
DOSSIER DE PRESSE 

Du samedi 12 novembre au dimanche 4 décembre 2022

Chapelle Venel |  27 Rue Venel |  Aix-en-Provence
Vernissage |  Vendredi 11 novembre à partir de 17h30

Encagement est un projet issu du programme de résidences et une production Lab GAMERZ

ENCAGEMENT 
Une exposition de Nicolas Montgermont
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PRODUCTION

L’EXPOSITION

À PROPOS DE 
NICOLAS MONTGERMONT

PERFORMANCES

EXPÉRIMENTATION D’ÉCOUTES

AUTOUR DE L’EXPOSITION - LE LIEU

Courriel : sylvain.huguet@lab-gamerz.com
Tél. : 06.83.03.19.35
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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’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 
de Metz et Amiens, Centre d’Art M.A.G.C.P., la Biennale NEMO, Scopitone, et bien 
d’autres.

En 2021, le Lab GAMERZ est renforcé 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 arts, écologies 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. 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.

ENCAGEMENT

Lab-GAMERZ met à l’honneur l’artiste Nicolas Montgermont suite à une résidence de recherche et de 
production autour de l’œuvre Encagement. L’installation est présentée de façon inédite, à l’échelle de la 
chapelle Venel, dans le cadre des biennales Une 5ème Saison et Chroniques, Imaginaires Numériques.

Encagement est un espace vide de toute télécommunication, une zone blanche qui s’inspire des méthodes 
de protection des personnes électro-sensibles afin de créer une « bulle » préservée.

Une architecture grillagée est déployée dans la chapelle et réfléchit les ondes téléphoniques, tel un miroir. Les 
téléphones portables perdent le contact avec les antennes relais et deviennent des terminaux informatiques 
isolés : plus d’appels, de SMS, de connexion Internet ni de notifications. Le design addictif des applications 
poussant à consulter fréquemment son téléphone est mis en échec ; nous sommes ainsi libéré·es des envois 
non désirés de sons, images et données captés à notre insu.

Encagement garantit une « safe zone radio » collective, un espace de confiance qui nous affranchit de la 
possibilité d’être dérangé·es et espionné·es.
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Nicolas Montgermont est un artiste sonore et radio qui explore la physicalité des ondes sous ses différentes formes.

Depuis plus de 15 ans, il conçoit des dispositifs artistiques qui explorent l’essence poétique des ondes : résonance 
dans un volume, vibration des matières, richesse des paysages radio invisibles, musicalité des interférences, sculpture 
d’antenne, territoire d’écoute et d’émission… et développe en ce moment un travail sur les liens entre radio-art et 
politique.

Il réalise des performances sonores, des installations, des disques et des compositions, seul ou en collaboration 
(chdh, Art of Failure, Cécile Beau, RYBN, Pali Meursault …) et participe à plusieurs collectifs de création sonore et 
radiophonique (∏node, Yi King Operators, les Sons Fédérés, Jef Klak, l’Acentrale). Ses projets sont montrés dans de 
nombreux centres d’arts, musées, salles de concert et lieux autogérés en Europe et ailleurs.

Il enseigne la création sonore et multimédia à l’ENS Louis Lumière et à l’université Paris 8.
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En 2022, le Lab GAMERZ accueille l’artiste Nicolas Montgermont pour y développer un nouveau projet d’installation 
intitulée « Encagement ». Encagement est un espace vide de toute télécommunication, une zone blanche qui s’inspire 
des méthodes de protection des personnes électro-sensibles pour créer une « bulle » préservée. En s’appuyant sur la 
technique de la cage de Faraday, l’application d’un grillage spécifique sur l’ensemble des murs de l’espace d’exposition 
permet d’empêcher l’intrusion des télécommunications qui utilisent les ondes radio. Les téléphones portables perdent 
le contact avec les antennes relais de leurs opérateurs téléphoniques et deviennent des terminaux informatiques 
isolés : plus d’appels téléphoniques, de SMS, de notifications, ni de connexion Internet.

