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Courriel : paul.destieu@lab-gamerz.com
Tél. : 06.16.74.51.61
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Une production Lab GAMERZ

www.lab-gamerz.com

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’oeuvres multimédia.

Des projets tels que le festival GAMERZ - devenu un rendez-vous incontournable 
pour la création artistique et numérique au fi l des 15 éditions passées - ont présenté 
depuis 2006 des oeuvres multimédia qui interrogent nos rapports aux technologies 
par le biais d’expositions, de conférences et de performances, liant innovations 
techniques et réfl exions 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, le Lab GAMERZ est renforcée par une nouvelle direction artistique 
composée d’un binôme de plasticien.ne.s qui allient leurs réfl exions artistiques aux 
enjeux sociétaux contemporains portés par l’association depuis sa création.

Elle propose de lier arts, écologies et nouvelles technologies par le biais de son 
laboratoire ; une production et diffusion d’oeuvres 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’oeuvres produites au sein 
du Lab GAMERZ. En 2022, l’association inscrit son programme dans la dynamique 
de la Biennale Une 5ème Saison à l’initiative de la Ville d’Aix-en-Provence.

Le Lab GAMERZ mobilise son réseau de partenaires pour accompagner les habitants 
du territoire à la découverte des formes d’écritures et de la création contemporaine.
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Continuer sans accepter
Une exposition collective proposée par Lab GAMERZ avec :
Antoine Boute, Stéphane De Groef, Jean-Baptiste Ganne, Adrien Herda, Roberte La Rousse 
(Cécile Babiole et Anne Laforêt), Yann Leguay, Ash Perier et Špela Petric.

Dans le cadre de la Saison d’Automne de la Biennale Une 5ème Saison, Lab GAMERZ
présente l’exposition collective Continuer sans accepter dans l’espace de la chapelle
désacralisée de la rue Venel, site historique du centre-ville d’Aix-en-Provence. Le passé religieux 
privé du lieu, reconverti en imprimerie municipale, se mêle à ses fonctions actuelles de dépouillement 
des votes électoraux pour alimenter le caractère littéraire et manifeste de l’exposition. S’y 
rejoignent différentes formes de luttes subtiles et gestes subversifs : livres-boucliers, dictionnaire 
à la féminine, manuel d’instruction futuriste et hardcore, archives botaniques d’un crash boursier, 
prophétie électrique au discours chaotique, lecture spéculative d’un végétal...
 
Continuer sans accepter réfère à cette option qui nous est proposée quotidiennement sur internet 
contre l’injonction existentielle de « tout accepter ». Elle résume significativement nos minces 
possibilités d’alternatives dans un univers technologique et médiatique en proie au profilage intrusif, 
au ciblage mercantile et à la surveillance. Comment renouer avec les enjeux d’émancipation, 
d’expérimentation, de partage de connaissances et de savoirs, que promettait l’avènement du 
réseau ?

Cette question anime l’ensemble des œuvres réunies dans cette exposition comme autant 
d’invitations à s’engager dans une recherche de futurs plus désirables pour notre monde.
Continuer sans accepter place la réappropriation du langage au centre des luttes, à l’endroit-
même des changements sociétaux qui sont à l’origine de nouvelles relations à l’autre et aux 
savoirs. Les œuvres réunies utilisent le langage et ses mots comme différentes portes d’entrée vers 
l’altérité : l’internet, le végétal, le genre, l’économie, l’utopie sont autantd’entités avec lesquelles 
(se) débattre.
 
Ainsi procède Roberte la Rousse, pirate à deux têtes - Cécile Babiole et Anne la Forêt - dont le 
nom est d’abord emprunté à l’illustre dictionnaire puis féminisé pour mieux soutenir l’abolition  
«du genre dans la langue» et questionner la binarité du langage. Wikifemia prend la forme d’une 
visite de l’exposition et d’une revisite de l’encyclopédie Wikipedia, commentées en française et 
offrant un point de vue perspectiviste, historique et politique sur la représentation masculinisée 
des connaissances et des savoirs.

