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ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ

ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻛﻨﻜﺎﻱ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء

ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟﻠﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ» :ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺮﺱ«
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻨﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
ﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻦ.
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻮﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ،ﻓﺘﺤﺖ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ .ﻫﻜﺬﺍ ،ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻵﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ
ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ.
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ،ﻧﻘﺪﻡ ﻭﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻭﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ،ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،2022 ،ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻛﺎء
ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ »ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ« ﻓﻲ ﻏﺰﻭ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺤﻮﻝ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
ﻭﺍﻟﻔﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ »ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ» ،ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ،ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺙ ﺛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ.
ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻼﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺛﺮﻭﺓ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺮ.
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻮ ،ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﺭﺍﺕ ،ﻭﻓﺮ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟﻠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﺴﺎﺣﺔ ،ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﻏﻨﻴﺔ،
ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ،ﻋﺒﺮ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ .ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮﻛﻼﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ،ﻳﺤﺎﻓﻆ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻔﺘﺮﻕ ﻃﺮﻕ
ﻟﻼﻟﺘﻘﺎء ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ...
ﻧﻨﺘﻬﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺮﻧﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻋﻤﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ .ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ
ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻔﻀﺎء ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻼﺕ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
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Mot du président du festival
Dr. Abdelkader GONEGAI

Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik par Intérim

Université Hassan II de Casablanca
Cette 28ème édition du Festival International de l’Art Vidéo de Casablanca, organisé
sous le thème : «E-migration des arts dans le métavers » est une continuité de notre
projet artistique qui vise l’illustration des différentes formes et types de fusion et
d’interaction entre la technologie et l’art.
Avec l’évolution que connait le monde dans les domaines technologiques et
principalement dans le numérique, les artistes ont découvert des d’outils et des
moyens de création, plus efficace et plus expressive, qui leur ont ouvert de nouvelles
horizons et perspectives d’innovation et de création inédites. Ainsi, l’artiste a formé
un duo avec la machine pour se lancer dans une nouvelle définition de l’art en tant
que traitement de l’information et de l’objet dans les mondes réel et virtuel.
Dans cette perspective, nous proposons une édition spéciale et particulière dans sa
forme et son contenu, en cette année, 2022, où les Intelligences Artificielles dites «
Deep Learning » ont commencé à envahir l’internet et transformer en profondeur les
sphères de la création graphique et artistique dans le monde entier.
Dans le cyberespace, avec toutes les évolutions technologiques dans les domaines
de la création artistique, dans un processus appelé « l’empowerment créatif »,
les jeunes artistes, amateurs et professionnels, sont en train progressivement de se
familiariser avec les outils des nouvelles technologies pour une création artistique, qui
a complétement bouleversé et révolutionné les normes artistique, esthétique, sociale
et économique habituelles.
L’artiste, grâce aux intelligences artificielles de deep learning, de nouvel outils lui
ont permis l’exploration de l’inconscient humain pour produire, par des dialogues
quotidiens avec des créatures artificielles dénuées d’âme et de conscience, une
richesse infinie d’œuvre artistique exceptionnelle.
Dans cette atmosphère, le festival, depuis plusieurs éditions, a fourni un espace, vivant
et riche, aux jeunes artistes du monde entier, pour la création et l’innovation, à travers
l’échange avec les professionnels, les ateliers et les masters classes organisés, les
différentes installations et performances programmées ainsi que le colloque tenu à
cette occasion. Par ce programme riche varié, notre festival garde son positionnement
spécial dans le monde entier en tant qu’événement exceptionnel et un carrefour de
rencontre et d’échange entre les jeunes du monde entier…
Nous tenons à cette occasion à remercier tous nos partenaires qui nous ont
soutenus pour l’organisation de cette édition. Ce festival restera l’évènement culturel,
scientifique et artistique qui donne une bonne image sur l’université marocaine et
particulièrement l’université Hassan II de Casablanca en tant qu’espace de création
et leader dans les nouvelles technologies.
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Word of president of the festival
Dr. Abdelkader GONEGAI

Dean of Faculty of Letters and Humanities, Ben M’sik by Interim
University Hassan II of Casablanca
This 28th Edition of the Casablanca International Video Art Festival, organized under
the theme: «E-migration of the arts in the Metaverse» is a continuation of our artistic
project that basically aims at illustrating the different forms and types of fusion and
interaction between technology and art.
With the evolution that the world is currently experiencing in the technological fields
and more precisely in the digital world, artists have discovered tools and means of
creation, more efficient and more expressive, which have opened up new horizons
and perspectives for innovation and new creations. Thus, the artist formed a twosome
with the machine. This will surely allow the artist to embark on a new definition of art
being the processing of infaormation and the object in both the real and virtual
worlds.
In this year 2022, we are offering a special and particular Edition in its form and
content, when Artificial Intelligences called «Deep Learning», have begun to invade
the Internet and deeply transform the spheres of graphic creation and art worldwide.
In cyberspace, due to all the technological developments in the fields of artistic
creation, in a process called «creative empowerment», young artists, amateurs and
professionals, are gradually becoming familiar with the tools of new technologies to
achieve an artistic creation. This has completely challenged and revolutionized the
usual artistic, aesthetic, social and economic values.
Thanks to deep learning of artificial intelligence, the artist has been endowed with
new tools enabling him thus to explore the human unconscious and to produce,
through daily dialogues with artificial creatures devoid of soul and conscience, an
infinite wealth of exceptional work of art.
Within this framework, the festival, over several editions, has provided a space, lively
and rich, to young artists from all over the world, for creation and innovation. This
has been conducted through exchange with professionals, workshops, master classes,
various installations, scheduled performances as well as the symposium held on this
occasion. Through this rich and varied program, our festival maintains its special
positioning throughout the world as an exceptional event and a crossroads of
meeting and exchange between young people from all over the world...
We would like to seize this opportunity to wholeheartedly thank all our partners for
having supported us in organizing this edition. This festival will remain the cultural,
scientific and artistic event that reflects a good image of the Moroccan university
and particularly of Hassan II University of Casablanca being a space of creation
and leader in arts and new technologies.
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ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟﻠﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء

ﻣﺠﻴﺪ ﺳﺪﺍﺗﻲ

ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻣﺮ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻔﺘﺮﺍﺕ ﻋﺼﻴﺒﺔ .ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻘﺎﻭﻡ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﻨﺎ.
ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻨﺠﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺮﻭﺏ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ .ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻈﻞ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻴﻦ ﻣﺘﺸﺒﺜﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﻞ،
ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﺭﺍﺳﺨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺣﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ،ﻧﻮﺍﺻﻞ ﻛﻔﺎﺣﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ .ﻧﺮﺣﺐ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ
ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻨﺎ .ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ ﻭﻳﻮﺣﺪﻧﺎ ،ﺃﻭﻻ ﻭ ﻗﺒﻞ
ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻐﻒ ﺑﺎﻟﻔﻦ ،ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻮﺍﻟﻢ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﺮﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ،ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻌﻮﺍﻟﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻢ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﻓﺎﺗﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ .ﻓﻬﻞ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﺮﺱ ﺛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺣﻘﺎ ،ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻮﺿﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ؟
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺇﺿﻔﺎء ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﻔﻨﻲ،
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ،ﻭﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺮﺱ .ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ
ﺍﻟﺸﻐﻮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﻳﻦ
ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ » .«L'Audiographeﻭ» «6 Dﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺠﻤﻌﺎﻥ ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﻓﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻭ ﻫﻮﻟﻨﺪﻳﻴﻦ ﻭﺗﻮﻧﺴﻴﻴﻦ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ،ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﻣﻌﺰﺯﺓ ،ﻟﻜﻞ ﻣﻦ »ﻳﺎﻥ ﻣﻴﻨﻪ» ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﺳﺮ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﺰﺭﻱ ،ﺃﺣﺪ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ﻷﻟﻴﺴﺎﻧﺪﺭﻭ ﺑﺎﻓﺎﺭﻱ،
ﺃﺣﺪ ﺭﻭﺍﺩ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻳﻚ ﻓﻴﻨﺠﺮ ،ﻭﻓﻴﻠﻴﺐ ﺑﻮﺍﻧﺎﺭﺩ ،ﻭﺳﻴﺠﺮﻳﺪ ﻛﻮﺟﻴﻨﺰ ،ﻭﻟﻴﻨﺪﺍ ﺭﻭﻻﻧﺪ ،ﻭﻛﻤﺎﻝ ﻏﺒﻂ،
ﻭﺗﻮﻣﻲ ﻟﻮﺳﻮﻥ ،ﻭﻏﺎﻳﺘﺎﻥ ﻟﻮ ﻛﻮﺭﻳﺮ ،ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻱ ﻭﻣﺎﺭﻙ ﻓﻴﺮﺍﺕ .ﺳﺘﻜﺘﺸﻔﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺮﻭﺿﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﺣﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ  ،ESUFﻭﻟﻤﺎﺭﺗﻦ ﻣﺴﻴﻲ ﻭﻓﻠﻴﺐ ﻓﺮﺍﻧﻚ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻭﺃﻓﻼﻡ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﻙ ﻣﻴﺮﺳﻴﻲ ،ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺰﻭﺍﺭﻱ ﻭﺟﻴﻤﺲ ﺑﺎﺭﺗﻴﻚ.
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻨﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻢ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ،
ﻭﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺮﺱ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻛﻼﺱ ،ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻄﺮﺡ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺂﻝ ﺍﻟﻔﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﺪﻣﻪ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻟﻮﻻ ﺩﻋﻢ
ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻷﻭﻓﻴﺎء ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .ﻧﻐﺘﻨﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻨﻮﺟﻪ ﻟﻬﻢ ﺷﻜﺮﻧﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ .ﺇﻧﻬﻢ ﺳﻨﺪﻧﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻜﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ،ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻋﻤﻮﻧﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ .ﻓﻠﻬﻢ ﻣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻟﻒ ﺷﻜﺮ.
ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻏﺘﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ.
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Mot du directeur artistique du Festival
Majid SEDDATI
Depuis quelques années, nous traversons une période difficile pour la création,
l’art et la culture. De nombreux festivals ont disparu, d’autres résistent encore,
dont le nôtre. Nous sortons à peine de la crise sanitaire pour nous retrouver face
à des guerres qui menacent l’existence humaine. Mais malgré tout cela, nous
restons toujours optimistes, car nous croyons fermement et profondément que seul
l’art peut sauver le monde.
Malgré toutes les difficultés budgétaires, nous continuons à nous battre pour
préserver ce petit monde merveilleux de l’art qui rassemble. Tous les ans, nous
accueillons un certain nombre d’artistes, de créateurs et de chercheurs qui
croient en notre action. Parce que ce qui nous unit avant tout, c’est la passion,
l’amour et le partage de valeurs, de connaissances et de nouvelles expériences.
Aujourd’hui, les mondes du métavers ou mondes parallèles utilisant de plus en
plus des technologies performantes tentent de s’imposer comme substitut aux
mondes réels. Dans ces univers virtuels, les gens peuvent interagir sous la forme
d’un avatar et communiquer via une messagerie. Ces métavers vont-ils vraiment
révolutionner nos vies ou s’agit-il simplement d’un effet de mode ?
C’est pourquoi l’organisation a souhaité apporter encore plus d’originalité à cet
événement à travers des expositions autour du deep learning, de l’intelligence
artificielle et des métaverses. Vous découvrirez des créations inédites comme les
deux performances « L’Audiographe « et « 6 D «, réunissant des artistes marocains,
français et néerlandais. Mais aussi, les créations explorant la 3D, la VR, la RA et
l’IA de Yann Minh qui révèle le secret de l’avatar d’al jazari, d’Alessandro Bavari,
l’un des pionniers de l’art vidéo, avec ses impressionnantes animations, ou encore
des œuvres d’Eric Wenger, Philippe Boisnard, Sigrid Coggins, Linda Rolland, Kamel
Ghabte. Tommy Lawson, Gaëtan le Coarer, Mohamed Rachdi et Marc Veyrat.
Vous découvrirez également des performances de qualité du collectif italien
FUSE, Martin Messier, Philippe Franck ainsi que des courts métrages et des vidéos
d’art proposés Marc Mercier, Said El Mazouari et James Partaik.
Nous souhaitons également vous emmener dans ces mondes de l’intelligence
artificielle, du deep learning et des métavers à travers une série de conférences,
d’ateliers et de masterclass qui questionneront les enjeux de ces univers virtuels
et leur relation avec le corps et la création artistique actuelle.
Ce programme n’aurait pas été possible sans l’aide et la participation de
partenaires fidèles, que nous remercions chaleureusement. Ils sont notre seule
garantie pour assurer la pérennité de cet événement unique en Afrique et dans
le monde arabe.
Venez vous immerger dans ces nouveaux mondes impressionnants.
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Word of artistic director of the festival
Majid SEDDATI
For a few years, we have been going through a difficult period for creation, art
and culture. Many festivals have disappeared, others are still resisting, including
ours. We have just come out of the health crisis to find ourselves facing wars that
threaten human existence. But despite all this, we remain optimistic, because we
firmly and deeply believe that only art can save the world.
In spite of all the budgetary difficulties, we continue to fight to preserve this
wonderful little world of art that brings people together. Every year, we welcome
a number of artists, creators and researchers who believe in our action. Because
what unites us above all is passion, love and the sharing of values, knowledge
and new experiences.
Today, the worlds of the metaverse or parallel worlds using more and more
powerful technologies are trying to impose themselves as a substitute for real
worlds. In these virtual worlds, people can interact in the form of an avatar and
communicate via messaging. Will these metavers really revolutionize our lives or
is it just a fad?
This is why the organization wanted to bring even more originality to this event
through exhibitions around deep learning, artificial intelligence and metaverses.
You will discover new creations like the two performances «The Audiograph»
and «6 D», bringing together Moroccan, French and Dutch artists. But also, the
creations exploring 3D, VR, AR and AI of Yann Minh who reveals the secret of the
avatar of al jazari, of Alessandro Bavari, one of the pioneers of video art, with his
impressive animations, or works by Eric Wenger, Philippe Boisnard, Sigrid Coggins,
Linda Rolland, Kamel Ghabte. Tommy Lawson, Gaëtan le Coarer, Mohamed
Rachdi and Marc Veyrat. You will also discover quality performances by the
Italian collective FUSE, Martin Messier, Philippe Franck as well as short films and
art videos by Marc Mercier, Said El Mazouari and James Partaik.
We also want to take you into these worlds of artificial intelligence, deep learning
and metavers through a series of conferences, workshops and masterclasses that
will question the issues of these virtual universes and their relationship with the
body and the current artistic creation.
This program would not have been possible without the help and participation
of faithful partners, whom we warmly thank. They are our only guarantee to ensure
the sustainability of this unique event in Africa and in the Arab world.
Come and immerse yourself in these impressive new worlds.
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ﺷﻜﺮ

ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ  ،28ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮﻫﺎ
ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻓﺮﻭﺍ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﻧﺠﺎﺣﻬﺎ:
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺳﻄﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺳﻄﺎﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻨﺎ ﻛﺎﺯﺍ ﺑﻼﻧﻜﺎ ﻟﻠﺘﻨﺸﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ  EPSONﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻴﺒﻴﻚ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ )ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ( اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺍﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء -ﺭﻭﺍﻕ ﻣﺮﺳﻢ  -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﺒﻲ

 )Compagnie Col’Jam (Maroc UNISPHERES /Cultures & Arts Compagnie Konic Thtr Martin messier / 14 lieux Studio Fuse Rhizome - Pépinières européennes de création TRANSCULTURES Ubchihica / Recherche et création en arts numériquesSPIRASigrid Coggins / Seria Portraits -

 -ﺭﻭﺍﻕ ﻣﺮﺳﻢ ء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﺒﻲ

-

2M SOREAD
 / RIM / M24ﺍﻟﻴﻮﻡ MAP /
SNRT
 ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺔLe collimateur
 ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡLe 360
 -ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺑﺮﻳﺲ

 ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺟﺔﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
 ﻟﻴﺎﻟﻲ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ 24 ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻨﺎﺷﺮﻱ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲﻧﺸﻜﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺇﻧﺠﺎﺡ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ.
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ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ:

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻛﻨﻜﺎﻱ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ :ﺭﺷﻴﺪ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺪﺍﺩﻱ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﻮﺯﻳﺎﻥ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻥ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺳﺪﺍﺗﻲ ،ﻟﻤﻴﺎء ﺍﻟﺪﻛﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ :ﺯﻳﻨﺐ ﻧﻮﻱ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺳﺪﺍﺗﻲ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺳﻔﺮﻱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ :ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻭﻱ ،ﺃﻳﻤﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﺼﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻱ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ :ﻟﻤﻴﺎء ﺍﻟﺪﻛﺎﻟﻲ
ﺍﻹﻋﻼﻡ :ﺃﺣﻤﺪ ﻃﻨﻴﺶ ،ﻋﺘﻴﻘﺔ ﻓﺤﻠﻲ ﻭﻃﻠﺒﺔ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ 2023 - 2022
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ :ﻛﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﻟﻬﺒﻮﺏ ،ﺭﺷﻴﺪﺓ ﻓﻠﺤﻴﻦ ،ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺟﻲ ،ﻋﺘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﻲ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ  :ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍء ﺇﻳﺰﻭﺭﺍﻥ
ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻲ :ﺃﻣﻴﻦ ﻧﺠﻤﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ  :ﺃﻣﻴﻤﺔ ﻋﺎﻣﺮﻱ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ :ﺧﺎﻟﺪ ﻟﺤﻠﻮ ،ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻋﺒﺎﺑﻮ ،ﺳﻤﻴﺮ ﺍﻷﺯﻫﺮ
ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺎﺕ  :ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺠﻤﻲ  ،ﻛﻮﺛﺮ ﺍﻟﺨﻤﺴﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍء ﺿﻤﻴﺮ ،ﻛﻮﺛﺮ ﻃﺎﺭﻕ ،ﻟﻤﻴﺎء ﺃﺑﻮﻃﻴﺐ،
ﻛﻮﺛﺮ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﻲ ،ﻧﺠﻮﻯ ﺻﺎﺑﺮ ،ﻛﻨﺰﺓ ﺑﺎﻟﺮﻋﻮﺍﻥ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ :ﺳﻌﺎﺩ ﺇﻳﺮﺍﻥ ،ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺇﺧﻮﺍﻥ
ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ  :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺠﺒﻴﻠﻲ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ  :ﺣﺴﻦ ﻟﺤﺮﺵ
ﺍﻟﻄﺒﻊ :ﻣﻄﺒﻌﺔBEST Imprimerie :
ﺍﻟﻤﻴﺼﺎﻝ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻌﺴﺮﻱ
ﺻﻮﺭﺓﺍﻟﻐﻼﻑKalon Glaz / Yann Minh 2022 :
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Relations Internationales et Partenariat : Zineb NOUI, Majid SEDDATI,
Youssef SEFRI
Direction Technique : Hicham CHAOUI, Aymane ABOUNASR, Mohamed EL
GHALI, Mohamed TAHRI
Relation Presse : Ahmed TANICH, Atika FAHLI, et les étudiants de l’atelier de
Presse- FLSHB 2022-2033
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Projecteurs home cinéma

Plongez au cœur de l’action
Grâce aux techniques et aux technologies les plus avancées
au monde, les projecteurs Epson vous offrent l’expérience
ultime du divertissement à domicile. Que vous regardiez le
dernier blockbuster ou une émission de télévision, plongez
au cœur de l’action avec des images nettes, claires et réalistes
dans le confort de votre salon.
www.epson.fr/home-cinema
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Performance

DÖKK

Live Media Performance
Fuse (Italy)
Dökk est un mot islandais qui signifie «obscurité».
Dans certaines cultures, l’absence de lumière
peut être interprétée comme une métaphore
de la vie sur Terre et de la perception de la
réalité représentée comme une ombre projetée
par une lumière que l’on ne peut pas voir
mais dont on ne peut que sentir l’existence. À
partir de ce concept, le récit s’est développé
à travers la création de dix pièces qui
constituent un parcours circulaire dont la fin
coïncide avec un nouveau commencement.
Le terme italien stanza («pièce») peut avoir plusieurs significations : il peut s’agir d’un
espace physique bien défini qui nous isole du monde extérieur, mais il peut aussi être
imaginé comme un espace mental à l’intérieur duquel nous construisons notre propre
vision de la réalité, ou dans le domaine littéraire, il fait référence à un vers d’un poème
plus long. Les pièces de Dökk sont le résultat de la réunion de ces significations en une
seule forme de symbolisme qui accompagne l’ensemble du récit. À l’intérieur de ces lieux
de l’esprit, se construisent des univers qui évoquent les différentes étapes de la vie.
La scène devient un espace dans lequel il est possible de perdre la perception de
l’espace et du temps : un lieu de l’esprit dans lequel la réalité est reconstruite comme
le résultat de ses propres actions, et dans lequel chaque geste a une conséquence
particulière.
Dökk is an Icelandic word that means darkness. In some cultures, the absence of
light may be interpreted as a metaphor for life on Earth and of the perception
of reality represented as a shadow cast by a light that cannot be seen yet the
existence of which may only be sensed. Starting out from this concept, the narrative
was developed through the creation of ten rooms that make up a circular path in
which the end coincides with a new beginning.
The Italian term stanza (‘room’) may reflect a variety of meanings: it could be a welldefined physical space that isolates us from the outside world, but it could also be
imagined as a mental space inside which to construct our own vision of reality, or
in the literary field, it refers to a verse of a longer poem. The rooms of Dökk are the
result of the coming together of these meanings in a single form of symbolism that
accompanies the whole narrative. Inside these places of the mind, universes are
constructed that evoke the various stages of life.
The stage becomes a space in which it is possible to lose one’s perception of space
and time: a place of the mind in which reality is reconstructed as the result of one’s
own actions, and in which every gesture has its own particular consequence.

