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EXPOSITION
(M)ONDES PARALLÈLES
MAURICE BENAYOUN - CLAIRE WILLIAMS

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. À expérimenter pour aller plus loin dans la découverte d’univers artistiques
en connexion avec un certain monde invisible.
Commissariat : Véronique Baton

CONTACT PRESSE
Pauline Grison
Tél : 06 28 05 56 57
p.grison@legrenierasel-avignon.fr
VISITE PRESSE
Jeudi 6 octobre à 16h

EXPOSITION (M)ONDES PARALLÈLES
DU 08 OCTOBRE 2022 AU 22 JANVIER 2023
AU GRENIER À SEL - AVIGNON
Ouverture du mercredi au samedi de 13h30 à 18h
ENTRÉE LIBRE
LEGRENIERASEL-AVIGNON.FR

(m)ondes parallèles est une exposition produite par le Fonds de
dotation EDIS et présentée au Grenier à sel dans le cadre de
Chroniques, Biennale des Imaginaires Numériques.
Co-production : Chroniques, Accès)s(
Mécénat : CBA, Régis Roquette
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MAURICE BENAYOUN
VoV - Value of Values ?
Expérience interactive

Imaginée par Maurice Benayoun, un des pionniers de l’art digital
contemporain, Value of Values est une expérience artistique
inédite qui propose à chacun des visiteurs de créer directement
par la pensée.
Cette installation interactive, à la croisée des arts et des
neurosciences, permet au public de générer des formes en
réponse à des mots clé qui correspondent à des valeurs humaines
universelles telles que le pouvoir, l’argent, l’amour, la compassion,
l’intelligence, etc. Coiffé d’un casque encéphalographique (EEG)
qui capte les ondes cérébrales, le visiteur va pouvoir ainsi produire
une forme tridimensionnelle et contribuer à l’évolution de cette
image. 42 valeurs traversant l’histoire de nos civilisations sont
intégrées à ce dispositif qui opère une lecture instantanée de
nos émotions face aux mots et fait naitre, comme par magie, une
œuvre numérique contemporaine. La forme neuro-générée est
ensuite numérotée et enregistrée sur la blockchain où elle devient
NFT, une crypto valeur dont le visiteur devient le propriétaire.
Libre à lui alors de la collectionner, de la vendre ou de l’échanger
et ainsi de révéler à l’échelle planétaire la valeur relative des
valeurs humaines.

MAURICE BENAYOUN
Né en 1957
Vit et travaille entre Paris et Hong Kong
Considéré comme un des chefs de file de la création numérique,
Maurice Benayoun (alias MoBen), est un artiste prolifique,
moteur de son temps. Son œuvre excède largement les
pratiques technologiques, allant de la photographie à la vidéo,
de l’installation à la performance, de la fiction à la théorie de
l’art, en passant par la réalité virtuelle, l’installation urbaine et
la réalité augmentée. Elle joue un rôle majeur dans le champ
des nouveaux médias et de l’image de synthèse notamment à
travers H2H (Human to Human Lab), organisme qu’il a créé pour
la recherche sur les média émergents et leurs implications
esthétiques et sociales. Les travaux de Maurice Benayoun ont été
largement récompensés dans les manifestations internationales
et exposés dans les grands musées internationaux.

VoV - Value of Values ?
2016 -2022
Expérience interactive
En collaboration avec : Nicolas Mendoza (artiste, expert en Blockchain)
/ Tobias Klein (artiste, Les Threedees) / Jean-Baptiste Barrière (design
sonore)
Co-production : EDIS - Le Grenier à sel, Accè)s(, VIDEOFORME, le Cube,
Etopia.
Commissaire associé : Jean-Jacques Gay

Durée de l’expérience : 30 mn
A partir de 8 ans
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CLAIRE WILLIAMS
Les Télépathes

