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Depuis sa création en 1983, Art Rock s’est forgé une réputation de festival ouvert et 
curieux. En 2019, le festival lance sa 36e édition, avec une programmation bestiale 
sur le thème Animal[s]. Dans une dizaine de lieux du centre-ville, il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges. Musique, danse, théâtre de rue, art contemporain, 
projections et gastronomie seront au cœur de la ville de Saint-Brieuc du vendredi 7 
juin au dimanche 9 juin.
 
Une des pièces maîtresses d’Art Rock 2019 est l’exposition présentée au Musée de Saint-
Brieuc du 4 au 16 juin. Pour Animal[s], le festival invite le public dans sa ménagerie afin 
d’y découvrir des créatures imaginées par plusieurs artistes internationaux. Comme 
une célébration de toutes les espèces dans leur pluralité, l’exposition vise à mélanger 
les animaux futuristes à ceux en voie de disparition, les volants aux rampants, les nuées 
de bestioles désorganisées aux colonies rythmées. Une faune d’artistes contemporains 
venus des quatre coins du monde y présentent leurs travaux : les Franco-Autrichiens 
Laurent Mignonneau & Christa Sommerer, le Portugais Bordalo II, les Suisses du 
collectif Cod.Act, le Français Boris Labbé et les Japonais Hiroshi Sugihara et Yasuaki 
Kakehi qui viennent pour la première fois en France.
 
Pendant leurs visites, les festivaliers peuvent interagir avec certains de ces spécimens. 
Ici, pas de cage, de dompteur ou de ticket d’entrée, la ménagerie Art Rock est ouverte 
à tous. Et pour ceux qui souhaitent s’aventurer dans les profondeurs de cet écosystème, 
des visites guidées gratuites de l’exposition sont proposées.

ANIMAL[S]



FANNY LONGUESSERRE
Technicienne de l’image, Fanny Longuesserre sépare, découpe, dissèque, gratte, cisèle, épingle, assemble, 
compose jusqu’à l’obsession et laisse éclore un univers proche du psychédélisme. Bayonnaise d’adoption, 
cette artiste touche-à-tout développe un système complexe d’images-objets en relief qui poussent le 
regardeur à pénétrer son propre inconscient. En considérant que l’unique plan d’une image deux dimensions 
interdit les projections mentales de celui qui la regarde, car n’offre pas d’échappatoire ou d’appel à un 
ailleurs, l’artiste s’oriente vers la technique du collage qui lui permet de mettre en perspective les différents 
plans de ses œuvres.

Pour accentuer cette mise en relief des éléments composant ses créations, Fanny Longuesserre travaille sur 
le thème des tests de Rorschach, ces tâches d’encre sur des planches de dessin prétendument utilisées 
pour l’évaluation psychologique d’un patient. Ces tests qui font désormais partie de l’imaginaire collectif 
invitent le public à discerner dans la symétrie parfaite des formes aléatoires ce qu’il souhaite y voir.

C’est ainsi que le festival Art Rock, évènement pluridisciplinaire, protéiforme et ouvert à tous, illustre sa 36e 
édition avec Hegoa, une œuvre riche de formes, de couleurs, d’inspirations, d’influences et d’interprétations 
possibles. Alors, quels Animal[s] y voyez-vous ?

L’oeuvre originale est à retrouver dans la galerie du Forum tout au long du week-end. Elle sera bien entourée 
puisque le collectif d’artistes briochins Quelques Messieurs Trop Tranquilles revient à Art Rock avec une 
sélection de pochettes de disques sur le thême Animal[s].

fannylonguesserre.com 

L’AFFICHE

Exposition au FORUM
Du 07 au 09 juin de 22H30 à 3H
Exclusivement pour les détenteurs d’un billet donnant accès au Forum.



De l’infiniment petit à l’infiniment grand, tous les éléments 
composant l’univers sont étroitement connectés les 
uns aux autres, en interagissant, en se recomposant, 
dans une combinaison de mouvements en perpétuel 
renouvellement. 