Production: fuse*
Direction and Executive Production Mattia Carretti, Luca Camellini

FIAV 2022

www.fiav.ma

14

Awards: German Design Award 2019 - Special Mention, Digital Design Awards 2017 - Sound Design
Concept: Mattia Carretti
Performer, Choreographer: Elena Annovi
Software Supervision: Luca Camellini
Software: Paolo Bonacini, Matteo Mestucci, Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Hardware Engineering: Matteo Mestucci
Production Manager: Filippo Aldovini
Scientific Consultant: Margherita Carretti
Collaborators: Mark van de Korput, Clizia Welker, Enrico Viola
Light Design: Marcello Marchi
Video Report: Matteo Torsani
Photo Report: Enrico Maria Bertani, Emmanuele Coltellacci
In collaboration with La Corte Ospitale – Progetto residenziale 2016.
Dökk is developed using openFrameworks and powered by NOITOM’s MOCAP Perception Neuron.
We acknowledge the help of the Virgo Consortium for making the EAGLE simulation data available.
Thanks to CAT Centro Armonico Terapeutico for allowing us to record a session of musical expression
with the guys from the Spazio Me group.

Fuse* est un studio indépendant et une société de production fondée en 2007 ; il opère
entre les domaines de l’art et de la science, visant à explorer le potentiel expressif offert par
l’utilisation créative des technologies numériques émergentes.
Fuse* is an independent studio and production company founded in 2007; it operates
between the fields of art and science, aiming to explore the expressive potential offered by
the creative use of emerging digital technology.
Spectacle en
partenariat avec :
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Performance

AUDIOGRAPHE - 45’

Performance poétique, visuelle et sonore
Rhizome (Québec-Canada, Maroc, France)
Projet de duo poético-sonore et d’animation
typographique en direct, Audiographe est la
lecture-performance d’un texte poétique, à la
fois en français et en arabe marocain (Darija),
en résonnance et en étroite relation avec des
trames sonore et visuelle.
Sur la scène, trois personnes : un artiste sonore
et un artiste visuel qui, tous deux, manipulent en
direct leurs instruments, et deux poètes qui, l’un.e
après l’autre et en deux temps, livrent une lecture
performée de leur texte écrit spécifiquement pour le projet.
A poetic-sound duet and live typographic animation project, Audiographe
is the reading-performance of a poetic text, both in French and in Moroccan
Arabic (Darija), in resonance and in close relation with sound and visual frames.
On stage, three people: a sound artist and a visual artist who both manipulate their
instruments live, and two poets who, one after the other and in two parts, deliver a
performance reading of their text written specifically for the project.

Poètes : Soukaina Habiballah et Adil Latefi (Maroc)
Création visuelle : Mickaël Lafontaine (France)
Création sonore : Laurent Latorpille (France)
Chargé de projet et coordonnateur artistique : Yves Doyon pour Rhizome à Québec, structure
initiatrice et productrice (Québec-Canada)

Yves Doyon

FIAV 2022

Soukaina Habiballah
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Laurent Latorpille
Artiste sonore et numérique

Mickael Lafontaine
Artiste numérique

soundcloud.com/laurentlatorpille
www.facebook.com/laurentlatorpille

www.vimeo.com/mickaellafontaine
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Performance

FIELD

Martin Messier
FIELD part du principe qu’il est possible de générer des sons à l’aide des champs
électromagnétiques omniprésents dans notre environnement. Ces signaux électriques
résiduels, imperceptibles pour l’œil et l’oreille, sont captés à l’aide de microphones
à transducteurs électromagnétiques, et deviennent les matériaux de la performance.
Impalpables, ils font néanmoins l’objet de manipulations. Sur scène, Messier interagit
avec deux panneaux d’aluminium à connexions multiples (patch) dont les entrées et
les sorties sont reliées les unes aux autres. Par un mouvement continu de branchements
et débranchements entre les différents panneaux – dont les possibilités pourraient
être infinies – la composition sonore et lumineuse émerge.
Un agencement audiovisuel est ainsi improvisé par le geste performatif de l’artiste.
Toujours semblable, cet agencement n’est cependant jamais exactement le même.Des
variations entre les aléas électromagnétiques ambiants et les connexions performées
par l’artiste vont générer un effet de fluctuation d’une performance à l’autre – fluctuation
qui est finalement la constante de l’œuvre. Avec FIELD, Messier rend matériels ces flux
autrement inaudibles et invisibles. Il devient l’opérateur par qui l’œuvre est activée
et rendue au monde réel. Véritable mimesis du courant électromagnétique, l’aspect
visuel est propre à plonger le public dans un état hypnotique : cette puissance,
imperceptible et omniprésente, qui nous entoure semble ici extraite de son mystère –
ne serait-elle pas finalement à notre portée ? FIELD est une œuvre qui nous parle des
forces invisibles qui nous entourent : de leur ascendance et leur interdépendance.
Alors qu’elles interagissent à un niveau absolument indiscernable, ces forces nous
portent en quelque sorte, elles sous-tendent nos gestes et nos mouvements.
En ce sens, l’œuvre et l’artiste effectuent ensemble une forme d’échange dont dépendent
les conditions d’apparition des éléments visuels et sonores de la performance :
éclairs aveuglants et conduction d’électricité. Les champs électromagnétiques
qui nous environnent font partie d’un écosystème complexe, et FIELD en excave
momentanément les mouvements souterrains.
FIELD starts from the principle that sounds can be generated from the electromagnetic
fields omnipresent in the environment. In this performance, residual electric signals,
imperceptible to the eyes and ears, are picked up by electromagnetic transducer
microphones and become the materials of the work. Even though they are intangible,
they are subject to manipulation. On stage, Messier interacts with two aluminum
panels with multiple patches whose inputs and outputs are interconnected.
The sound and light composition emerges through a continuous movement of plugging
and unplugging between the panels – the possibilities are endless. By his performative
gestures, improvises audiovisual configurations that are similar but never exactly the
same. Variations between the ambient electromagnetic flow and the connections
made by the artist generate an effect of fluctuation from one performance to the
next – a fluctuation that constitutes the constant of the work. With FIELD, Messier gives
material form to this otherwise inaudible, invisible flow. He becomes the operator
through whom the work is activated and brought into the real world.
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A veritable mimesis of electromagnetic current, the visual aspect can plunge the
audience into a hypnotic state: the omnipresent imperceptible power that surrounds
us is stripped of it mystery here and finally seems accessible to us. FIELD speaks to the
invisible forces around us: their ascendancy and their interdependence.
Although they interact at an absolutely indiscernible level, they underlie our gestures
and movements and carry us in a way. In this sense, the work and the artist arrive
together at an exchange that determines the conditions of the visual and sound
elements of the performance: blinding lightning and electricity conduction.
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Performance

Elusive Matter
Martin Messier

‘’Avec Elusive Matter, performance lumineuse et sonore, Messier transforme de simples
volutes de fumée en surface de projection. Dans un espace plongé dans le noir, avec
comme unique source de lumière un projecteur allumé en fond de scène, Messier fait
émerger de cette matière fuyante une multitude d’espaces fantomatiques, de formes
architecturales et d’images oniriques, juxtaposant son et lumière afin de façonner une
atmosphère à la fois spectrale et apaisante.
’With Elusive Matter, a minimalist light and sound performance, Messier transforms
simple wisps of smoke into a veritable projection screen. In a room submerged in
darkness, armed with a projector as his sole source of light, Messier draws a myriad
of ghostly spaces, architectural shapes and dreamlike images from the intangible
haze, juxtaposing light and sound in order to conjure atmospheres both ethereal
and soothing.
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Martin Messier
Depuis plus de quinze ans, Messier crée des
œuvres où se rencontrent son, objet et image.
Sous forme de performances et d’installations,
ses créations – aux accents chorégraphiques
– mettent à l’avant-plan la présence du corps.
Après des études en composition à l’Université
de Montréal, il s’oriente vers une pratique
sonore expérimentale qui intègre l’image vidéo.
Rapidement il crée des dispositifs audiovisuels
performatifs qui mettent en scène et en cause
des objets du quotidien et le potentiel sonore
des matériaux. Plusieurs projets en collaboration
ont été réalisés au fil des ans, notamment avec
les artistes Nicolas Bernier, Caroline Laurin-Beaucage Anne Thériault et Jacques PoulinDenis.Les dernières œuvres de Messier comprennent Innervision (2019), un projet
monumental en plein air interprété par 60 danseurs, la performance audiovisuelle
Echo Chamber, la performance chorégraphique Con Sordina, et la performance
lumineuse et sonore Elusive Matter.
Présentées dans une cinquantaine de pays, ses pièces ont remporté plusieurs
distinctions: mention aux Prix Ars Electronica 2010 nomination aux Prix Opus 2012,
Prix 2013 du court métrage expérimental au Lausanne Underground Film Festival prix
Victor-Martyn-Lynch-Staunton du Conseil des Arts du Canada en 2014, Mention du
jury aux Japan Media Awards en 2015 et le World Omosiroi Award au Japon en
2018. En 2010, Messier fonde 14 lieux, compagnie de production d’œuvres sonores
pour la scène, et en assure depuis la direction générale et artistique.
Depuis plus de quinze ans, Messier crée des œuvres où se rencontrent son, objet
et image. Sous forme de performances et d’installations, ses créations – aux accents
chorégraphiques – mettent à l’avant-plan la présence du corps.Après des études
en composition à l’Université de Montréal, il s’oriente vers une pratique sonore
expérimentale qui intègre l’image vidéo. Rapidement il crée des dispositifs audiovisuels
performatifs qui mettent en scène et en cause des objets du quotidien et le potentiel
sonore des matériaux. Plusieurs projets en collaboration ont été réalisés au fil des ans,
notamment avec les artistes Nicolas Bernier, Caroline Laurin-Beaucage Anne Thériault
et Jacques Poulin-Denis.Les dernières œuvres de Messier comprennent Innervision
(2019), un projet monumental en plein air interprété par 60 danseurs, la performance
audiovisuelle Echo Chamber, la performance chorégraphique Con Sordina, et la
performance lumineuse et sonore Elusive Matter.
Présentées dans une cinquantaine de pays, ses pièces ont remporté plusieurs
distinctions: mention aux Prix Ars Electronica 2010 nomination aux Prix Opus 2012,
Prix 2013 du court métrage expérimental au Lausanne Underground Film Festival prix
Victor-Martyn-Lynch-Staunton du Conseil des Arts du Canada en 2014, Mention du
jury aux Japan Media Awards en 2015 et le World Omosiroi Award au Japon en
2018. En 2010, Messier fonde 14 lieux, compagnie de production d’œuvres sonores
pour la scène, et en assure depuis la direction générale et artistique.
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Performance