Installation électro-mécanique

Les Télépathes est une installation qui prend comme terrain
d’exploration les états de somnolences, d’assoupissements,
hypnotiques ou comateux.
Quarante-cinq sculptures de verre, dans une large gamme de
longueur et de diamètre, reposent au centre d’un grand disque
plat. A l’images de ces longs tubes à essai utilisés dans les
laboratoires scientifiques, elles s’assemblent sur leur socle,
semblables à des bâtiments qui peupleraient une ville fantôme,
entre lumière et ténèbres. Chacune des formes est traversée par
des flux luminescents et des sons qui s’activent par intermittence
et semblent vouloir communiquer avec nous. Pour alimenter cet
étrange langage, Claire Williams a recueilli auprès d’un centre
de recherche en neurosciences un ensemble de données liées à
l’activité cérébrale de personnes en état de coma profond. Puis,
s’inspirant des protocoles mis en place dès la seconde moitié
du XIXème pour étudier la transmission de la pensée, elle les a
matérialisées en vibrations sonores et lumineuses au moyen d’un
épais réseau de fils de cuivre tissé à la main. Toute l’installation
pulse ainsi au rythme des spectres électromagnétiques des
hommes ou des machines qui se mettent en état de 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 tout en gardant une part de mystère.

CLAIRE WILLIAMS
Né en 1986
Vit et travaille À Bruxelles
Diplômée de l’Ecole nationale supérieure de La Cambre (Design
Textile) et du Fresnoy - studio national des arts contemporains,
Claire Williams inscrit subtilement ses recherches à la croisée des
univers sonores, électroniques et des pratiques artisanales telle
que le textile. Nombres de ses œuvres cherchent à dialoguer avec
l’imperceptible, le mystérieux, captant les multiples variations
des spectres électromagnétiques (ondes) qui nous entourent
pour les rendre tangibles dans des dispositifs visuels. Claire
Williams intervient dans les écoles supérieures d’art, tandis que
son travail est présenté à l’international dans les institutions
culturelles comme dans les festivals.

Les Télépathes
2022
Installation électro-mécanique, verre, aimants, cuivre, lumière,
électronique
En collaboration avec : Alice Barra (Coma Science Group, Liège), Baptiste
de la Gorce
Production : Plateforme Chroniques Créations, avec le soutien de la
Région sud, la Ville de Marseille et l’Institut français.
Co-production : Fédération Wallonie-Bruxelles - Secteur Arts Numériques,
avec le soutien de la Fondation Vasarely, Aix-en Provence.
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AUTOUR DE L’EXPO
PROJECTION - LES QUARXS
En continu aux heures d’ouverture de l’exposition
Les Quarxs est la première série réalisée en France en images de synthèse
3D et en haute définition. Elle présente en 12 épisodes un obscur chercheur
en crypto-biologie comparée, lequel poussé par la nécessité de partager
un terrible secret, nous fait part de sa découverte d’une espèce dont on
ignorait tout jusqu’alors : les Quarxs. Chaque épisode met en scène une
de ces mystérieuses créatures, invisibles et omniprésentes, qui défie à
sa façon les lois de la physique, de la biologie ou de l’optique. Ces êtres
portent les noms de Elasto Fragmentoplast, Spiro Thermophage, Spatio
Striata, Polymorpho Proximens, Mnémochrome, Electricia, etc.
Diffusée pour la 1ère fois sur Canal + dans l’émission « L’œil du cyclone », puis
reprogrammée pendant plusieurs années, elle a connu un large succès et
a reçu de nombreuses distinctions internationales.
LES QUARXS
Film 3D - 35 mn - 1991
Idée originale et réalisation : Maurice Benayoun
Conception graphique : François Schuiten
Texte : François Peteers
Coproduction : Z-A Production / Canal+ / France 3 / Ellipse / Club d’investissement Media / avec la participation du CNC