RHIZOME est un court-métrage d’animation, expérimental, 
dans lequel un système organique s’auto-génère. A partir 
d’une cellule primitive, trois grands chemins d’évolution 
prolifèrent séparément puis s’interpénètrent : l’animal, le 
végétal, le minéral. Très vite, ces organismes s’hybrident 
et se métamorphosent, créant toute une société faite de 
plantes inconnues, d’animaux étranges et d’architectures 
archétypales. Cette métamorphose imite par le retour 
cyclique des mêmes événements le flux infini de la vie. C’est 
tout un réseau complexe de duplication qui fonctionne 
par la mise en place d’un échange d‘informations entre 
les différents éléments du film. Le système continue sa 
mutation migratoire jusqu’à créer un grand ensemble en 
mouvement. Enfin, les éléments se rassemblent en un point 
central, se détruisent pour mieux se renouveler ensemble. 
Le film clôt sur une sensation d’harmonie globale, se 
manifestant par un mouvement d’ascension généralisé 
en spirale, puis par la disparition progressive des éléments 
dans un nuage infini.

RHIZOME a été réalisé par une petite équipe d’artistes et 
techniciens sous la direction de Boris Labbé, dessinateur 
de formation. L’animation des séquences a d’abord 
été conçue à partir de dessins à l’encre de Chine et à 
l’aquarelle (mélange de formats 21 x 30 cm et 60 x 84 cm). 
Il a fallu réaliser environ 2300 dessins originaux pour créer 
l’ensemble du film. Les animations fonctionnent sur un 
système de boucles composées chacune de 6, 12, 24 ou 
48 dessins. Les oeuvres papiers ont été au fur et à mesure 
scannées ou photographiées. Un traitement numérique 
des séquences a été ensuite réalisé, cumulé avec un travail 
de compositing complexe donnant toute son ampleur à ce 
paysage animé. Les évolutions des organismes ont d’abord 
été improvisées à l’encre sur papier avant d’être animées 
numériquement. 

Les formes diverses créées par l’artiste pour RHIZOME sont 
inspirées des peintures comme celles de Jérôme Bosch 
ou de Peter Bruegel (XVe et XVIe siècle) mais aussi de 
l’imagerie scientifique et des recherches mathématiques 
et graphiques de l’artiste germanique Mauritz Cornelis 
Escher (XXe siècle). Boris Labbé situe sa pratique dans le 
champ de l’animation conceptuelle. Inspiré depuis ses 
débuts par la musique contemporaine de Steve Reich 
et l’art vidéo de Bill Viola, il se dirige tout d’abord vers la 
création d’installations avant de découvrir le monde de 
l’animation. L’artiste accorde ainsi une place particulière à 
la musique dans son œuvre. La bande sonore, composée 
par le Brésilien Aurélio Edler-Copes à partir d’une série de 
motifs musicaux enregistrés analogiquement à la guitare 
électrique, rythme la mutation des éléments animés. La 
rythmique de base répétitive, forme le mot R-Y-H-Z-O-M-E 
en code Morse. Une constellation de sons graves comme 
aigus trouve son apogée lors de l’arrivée de la spirale finale 
et l’apparition progressive de la couleur dans l’animation. Le 
titre « Rhizome », fait directement référence au texte Mille 
Plateaux de Gilles Deleuze et Felix Gattari, où celui-ci est 
décrit comme un modèle dans lequel l’organisation des 
éléments (ou individus dans une société) ne suit pas une 
ligne de subordination, mais où chacun peut influencer les 
autres.

Au total, il aura fallu un an intensif de travail  à Boris Labbé 
pour réaliser ces onze minutes et vingt-cinq secondes 
d’animation, si bien que l’on peut apprécier l’œuvre 
visuellement pour la richesse de ses dessins et leur profusion 
sans forcément avoir à leur chercher une explication.

La première approche : Dans un parcours de médiation, 
l’œuvre peut servir d’introduction à la création numérique 
et à la technique du court-métrage d’animation (stop 
motion). L’oeuvre sensibilise également à l’évolution 
génétique des multiples organismes.

RHIZOME

Produit en France par Sacrebleu Productions, le film a reçu un soutien 
de l’Agence Culturelle d’Alsace lors une résidence de deux mois de pré-
production en 2013 et de CICLIC Région Centre pour 8 mois de résidence 
de production en 2014. Le film a aussi reçu les soutiens financiers de 
la SACEM, du CNC, de France Télévision et de la PROCIREP – ANGOA.