6D

performance danse et arts numériques, 45’
Collectif Col’jam (MAR) en collaboration avec la compagnie Konic Thtr (Espagne)
6D signifie à la fois Densité et Dimension. Lorsque le corps physique atteint la sixième
densité, il devient lumière, tandis que dans la sixième dimension, la co-création
devient une dimension de la conscience. Ici, la co-création n’est possible que si notre
signal vibratoire émet constamment des fréquences dans l’Univers. Ces vibrations se
propagent et reviennent ensuite pour créer la réalité dans laquelle nous vivons.
6D, c’est aussi six danseurs, hommes et femmes, évoluant dans un univers à la fois réel,
virtuel et onirique.
C’est à partir de ce constat que cette performance a été conçue lors d’une résidence
d’artiste entre le Collectif Col’jam et la compagnie espagnole konic Thtr.
Dans cette performance, les danseurs tentent de se connecter physiquement les
uns aux autres dans un univers envahi de vibrations, de lumières, de pixels et de
sons qui se propagent dans l’espace scénique. En prenant conscience de ces
éléments souvent invisibles, les danseurs peignent les recoins les plus profonds de
notre subconscient.
Naviguant dans ces univers à la frontière du rêve et de la réalité, du visible et de
l’invisible, de la gravité et de l’apesanteur, de l’exclusion et de la communion, ces
danseurs suspendus tentent de retrouver leur équilibre, tout en aspirant à un monde
où nous pourrions vivre ensemble dans l’harmonie, la beauté et la sérénité.
6D means both Density and Dimension. When the physical body reaches the sixth
density, it becomes light, while in the sixth dimension, co-creation becomes a dimension
of consciousness. Here, co-creation is only possible if our vibratory signal constantly
emits frequencies into the Universe. These vibrations propagate and then return to
create the reality in which we live.
6D is also six dancers, men and women, evolving in a real, virtual and dreamlike
universe.
It is from this observation that this performance was conceived during an artist
residency between the Collectif Col’jam and the Spanish company konic Thtr.
In this performance, the dancers try to physically connect to each other in a universe
invaded by vibrations, lights, pixels and sounds that propagate in the scenic space.
By becoming aware of these often invisible elements, the dancers paint the deepest
recesses of our subconscious.
Navigating in these universes at the border of dream and reality, of the visible
and the invisible, of gravity and weightlessness, of exclusion and communion, these
suspended dancers try to find their equilibrium, while aspiring to a world where we
could live together in harmony, beauty and serenity.

Conception et Chorégraphie : Wajdi Gagui (Tunisie- Maroc)
Assistante chorégraphe : Ahlam El Morsli (Maroc)
Conseil artistique et images en direct : Rosa Sanchez (Espagne)
Création sonovisuelle immersive : Alain Baumann (Espagne)
Interprétation : Redouane Nasri (Maroc), Mourad Koula (Maroc), Laura Ferrari (Maroc), Ilja Geelen
(Pays-Bas)
Responsable production et diffusion : Majid Seddati
Production : Compagnie Col’jam
Soutien : Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Casa Events et Animation et le
Festival International d’Art Vidéo de Casablanca
Accueil en studio : Fédération des Oeuvres Laïques (FOL)
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Col’jam est une compagnie de danse contemporaine très célèbre au Maroc. A son actif une
vingtaine de créations. Elle est également organisatrice du festival international de danse
contemporaine «Les Rencontres Chorégraphiques de Casablanca», et de son extension
«Escale Rbatia» qui se déroule à Rabat, et «Bailar Larache» à Larache. Sa vocation est
de mener une dynamique professionnelle internationale et de développer l’art et la culture
chorégraphique au Maroc et ailleurs.
https://coljam.ma
Col’jam is a very famous contemporary dance company in Morocco. To its credit, it has
produced about twenty creations. It is also the organizer of the international festival of
contemporary dance «Les Rencontres Chorégraphiques de Casablanca», and its extension
«Escale Rbatia» which takes place in Rabat, and «Bailar Larache» in Larache. Its vocation is
to lead an international professional dynamic and to develop the art and the choreographic
culture in Morocco and elsewhere.
https://coljam.ma
Kònic thtr est une plateforme artistique basée à Barcelone qui se concentre sur la création
contemporaine à la frontière entre l’art et les nouvelles technologies. Son principal centre
d’activité est l’application de la technologie interactive aux projets artistiques.
https://koniclab.info.

Kònic thtr is a Barcelona based artistic platform focusing on contemporary creation
at the border between art and new technologies. Its main center of activity is the
application of interactive technology to artistic projects.
https://koniclab.info
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Performance

Paradise Now - 45’

«Sonic Dreams» - performance audiovisuelle
Philippe Franc k (Belgium) + Régis Cotentin (France) - Transcultures,
Pépinières européennes de création.
Paradise Now est le projet solo sonore, intermédiatique et multiforme initié par Philippe
Franck dans les années 90 avec une approche collaborative, transversale, poétique
et prospective. Il compose des paysages sonores au climat changeant, des pièces
cinématiques ou parfois post pop/rock hybrides à l’aide de traitements électroniques,
claviers, guitare, basse, voix et bols chantants.
Il a travaillé étroitement avec divers vidéastes (Régis Cotentin, Hanzel & Gretzel,
Thomas Israël), poètes (Ira Cohen, Gerard Malanga, Biba Sheikh aux Etats Unis,
Catrine Godin au Québec, Werner Moron et Eric Therer en Belgique,...), chorégraphes
(Nadine Ganase en Belgique, Karine Ledoyen et Marion Oliny au Québec, Kotryna
Zilinskaité en Lituanie), artistes numériques (Philippe Boisnard, Franck Soudan, Jacques
Urbanska, Marc Veyrat), visuels (dont récemment Jean-François Octave) et autres
créateurs sonores (Christophe Bailleau au sein du duo Pastoral, Gauthier Keyaerts
dans Supernova, Stephan Dunkelman, Maja Jantar, Isa*Belle…). Il a également produit
et participé à plusieurs disques sur divers labels indépendants (Sub Rosa, Optical
Sound, Transonic…).
On phantasmagorical, sumptuous and dreamlike images of the French video maker/
director Régis Cotentin, Paradise Now, sound creator (guitar, electronic treatments,
voice, vibratory objects) and adventurous intermediary, proposes a transonic and
cinematic journey passing by vaporous and enveloping atmospheres punctuated by
poetic fragments to sensitive post-songs or even to haunting grooves.
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Philippe Franck directeur/fondateur de Transcultures – Centre
des cultures numériques et sonores (qu’il a initié en Fédération
Wallonie-Bruxelles en 1996, aujourd’hui basé dans la ville de
La Louvière tout en rayonnant à l’international) et directeur
général des Pépinières européennes de Création (anciennement
Pépinières européennes pour jeunes artistes) – réseau pour la
mobilité et la professionalisation des créateurs contemporains
dont la coordination est basée à Paris, présente la démarche
de ces deux structures dont le point commun est une approche
résolument transversale, collaborative, prospective, intermédiatique
et internationaliste.
Il développe également sa vision de directeur artistique, critique (trans)culturel, artiste sonore
et intermédiatique et enseignant/chercheur ainsi que les liens entre ces différentes fonctions
et missions.

FIAV 2022

www.fiav.ma

25

Performance

hex /A\

Audiovisual Performance W/ Laser
Alex Augier
Bien avant la réalisation du 1e laser en 1960,
le laser « existait » déjà pour le grand public.
De nombreux auteurs de science-fiction ont
fait appel à l’existence d’un rayon lumineux
surpuissant et directif. En 1898, HG Wells décrit
dans la guerre des mondes un rayon préfigurant
avec une impressionnante acuité nos lasers
modernes. Il n’est pas étonnant que ce fantasme,
imprégnant la culture populaire, ait conduit à des
réactions surdimensionnées lorsque l’annonce de
sa réalisation fut faite.
Les prophéties technologiques de ces artistes fait émerger le retrofuturisme dans
lequel le laser occupe une place particulière. Intemporelle, il suscite dans l’esprit
des spectateurs un imaginaire autant retrofuturistes, nostalgiques et rassurant, que
futuristes, stimulant et inquiétant. Passé, présent et futur dans un même temps.
hex/A\ est une performance Audio - Video - Laser. Tel un pinceau de lumière, le laser
vient augmenter l’image vidéo, et la perception que l’on en a, par son caractère
spatiale et sa pureté spectrale. Le projet défend une esthétique croisée par son
approche à la fois minimale et organique. Il intègre une nouvelle manière de jeu et
des interfaces avant-gardistes.
Before making it, laser already exist for the public. Wells described in the War of the
Worlds a ray prefiguring our modern lasers. This fantasy, permeating the popular
culture, led to oversized reactions when the announcement of its manufacturing. The
myth-turned-truth made. The prophecies of artists brought out at the same time the
retrofuturist trend in which the laser have a special place. Timeless, it arouses in the
minds of the spectators an imaginary as much retrofuturistic as futuristic.
hex/A\ is an audio, video and laser performance. Like a brush of light, the laser
enhances the video and the perception of it by its spatial and spectral characters.
The project defends a crossover aesthetic by its minimal and organic approach.
The performance is the result of a long work on how to play the audiovisual material
in one piece. The result allows the artist to express his sensitivity as a musician quite
deeply and gives him great freedom in conducting the performance.
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Alex Augier, musicien et artiste pluridisciplinaire, Alex Augier développe des esthétiques
numériques selon une perspective musicale et transversale, incluant matériaux sonores, visuels
et formels. Ces éléments dialoguent au sein de l’espace scénique et prennent principalement
la forme de performances audiovisuelles. Il envisage cet art comme un champ de création
spécifique ou chaque élément est lié de manière définitive dans une forme singulière, cohérente
et interprétée d’un seul tenant.
Alex Augier, musician and multidisciplinary artist, Alex Augier develops digital aesthetics from a
musical and transversal perspective, including sound, visual and formal materials. These elements
dialogue within the scenic space and mainly take the form of audiovisual performances. He
considers this art as a specific field of creation where each element is definitively linked in a
singular form, coherent and interpreted as a single piece.
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Projections

