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L’association existe depuis 2003, son but est de favoriser le développement et 
la diffusion de la création artistique et des arts numériques. Elle met en place 
des échanges culturels entre différentes structures européennes et artistes 
internationaux.

En 2009, elle s’installe au Patio du Bois de l’Aune, à Aix-en-Provence, elle développe 
un laboratoire artistique en proposant des résidences d’artistes et des ateliers 
basés sur la transmission de savoir-faire technique et sur la création d’œuvres 
multimédia.

Des projets tels que le festival GAMERZ - devenu un rendez-vous incontournable 
pour la création artistique et numérique au fil des 15 éditions passées - ont 
présenté depuis 2006 des œuvres multimédia qui interrogent nos rapports aux 
technologies par le biais d’expositions, de conférences et de performances, liant 
innovations techniques et réflexions sociétales.
Grâce à différents projets européens soutenus par le programme Culture de l’Union 
Européenne, l’association organise des échanges avec ses partenaires européens 
(Turquie, Slovénie, Slovaquie, République Tchèque, Portugal, Allemagne…) des 
actions pédagogiques et de médiation, des workshops, des résidences artistiques 
et des expositions sur l’utilisation des nouvelles technologies dans des champs 
artistiques allant de l’art contemporain aux arts numériques dans des institutions 
artistiques et lieux tels que la Gaîté Lyrique, Dox Art Centre, Z.K.M., Nuit Blanche 
Metz et Amiens, Centre d’Art M.A.G.C.P., la Biennale NEMO (Paris-Ile de France), 
Scopitone (Nantes), et bien d’autres.

En 2021, M2F Créations | Lab GAMERZ est renforcée par une nouvelle direction 
artistique composée d’un binôme de plasticien. ne. s qui allient leurs réflexions 
artistiques aux enjeux sociétaux contemporains portés par l’Association depuis 
sa création.
Elle propose de lier art, écologie et nouvelles technologies par le biais de son 
laboratoire ; une production et diffusion d’œuvres questionnant les postures 
dominantes qu’exerce l’humanité en tant qu’espèce technologique au sein d’un 
environnement commun, dont les ressources sont aujourd’hui reconnues comme 
étant limitées.
Le Festival Métaboles en juin 2021 est la première incarnation de cette nouvelle 
ligne éditoriale : un événement d’ampleur internationale présentant les travaux 
d’une trentaine d’artistes - dont une majorité d’œuvres produites au sein du Lab 
GAMERZ.

M2F Créations | Lab GAMERZ mobilise son réseau de partenaires pour 
accompagner les habitants du territoire.

M2F CRÉATIONS | LAB GAMERZ

www.lab-gamerz.com 5



Pour l’inauguration de la Biennale Une 5ème Saison, M2F Créations | Lab GAMERZ 
consacre une exposition à l’artiste Félix Blume.

Ingénieur sonore et preneur de son pour le cinéma, Félix Blume développe un 
travail centré sur l’écoute, qui nous invite à transformer notre perception de 
l’environnement par le biais du son.

Pour cette saison de printemps, l’exposition rassemble au Musée des Tapisseries, 
l’installation Essaim, issue des résidences du Lab GAMERZ, en coproduction 
avec D.D.A. Contemporary Art, ainsi que la série de vidéos Son seul réalisée tout 
autour du monde depuis ces dix dernières années.

Avec l’œuvre Essaim, les voix de 250 abeilles s’entremêlent dans l’espace pour 
recomposer l’expérience sonore et immersive d’une colonie en plein vol.

La série Son seul se compose de trente-cinq films courts, donnant à voir et à 
entendre les situations de « pêches aux sons » auxquelles Félix Blume se livre lors 
de différents tournages.

Cette exposition nous invite à une exploration de tous ces paysages sonores, à 
l’écoute des voix qui les composent, au-delà des mots.