BORIS LABBÉ / France



Né à Lisbonne en 1987, l’artiste portugais Bordalo II 
(prononcer Bordalo Segundo) a conscience d’appartenir 
à une génération consumériste et matérialiste, 
dépendante d’un système de surproduction qui entraîne 
l’abandon d’une multitude de déchets et d’objets 
inutilisés. Carcasse de voiture, pneu éventré, tuyaux en 
plastique, ventilateur usé… L’artiste a choisi de réutiliser 
ces objets laissés pour ordures comme matériaux 
afin de réveiller une conscience durable, sociale et 
environnementale, parmi les curieux qui approcheraient 
ses œuvres.
 
Après des études à la Faculté des Beaux-Arts de 
Lisbonne et un passage actif au sein de la scène graffiti 
de la capitale portugaise, il se met à accumuler puis 
assembler des objets provenant des rebuts de son atelier, 
des décharges locales mais aussi d’usines désaffectées. A 
la fin des années 2000, la crise économique au Portugal 
pousse beaucoup d’entreprises à fermer, laissant de 
nombreux hangars abandonnés avec une multitude de 
déchets. Peu à peu, l’artiste décide de former avec ces 
matériaux en fin de vie des portraits des victimes de leur 
abandon sur la planète : les animaux.

“Half Baby Shark”  -  2018
48 x 135 x 11 cm
Peinture sur assemblage de déchets (plastique, bois, ...)
Paint on assemblage of waste (plastic, wood, ...)

26

PLASTIC ANIMALS
BORDALO II / Portugal

“Light Mouse”  -  2018
68,5 x 35,5 x 20 cm
Peinture sur assemblage de déchets (plastique, bois, ...)
Paint on assemblage of waste (plastic, wood, ...)

14

Trash animals « Light mouse »

Le travail de recyclage de 
Bordalo II offre à ces déchets 
une nouvelle vie tout en 
insistant sur leur portée 
symbolique. Ses Trash 
Animals (littéralement 
animaux-poubelles) ou 
Plastic Animals sont en 
réalité des portraits d’espèces 
en voie de disparition. 
L’œuvre est alarmante mais 
nous rappelle qu’il n’est 
jamais trop tard pour agir 
et changer notre façon de 
consommer avant leur totale 
extinction. L’artiste accumule, 
sélectionne, puis découpe, 
superpose, fixe les rebuts, 

déchets et ordures plastiques qu’il trouve sur place. Le 
rendu est impressionnant et gigantesque, proportionnel 
à l’urgence de la situation.

La première approche : Dans un parcours de médiation, 
l’oeuvre pourra servir à sensibiliser le regard des différents 
publics sur la condition des animaux face aux dangers 
de la surconsommation et de la pollution. Ainsi, les 
publics seront amenés à réfléchir à leur consommation 
et indirectement à leurs relations aux animaux. Une 
transition pourra être effectuée avec les autres oeuvres 
de la salle qui abordent cette fois notre rapport avec 
de nouvelles créatures réalisées à l’aide de nouvelles 
technologies.

“Plastic Elephant”  -  2018
320 x 360 x 80 cm
Assemblage de déchets plastiques
Assemblage of plastic waste

39

Plastic animals « Plastic Elephant »

Half Half Animals « Half baby shark »

Galerie Mathgoth
34, rue Hélène Brion - 75013 Paris



Nées grâce à l’aide d’une imprimante 3D, les bestioles 
Ready to crawl rampent, grouillent, et envahissent le 
Musée de Saint-Brieuc. Leur nom, Ready to Crawl, pour 
« prêt à ramper », est un clin d’œil à cette faculté qu’ont 
ces créatures à se mouvoir dès leur naissance.