No Lockdown Video Art

Sélection de vidéos sonores
Transcultures et les Pépinières européennes de création (Belgium - France)
COMMISAIRE
Dans le cadre de l’initiative No Lockdown Art (et du programme de soutien à la
création en réseau Creaconnections) initié par Transcultures (Fédération WallonieBruxelles) et les Pépinières européennes de Création (dont la coordination est basée
en France) lors du premier confinement lié à la pandémie du Covid-19 pour soutenir
des projets artistiques contemporains susceptibles d’être diffusés en ligne, plusieurs
vidéos ont été réalisées par des artistes (visuels, sonores, multimédiatiques…) intégrant
la dimension audio et expérimentale dans des créations d’esthétiques diverses
qui échappent aux classifications traditionnelles et offrent un regard poétique et
différencié sur nos mutations sociétales mais aussi nos ressentis et nos troubles.
Chaque œuvre de cette sélection d’artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
internationale pour le FIAV 2022 est une invitation au voyage dans un monde autre
et reflète une singularité de la vision en miroir d’une écoute différenciée.
Within the framework of the No Lockdown Art initiative (and of the Creaconnections
networked creation support program) initiated by Transcultures (Wallonia-Brussels
Federation) and the Pépinières européennes de Création (whose coordination is
based in France) during the first lockdown linked to the Covid-19 pandemic to support
contemporary artistic projects likely to be diffused online, several videos have been
produced by artists (visual, sound, multimedia?) integrating the audio and experimental
dimension in creations of diverse aesthetics that escape traditional classifications and
offer a poetic and differentiated look at our societal mutations but also our feelings
and troubles. ) integrating the audio and experimental dimension in creations of
diverse aesthetics which escape the traditional classifications and offer a poetic and
differentiated glance on our societal mutations but also our feelings and our troubles.
Each work of this selection of artists from the Wallonia-Brussels Federation and
internationally for the FIAV 2022 is an invitation to travel to another world and
reflects a singularity of vision in mirror of a differentiated listening.
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Philippe Boisnard (FR) After Covid (2020, 7’14)
Tamara Lai (BE) Silent Noise (2020, 5’29)
Christophe Bailleau (FR/BE) 77 affairs (2021, 6’18)
Kika Nicolela (BR/BE) Visions of inside/Common Ground Project (2020, 8’51)
Glaz deCuir (ES) Renata K in Transonic Second Life (2021, 5’57)
Pastoral (BE) L’incertitude (No Lockdown Drift #2) (2021, 5’42)
Kotrina Zilinskaité (LT) Glimpse of light (2022, 2’22)
A Limb (BE) Cosmic invertebrate mindfuck (2020, 5’03)
Alain Wergifosse (BE) Flux & Densités (2020, 5’)
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IL NOUS FAUT LE PARTAGE

(Festival Vidéo Particules de Bagnols-sur-Cèze)
Comissaire : Marc Mercier (France)
« Sans les fleuves de l’émoi / rien ne s’assemble / il nous
faut le partage / il nous faut l’incendie / pour que
s’amorce la source / pour que vive la vie » (Andrée
Chedid).
Une programmation où chaque œuvre est conduite
par une nécessité de partage de l’infini que l’on porte
en soi. Dans un monde qui sépare les êtres derrière
des murailles de fausses identités, la poésie créé
des brèches pour qu’une lueur réunisse les sublimes
fragilités que sont les humains.
Bellevue (7’ - 2020)
Susanne Wiegner (Allemagne)
Le titre de cette vidéo fait ironiquement allusion à un paysage qui n’a rien de
magnifique perçu depuis la fenêtre d’un train qui pourrait symboliser un monde qui
se dirige vers un abîme ou qui l’a déjà traversé.
The title of this video ironically alludes to a less than beautiful landscape seen from
the window of a train that could symbolize a world that is heading towards an abyss
or that has already crossed it.

A Breath into a Hole (21’10 - 2021)
Charbel Samuel Aoun (Liban)
“… comme un souffle jeté dans un trou, se dilate puis se dissipe… » (Beyrouth, 2020).
Trois actes ont été commis dans la région de Mar Mikhael, la zone la plus endommagée
après l’explosion de Beyrouth le 4 août 2020. : « Le Tas », « Le Mètre-carré », « Les
Strates ».
Qu’est-ce que « être » dans des telles conditions, où solides et fragiles étaient
tous brisés. La dimension spatiale s’effondre, la loi, la raison, la réalité, tombent dans
l’instabilité.
«...Llike a breath thrown into a hole, expands then dissipates...» (Beirut, 2020).
Three acts were committed in the area of Mar Mikhael, the most damaged area after
the explosion in Beirut on August 4, 2020. They are: «The pile», «The square meter»,
«The stratum».
What is «being» in such conditions, where the solid and the fragile have all been
shattered. The spatial dimension collapses, the law, the reason, the reality, fall into
instability.
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Paso Galope (7’21 - 2014/18)
Carolina Saquel (Chili – France)
Paso Galope (Step Gallop) est une étude du mouvement. Ce film fait partie de
mes recherches sur l’Ardia di San Constantino» (Sardaigne), un rite où une centaine
de chevaux montés par leurs cavaliers traversent le village de Sedilo pour aller à
l’église de San Constantino et commémorer le triomphe de la foi catholique sur le
paganisme. Filmé en position inclinée vers le bas (plongé depuis le ventre du cheval,
nous observons ses pattes et le changement de sol pendant que le cheval bouge,
pendant il suit le circuit organisé du rite. Du pas au trot, du trot au galop, du trot au
trot au trot, du trottoir de la ville à la route poussiéreuse du Sanctuaire, le rite émerge
dans le mouvement et la violence des corps, dans l’emmêlement des jambes, dans
les changements de vitesse, dans le son. Basée sur les enregistrements sonores de la
caméra portée par le cheval dans son mouvement, la bande sonore est composée
de coups de fusil, de galops, de voix humaines, de foules, introduisant le contexte
d’une célébration qui, bien que non vue, est perçue.
Paso Galope (Step Gallop) is a study of movement. This film is part of my research on
the Ardia di San Constantino” (Sardinia), a rite in which one hundred horses ridden
by their horsemen cross the village of Sedilo to go to the church of San Constantino
and commemorate the triumph of the Catholic faith over paganism.
Filmed in a tilted down position, from the horse’s belly, we watch its legs, the changing
of the ground while the horse moves to follow the organized circuit of the rite.
From the step to the trot, from the trot to the gallop, from the city pavement to the
dusty road of the Sanctuary, the rite emerges in the movement and violence of the
bodies, in the entanglement of the legs, in the speed changes, in the sound.
Based on the camera recordings carried by the horse in its movement, the soundtrack
is composed by rifle shots, gallops, human voices, crowds, introducing the context of
a celebration that though not seen is perceived.
Un goût d’encre dans la bouche – l’Incise du mimosa (12’27 - 2021)
Pascale Pilloni (France)
Et encore, cet homme aura réussi en «passant», à rassembler, autour de lui, de sa
pensée mais aussi et surtout peut-être de sa façon de vivre poétiquement une
multitude si disparate de personnes, que cette chose là ne peut que m’émouvoir et
renforcer encore la force de cette émotion qu’il sait faire naitre en moi, en nous. Il
me fait penser à une phrase de Yannis Ritsos : «On peut voyager tout en restant
immobile. » ou encore au titre de l’album de Vissotsky d’où est issue la dernière
chanson de la vidéo, « le vol arrêté » . Tout en oxymores donc…
And still, this man will have succeeded in «passing», to gather, around him, of his
thought but also and especially perhaps of his way of living poetically a multitude
so disparate of people, that this thing there can only move me and reinforce still the
force of this emotion that he knows to make be born in me, in us. It makes me think of a
sentence of Yannis Ritsos: «One can travel while remaining motionless» or of the title
of the album of Vissotsky from which the last song of the video comes, «the stopped
flight». All in oxymorons then...
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Des - ailés (11’36 - 2021)
Pierre Carrelet (France)
Un chant d’amour à tous les oiseaux migrateurs qui croisent haut et creusent profond
le ciel du vivant. Hommes amples et fous, qu’aucune tempête ne parvient à abattre.
Tous tiennent entre leurs ailes infiniment des - ployées le sceau de ce qui ne peut
s’effacer : mots, noms, corps, images, musiques, énergies, toutes langues associés aux
messages du pays des morts. Ils sont, Flâneurs Intranquilles, Porteur d’Eau, Cracheur de
Feu, Glaneur de Racine, Enlumineur, Faussaire, Conteur, Prestidigitateur ou magicien,
tous Colporteurs, Capteurs et passeurs de signaux, d’étincelles et de flux intérieurs
qu’ils lancent à la volée, en semeur, propre à ces hommes possédés du désir de dire
et de vivre grandeur nature.
A love song to all the migratory birds that cross high and dig deep into the sky of
life. Large and crazy men, that no storm manages to bring down. All hold between
their infinitely folded wings the seal of what cannot be erased: words, names, bodies,
images, music, energies, all languages associated with the messages of the land
of the dead. They are, Intranquil Flâneurs, Water Bearer, Fire Spitter, Root Gleaner,
Illuminator, Forger, Storyteller, Prestidigitator or Magician, all Peddlers, Captors and
passers of signals, sparks and inner flows that they throw on the fly, as sower, proper
to these men possessed by the desire to say and live life size.
Monoton Blues (3’40 - 1961)
Kessler Sisters (Allemagne)
“La seule vidéo que j’aurais voulu réaliser. Je donne toutes les autres en échange
et je ne demande plus rien à personne” (Alain Bourges). Un chef-d’œuvre de vidéo
musical que Nam June Paik aurait aussi apprécié. Archive des grandes heures de la
télévision.
«The only video I would have liked to make. I give all the others in exchange and
I don’t ask anything from anyone» (Alain Bourges). A masterpiece of music video
that Nam June Paik would also have appreciated. Archive of the great hours of
television.
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Spira : Prjection de vidéodanse (Québec-Canada)

Que nos corps traversent /Pushing Through
Geneviève Bélanger Genest, (Québec-Canada)
Diplômée en arts numériques, Geneviève vit à
Saguenay, Québec. Par la vidéo, elle transmet des
expériences immersives, témoin du lien entre l’humain
et le territoire. Parallèlement à sa pratique, elle est
assistante à la réalisation.
Geneviève Bélanger Genest is a filmmaker based in
Saguenay, Quebec, whose work creates immersive
experiences exploring the connections between
humans and the territories they occupy.
Parcours synesthésique sur la banquise, depuis le canot à glace, par ce que
nos corps traversent.
A synaesthetic voyage by canoe over pack ice explores the trials our bodies
push through to inhabit our surroundings.