PERFORMANCE - LIVE DREAM
Les 18 et 21 janvier à 19h
Qui n’a pas rêvé de voyager au coeur de ses pensées et d’explorer ses
propres images mentales ?
C’est ce que propose Live Dream, une installation expérientielle, unique
et collective, performée par Justine Emard les 18 et 21 janvier 2023 au
Grenier à sel.
À travers cette expérience sensorielle douce qui nous connecte au
monde énigmatique des états de conscience modifiés, Live Dream met
les participants en relation avec leur imagination créatrice grâce à la
technique du casque EEG (méthode d’exploration cérébrale non invasive).
Les images et les sons ainsi créés nous entrainent dans un voyage tant
perceptuel que poétique à bord d’une Dreammachine numérique qui n’est
pas sans évoquer les expérimentations psychédéliques des années 60.
LIVE DREAM
Création 2022 : Justine Emard et Jean-Emmanuel Rosnet
Installation expérientielle
Durée : 40min
A partir de 14 ans
Création réalisée en coproduction avec la plateforme CHRONIQUES CRÉATIONS.
En coproduction avec le Grenier à Sel, Avignon.
Soutien : fonds de soutien à la création artistique numérique (Fonds [SCAN]), porté par la Région et la Drac Auvergne-Rhône-Alpes
Coproduction : Stereolux et Labo Arts & Techs (Nantes), Festival ]interstice[ & Station Mir avec le soutien du Cargö (Caen), Pléiades (Festival
des arts numériques de Saint-Étienne), Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan

8-

INFOS PRATIQUES
HORAIRES
Du mercredi au samedi de 13h30 à 18h
Fermeture exceptionnelle : 11 novembre
Horaires spécifiques vacances de Noël :
Ouverture du lundi 19 au jeudi 22 décembre de 13h30 à 18h
Fermeture du 23 décembre au 3 janvier inclus
Entrée libre et gratuite, sans réservation.

VISITES
Visite guidée les mercredi et samedi à 16h30 (3€ par personne).
Visite guidée pour les groupes sur réservation

LE GRENIER À SEL
2 rue du Rempart Saint-Lazare
84000 Avignon
Tél. 04 32 74 05 31
accueil@legrenierasel-avignon.fr
legrenierasel-avignon.fr

CONTACT PRESSE
Pauline Grison
Tel : 06 28 05 56 57
p.grison@legrenierasel-avignon.fr
VISITE PRESSE
Jeudi 6 octobre 2022, à 16h

-9

MÉCÈNES
EDIS - RÉGIS ROQUETTE
EDIS est un fonds de dotation créé en 2012 à l’initiative de Régis Roquette. Investi d’une
mission d’intérêt général, le fonds de dotation a pour mission de soutenir la création
innovante, celle qui surgit de la rencontre des arts, des technologies et des sciences, et
d’en assurer la transmission au plus grand nombre. Dans ce cadre, EDIS collecte les fonds
nécessaires au fonctionnement et à la programmation du Grenier à sel.
Régis Roquette est un héritier de l’entreprise familiale Roquette, créée en 1933 dans
le Nord de la France par son grand-père et aujourd’hui leader mondial des ingrédients
d’origine végétale pour l’agroalimentaire et la pharmacie. Il a fait le choix de consacrer sa
fortune personnelle au soutien à l’art contemporain, à travers la création d’EDIS en 2012
et le rachat du Grenier à sel en 2017. Fidèle à l’esprit originel du mécénat en France, Régis
Roquette agit par pure philanthropie et veille à ce que les actions d’EDIS soient accessibles
gratuitement à tous les publics.

CBA
Depuis plus de 30 ans, CBA édite des logiciels de gestion pour les professions médicales. Leader
français sur ce domaine, l’entreprise accompagne plus de 30 000 infirmiers et infirmières libérales
avec My Agathe e.motion, la solution de télétransmission la plus plébiscitée. CBA c’est surtout
une entreprise familiale, locale et engagée, de 160 collaborateurs, installée en Provence dans des
locaux éco-construits qui abritent une micro-crèche où s’ébrouent 10 minots au son des cigales et
un espace ouvert sur l’art, la création et les rencontres.
CBA est mécène du Grenier à sel depuis 2020.