 
Créés en 2015 au laboratoire 
Yamanaka par Hiroshi Sugihara 
- à l’époque doctorant à 
l’université de Tokyo - ces 
automates à la carapace flexible 
témoignent des possibilités 
qu’offrent l’imprimante 3D 
dans la recherche sur le design 
motion et les mécanismes 
de transmission. La structure 
de chaque robot est conçue 
sur ordinateur avant son 
impression au laser par 
une imprimante 3D. Une 
fois imprimée, l’excès de 

poudre de nylon est retiré pour dévoiler un squelette 
parfaitement dessiné. Les petits animaux commencent 
à ramper seulement après que l’artiste leur ait ajouté un 
moteur. Ils bougent pas à pas grâce à un mécanisme de 
transmission appelé « 3Dimensional Cam », utilisé en tant 
que base pour le système de déplacement de chaque 
robot puis ensuite décliné en plusieurs variations:

Prototype 02 : OHMU rampe grâce au système 3Dimensional 
Cam et aux petites billes glissantes qui tournent sur elles-mêmes 
sous la bête. La coque de l’animal reprend celle du cloporte mais 
son nom peut aussi évoquer chez le public amateur de dessin 
animé japonais les maîtres des animaux dans le film Nausicaa 
de la Vallée du vent produit par Ghibli.
 
Prototype 03 : TOKAGE prend la forme d’un lézard. Son corps 
flexible grâce à sa structure striée lui permet de se tortiller pour 
avancer. On peut le soulever avec précaution.

Prototype 04 : YADOKARI utilise la même structure flexible mais 
cette fois, c’est pour se diriger. Si la petite bête s’apparente ici à 
un scorpion, son nom renvoie en fait à un crustacé de la famille 
des Paguroidea (dont le Bernard l’Hermite fait partie).

Prototype 05 : RADIOLARIA se déplace en avançant sur ses 
épines ou en tournant sur lui-même grâce à son corps couvert 
de piquants. Cette fois, le nom fait référence à un plancton 
animal entouré de pseudopodes. Les pseudopodes sont des 
membranes plasmiques qui permettent à l’animal de se nourrir 
et se déplacer en rampant.
 
Prototype 06 : DISK se déplace aléatoirement d’un pas précipité 
en étant touché. On peut placer une balle dessus pour le 
déstabiliser.
Ce projet est directement en lien avec les recherches 

du docteur Shunji Yamanaka (directeur du projet) qui 
pourraient aboutir à la conception de nouvelles prothèses 
design adaptées au corps humains. Cela signifie que ces 
petits automates qui avancent pour l’instant difficilement 
au cœur de l’exposition Animal[s] sont peut-être l’avenir 
de la médecine. Les Ready to Crawl d’Hiroshi Sugihara ont 
déjà envahi les villes de Londres, Sao Paulo, Los Angeles, 
mais c’est la première fois qu’elles sont présentées en 
France… et c’est à Saint-Brieuc !
 
La première approche : Dans un parcours de médiation, 
les robots pourront continuer de sensibiliser les publics 
à notre rapport aux animaux et aux technologies tout 
en montrant les nouvelles possibilités que permettent le 
numérique, et notamment l’impression 3D. Les visiteurs 
sont invités à interagir avec ces petites bêtes numériques 
en les manipulant avec précaution pour influer sur leurs 
déplacements.

READY TO CRAWL

Concepteur : Hiroshi Sugihara 
Directeur de projet : Shunji Yamanaka 
Collaborateurs : Satoshi Tanigawa, Kotaro Tanimichi, Ryuma Niiyama

HIROSHI SUGIHARA / Japon



Artiste numérique, Yasuaki 
Kakehi est aussi chercheur dans 
le champs des interactions 
homme-machine à l’Université 
de Keio (Tokyo). En 2012, en 
collaboration avec Michinari 
Kono, il publie dans une 
revue scientifique l’article 
« Expressions et interactions 
semblables à celles de créatures 
naturelles générées par le 
mouvement et la déformation 
d’un groupe d’aimants en forme 
de sphères » avec pour exemple 
sa pièce : Loopers.

 
Loopers est une installation sonore composée de 12 
vers de terre artificiels qui s’évertuent à faire des allers-
retours sur une table. Les vers avancent centimètre par 
centimètre d’un bord à l’autre de la table en courbant et 
dépliant leurs corps successivement. Ils sont composés 
chacun d’une rangée de 7 billes magnétiques qui 
s’entrechoquent au contact du socle, émettant de légers 
claquements métalliques. L’importance du son dans ce 
travail se retrouve dans son titre, Loopers, qui fait aussi 
référence à une boucle sonore (“loop” veut dire “boucle” 
en anglais).