L’hiver. Propulsés au large du fleuve Saint-Laurent. À bord, des silhouettes curieuses et
obstinées. Émerge la cadence des rames du canot à glace, qui marque l’élan vers un
territoire erratique, absolu, à la rencontre des sensibles communs. Une immersion sans
compromis à travers la matière, qui nous confond par l’infiniment petit, à ce qui nous définit,
nous unit, nous surpasse. Un parcours synesthésique par ce que nos corps traversent.
In the stark Québec winter, ice floes cover the St. Lawrence River. Otherworldly,
determined silhouettes appear, and we fall into the cadence of ice canoes rowing into
an unfathomable landscape. Producing sensations as extreme as the surroundings,
the voyage immerses us in the elements and confounds us with a close focus on
astonishing, minute details. The film explores how our interior and exterior landscapes
shape and define us, bringing humans together in inscrutable surroundings. A
synesthetic journey that mirrors the trials our bodies push through.
ÉQUIPE / CREW :
Scénario/Screenplay : Geneviève Bélanger Genest
Montage/Editor : Geneviève Bélanger Genest
Prise de son/Sound : Robin Servant
Mixage/Sound mix : Bruno Bélanger
Conception sonore/Sound editor : Robin Servant
Direction de la photographie/Cinematographer : Geneviève Bélanger Genest
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FRANCISZKA - 7’

FILM SANS DIALOGUE
ELIAS DJEMIL / DANSE, 2018 (Canada)
1943, une révolte éclate au camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau. Parmi les
résistants, une célèbre danseuse de ballet polonaise. On raconte qu’elle désarma
un cruel officier SS avec la simple grâce d’un mouvement de ballet. Seule son histoire
a survécu jusqu’à aujourd’hui. Elle s’appelait Franciszka Mann.
1943, a revolt broke out at the Auschwitz-Birkenau concentration camp. Among the
resistants, a famous Polish Jewish ballerina. It is said she disarmed a cruel officer with
the simple grace of a ballet movement.
ÉQUIPE / CREW:
Réalisation: Elias Djemil
Scénario: Elias Djemil
Direction de la photographie: Stéphane Thériault
Montage: Elias Djemil et Stéphane Thériault
Prise de son: Mathieu Grégoire et Alexandre Côté

Mixage: Mathieu Grégoire et Alexandre Côté
Conception sonore: Mathieu Grégoire et Alexandre Côté
Musique: Mathieu Grégoire et Alexandre Côté
Direction artistique: Sophie Boonen et Jean-Nicolas Demers
Interprète: Marie-Chantale Desrosiers

CLAIR / OBSCUR / 2022 - 9’

Fiction, film sans dialogue
ELIAS DJEMIL-MATASSOV (Canada)
Entre le clair et l’obscur, c’est là que la vie opère, dans les contrastes. Entre le
marionnettiste et la marionnette. Entre ombre et lumière. Les mains, en mouvement ou
statiques, apportent et transmettent les émotions. Une relation de réciprocité entre
la marionnette et ceux qui la manipulent, les émotions circulent dans les deux sens.
Between the light and the dark, that’s where life operates, in the contrasts. Between
the puppeteer and the puppet. Between shadow and light. The hands, in movement or
static, bring and transmit emotions. A relationship of reciprocity between the puppet
and those who manipulate it, emotions flow in both directions.
ÉQUIPE / CREW:
Scénario: Elias Djemil-Matassov, Elizabeth Crispo, Jean-Philippe Nadeau
Marcoux
Direction de la photographie: Stéphane Thériault
Montage: Elias Djemil-Matassov
Mixage: Guido Del Fabbro
Conception sonore: Guido Del Fabbro
Musique: Guido Del Fabbro
Direction artistique: Jean-Nicolas Demers
Interprètes: José Babin, Nadine Walsh, Alain Lavallée
Production: Alain Lavallée / Théâtre Incliné

Elias Djemil est un artiste multi-disciplinaire et un humain
curieux. Ne se limitant à aucun registre et à aucune
technique, sa réflexion artistique prend surtout forme
via le médium universel de l’image : « L’image, en tout
genre, figée dans le temps ou en mouvement, inventée
de toute pièce ou inspirée du réel, nous ramène
toujours non seulement vers nous-même, mais surtout
vers l’autre». Tiraillé entre son amour de l’art figuratif
et de l’art abstrait, sa démarche s’affine au fil d’une
quinzaine de court-métrages
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Emergence- 7’25

Documentaire, Production KINOMADA | Distribution SPIRA
Clarissa Rebouças et Julie Bernier (Canada - Haïti)
Katiana émerge. Elle sort enfin la tête de l’eau et elle
prend la parole pour toutes les femmes haïtiennes.
Katiana emerges. She finally takes her head off the
water and she speaks for all Haitian women.

LA GALERIE

Videodanse, film sans dialogue 2021 / 11’
LOUP-WILLIAM THÉBERGE (Canada)
comportements énigmatiques. Elle déambule dans les expositions, poussée par un vif
désir de vibrer, de ressentir. Une toile attire son attention. Elle se sent happée par
celle-ci. Autour de la femme, le temps se fige. L’envie sauvage de toucher l’œuvre
l’envahit. Interloquée, elle bascule alors dans un univers parallèle surréaliste. Au cours
de ce voyage créatif, elle retrouve des visages familiers avec qui elle conjugue
impulsions artistiques et acrobatiques.
During a nighttime visit to the museum, a woman comes across several visitors with
odd behaviours. She meanders through the exhibits, driven by a vivid desire to
vibrate, to feel. A painting catches her attention. She feels seized by it. Around the
woman, time stands still. A wild desire to touch the painting overcomes her. Bewildered,
she then falls into a surreal parallel universe. In this creative journey, she finds familiar
faces with whom she shares artistic and acrobatic impulses.
ÉQUIPE / CREW:
Scénario: Olivier Lépine
Direction de la photographie: Felippe
Montage: Loup-William Théberge
Mixage: Jérôme Boiteau
Conception sonore: Jérôme Boiteau
Musique: Fredéric Lebrasseur
Direction artistique: Géraldine Rondeau
Interprètes: Pauline Bonanni, Adam Strom, Antoine Morin, Connor Patrick
Houlihan, Gaël Della-Valle, William Poliquin-Simms, Jean-Philippe Cuerrier,
Lyne Goulet
Production: Sophie Dubé / Machine de Cirque
Collaboration: Musée national des beaux-arts du Québec

Loup-William est un créateur autodidacte de Québec, passionné de l’image et actif dans le
milieu de la production multimédia depuis 2014. Sa sensibilité pour le mouvement l’amène à
s’intéresser particulièrement au langage corporel et à développer ainsi plusieurs collaborations
avec le milieu de la danse contemporaine et de l’art circassien.
Loup-William is a self-taught creator from Québec City who is passionate about images and
has been active in multimedia production since 2014. His sensitivity to movement has led to a
particular interest in body language and driven him to develop a number of collaborations
with the contemporary dance and circus art communities.
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Programmation Marocaine

Programmation marocaine
Commisaire : Majid Seddati et Said EL MAZOUARI (Maroc)

SKISOFRENIA - 7’
Création et Performance : Aaliwica | Mise en Scene : Essam Doukhou
SKISOFRENIA est une transe…
Une transe qui fait couler les larmes qui étouffent l’écoulement de la foi dans les
veines de l’âme.
Une transe qui efface le passé et ignore le futur. Une transe qui détruit les idoles et
les références. Une transe qui fait taire et sentir le flair des roses et fait entendre le
chant des oiseaux au dessous d’un ciel bleu. Une transe qui fait vibrer le corps d’un
tonnerre sous un ciel gris. Une transe qui détache l âme du corps et convertit le sens
de l’EXISTENCE en une seule petite phrase :
« MON AME ET CORPS, MON MOI ET L AUTRE ».
SKISOFRENIA is a trance...
A trance that makes the tears flow that choke the flow of faith in the veins of the soul.
A trance that erases the past and ignores the future. A trance that destroys idols and
references. A trance that silences and smells the roses and makes the birds sing under
a blue sky. A trance that makes the body vibrate with thunder under a grey sky. A
trance that detaches the soul from the body and converts the meaning of EXISTENCE
into one small sentence:
«MY SOUL AND BODY, MY SELF AND THE OTHER».

Amin Aaliwica, impose un univers pictural unique.
Autodidacte, il se frotte, tour à tour, au dessin du
bâtiment et à l’architecture d’intérieur en même temps
qu’il nourrissait sa passion pour la peinture.
Au fil des expositions, au Maroc et à l’étranger, il donne
à voir des œuvres aux thématiques et aux techniques
diverses. Des histoires où il restitue les tourments de l’âme
humaine en perpétuel questionnement.
Socialement engagé, il crée en 2015, l’espace MAOKA
pour l’art et la nature, dans la région de Casablanca,
et qu’il transforme ensuite en association dans le but
derapprocher jeunes et moins jeunes de l’art et la culture en plein nature.
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Essam Doukhou, est né à Salé en 1989. Diplômé
en graphisme et montage vidéo et titulaire d’une
licence professionnelle en gestion de production
cinématographique et audiovisuelle de l’Université
Polydisciplinaire de Ouarzazate.
En 2014, son premier court-métrage «Dalto» qu’il a écrit,
réalisé et monté, a remporté le Grand-Prix-Cinécole au
FIF de Marrakech.
En 2017, son deuxième court-métrage, qu’il a également
écrit et réalisé, «Anti-dream pills» a tourné dans de
nombreux festivals et a remporté plusieurs prix.
En 2019, Essam a coécrit et réalisé un téléfilm «The Star», puis un long métrage documentaire
«La poésie et la musique du Sahara» en 2020. Essam développe actuellement son
premier long métrage narratif «Une autre nuit».

CONTRAST - 11’44
Scénario : Mourad Bouzrour et Mohamed Missaoui , réalisalisé par Mourad
Bouzrour, Production AppRArt, 2022
Deux forces dans l’univers, deux énergies opposées,
et dans leur différence l’univers s’équilibre. A quoi
ressemblerait la vie s’il n’y avait plus qu’une seule force ?
Two forces in the universe, two opposing energies, and in
their difference the universe balances itself. What would
life be like if there was only one force left?
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HAKKAKCH, 2020 - 14’58
Scénario et Réalisation Oussama MOUATAMIR
Il est toujours difficile d’accepter que quelqu’un parmi
nous se manifeste différemment. L’éducation est le reflet
naturel de ce que nous sommes et de ce que nous
savons. Pouvons-nous l’accepter paisiblement ou faut-il
un défi pour l’imposer.
It is always difficult to accept that someone in our midst
manifests differently. Education is a natural reflection of who
we are and what we know. Can we accept it peacefully or
does it take a challenge to impose it
ÉQUIPE / CREW :
Directeur de la Photographie : Redouane AGUNAGAY
Camera et Montage : Oussama MOUATAMIR, Redouane AGUNAGAY
Interprètes : Ilyass OULJEMAA, Annoamane TAOURGHIST, Elhoucine BOURAOUIA, Ismail EL BACHIRI, Amine MAHOUNE, Hala
SOUDQUY, Ayoub KHOUYI, Youssef RHAZZA, Ahmed OULJEMAA, Hind TAMGHART...
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École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Casablanca
Université Hassan II de Casablanca
Projection

DOUX SOUVENIRS / SWEET MEMORIES 4’12
Zaid El Assari, Abderrahmane El Bouazzaoui, Ouissal Ouargati (Maroc)
«Un
ancien
soldat
retrouve
ses
souvenirs
de guerre en voyant la manière dont une
colonie de fourmis réagit envers le danger que représente
une allumette en feu.»
A former soldier regains his memories of war when he sees
how a colony of ants reacts to the danger of a burning
match.

