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EXPOSITION

(M)ONDES PARALLÈLES
MAURICE BENAYOUN - CLAIRE WILLIAMS

08 OCT. 2022 - 22 JANV. 2023
AU GRENIER À SEL - AVIGNON
Visite presse : jeudi 6 octobre à 16h
Dans le cadre de Chroniques, Biennale des imaginaires numériques 2022, le Grenier à sel présente
(m)ondes parallèles, une exposition qui explore les états de conscience et d’inconscience créative
à travers le prisme de deux fascinantes installations d’art contemporain.
Qu’advient-il lorsque notre activité neuronale est sollicitée ou détournée par des artistes utilisant
des techniques d’imagerie cérébrale, lorsque les ondes de notre cerveau donnent forme à des
images, à des spectres lumineux ou encore à des symboles ? Une exposition « neurosensible » qui
met en dialogue l’homme et la machine.
MAURICE BENAYOUN
VoV – Value of Values ?

CLAIRE WILLIAMS

Initiée par Maurice Benayoun, un des pionniers français
de l’art digital, VoV est une expérience interactive, à la
croisée des arts et des neurosciences, qui propose au
visiteur de créer directement par la pensée.

Les Télépathes est une installation qui explore les états
de somnolences, hypnotiques ou comateux.

Équipé d’un casque encéphalographique qui capte
les ondes cérébrales, le visiteur donne mentalement
vie à une forme qui apparait sur un écran avant d’être
transformée en œuvre d’art virtuelle (NFT), une
sorte de sculpture mentale unique dont il devient le
propriétaire. Libre à lui alors de la collectionner, de la
vendre ou de l’échanger. A la fois nouveau procédé de
création, monnaie réelle et métaphore sur l’universalité
des valeurs humaines, VoV est une expérience
scientifique collective, une réflexion sur l’éthique du
monde numérique.

Les Télépathes

Sur un socle, un ensemble de sculptures de verre est
traversé de flux luminescents et de sons qui s’activent
par intermittence et semblent vouloir communiquer
avec nous. Pour alimenter cet étrange langage, Claire
Williams a recueilli des données liées à l’activité
cérébrale de personnes en état de coma profond puis
les a matérialisées en vibrations sonores et lumineuses.
L’installation pulse ainsi
au rythme des spectres
électromagnétiques des
hommes ou des machines
qui se mettent en veille
et
s’absentent
vers
d’autres mondes. Dans ce
frémissement de vie qui
tente de révéler l’invisible,
l’œuvre questionne la
matérialité
de
notre
conscience.

Ci-dessus : Claire Wiliams, Les Télépathes, 2022
Ci-contre : Maurice Benayoun, VoV, 2022 - Photo : Julian Fallas
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AUTOUR DE L’EXPO

CHRONIQUES,
NUMÉRIQUES

Projection - Les Quarks
Série pionnière conçue en 1991 par Maurice Benayoun en
collaboration avec le dessinateur François Schuiten.
Diffusion en continu aux heures d’ouverture de l’exposition
Ateliers - Le coin des minots

BIENNALE

DES

IMAGINAIRES

Cette exposition est présentée dans le cadre de la Biennale des
Imaginaires Numériques, qui a lieu d’octobre 2022 à janvier 2023
dans plusieurs lieux d’art contemporain à Marseille, Aix-enProvence et Avignon. Cette 3ème édition explore le thème de La
Nuit, après La Lévitation en 2018 et L’Eternité en 2020.

Les enfants découvrent l’exposition puis expérimentent la
création d’un objet art-science.
Le samedi matin et pendant les vacances scolaires
Concert - Quand l’Orchestre s’éclate en ville
Avec l’Orchestre national Avignon Provence
Le samedi 19 novembre à 18h
Performance - Live Dream
Justine Emard et Jean-Emmanuel Rosnet
Qui n’a pas rêvé de voyager au coeur de ses pensées et de ses
propres images mentales ? C’est ce que propose Live Dream,
une installation expérientielle, unique et collective.
Les 18 et 21 janvier à 19h

Maurice Benayoun, VoV, 2022 - Photo : Julian Fallas

------- INFOS PRATIQUES
Du 08 octobre 2022 au 22 janvier 2023
Entrée libre
LE GRENIER À SEL
2 rue du Rempart Saint-Lazare
84000 Avignon
Tél. 04 32 74 05 31
accueil@legrenierasel-avignon.fr

------- CONTACT PRESSE

Pauline Grison
Tél : +33 (0)6 28 05 56 57
p.grison@legrenierasel-avignon.fr

LE GRENIER À SEL
Cette exposition est présentée au Grenier à sel, monument historique réhabilité
par Jean-Michel Wilmotte et aujourd’hui dédié aux formes d’expression artistiques
qui relient l’art, la science et les technologies du monde contemporain.
Le Grenier à sel existe grâce au fonds de dotation EDIS, organisme d’intérêt
général qui fête cette année ses 10 ans. Créé par le mécène philanthrope
Régis Roquette, EDIS a vocation à soutenir et diffuser les pratiques artistiques
émergentes (production d’oeuvres ou d’expositions, accueil d’artistes en
résidence, développement de formes de médiation culturelle innovantes...).

legrenierasel-avignon.fr
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