L’EXPOSITION
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La sélection d’œuvres de Félix Blume réunies dans l’exposition au Musée des Tapisseries (la série de 
vidéos Son seul / Wildtrack, l’installation sonore Essaim) et à l’École d’Art d’Aix-en-Provence (la projection 
du film Curupira, bête des bois) répond à la volonté d’emmener les regardeurs vers l’expertise singulière 
que l’artiste nous propose du son, de faire glisser le regard vers l’écoute et inversement, d’attirer enfin 
l’attention vers le contrat sensible « audio-vision » posé par Michel Chion dans les années 90 : on ne voit 
pas la même chose quand on entend, on n’entend pas la même chose quand on voit.1

Dans la série de vidéos Son seul / Wildtrack, les trente-cinq plans cinématographiques fixes et brefs 
offrent en premier lieu un environnement que l’on se hâte d’observer, dans lequel l’œil se promène et 
projette son imagination. Ces scènes filmées tout autour du monde sont autant de contextes de tournages 
desquels Félix Blume - alors preneur de son - se détourne et qu’il se réapproprie, afin de travailler sur ses 
captations et alimenter une réserve de matière sonore, de « sons seuls » (ou wildtracks). 
Nous nous installons dans la scène : un arbre sur fond de ciel bleu, des pêcheurs à un quai, un carrefour 
urbain, des enfants jouent au cerceau avec des pneus. Le son, cependant, n’est pas celui ambiant de la 
scène entière ; il semble être comme hors-champ, son volume et son intimité interrogent le large cadrage 
de l’image, et un décalage inhabituel entre audio et vision se créé dans notre cerveau bien éduqué par 
le cinéma. 
C’est l’irruption de l’artiste et le cheminement de sa perche, outil enregistreur que l’œil suit dans le 
cadre, qui oriente notre écoute et nous permet d’accéder à une approche alternative de la scène comme 
parcourue à la ‘loupe auditive’. Nous sommes dès lors équipés de l’ouïe fine technologique, d’une 
perception surhumaine, de l’oreille exacerbée et concentrée du micro. L’équipement prolonge le corps 
de l’artiste tout en l’affranchissant du contexte sonore ambiant, l’esseulant dans sa quête à la finalité 
précise et inconnue du spectateur ; un détail de l’environnement est ainsi valorisé par son identité sonore, 
extraite physiquement de son milieu et proposée à l’écoute. 
En jouant ces saynètes insolites, de l’ordre de la performance où le corps entre en jeu, de la composition 
tendant au sculptural par l’élaboration de stratagèmes ingénieux et parfois périlleux, il nous fait prendre 
en considération ce détail, et apprécier pleinement sa présence.

Un soin identique de la singularité au sein d’un ensemble est notable lorsqu’il enregistre une abeille 
seule, prélevée pour un court instant de son environnement systémique et de sa communauté biologique. 
Chacune des nombreuses « abeilles » composant l’essaim de l’installation du même nom bourdonne de 
sa « voix » propre, chante son phrasé et râle de tout son corps d’être coupée dans sa course aux fleurs et 
sa courte vie pour nous être présentée. 
En ajoutant ses multiples individualités, Essaim reconstitue ainsi le son ambiant d’une colonie d’abeilles 
en plein vol, dont nous aurions le réflexe de croire qu’elle n’a qu’une voix unanime. L’insecte eusocial n’a 
en vérité pas de « voix » : le battement de ses ailes et la résonance dans son thorax provoquent en revanche 
le bourdonnement, qui pour nous devient langage, signal, chant, lorsque la fréquence du battement en 
modifie le son et l’accélère ou l’aggrave, traduisant un état d’excitation, de calme ou d’anxiété. C’est 
cette physicalité du son comme vibration qui pousse à l’analogie techno-organique entre la membrane 
du module « abeille » de l’installation (composé d’un haut-parleur et d’un circuit électronique) et le corps 
vibrant de l’animal enregistré ; nous sommes face à l’un comme à l’autre dans une véritable altérité, et 
notre étonnement reste intact.
L’ensemble proposé est un espace pénétrable, contrairement à un essaim d’abeilles en plein vol ; nous 
accédons ainsi à l’intimité de la colonie, et fantasmons à devenir ‘abeille’ parmi les abeilles, à l’écoute 
des informations vibratoires de notre nouvelle espèce. 