CÉLESTE / CELESTIAL 3’16
Malika Bouhya, Mohammed Fahimi, Abdellatif Semlali, Mohammed Amine
Essaoulaji (Maroc)
Stop Motion est une technique d’animation image par
image. Le concept est simple, des photos sont prises les
unes après les autres pour constituer par la suite un film en
les mettant bout à bout. C’est un peu comme le mécanisme
des dessins animés. En effet cela permet de donner un
aspect frais et surtout sympathique à une création
audiovisuelle. Cela nécessite beaucoup de travail
notamment en post production, mais le résultat en vaut la
peine surtout quand c’est bien fait, c’est impressionnant.
L’histoire parle d’un arbre qui a été endommagé par ses
citoyens, en conséquence, il provoque des tremblements
de terre pour minimiser les dégâts, les citoyens ne sont
pas encore conscients que leurs actions endommagent leur monde. Nous montrons
donc le voyage d’une fille (Rim) courageuse qui va découvrir cette réalité cachée
à travers un accident soudain.
Stop Motion is a frame-by-frame animation technique. The concept is simple, photos
are taken one after the other to achieve a film in the end. It’s a bit like the mechanism
of cartoons. Indeed, this allows to give a fresh and above all sympathetic aspect
to an audiovisual creation. This requires a lot of work, especially in post-production,
but the result is worth it, especially when it’s done well, it becomes impressive. The
story is about a tree that has been damaged by its citizens, as a result, it causes
earthquakes to minimize the damage, the citizens are not yet aware that their actions
are damaging their own world. So we show the journey of a brave girl (Rim) who will
discover this hidden reality through a sudden accident.
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Kamel Ghabte (Maroc-France)
FUTUR OF BIODATA SONIFICATION (Sonification Biodonnées)

«Développement et avenir de la sonification des biodonnées»
Attendez … des plantes qui jouent de la musique, allez, vraiment ? Oui ! Et en écoutant
attentivement, vous découvrirez peut-être une meilleure compréhension des plantes.
En mesurant les fluctuations de microcourants se produisant à la surface de la feuille
d’une plante, cet appareil de sonification Biodata génère des notes MIDI lorsqu’un
changement de conductivité est détecté, permettant à un utilisateur d’écouter les
processus biologiques invisibles se produisant dans les plantes.
Ici, vous pouvez voir que deux électrodes sont connectées aux feuilles d’une plante
à l’aide de tampons adhésifs de style «Tens», qui sont réutilisables, lavables et «sans
danger pour les plantes».
Comment ça fonctionne….
De minuscules changements de conductivité électrique sont mesurés entre les
électrodes et introduits dans un microcontrôleur programmable. Les changements
sont détectés à l’aide de moyennes et de calculs d’écart type qui allument des LED
et produisent des notes MIDI et des changements de contrôle. Le circuit utilisé pour
détecter la conductance galvanique biologique est basé sur un circuit intégré de
minuterie 555 défini comme un multivibrateur astable, similaire à un simple détecteur.
L’exploration et la pratique de la sonification des biodonnées peuvent permettre
à un étudiant, un musicien, au public d’écouter la vie secrète des plantes et de
comprendre leurs fonctionnements.
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«Development and future of biodata sonification»
Wait ... plants that play music, come on, really? Yes! And if you listen carefully, you may
discover a better understanding of plants.
By measuring the microcurrent fluctuations occurring on the surface of a plant’s leaf,
this Biodata sonification device generates MIDI notes when a change in conductivity is
detected, allowing a user to listen to the invisible biological processes occurring in plants.
Here you can see that two electrodes are connected to the leaves of a plant using
«Tens» style adhesive pads, which are reusable, washable and «plant safe».
How it works....
Tiny changes in electrical conductivity are measured between the electrodes and
fed into a programmable microcontroller. Changes are detected using averages and
standard deviation calculations that light up LEDs and produce MIDI notes and control
changes. The circuit used to detect biological galvanic conductance is based on a
555 timer IC defined as an astable multivibrator, similar to a simple detector.
The exploration and practice of biodata sonification can allow a student, a musician,
the public to listen to the secret life of plants and understand their workings.

Un parcours artistique & numérique
Echanges artistiques / Numériques / Technique informatique / Transmission / Connexion
Artiste numérique polyvalent, Kamel Ghabte est également consultant, compositeur en musiques
électroniques et formateur en audio numérique et en interactivité digitale. Il développe à travers MY
DIGITAL FOOD différentes créations, outils et programmes autour de l’interactivité digitale en temps réel.
Son questionnement tourne autour des processus d’échanges artistiques et ses propositions mobilisent
plusieurs langages, au croisement des arts, des espaces et des disciplines. Il est porteur d’un message où
riment partage et connexions multiples.
An artistic and digital journey
Artistic exchanges / Digital / Computer technology / Transmission / Connection
A versatile digital artist, Kamel Ghabte is also a consultant, composer of electronic music and trainer in
digital audio and digital interactivity. Through MY DIGITAL FOOD, he develops different creations, tools
and programs around digital interactivity in real time. His questioning revolves around the processes of
artistic exchanges and his proposals mobilize several languages, at the crossroads of arts, spaces and
disciplines. He carries a message of sharing and multiple connections.
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Linda Rolland aka Kalon Glaz (France)
AI ART
Métavers / Images du monde

Notre dernier refuge de “liberté” dans un monde surpeuplé. Une vie connectée ou le
corps est en sécurité .
Our last refuge of «freedom» in a crowded world. A connected life where the body
is safe.

A serious game ? / Est-ce que ce monde est sérieux ?
Un bateau gonflable de fortune transporte des migrants entassés, habillés de billets
de banque, en mer Méditerranée. Survivre, nous sommes condamnés à essayer de
survivre. Sans humanité et l’argent érigé en Dieu
A makeshift inflatable boat carries migrants packed together, dressed in banknotes,
in the Mediterranean Sea. To survive, we are condemned to try to survive. Without
humanity and money erected as God.

Ensemble selon certains
2050 - Selon certaines études, les prévisions sont de 10 milliards d’humains sur la
planète bleue.
2050 - According to some studies, the forecast is for 10 billion people on the blue
planet.

The last one / L’ultime Genre
2050 - Nous aurons tellement détruit en construisant et en polluant. Un seul arbre
immense fournira un peu d’oxygène.
2050 - We will have destroyed so much by building and polluting. A single huge tree
will provide some oxygen.

The richer they are the hotter it is
les sociétés ont de plus en plus d’argent. Pour en faire quoi ?
Companies have more and more money. To do what with it?

Escape
S’envoler, se sauver, s’extraire, fuir ? Affronter ? Aimer ?
To fly away, to save oneself, to escape, to flee? To face ? To love ?
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Artiste nouveaux médias, Linda Rolland aka Kalon Glaz (coeur vert en Breton) . Chercheuse en bonheur.
Son travail porte sur la multiplicité et l’incohérence du monde. Elle explore sa propre dualité. Son besoin
fondamental de nature , les arbres, le végétal. Les graines que tu plantes et que tu récoltes. Et son
intérêt pour les Mondes Virtuels, les metaverses , les cryptomonnaies et les champs immenses à miner. Ses
médiums sont l’image, la vidéo, la 3D, IA, AR, le deeplearning . Elle est aussi Auteure de nouvelles de fictions.
Curatrice et commissaire d’exposition à ses heures pour la Galerie Satellite à Paris. Son travail porte sur la
multiplicité et l’incohérence du monde. Elle explore sa propre dualité.
Kalon a pour moteur de faire rayonner en France les artistes nouveaux médias depuis 2018.
New media artist, Linda Rolland aka Kalon Glaz (green heart in Breton). Happiness seeker. His work deals
with the multiplicity and incoherence of the world. She explores her own duality. His fundamental need
for nature, trees, plants. The seeds you plant and harvest. And his interest in Virtual Worlds, metaverses,
cryptocurrencies and huge fields to mine. Its mediums are image, video, 3D, AI, AR, deeplearning. She is also
a fictional novelist. Curator and curator during her hours for the Galerie Satellite in Paris. His work deals
with the multiplicity and incoherence of the world. She explores her own duality.
Kalon’s driving force has been to promote new media artists in France since 2018.
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Yann Minh (France)

