
Astre ( Réseau des arts visuels en Nouvelle-Aquitaine ) et HACNUM ( Réseau national des 
arts hybrides et cultures numériques ).

acces-s.org

http://acces-s.org


informations 
pratiques
—
pour venir
- en voiture : Autoroute A64, sortie 10 Pau centre
- en train : Pau Gare SNCF
- en avion : Aéroport Pau-Pyrénées

Pau

- Médiathèque André Labarrère, place Marguerite 
Laborde | lignes 1 à 10 arrêt Halles
- Cinéma d’art et essai Le Méliès, 6 rue Bargoin lignes 
F, 1, 4, 10 & 16 arrêt Pasteur

- La Forge Moderne, 19 Av. Gaston Lacoste | lignes 9 
arrêt Lacoste

Billère
- Le Bel Ordinaire + La Route du Son, les abattoirs, 
allée Montesquieu | lignes 3, 7 & D, arrêt Lacassagne

partenaires
—
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyré-nées 
| Le Département 64 | Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine | DRAC Nouvelle-Aquitaine | CNC / 
DICRéAM | CCSTI | Service civique.

Bel Ordinaire | Réseau des médiathèques Pau Béarn 
Pyrénées | Ampli | Le méliès | Le Grenier à Sel | La nuit 
Blanche | Opline Prize | Astre | Hacnum | Artension 
Artshebdo média | ESAD-Pyrénées | Mairie Billère | 
MIPS  | CUMA Movie | La Forge moderne | MAIF

presse
— 
Emma Bourras

05 59 13 87 44 
communication@acces-s.org

acces-s.org

vidaeo.acces-s.org
facebook.com/art.et.technologies

instagram.com/accesscultures
twitter.com/cultureselectro

http://acces-s.org
http://acces-s.org
http://acces-s.org
https://www.facebook.com/art.et.technologies
https://www.instagram.com/accesscultures/
https://twitter.com/cultureselectro