 

Empêcher cette connexion permanente permet de se libérer des toxicités liées à l’utilisation de ces technologies  : 
FOMO, stress, inattention… Le design addictif des applications qui pousse à consulter fréquemment son téléphone 
est mis en échec.
Nous sommes également libéré·es des envois non désirés des sons et images captés par le notre téléphone à notre 
insu : les micros ouverts de Siri ou de OK Google qui transfèrent en permanence des sons, par erreur ou à dessein, sur 
les serveurs des GAFAM ; le partage d’informations sur notre localisation et nos activités réalisées par des applications 
intrusives ; les espionnages par les institutions ou les gouvernements. Encagement garantit une « safe zone radio » 
collective, un espace de confiance qui nous affranchit de la possibilité d’être espionné·es.

Encagement
Installation, technique mixte, dimension variable - 2022
Nicolas Montgermont

Crédit photographique : Nicolas Montgermont
https://www.nimon.org/encagement

Crédits photographiques : Nicolas Montgermont
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10 Crédit photographique : Nicolas Montgermont Crédits photographiques : Cage de Faraday, Allemagne 1931. (Via Getty Images)
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Crédit photographique : alternative teKen

Julia Hanadi AL ABED est musicienne, improvisatrice, compositrice adepte de l’écriture acousmatique. 

Là où la Voix, le field recording, les corps sonores sont au cœur de sa pratique musicale, s’y mêlent les modes de jeux 
possibles par le biais de technologies lo- fi ou hi -tech. En concert, ce sont aussi les jeux de rétro-actions sonores et 
autres dispositifs électriques qui tracent le sillon de l’écoute.

Julia Hanadi AL ABED aime à dévoiler en voyages électroacoustiques, des paysages sonores encore inouïs. 

Elle se saisira ici de l’installation conçue par Nicolas Montgermont pour une enquête in situ visant la capture d’un 
temps suspendu... 

Julia Hanadi Al Abed
Samedi 12 novembre - CHAPELLE VENEL - 27 Rue Venel - 13100 Aix-en-Provence
Jauge limitée, merci de réserver auprès de contact@lab-gamerz.com

https://soundcloud.com/dzoulia

Entendez-vous la cage ?
La cage qui nous réunit nous offre du silence. Pas n’importe lequel : un silence électromagnétique, un silence qui ne 
s’entend pas, un silence au carré. Peut-être même, à vrai dire, une fiction de silence. Acceptons l’étrange don de la 
cage. Explorons ce silence ensemble, au moyen d’écoutes et de mots, de textes et de gestes. Traversons les espaces 
qu’il ouvre dans la chapelle, dans nos oreilles, dans nos imaginaires sociaux et politiques.

Chercheuse indépendante, autrice et artiste sonore, Juliette Volcler s’intéresse à l’écoute critique. Elle travaille sur 
l’histoire de la création sonore, les usages sociaux et politiques du son et la façon dont ces deux champs s’entremêlent. 
Elle produit, seule ou avec d’autres, des pièces radiophoniques, des écrits ou des performances au croisement de l’art 
et de la science.

Juliette Volder
Samedi 12 novembre - CHAPELLE VENEL - 27 Rue Venel - 13100 Aix-en-Provence
Jauge limitée, merci réserver auprès de contact@lab-gamerz.com

https://www.intempestive.net 
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RÉSIDENCE DE CRÉATION

VERNISSAGE EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE

Une programmation de Nicolas Montgermont et Elena Biserna.
CONFÉRENCE de Juliette Volcler
PERFORMANCE de Julia Hanadi Al Abed

Année 2022

Vendredi 11 novembre

Samedi 12 novembre
19h

21h30

HORAIRES & ACCUEIL :

Entrée libre |  Accueil des publics scolaires sur réservation
contact@lab-gamerz.com
Exposition ouverte du vendredi 11 novembre au dimanche 4 décembre 2022 - du mercredi au dimanche de 15h à 19h. 
Ouverture le vendredi 11 novembre de 17h à 22h, le samedi 12 novembre de 15h à 02h.
Informations : www.lab-gamerz.com

Conférence et performance en jauge limitée, merci de réserver auprès de contact@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 Schœlcher,
13090 Aix-en-Provence
Site : www.lab-gamerz.com
E-mail : contact@lab-gamerz.com

Tel. : +33 (0) 4.42.93.10.04
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