Stéphane de Groef, Adrien Herda et Antoine Boute rejoint par Ash Perier, à travers leur Manuel 
de Civilité Biohardcore (Noyau dur de la vie), nous proposent un tutoriel pour survivre au mieux 
(et avec humour) au nouveau paradigme mondial post-capitalocène. Leur vision futuriste sans 
compromis mêlant poésie incrédule, survivalisme et relations inter-espèces inattendues est 
condensée dans trente-six planches originales formant des dialogues sérendipiens entre humains, 
animaux, concepts capitalistes et utopie écologiste.
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Avec Reading Lips, la bio-artiste slovène Špela Petric recréée une expérience de communion 
entre l’humaine et la plante, par un procédé de lecture sur les “lèvres” de ses stomates grossies 
au microscope. Cette lecture anthropomorphique d’une réalité, d’un cosmos tout entièrement « 
autre », peut dénoncer une vision colonialiste humaine du règne végétal, tout en encourageant 
l’intuition géniale de la scientifique et l’effort de communication entre deux mondes, étrangers 
quoique intrinsèquement unis.

Jean-Baptiste Ganne présente quant à lui un chemin de croix retraçant l’historique crise financière 
tulipomaniaque du 17 e siècle. Windhandel est une série de dessins de différents bulbes et 
tulipes, objets en leur temps de folles spéculations capitalistes et dont la valeur s’est effondrée 
subitement. Ces espèces sont ici directement menacées au sens littéral du terme par la présence 
d’armes policières et émeutières issues de la crise grecque de 2008. Cet herbier combattant, 
entre archive botanique et archéologie de la crise, rejoint par cette esthétique contestataire la 
série de sculptures Book block du même auteur. S’inspirant des occupations étudiantes dans 
les universités italiennes faisant face aux forces policières, l’artiste marseillais s’est constitué 
une bibliothèque de boucliers improvisés aux effigies de couvertures de livres « protecteurs ». 
Les titres de recueils et leurs auteurs forment une barrière puissante de ressources poétiques, 
philosophiques et politiques.

Enfin, l’œuvre Volta propose, par une exploration introspective du réseau et du signal, un face-à-
face de deux micros entre lesquels des impulsions pures se déchaînent donnant voix à un oracle 
électrique tourmenté. En soumettant le bruit d’internet à l’analyse d’un logiciel de reconnaissance 
vocale, une forme de digression verbale émerge en une suite de mots erratiques, une poésie 
bégayante et hésitante cherchant à qualifier la fonction et la nature de sa propre condition 
électrique. À travers ce dispositif de boucle systémique, Yann Leguay nous invite à confronter nos 
croyances face à la matérialité des modèles technologiques en exposant les fondements même 
de nos systèmes de communication. Il nous rappelle avec radicalité la formule de  Marshall Mc 
Luhan  : « The medium is the message » 1 ou « Le message, c’est le médium ».

Spéculations poétiques autour du devenir humain, intuitions d’avenir aux relations poreuses,  
l’exposition vous invite, par quelque moyen que ce soit, à explorer différents protocoles de 
communication comme autant de stratégies mises en œuvre pour libérer la parole et la
pensée.

1 (du livre Understanding Media: The extensions of man ( Pour comprendre les médias ), publié en 1964 et traduit en français en 1968)
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Antoine Boute, Stéphane de Groef et Adrien Herda appréhendent l’avenir avec une confiance aveugle. En témoigne 
ce Manuel de Civilité Biohardcore qui, dans une explosion de couleurs, de poésie et de typographies, recompose le 
quotidien avec des conseils pour aborder la vie sereinement en branchant un Kärcher aux égouts pour dégager une 
piste de pétanque ou en emmenant ses enfants camper dans un « spot bien déglingue » pour les réveiller en leur faisant 
croire qu’ils passent a la télé.

À la manière de planches pédagogiques et éducatives, éléments narratifs, injonctions politiques et environnementales 
se digèrent les uns les autres pour former un ensemble fascinant, d’ou se dégagent un malaise et une poésie 
déconcertants. Réalisé de manière insolite et secrète, cet étrange ouvrage à l’ingéniosité graphique et littéraire ravira 
un large public composé de révoltés de la société, de poètes en mal de reconnaissance et de fans de bande dessinée 
indépendante. 