Ces petites bêtes aimantées semblent être animées 
par magie mais en réalité, leur mouvement est dû à 
un système numérique. Sous la table, Yasuaki Kakehi a 
installé une matrice de 100 aimants disposés en grille, 
créant un champs électro-magnétique qui attire et 
repousse les corps métalliques des vers. La position et 
les mouvements de ces créatures sont ainsi régies par ce 
champs magnétique contrôlé par un algorithme depuis 
l’ordinateur.
 
Cependant, ils ne sont pas totalement esclaves de cette 
organisation. En effet, leur environnement influence 
également leurs comportements, tels des organismes 
vivants dans un écosystème donné.

Il suffit par exemple de leur barrer la route avec l’index 
pour constater que ces insectes métalliques sont 
dotés d’une certaine intelligence. De la même façon, 
régulièrement, les vers peuvent dévier légèrement de leur 
trajet habituel avant de se replacer dans le même axe 
la seconde suivante. Selon l’interaction avec les visiteurs, 
ces créatures peuvent se tenir à la verticale, tourner en 
boucle, sauter ou même se retourner. C’est donc un 
dialogue entre ces vers métalliques et les publics qui est 
proposé ici.

La première approche : Dans un parcours de médiation, 
l’installation peut sensibiliser les publics sur leurs 
rapports aux nouvelles technologies et aux animaux tout 
en montrant les nouvelles possibilités que permettent 
le numérique. L’effet des aimants et du champs 
magnétique pourra également être abordé. Les visiteurs 
sont invités à interagir avec ces petits vers magnétiques 
en les manipulant avec précaution pour influer sur leurs 
déplacements.

LOOPERS
YASUAKI KAKEHI / Japon

Projet en collaboration avec Michinari Kono



Depuis près de 25 ans, ce couple d’artistes-chercheurs 
franco-autrichien, pionniers de l’art interactif, s’est 
construit une renommée internationale. Actuellement, 
Mignonneau & Sommerer dirigent et enseignent au 
département « Cultures des interface » à l’University of 
Art and Design de Linz, en Autriche. Le duo a créé une 
vingtaine d’œuvres interactives, grâce auxquelles ils ont 
reçu de nombreuses distinctions. Leurs installations font 
appel à la science et à ses prouesses, comme l’intelligence 
artificielle, pour générer des systèmes complexes 
présentés sous forme d’interfaces qui réagissent aux 
actions du public. Art Rock avait déjà présenté l’œuvre 
Eau de Jardin au Musée de Saint-Brieuc en 2005 et 
Laurent Mignonneau & Christa Sommerer sont de retour 
en 2019 avec une nouvelle installation, People on the fly.
 
Les visiteurs voient leurs reflets sur un écran géant à 
travers lequel ils sont aussitôt envahis par un essaim 
de mouches. En effet, face à son reflet virtuel, le public 
s’arrête pour s’observer. Jusqu’à ce que, soudainement, 
des milliers de mouches s’agglutinent autour de lui. 
Surpris, interloqué ou parfois dégoûté, il se déplace pour 
les éviter mais la nuée le suit. Il ne peut y échapper sauf 
si, patient, il s’arrête, immobile. Dans ce cas, les mouches 
fuient hors du champs.

Le titre People on the Fly peut être compris à la fois 
comme « les gens pris sur le vif », mais le terme « fly » en 

anglais désigne également un insecte connu de tous : 
la mouche. Cet animal tenace, bruyant, et qui n’inspire 
pas forcément la propreté est pourtant un symbole dans 
l’Histoire de l’Art. Dans la peinture de la Renaissance 
européenne (XVe et XVIe siècle), il était courant de voir 
des peintres ajouter une mouche sur leurs tableaux. La 
présence incongrue de ce 
petit insecte a d’ailleurs 
soulevé beaucoup 
d‘interrogations. En 
trompe-l’œil, en bas d’un 
tableau, elle était la preuve 
de l’habilité du peintre, 
une sorte de provocation 
où l’artiste s’amusait à 
donner l’illusion de la vie 
au spectateur. C’est ce que 
l’on appelle la tradition de 
la Musca depicta et que le 
duo d’artistes reprend ici 
pour leur œuvre interactive, 
inscrivant par ce geste l’art 
numérique dans l’Histoire 
de l’Art.