Avec Essaim, comme dans Son seul / Wildtrack, l’artiste une fois de plus « s’adonne à documenter 
le patrimoine sonore de la nature et du monde »2, parcellant phoniquement un environnement et le 
réassemblant en un paysage sonore.

INTENTIONS CURATORIALES

À PROPOS DE FÉLIX BLUME

Félix Blume (France, 1984) est artiste sonore et ingénieur du son. Il vit actuellement 
entre le Mexique, le Brésil et la France.

Il façonne le son comme une matière pour créer ses pièces sonores, ses vidéos, ses 
actions ou installations. Son travail, centré sur l’écoute, nous invite à transformer 
notre perception de l’environnement. Il utilise l’espace public tant comme lieu 
d’expérimentation que comme lieu de présentation de ses projets, effectués 
souvent en collaboration avec des groupes de personnes. Il est intéressé par les 
mythes et l’interprétation contemporaine que l’on peut en faire, par le dialogue 
entre les humains et le contexte – naturel ou urbain – qu’ils habitent, par ce que 
les voix nous racontent, au-delà des mots.

Ses pièces sonores ont été diffusées par des radios du monde entier. Il a reçu le 
prix du « Paysage sonore » pour sa pièce vidéo-sonore Curupira, bête des bois 
(2018) et le prix « Pierre Schaeffer » pour son travail Les Cris de Mexico (2015) au 
festival Phonurgia Nova Awards.

Il a participé à de nombreux festivals et expositions tels que LOOP Barcelona 
(2015), CCCB Barcelona (2015), Tsonami Arte Sonoro Chile (2015, 2018), Fonoteca 
Nacional Mexico (2016), Ex Teresa Mexico (2016, 2018), CENTEX Chile (2017), 
CTM Berlin (2017), Belluard Festival (2018), Arts Santa Monica Barcelona (2018), 
la Biennale de Thaïlande (2018) et la Berlinale (2019) entre autres.

www.felixblume.com

1 Frédéric Dallaire, 2008, à propos de Michel Chion, L’audio-vision, Nathan, 1990
2 Félix Blume dans L’usage sonore du monde, Entretien avec Félix Blume et Sophie Berger, par Céline 
Develay Mazurelle, Rfi, 2021 9Crédit photo Sara Lana



Crédits de production de l’installation Essaim :
Production D.D.A Contemporary Art (Constance Juliette Meffre)
Co-production M2F Créations / Lab Gamerz & Domaine de Kerguéhennec
Participation du DICRéAM (CNC)
Collaboration avec l’apiculteur Dominique Hardouin et 250 de ses abeilles
Design et conception du studio d’enregistrement et des dispositifs sonores : 
Grégoire Lauvin
Assistant : Arthur Thomas
Installation au Musée des Tapisseries : Louis-Marie Ropars, Grégoire Lauvin, Félix 
Neumann
Assistants Post-Production : César González, Alejandro Díaz
Les enregistrements de chaque abeille, utilisés pour l’installation, sont disponibles 
sur Freesound.
Remerciements : Sara Lana, Andres Blume, Marie-Christine Cabanas, Lucas 
Compagnoni, Louis-Marie Ropars, Eric Mezan

Crédits de production de la série de vidéos Son seul / Wildtracks :
Caméra : Sergio Nahuel, Samuel Blume, Ivan Boccara, Benjamin Minot,  Caroline 
Lessire,  Juliette Achard,  Johan Legraie,  Fiona Braillon, Julien Devaux, Rémon 
Fromont, Colin Lévêque, Pablo Saavedra Arévalo, Tristan Galand, Sara Lana et 
Gionata Morganti.
Tourné sur les films de : Clio Simon, Ivan Boccara, Juliette Achard, Tülin Özdemir, 
Sophie Bruneau, Francis Alÿs, Pieter Van Eecke, Lydie Wisshaupt-Claudel, Elodie 
Lélu et sur le projet radio de Chloé Despax.
Ainsi que durant le Belluard Festival avec la complicité de Gionata Morganti et 
toute l’équipe du festival.