Manuel de Civilité Biohardcore
36 planches originales : technique mixte sur papier, 42 x 29,7 cm - 2016-2020
Antoine Boute, Stéphane De Groef et Adrien Herda

Crédits photographiques : Antoine Boute, Stéphane de Groef et Adrien Herda
https://www.editions-tusitala.org/manuel-de-civilite-biohardcore-antoine-boute-stephane-de-groef-et-adrien-herda/
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« Book Block est une installation sculpturale constituée de 31 objets reposant dans l’espace en équilibre. Chaque objet 
est un bouclier fabriqué de manière artisanale avec des rebuts de cartons, de plexiglass, de PVC, de mousse plastique 
etc... Ils ont été fabriqués à la manière des émeutiers souhaitant se protéger des forces de police. Ces boucliers ont 
des tailles variables allant de 50 x 70 cm jusqu’à 70 x 110 cm. Ils sont peints à la bombe de tout type de couleurs et 
sur chacun d’entre-eux est inscrit le titre d’un livre et son auteur. Ce sont donc des boucliers-livres prêts à être utiliser 
pour se défendre. Ils sont disposés dans l’espace en équilibre, au sol, ou le long des murs, parfois avec un pavé pour 
les maintenir debout, donnant une image du Block, sans en figurer les corps.

Cette idée de marquer du titre d’un livre un bouclier de défense anti-émeute remonte à l’année 2010 lors de manifestations 
et d’occupations d’universités en Italie. Cette manière de faire a pris alors le nom de « Book Block » et a été reprise dans 
plusieurs autres pays du monde.

L’installation réalisée dans un premier temps pour la Galerie associative « Territoires Partagés » à Marseille donne une 
image et un espace à ce « Book Block » tout en constituant ce qui serait pour moi une petite bibliothèque idéale avec 
des ouvrages politiques contemporains ou anciens mais aussi des romans et de la poésie. »

Book Block
Installation, technique mixte (Carton, corde, plexiglass, mousse plastique, peinture 
en bombe), dimension variable - Collection FRAC PACA - 2018
Jean-Baptiste Ganne

Crédit photographique & texte : Jean-Baptiste Ganne, © Adagp, Paris
https://www.documentsdartistes.org/artistes/ganne/repro32.html
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Windhandel (Amsterdam 1637 / Athens 2008) est une série de dessins réalisés entre 2015 et 2017. Il s’agit de dessins 
à la mine graphite sur papier. C’est un ensemble d’environ 40 dessins 30 x 40 cm. C’est également un livre au format 
A5 aux Éditions du Petit’O (Suisse) publié en 2016 dont les dessins originaux sont au même format que dans le livre.

Cette série prend pour référence, et titre, un terme inventé par les hollandais pour nommer la première crise spéculative 
de l’histoire du capitalisme au dix-septième siècle. Le « commerce du vent » donc, caractérise cette folie qui fit des 
bulbes de tulipes l’objet des plus folles spéculations jusqu’à l’écroulement total du marché un jour de février 1637. 
Cette première crise spéculative, la bulle du bulbe, sert fréquemment de modèle pour penser les crises spéculatives 
ultérieures chez des économistes hétérodoxes tel que Galbraith (Brève histoire de l’euphorie financière, 1990) par 
exemple. En français on a l’habitude de la nommer « Tulipomanie » mais je trouve le terme néerlandais plus poétique.

Le principe de cette série de dessins est un « collage » entre une imagerie issue des gravures et estampes hollandaises 
du XVIIième siècle représentant des tulipes et des photographies des émeutes d’Athènes en 2008. Les images de 
tulipes étaient souvent faites par des artistes pour montrer à quoi ressemblerait possiblement le bulbe après floraison 
et pouvait donc être un élément de la transaction. Elles sont aujourd’hui admirés pour leurs qualités artistiques. Les 
images de références des émeutes ont été glanés sur le net et sont soit des images de photo-reporters soit des images 
faites par des militants. La composition qui provoque l’accident entre les deux éléments se fait d’abord sur l’ordinateur, 
l’image réalisé numériquement servant de modèle au dessin à la graphite sur papier.

Les dessins en eux-mêmes mélangent les échelles, les tulipes venant prendre place au milieu de l’émeute. Il y a des 
émeutiers, des policiers anti-émeutes, des bulbes, des tulipes, souvent le nom de l’espèce, parfois des insectes censés 
donner l’échelle, tout cela se composant sur le papier 30 x 40 cm. C’est un peu une danse entre fleurs et corps, un peu 
un affrontement, en tout cas une image étrange, mais surtout c’est un genre de résumé de l’histoire du capitalisme en 
30 x 40 cm.