L’œuvre questionne aussi la culture du selfie et notre 
rapport à l’éphémère en nous plaçant face à notre propre 
image, qui brutalement disparaît sous l’épais nuage 
d’insectes. Ainsi, People on the Fly est également une 
critique très actuelle de notre amour propre et de cette 
constante volonté de se représenter sous son meilleur 
jour.
 
La première approche : Dans un parcours de médiation, 
le public sera encouragé à découvrir par lui-même 
l’œuvre en interagissant avec. Une discussion - évolutif 
selon les publics - pourra ensuite être lancée sur ce que 
dit l’œuvre de notre société et de notre rapport à l’image. 

PEOPLE ON THE FLY
LAURENT MIGNONNEAU & CHRISTA SOMMERER / France- Autriche

Anonyme. Portrait de femme de 
la famille Hofer. Vers 1470. H/B. 

National Galery Londres.

DR : People on the fly



À l’étage du musée, pas un bruit, pas un crissement : 
la bête est endormie. Mais une fois réveillé, πTon/2 
commence à se mouvoir dans l’espace, tournant sur lui-
même, rampant jusqu’à ce que la pièce lui appartienne. 
La bête murmure, crisse, émet des sons énigmatiques et 
inquiétants.
 

Depuis 1999, les deux 
frères André et Michel 
Décosterd associent leurs 
compétences sous le nom 
de « Cod.Act ». Le premier 
est musicien, compositeur 
et plasticien du son alors 
que le second a reçu une 
formation d’architecte et 
de plasticien. Ensemble, 
ils développent un travail 

artistique qui se décline sous la forme de performances et 
d’installations interactives, mêlant son et mouvement et 
s’intéressant à la création d’un « comportement musical ».  
 
C’est de cette recherche que naît πTon/2, présenté pour la 
première fois en 2017 à Shanghai. Ce mécanisme sonore 
et cinétique prend l’apparence d’un impressionnant 
reptile de près de 4 mètres de long, pesant 160 kg. La 
machine rampante contient une série de codes sonores 
qu’elle délivre aléatoirement en les assemblant selon des 
paramètres variables comme les mouvements de la bête. 
Ainsi, l’œuvre autonome se révèle à chaque exposition 
unique, éphémère, multidimensionnelle et infinie.

Sa conception résulte d’une expérience sur la déformation 
d’une forme élastique et son incidence sur l’évolution 
d’une œuvre instrumentale. La bête est constituée d’une 
série d’anneaux flexibles fermés sur eux-mêmes et mis en 
mouvement par des efforts de torsion qui sont générés par 
des moteurs répartis à l’intérieur de son corps. Le python, 
comme le son qui en émane, se tord, se contorsionne, 
ondule de manière imprévisible. Ses sonorités, basées 
sur un son grave de clarinette basse, évoluent au gré 
des mouvements et sont diffusées par des haut-parleurs 
placés à l’intérieur de l’anneau. Les lentes ondulations 
produisent des sons graves et charnels, comparables à de 
longues respirations, alors que les mouvements brusques 
font jaillir des sons aigus qui parcourent le corps comme 
des sifflements.

Prenez garde !
Qui sait si elle n’apprendrait pas à mordre ?

 
La première approche : Dans un parcours de médiation, 
l’approche de l’œuvre interactive et immersive peut 
se faire en autonomie. Puis, après avoir discuté de 
l’expérience ressentie, l’installation peut servir de ressort 
pour évoquer notre rapport à l’inconnu et à l’imprévisibilité 
des animaux sauvages et des nouvelles technologies.

π TON/2
COD.ACT / Suisse

Œuvre supportée par Faulhaber Drive Systems
Photos: Cod.Act
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Depuis des années, Dewar et Gicquel - qui se sont rencontrés en école 
d’art en 1998 et collaborent toujours ensemble depuis - ont pris le parti 
d’un amateurisme assidu et autodidacte. Ils se sont appris à travailler la 
terre crue, la céramique, la pierre, le tissage et plus récemment, le bois, 
allant parfois jusqu’à apprendre à construire et construire eux-mêmes 
les outils (métier à tisser géant, four a bois...) nécessaires à la production.

Leurs sculptures sont classiquement et sans aucun complexe figuratives, 
mais ne tentent pas de représenter le réel comme l’art figuratif le fait si 
souvent ; elles emploient des techniques populaires.
Leur travail pose la question de la différence entre sculpture et objet 
de design, entre art et décor, entre artiste et artisan, entre une chose à 
contempler et une chose a utiliser, entre majeur et mineur.