M2F Créations | Lab GAMERZ : Paul Destieu, Claire Guérin, Grégoire Lauvin et 
Luce Moreau

M2F Créations | Lab GAMERZ remercie chaleureusement l’ensemble de ses 
partenaires, toute l’équipe du Musée des Tapisseries d’Aix-en-Provence, de la 
Biennale Une 5ème Saison, la Ville d’Aix-en-Provence, l’association Courant 
d’Art, Seconde Nature, Anonymal, Art-Cade, Printofmarseille, ainsi que Jean-Paul 
Ponthot, Fanny Jacob, Sylvain Huguet et Régine Debatty.

L’association M2F Créations | Lab GAMERZ bénéficie du soutien de la Ville d’Aix-
en-Provence, la Région Sud, le Pays d’Aix, la Métropole Aix-Marseille Provence, le 
département Bouches-du-Rhône et la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur.

À PROPOS DE L’INSTALLATION ESSAIM

L’installation sonore Essaim est composée de 250 petits haut-parleurs reproduisant 
chacun le son d’une abeille en plein vol. Suspendus dans l’espace d’exposition, ces 
dispositifs sonores nous proposent plusieurs expériences d’écoute de l’ensemble 
à l’individu. Le visiteur est invité à s’approcher pour écouter ces petits êtres au 
plus près et faire ainsi partie intégrante de l’essaim, en immersion sonore au 
sein des abeilles. On peut alors écouter ces voix comme autant de témoignages 
individuels de ces ouvrières qui ont tendance à passer inaperçus. On entend leur 
chant, leur cri ou leur bavardage à la manière d’une chorale aérienne.

Les abeilles ont été enregistrées via un studio d’enregistrement spécialement 
conçu pour elles, qui a permis d’enregistrer leur vol lorsqu’elles butinent à 
l’intérieur.

Production : D.D.A Contemporary Art (Constance Juliette Meffre)
Co-production : M2F Créations / Lab Gamerz & Domaine de Kerguéhennec
Participation du DICRéAM (CNC)
Collaboration avec l’apiculteur Dominique Hardouin et 250 de ses abeilles
Design et conception du studio d’enregistrement et des dispositifs sonores : Grégoire Lauvin
Assistant : Arthur Thomas
Assistant pour l’installation à Rennes et au Domaine de Kerguéhennec : Louis-Marie Ropars
Assistants Post-Production : César González, Alejandro Díaz
Merci beaucoup à Luce Moreau, Paul Destieu, Sara Lana, Andres Blume, Marie-
Christine Cabanas, Lucas Compagnoni, Louis-Marie Ropars, Eric Mezan
Photos: Yoav Yaron, Constance Juliette Meffre, Luce Moreau, Arthur Thomas, 
Louis-Marie Ropars and Félix Blume

www.felixblume.com/sonseulwildtrack/?lang=fr
www.felixblume.com/essaim/

À PROPOS DE LA SÉRIE SON SEUL

Félix Blume est preneur de son pour le cinéma depuis plus de 10 ans. Comme 
ses collègues, il passe des heures à enregistrer des sons après le tournage, sans 
le reste de l’équipe, à la recherche de bruits et d’ambiances typiques du lieu, qui 
vont ensuite enrichir le montage du film. Ces sons sont appelés « Sons seuls » en 
français, « Wildtracks » en anglais.

Il a réalisé un jour que pendant qu’il chassait ces sons, il produisait aussi des 
images qui sont souvent absurdes, poétiques, folles, amusantes ou burlesques. 
Alors que le point de vue de la caméra est statique, le point d’écoute est en 
mouvement. L’action se passe au bout de la perche du microphone, produisant 
un décalage qui nous invite à regarder avec une oreille nouvelle. La série de 
vidéos est composée de 35 courts films enregistrés dans le monde entier.