Windhandel (Amsterdam 1637 / Athens 2008)
12 dessins, transfert sur bois - 2015-2017
Jean-Baptiste Ganne

Crédits photographiques : Jean-Baptiste Ganne, © Adagp, Paris
https://www.documentsdartistes.org/artistes/ganne/repro37.html
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Utilisant la technique du haut-parleur à plasma, l’installation consiste en un arc électrique se produisant entre deux 
microphones se faisant face. Le courant haute tension est modulé par un fichier son et une voix émerge de l’arc. Le 
texte est issu d’une résidence radio réalisée avec le collectif ∏-node, dont les mots proviennent du bruit du réseau 
internet « écouté » par un logiciel de reconnaissance vocale puis lu par Jean-François Blanquet.
Au cours des dernières années, les travaux de Yann Leguay se sont concentrés sur l’histoire des médias et des interfaces 
en utilisant leurs mécanismes comme source d’inspiration. À mesure que la technologie évolue, la mécanique tant à 
disparaître et se trouve remplacée par des composants électroniques toujours plus miniaturisés et ne fonctionnant plus 
qu’avec des charges électriques.

Le projet Volta offre une approche critique de cette évolution, visant à court-circuiter (littéralement et symboliquement) 
l’utilisation des interfaces. Volta révèle les affects que nous possédons envers le matérialisme, éveillant les fantômes et 
les croyances magiques envers la technologie.
« Cette sculpture minimaliste mais apocalyptique est une démonstration directe et agressive de la puissance pure de 
l’électricité, comme source de dialogue et de communication. » Sander Bortier

Volta
Installation sonore - 2019
Yann Leguay

Crédit photographique : Volta, vue d’installation, Yann Leguay
http://www.phonotopy.org/volta.html
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La revue Science a récemment publié un article dans lequel des scientifiques décrivent le premier échange significatif 
entre un ficus et un humain, qui pourrait, dans un sens plus large, être décrit comme une conversation. L’expérience 
lucidement conçue a exigé une patience exceptionnelle et un dévouement total des deux côtés - au cours d’une 
expérience de 18 ans, le ficus et l’humain ont dû négocier un code sémiotique commun.

Comme d’autres plantes, les ficus (Ficus benjamina) surveillent la quantité d’eau qu’ils absorbent par leurs racines en 
ouvrant et en fermant les stomates qui se trouvent sur leurs feuilles. Chaque feuille a des milliers de «petites bouches» 
(stomates). La linguiste et polyglotte Mi Yu s’est demandé si elle pouvait lire les stomates de la même manière que les 
sourds peuvent lire sur les lèvres et ainsi établir un ensemble de signes de base de communication avec le jeune ficus.

Reading Lips
Video couleur, son stéréo, 10 min - 2018
Špela Petric

Crédits photographiques : Reading Lips, extrait de la vidéo, Špela Petric
https://www.spelapetric.org/#/institute-for-inconspicuous-languages/
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Une déclinaison montagneuse de la dégaine mentale biohardcore, avec tout ce que cela comporte de connectique 
de l’extrême avec les tas, les strates, les lumières, les pierres, leurs habitantes et leurs habitants, végétaux, animaux, 
champignonesques, visibles, absentes, cachées, invisibles ou spectraux ; spectralité fantasmée de tout un peuple 
biohardcore à inventer, activistes paléolettristes biohardcores qui sortent de l’imagination pour se planquer parmi 
tout ça, astucieusement fomentent des scenarios catastrophes, catastrophiquement pointus pour jouer et déjouer 
la délicatesse de la situation – oui car la situation est délicate, en général et en particulier, toujours-déjà, de l’extra-
cosmique à l’infra-nucléaire : il y a une délicatesse de la situation à chopper, c’est-à-dire s’y rendre sensible – se 
rendre sensiblement égal à la situation délicate : voilà l’astuce pour faire sortir de son imagination un petit peuple 
catastrophique d’activistes paléolettristes biohardcores c’est-à-dire qui surfent sur une radicale déconstruction sonore 
du langage, écarquillent leur chair aux mots jusqu’à les faire toucher la moelle de l’os de la difficile fête permanente de la 
délicatesse ambiante. Paleo veut dire « ancien » : la transe vocale induite par le paléolettrisme permet une connectique 
au moins imaginaire avec toutes sortes de présences/absences, spectrales ou pas du tout, à travers les strates et les 
couches et les amoncellements de traces et constructions que toutes ces formes de vie ont fomenté depuis le big 
bang. La transe vocale biohardcore paléolettriste met le cerveau et les sens pile dans l’axe du noyau dur (hardcore) du 
vivant (bio), fonce droit à travers l’amoncellement des strates et des traces pour toucher de loin, fantasmatiquement, et 
être touché en retour, par plein d’êtres, personnes, personnages, entités, ambiances, semences pour commettre des 
textes qui leur prêtent voix, les font s’agencer, vivre, mourir et toutes ces sortes de choses que l’on trouve dans les 
blagues, les romans et les manuels de civilité.
Toucher et être touché par ces entités, imaginaires ou non peu importe, est affectif, émotif : cette sensibilité exige du 
pathos ; mais ici il s’agit de les toucher à travers les couches et les temps : toucher de « loin », qui se dit télé en grec 
ancien : télé + pathos = télépathie, toucher et être touché de loin. La télépathie paléolettriste biohardcore est une 
méthodologie (une blague méthodologique cependant très sérieuse) qui semble pas mal pour entrer en résonance avec 
le potentiel magique de la montagne Sainte-Victoire.