DEWAR & GICQUEL

Du 26 avril au 30 juin, du mercredi au dimanche de 15h à 18h. Et de 11h à 18h le 8 et 9 juin. 
Parcours-ateliers gratuit (sur inscriptions) les jeudis entre 13h30 et 16h et les vendredis 
entre 14h et 16h30 
Galerie Raymond Hains - Ecole des Beaux-Arts de Saint-Brieuc
9 Esplanade Georges Pompidou , 22000 Saint-Brieuc

Vendredi 7. 17h et 22h  -  Samedi 8. 16h et 22h  -  Dimanche 9. 14h et 22h
Au Petit Théâtre de la Passerelle - GRATUIT

C’est une tradition à Art Rock, le prestigieux festival barcelonais Art 
Futura propose un programme audiovisuel qui regroupe ce qui se fait de 
mieux en matière de films d’animation : 3D, effets spéciaux, timelapse... 
Cette année, Art Futura donne à voir l’évolution de la créativité digitale 
autour du thème Humanized Technology.
 
Nous vivons à l’ère du selfie et de la réalité virtuelle, une époque où le 
numérique fait partie - parfois dangereusement - de notre quotidien. 
De façon à en prendre conscience et à questionner notre façon de 
vivre, Humanized Technology se propose de renverser la tendance en 
humanisant les technologies. L’ensemble de ces films d’animations 
invitent le spectateur à réfléchir d’un point de vue critique sur les progrès 
techniques et sur notre rapport aux technologies tout en montrant les 
opportunités créatives qu’elles permettent.

ART FUTURA
HUMANIZED TECHNOLOGY

Quoi ? Un Coding Goûter ? Mais c’est quoi ?... 

C’est un rendez-vous où des enfants et leurs parents (ou même des 
parents sans enfants) s’emparent de différents outils de programmation 
de manière ludique. Ce sera un moment où l’on peut explorer, se 
rencontrer, rater, recommencer et s’amuser ensemble ! Et comme c’est 
un goûter, on y mange des gâteaux et des bonbons tout au long de 
l’après-midi.

Emmené par les membres de l’association « Le Phare Numérique », 
vous réaliserez dans l’après-midi une interaction numérique sous forme 
de jeu, avec comme inspiration le travail des artistes présentés dans 
l’exposition Animal[s].

CODING GOÛTER

Les samedis 8 et 15 juin de 14h à 18h
Les réservations sont à effectuer auprès du festival Art Rock : accreditations@artrock.org
Limité à 18 personnes, à partir de 6 ans.
Musée d’art et d’histoire - 2 Rue des Lycéens Martyrs , 22000 Saint-Brieuc



CONTACT & RÉSERVATION
Réservation obligatoire pour tous les groupes auprès de Gwendaële SALA

02 96 68 46 23
07 62 64 78 78

accreditations@artrock.org

Sandrine COURROYE (Chargée de médiation du 04/06 au 16/06)
02 96 68 46 23

Festival Art Rock 
12 rue Poulain Corbion, 22000 Saint-Brieuc

info@artrock.org
www.artrock.org

Direction : Carol MEYER
Programmation : Alice BOINET

HORAIRES & ACCESSIBILITÉ
Exposition au Pavillon des expositions temporaires du musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc :  
Cour Francis Renaud, rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc

Mardi 4 juin – Dimanche 16 juin 2019
Hors festival : Mardi au Samedi : 10h – 18h, Dimanche : 14 h - 18h
Pendant le festival : 10h – 23h
GRATUIT / 1h de visite

Accessible aux personnes en situation de handicap. Visites adaptées en partenariat avec le musée d’art 
et d’histoire de Saint-Brieuc.
 

- Visites guidées interprétées en langue des signes à destination des personnes 
en situation de handicap auditif, le 8/06 de 11h à 12h et le 15/06 de 14h à 15h. 

- Visite descriptive et tactile à destination des personnes en situation de handicap visuel 
et ouverte à tous. En collaboration avec l’association Voir Ensemble, les 9/06 et 16/06 à 16h.

Cette exposition s’adresse à tous les publics.

Retrouvez toute la programmation du festival sur le site www.artrock.org