Textes : Étienne Noiseau, Belluard Festival,
Distributed by Light Cone (France)

www.felixblume.com/sonseulwildtrack/?lang=fr
www.vimeo.com/37220204?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=5320792
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Vues de l’exposition Métaboles, Ateliers Jeanne Barret (Marseille), 2021

Vues de l’exposition Métaboles, Ateliers Jeanne Barret (Marseille), 2021



Vues de l’exposition Métaboles, Ateliers Jeanne Barret (Marseille), 2021
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Vues de l’exposition Métaboles, Ateliers Jeanne Barret (Marseille), 2021

Vues de l’exposition Métaboles, Ateliers Jeanne Barret (Marseille), 2021

Vues de l’exposition Métaboles, Ateliers J. Barret (Marseille), 2021

Vues de l’exposition au Domaine de Kerguéhennec, Vannes, 2021



Son seul / Wildtrack #08, images par Gionata Morganti, Sara Lana & Félix Blume pendant le Belluard Festival

Son seul / Wildtrack #0, images par Gionata Morganti, Sara Lana & Félix Blume pendant le Belluard Festival
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Son seul / Wildtrack #10, images par Gionata Morganti, Sara Lana & Félix Blume pendant le Belluard Festival

Son seul / Wildtrack #02, images par Gionata Morganti, Sara Lana & Félix Blume pendant le Belluard Festival

Son seul / Wildtrack #11, images par Gionata Morganti, Sara Lana & Félix Blume pendant le Belluard Festival



LIEU DE L’EXPOSITION

Musée des Tapisseries – Ancien Palais de l’Archevêché

Riche collection de tapisseries des XVIIème et XVIIème siècles. 
Collections patrimoniales d’art lyrique issues du Festival International d’Art 
Lyrique et du Théâtre du Jeu de Paume (début XXème à nos jours).
Labellisé Musée de France

Inauguré en 1909, le Musée des Tapisseries occupe les appartements des 
archevêques d’Aix-en-Provence, dans l’ancien palais archiépiscopal.

Au cours de son histoire, le Musée des Tapisseries a abordé plusieurs thématiques 
et constitué des fonds dans le domaine des arts textiles (Guillermain, Gérardin, 
Baran, Brocart, Graffin, Lerminiaux-Forest, Huntzinger...), de l’art contemporain 
(Aublet, Ben Lisa, Klemensiewicz, Sorgue, Surian, Bioulès…) et plus récemment, 
des arts du spectacle, autour des collections dites patrimoniales d’art lyrique. 

Ces dernières sont principalement issues des productions du Festival d’Aix, de 
sa création aux années 1990. Elles comportent des costumes, des éléments de 
décor et des maquettes de décors et de costumes, conçus par de grands artistes 
et scénographes (Cassandre, Balthus, Masson, Ganeau, Malclès, Matias, Platé, 
Cantafora, Cauchetier…), ainsi qu’un important fonds documentaire (photos, 
programmes...).

Des expositions temporaires sont régulièrement organisées pour faire découvrir 
ces collections dont la fragilité ne permet pas l’exposition permanente.

www.aixenprovence.fr/Presentation-du-Musee-des-Tapisseries

INFOS PRATIQUES

28 place des Martyrs de la Résistance
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 88 71 74 15

Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et à partir du 15 
avril de 10h à 12h30 et de 13h30 à  18h00.

TARIFS
 Tarif normal : 3,70 €
 gratuit chaque 1er dimanche du mois
 gratuit sous condition et présentation d’un 
justificatif
 gratuit jusqu’à 26 ans
 Adhérent au dispositif : City Pass Aix-en-Provence
 Visite commentée (droit d’entrée inclus) 5,30  € 
uniquement sur réservation.