Antoine Boute & Ash Perier
Résidence d’écriture à Roques Hautes du 6 au 14 spetembre 2022
Sortie de résidence lors de la soirée de vernissage samedi 17 septembre

Crédit photographique : Antoine Boute, performance à Métaboles, © Luce Moreau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Boute
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Cette performance propose à la fois de réviser nos classiques à partir d’articles de Wikipédia consacrées aux actrices 
historiques qui ont construite la réflexion sur la genre (par exemple, Monique Wittig), mais aussi de réviser à la sens 
de rectifier, c’est-à-dire de pointer les biaises qui ne sont pas absentes des articles de Wikipédia et d’apporter des 
corrections ou compléments (c’est la cas pour l’article dédiée à Georges Sand par exemple). Une sélection de 
biographies de femmes appartenante à différentes courantes de pensée et de pratique témoigne de la diversité des 
femmes remarquables qui nous tiennent à cœur (la mouvement Chipko en Inde, Françoise d’Eaubonne, Annie Sprinkle, 
Monique Wittig, Joanna Russ, Nnedi Okorafor, Ni una menos, George Sand, Virginia Woolf, les Guerilla Girls, La Barbe, 
Trotula de Salerne etc). 
 
La performance prend la forme d’une lecture « marchée » à la milieu de la publique à la sein d’une exposition. 

Roberte La Rousse (Cécile Babiole et Anne Laforêt)
Wikifémia - Révisions
Performance lors de la soirée de vernissage samedi 17 septembre

Crédits photographiques : Roberte La Rousse (Cécile Babiole et Anne Laforêt)
https://wikifemia.org/
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Géographie irrationnelle d’un tas de gravier électronique. Entre minimal expé et abstract dub , c’est sous le nom de 
Ootil que Yann Leguay dévie de ses projets plus matérialistes pour explorer le territoire du synthé modulaire. Moitié 
de Cancellled (en duo avec Aymeric de Tapol), fondateur de phonotopy, il est édité sur divers label tel que TTT, Vlek, 
ArtKillArt, Consumer Waste…

Yann Leguay
Ootil
Live set lors de la soirée de vernissage samedi 17 septembre

Ootil, Yann Leguay
http://www.phonotopy.org/ootil.html
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RÉSIDENCE D’ÉCRITURE ANTOINE BOUTE & ASH PERIER

VERNISSAGE & PERFORMANCES

Wikifémia - Révisions, Roberte La Rousse (Cécile Babiole et Anne Laforêt)
Sortie de résidence, Antoine Boute & Ash Perier
Ootil, Yann Leguay

Du 6 au 14 Septembre 

Samedi 17 Septembre
à partir de 17H30
18H30
20H
21H30

HORAIRES & ACCUEIL :

Entrée libre  |  Accueil des publics scolaires sur réservation
contact@lab-gamerz.com
Ouverture mercredi, samedi : 10h-12h30 ; 15h-19h
Ouverture jeudi, vendredi, dimanche : 15h-19h
Informations : www.lab-gamerz.com

CHAPELLE VENEL : 27 Rue Venel - 13100 Aix-en-Provence
Dans le cadre de la Biennale une 5ème Saison, la structure Lab GAMERZ
investit ce nouvel espace du centre ville d’Aix-en-Provence pour y présenter une programmation 
d’exposition et d’événements artistiques du mois de septembre à décembre 2022.



Patio du Bois de l’Aune,
1 place Victor Schoelcher,
13090 Aix-en-Provence
Site : www.lab-gamerz.com
E-mail : contact@lab-gamerz.com