PARTENAIRES
CHONIQUES
Incubateurs des Imaginaires Numériques, SECONDE NATURE et ZINC travaillent depuis de nombreuses années à promouvoir et faire émerger
la création contemporaine, comprendre le monde en régime numérique et aider les publics à s’approprier les technologies pour développer
la créativité et favoriser l’émancipation.
Les deux associations organisent la Biennale des
Imaginaires Numériques, dont la troisième édition se
tiendra du 10 novembre 2022 au 22 janvier 2023. Après
la Lévitation en 2018, et l’Eternité en 2020, la Biennale
s’intéressera en 2022 à la thématique de la Nuit.
Au total, la programmation internationale présentera
une soixantaine d’œuvres numériques, dont 16 issues de
la plateforme CHRONIQUES CRÉATIONS, qui rassemble
39 partenaires régionaux, nationaux et internationaux.
Des invités à l’honneur sur l’ensemble de la biennale ;
dans le parcours d’expositions, la programmation de
spectacles vivants, et lors des rencontres et rendezvous avec nos différentes communautés (grands
publics, scolaires et universitaires, professionnelles).
L’exposition (m)ondes parallèles est présentée dans
le cadre de l’édition 2022 de Chroniques, Biennale des
Imaginaires Numériques.
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LE GRENIER À SEL

Situé dans un monument historique réhabilité par Jean-Michel Wilmotte, le Grenier à sel
est un lieu culturel dédié aux nouvelles formes d’expressions artistiques. Rythmée par des
expositions, performances, résidences, spectacles, ateliers et rencontres, sa programmation
pluridisciplinaire relie 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 créé
par le mécène philanthrope Régis Roquette et dont la vocation est de soutenir et diffuser
les pratiques artistiques émergentes. C’est grâce à ce soutien majeur que le Grenier à sel
offre la gratuité de ses expositions à tous les publics, fait remarquable pour un lieu culturel
100% privé.
Cet ancien Grenier à sel de la ville, dont l’origine remonte au XIVème siècle, est situé au
cœur d’Avignon, à proximité immédiate du Palais des Papes. Plusieurs fois démoli, il a été
reconstruit en 1758 par l’architecte Jean-Ange Brun et classé monument historique en 1984.
Dressé face au Rhône avec sa belle façade Louis XV, il rappelle par son architecture et son
implantation l’importance du sel dans la société de l’Ancien Régime. EDIS investit en 2018 ce
lieu emblématique de la ville, pour déployer ses activités dans les deux anciens « greniers »
avec leur imposante hauteur sous plafond et une surface totale accessible au public de 450 m2.
Quelques évènements marquants depuis 2018 :
- Exposition PLANÈTE LABORATOIRE, HeHe (Helen Evans et Heiko Hansen), 2018
- Exposition SANS GRAVITÉ, Chroniques – Biennale des Imaginaires Numériques, 2019
- Exposition J’AI FAIT TA MAISON DANS MA BOÎTE CRÂNIENNE, Jeanne Susplugas, 2020
- Festival AIRES NUMÉRIQUES #2, Julie Desmet-Weaver – Laurent Bazin, 2021
- Exposition LUMIÈRE ESPACE TEMPS, Hommage à Nicolas Schöffer, 2021
- Exposition BERLIOZ TRIP ORCHESTRA, avec l’Orchestre national Avignon Provence, 2022
- Exposition LA MÉCANIQUE DU TRAIT, Le dessin contemporain à travers 12 artistes, 2022

L’ÉQUIPE DU GRENIER À SEL
Président-fondateur : Régis Roquette
Direction : Véronique Baton
Production - partenariats : Raphaëlle Madelin
Communication : Pauline Grison
Médiation : Marion Vernerey
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