Crédit photos:  Ville d’Aix Crédit photos:  Ville d’Aix



PROJECTION DU FILM CURUPIRA, BÊTE DES BOIS

Un film de Félix Blume
Mercredi 30 mars à 17h | Tout public
École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini | Amphithéâtre de l’École

Séance suivie d’une visioconférence | rencontre avec Félix Blume
Application des règles sanitaires en vigueur

Curupira, bête des bois
France | 2018 | 35 minutes | HD | Distribution: Arsenal (De), Argos (Be), Light Cone (Fr)

Au cœur de l’Amazonie, les habitants de Tauary nous invitent à écouter les sons de 
leur forêt, avec ses oiseaux et ses animaux. Certains sons étranges apparaissent 
pourtant : une créature rôde entre les arbres. Parmi ceux qui l’ont déjà entendue, 
très peu l’ont vue, et ceux qui l’ont rencontrée n’en sont jamais revenus. Elle 
charme, elle enchante, elle rend fou, elle emmène les gens, elle les pousse à 
se perdre  : chacun la raconte à sa manière et tente de décrypter ses appels. 
Curupira, bête des bois nous emmène à la recherche de cet être : une réflexion 
sur les mythes et sur leur place dans le monde contemporain, un thriller sonore 
en pleine jungle.

Lien web trailer
https://vimeo.com/282576324?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=5320792
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Curupira, bête des bois, extrait du film



École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence

L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini est un établissement 
public de coopération culturelle, ayant pour mission l’enseignement supérieur 
artistique et la recherche en art. L’école prépare ses étudiants au Diplôme national 
d’art (DNA, valant grade de Licence) et au Diplôme national supérieur d’expression 
plastique (DNSEP, valant grade de Master). Elle accompagne aussi un parcours 
doctoral de recherche en création, en cotutelle avec Aix-Marseille université et le 
CNRS. De plus, l’école mène des activités de diffusion, de promotion et d’expertise 
dans le domaine de la création contemporaine en organisant des expositions, 
cycles de conférences et colloques.

Engagée auprès des habitants de la ville et ses alentours, l’école assure 
également le fonctionnement des cours de pratiques amateurs pour un public de 
400 personnes (enfants, adolescents et adultes) réparti sur 20 ateliers (modelage, 
peinture, modèle vivant, histoire et actualité de la musique expérimentale, bande 
dessinée, expression plastique, sérigraphie, photographie, etc.).

Elle valorise le travail de ses étudiants et de ses diplômés à travers des 
programmes de résidences et de rencontres avec des professionnels de l’art. Elle 
met en place des actions artistiques visant à garantir l’égal accès de tous à la 
culture en participant à des événements dans la ville et la région.

www.esaaix.fr

LIEU DE LA PROJECTION

INFOS PRATIQUES

Rue Émile Tavan
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 65 40 05 00

TARIFS

 Gratuit
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L’école est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 13h (Période scolaire).



PROJECTION DU FILM CURUPIRA, BÊTE DES BOIS | Un film de Félix Blume
Mercredi 30 mars à 17h
École supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini
Suivi d’une visioconférence et rencontre avec Félix Blume

PROGRAMME

VERNISSAGE
Samedi 26 mars 18h30 | Entrée libre
Musée des Tapisseries

29

L’ensemble de la programmation liée à l’exposition est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution 
des contraintes sanitaires.

WEEK-END INAUGURAL DE LA BIENNALE UNE 5ÈME SAISON
Samedi 26 mars : Nocturne | 14h - 22h | Entrée libre
Dimanche 27 mars : 10h00 - 12h30 et 13h30 - 18h | Entrée libre
Musée des Tapisseries

NUIT DES MUSÉES
Samedi 14 mai | 19h - Minuit | Entrée libre
Musée de Tapisseries



PARTENAIRES



M2F Créations | Lab GAMERZ
Patio du Bois de l’Aune

1 place Victor Schœlcher
13090 Aix-en-Provence

contact@lab-gamerz.com
04.42.93.10.04


