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La Casemate accueille des oeuvres
numériques pendant le Festival DN[A]

Du 20 au 22 mai 2022, le Festival DN[A], consacré aux cultures numériques, investira
des lieux mythiques du quartier Saint-Laurent de Grenoble qui deviendra pour
l’occasion le lieu de la rencontre entre numérique et patrimoine, artistes et territoire,
œuvres et publics. Pour cette 4ème édition, 17 œuvres seront présentées, dont 3 à La
Casemate.
Chacun·e des artistes sera présent aux côtés de ses œuvres pour les présenter et
accompagner le public dans leur découverte. Plongée dans l’obscurité, vidéo-mapping,
interactivité, électro-acoustique, hacking, low-tech, court-métrage, 3D, performances,
installations immersives… autant de propositions pour vous faire découvrir la diversité des
Arts Numériques, tant dans les formes, dans les propos, que les démarches artistiques. Ce
festival est l’occasion pour ARCAN de découvrir et de faire découvrir des artistes et des
œuvres, certes, mais aussi des lieux.

3 oeuvres seront présentées à La Casemate
● Mobigrammes de Gaël Tissot (textes poétiques à animer)
Sur le modèle des calligrammes du début du XXème siècle, les Mobigrammes sont des
calligraphies que l’utilisateur peut animer grâce à un support tactile…
● Les boîtes qui chantent d’Antoine Costes (objets vivants)
L’âme d’un camembert pèse-t-elle plus lourd qu’un servomoteur ? Une boîte de médicament
peut-elle prendre conscience de son talent artistique ? Les paquets de cigarettes se
préoccupent-ils de notre mort prochaine ? Autant de questions fascinantes posées par cette
collection de boîtes loufoques, mystérieusement douées de parole.
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● La rose des vents d’Henri Aribert-Desjardins (structure boisée animée).
Chaque homme doit inventer son chemin. La respiration des roses des vents est une
exposition d’opportunités, exposant aux visiteurs des directions changeantes par leur nature.
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