Exposition/Installation 2022
LE LIVRE SECRET DE L’AVATAR D’AL JAZARI

Né en 1957, Artiste hacker nøønaute cyberpunk.
Explorateur au long cours du cyberespace, des
métaverses et de la nøøsphère.
Plusieurs fois primé pour ses créations, membre de l’Institut
pour l’Étude des Relations Homme-Robots, Yann Minh a
contribué à plusieurs ouvrages et colloques scientifiques,
ainsi qu’à de nombreuses expositions internationales d’art.
Yann Minh promeut une vision émancipatrice de l’art : “l’art
est le plus haut niveau de traitement de l’information de
l’humanité, et l’artiste un explorateur des sphères informationnelles les plus complexes
du vivant et de son évolution néguentropique”.
Créateur du NøøMuseum, un musée dématérialisé immersif en réalité virtuelle, “NøøPortuniste” touche à tout, créateur de métaverses, de mondes virtuels et persistants
depuis 2003, artiste vidéo et réalisateur TV et multimédia depuis 1979, écrivain
de SF et conférencier, spécialiste des cybercultures, enseignant et formateur en
3D, en réalités augmentées et virtuelles, Yann Minh se décrit comme un «nøønaute
cyberpunk” : “un explorateur du cyberespace et de la nøøsphère”. Outre son expertise
technique en réalisations multimédia immersives, 2D, 3D et vidéo, ses quarante années
d’expérimentations, de créations et de «nøøpérégrinations» dans le cyberespace
lui ont inspiré une réflexion originale sur l’évolution de notre modernité et du vivant,
influencée, entre autres, par la néguentropie cybernétique, la mémétique, et la
nøøsphère.
Born
in
1957,
Hacker
artist
and
cyberpunk
nøønaute.
Longterm
explorer
of
cyberspace,
metaverses
and
the
nøøsphere.
Several times awarded for his creations, member of the Institute for the Study
of Human-Robot Relations. Yann Minh has contributed to several books
and scientific symposiums, as well as to many international art exhibitions.
Yann Minh promotes an emancipatory vision of art: «art is the highest level
of information processing of humanity, and the artist an explorer of the
most complex informational spheres of life and its negentropic evolution».
Creator of the NøøMuseum, an immersive dematerialized museum in virtual reality,
«Nøø-Portunist» dabbling in everything, creator of metaverses, virtual and persistent
worlds since 2003, video artist and TV and multimedia director since 1979, SF writer
and lecturer, specialist in cybercultures, teacher and trainer in 3D, augmented and
virtual realities, Yann Minh describes himself as a «cyberpunk nøønaute» : «an explorer
of cyberspace and the nøøsphere». In addition to his technical expertise in immersive
multimedia realizations, 2D, 3D and video, his forty years of experimentations, creations
and «nøøøpérrinations» in the cyberspace inspired him an original reflexion on the
evolution of our modernity and of the living, influenced, among other things, by the
cybernetic negentropy, the memetics, and the nøøøsphere.
http://www.noomuseum.net/
https://www.youtube.com/c/YannMinhNooM
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Le livre secret de l’avatar d’Al Jazari
Abū al-’Iz Ibn Ismā’īl ibn al-Razāz al-Jazarī (XIIe - début du XIIIe) (en arabe : ﺍﻟﺮﺯﺍﺯ ﺍﻟﺠﺰﺭﻱ
 )ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦest un important érudit, artiste, inventeur et ingénieur mécanique
de langue arabe Il écrit le Livre de la connaissance des procédés mécaniques
(Kitab fi ma‘rifat al-hiyal al-handasiyya) Al Jazari aurait vécu à Diyarbakır, située en
Anatolie, dans le Sud-Est de l’actuelle Turquie.
Par ses automates et mécanismes, Al Jazari est considéré comme un des précurseurs
de la robotique, qui s’inscrit dans une longue lignée d’artistes et d’ingénieurs depuis
Héron d’Alexandrie, Léonard de Vinci, James Watt, Vaucanson et bien d’autres
précurseurs et acteurs de notre histoire des créatures artificielles.
Reproduits et bien conservés nous sont parvenus un grand nombre de ses dessins,
projets et ouvrages, qui constituent une base documentaire exceptionnelle.
Le livre secret de l’avatar d’Al Jazari, est une expérimentation d’art numérique
ludique dans laquelle Yann Minh soumets certains dessins d’Al Jazari à la sagacité
inventive des réseaux neuromimétiques d’art numérique génératif, qui, guidés par
des descriptions textuelles et graphiques, vont interpréter les dessins pluri-séculaires
d’Al Jazari à l’aune de leurs immenses bases de données basées sur l’indexation de
plusieurs milliards d’informations graphiques, avec l’espoir secret et volontairement
naïf assumé, que la confrontation entre les dessins originaux d’Al Jazari et le big
data numérique, ressuscitent par le biais de l’art et de la magie numérique, quelques
égrégores fugitifs de la pensée de cet artiste/ingénieur disparu depuis huit siècles.
Bien sûr, pour Yann Minh c’est un jeu artistique métaphorique qui n’a ici aucune
prétention scientifique. Cependant, l’artiste relève une part étonnante et inspirante,
dans les propositions graphiques faite par des machines dénuées de toute
conscience, mais connectées par le big data à la nøøsphère et au cyberespace
artistique de l’humanité.
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Abū al-’iz ibn ismā’īl ibn al-razāz al-jazarī (12th-beginning of the 13th century) (in
Arabic: أﺑﻮ ﺍﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺯﺍﺯ ﺍﻟﺠﺰﺭﻱ. He wrote the Book of Knowledge of Mechanical
Processes (Kitab fi ma’rifat al-hiyal al-handasiyya) Al Jazari would have lived in
Diyarbakır, located in Anatolia, in the southeast of present-day Turkey.
Through his automata and mechanisms, Al Jazari is considered one of the precursors of
robotics, which is part of a long line of artist and engineers since Heron of Alexandria,
Leonardo da Vinci, James Watt, Vaucanson and many other precursors. and actors in
our history of artificial creatures.
Reproduced and well preserved, a large number of his drawings, projects and works
have come down to us, which constitute an exceptional documentary base.
The Secret Book of Al Jazari’s Avatar, is a playful digital art experiment in which Yann
Minh submits certain drawings by Al Jazari to the inventive sagacity of generative
digital art neuromimetic networks, which, guided by descriptions textual and graphic,
will interpret Al Jazari’s centuries-old drawings in the light of their huge datasets
based on the indexing of several billion pieces of graphic information, with the secret
and deliberately naive hope that the confrontation between the original drawings
of Al Jazari and digital big data, resuscitating through art and digital magic some
fugitive egregores of the thought of this artist/engineer who disappeared nine
centuries ago.
Of course, for Yann Minh it is a metaphorical artistic game that has no scientific
pretensions here. However, the artist notes an astonishing and inspiring part in the
graphic proposals made by machines devoid of any conscience, but connected by
big data to the nøøsphere and to the artistic cyberspace of humanity.
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L’exposition est composée de deux grands tirages augmentés en AR d’au moins 100
cm de haut sur 70 cm de large et huit tirages au format A3 sur papier arche ou
similaire façon vieux parchemin constituront un recueil d’images à suspendre au mur ou
à consulter par les visiteurs, disposés sur un lutrin façon médiévale.
L’éléphant Robot d’Al-Jazari
Image générée par Intelligences artificielles de deep learning (Midjourney et Stable
Diffusion puis recomposée dans photoshop.)
Prompt
Al Jazari clepsydra automaton of the elephant and the dragon, the bird drops a
bronze ball in the dragon mouth . 13th century scientific botanical illustration old
medieval color drawing blueprint, 8K.trending on artstation, --ar 9:16 Un élément intéressant dans les images calculées par deep learning avec MidJourney,
c’est que le choix de composition a été déterminée par le réseau neuromimétique, sans
image de référence, à la différence de l’IA de Stable Diffusion à qui j’avais fourni le
dessin de la clepsydre de l’éléphant d’Al Jazari comme référence.. Les neurones formels
de Midjourney ont organisé la composition verticalement en ne tenant compte que de
la description textuelle qui pourtant ne précise pas l’ordre vertical des éléments. Soit
l’IA a accès dans son dataset aux images d’Al Jazari… soit, plus amusant, il y a un
déterminisme qui a influencé à la fois Al Jazari et l’IA dans la composition.
L’image originale d’Al Jazari de sa clepsydre automate à l’éléphant
et une des interprétations de cette image par les I.A. de deep learning.
Les animations en réalité augmentée ont également été réalisées avec des IA de deep
learning comme Deforum_Stable_Diffusion basé sur un code open source.
Les applications d’art génératif utilisées par Yann Minh pour réaliser ces images.
Midjourney
Deforum Stable Diffusion
DreamStudio Dall-E
ProsePainter

Disponible en NFT sur OBJKT.com :
https://objkt.com/collection/KT1FpUiwNqEHJLaQ7gVSq1QWyPjQ3cGgyVde
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The exhibition is composed of two large prints increased in AR at least 100 cm
high by 70 cm wide and eight prints in A3 format on arched paper or similar in an
old parchment style will constitute a collection of images to hang on the wall or to
consult by visitors, arranged on a medieval-style lectern.
Al-Jazari’s Robot Elephant
Image generated by deep learning artificial intelligences (Midjourney and Stable
Diffusion then recomposed in photoshop.)
Prompt
Al Jazari clepsydra automaton of the elephant and the dragon, the bird drops a
bronze ball in the dragon mouth. 13th century scientific botanical illustration old
medieval color drawing blueprint, 8K.trending on artstation, --ar 9:16 An interesting element in the images calculated by deep learning with MidJourney is
that the choice of composition was determined by the neuromimetic network, without
a reference image, unlike the Stable Diffusion AI to which I had provided the drawing
of Al Jazari’s elephant water
clock as a reference. Midjourney’s formal neurons have organized the composition
vertically, taking into account only the textual description which however does not
specify the vertical order of the elements. Either the AI has access in its dataset to the
images of Al Jazari… or, more amusingly, there is a determinism that influenced both
Al Jazari and the AI in the composition. Yann Minh
The augmented reality animations were also made with deep learning AIs like
Deforum_Stable_Diffusion based on open source code.
The generative art applications used by Yann Minh to make these images.
Midjourney
Deforum Stable Diffusion
DreamStudio Dall-E
Prosepainter
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Disponibles en NFT sur OBJKT.com :
https://objkt.com/collection/KT1FpUiwNqEHJLaQ7gVSq1QWyPjQ3cGgyVde
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Hassan LAHRACH (Maroc)
Installation videorythmique
Les Echos du temps

Cette installation est un écho aux objets que nous
laissons se détériorer, rouiller et devenir inutilisables avec
le temps. Ici, la rouille n’est qu’une métaphore de l’être
humain et de son devenir : le vieillissement. Mais pour
Hassan Lahrach, artiste autodidacte, la rouille n’est pas
immuable, mais elle est en perpétuelle transformation. Elle
est aussi immortelle. Hassan aspire à donner vie et âme
à ses objets rouillés en les faisant danser sur une mélodie
basée sur son souffle mêlé à des rythmes musicaux.

ﺃﺻﺪﺍء ﺍﻟﺰﻣﻦ

This installation is an echo to the objects that we let
deteriorate, rust and become unusable with time. Here, rust is only a metaphor of
the human being and his future: the aging of the body. But for Hassan Lahrach,
self-taught artist, rust is not immutable, but it is in perpetual transformation. It is also
immortal. Hassan aspires to give life and soul to his rusty objects by making them
dance to a melody based on his breath mixed with musical rhythms.

 ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺒﺔ ﻫﻲ ﺻﺪﻯ ﻟﻤﺘﻼﺷﻴﺎﺕ ﺗﺨﻠﻴﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺄﺻﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﺃ ﻭﺍﻟﺘﻠﻒ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺼﺪﺃ. ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺃ ﻟﻴﺲ ﺳﻮﻯ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﺼﻴﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻷﻧﺴﺎﻧﻲ.ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
 ﻳﺄﻣﻞ ﺣﺴﻦ ﻟﺤﺮﺵ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ. ﺇﻧﻪ ﺃﺑﺪﻱ ﻻ ﻳﻤﻮﺕ. ﺑﻞ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻟﻴﺲ ﺗﺎﺑﺜﺎ،ﺍﻟﻌﺼﺎﻣﻲ ﺣﺴﻦ ﻟﺤﺮﺵ
ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﺼﺪﺋﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺭﻭﺣﺎ ﻭﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺮﻗﺺ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻔﺎﺳﻪ ﻣﻊ
.ﺇﻳﻘﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

Direction et réalisation, Beatbox , Scénographie : Hassan LAHRACH
Conception sonore : Youssef Nidam, Yassine Khadraoui
Production : FIAV
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Annie Pilote (Québec - Canada)
Eutrophe, ces fleurs d’eau « _____________ »
Le bio-art, la bio-fabrication, la bio-couture et le tissu biologique sont des termes
émergeants qui suscitent mon intérêt et qui à travers de ma pratique comme créatrice
agro- vestimentaire résonnent et font sens pour nourrir ma démarche artistique. Ces
nouveaux concepts sont déterminants dans l’œuvre que je propose. La vie circule dans
les diverses matières organiques pour faciliter l’adéquation entre les fibres animales et
végétales. Au fil du temps, des étoffes pousseront comme des réseaux de dentelle
racinaire, des torsades de vignes et/ou des voiles de micro-organismes.
L’œuvre hybride que je présente pour l’occasion est le reflet d’une rencontre entre
l’art visuel et l’art numérique. Je veux révéler à travers une œuvre installative, ce que
peut engendrer un déséquilibre causé par les actions de l’être humain sur la nature ;
l’eutrophisation d’un plan d’eau plus précisément. Au sein de l’œuvre, je veux évoquer
la présence du corps à travers la matière textile en disposant des enveloppes de
tricot autour des bols de verre. La lumière qui passe dans les fines courbes tricotées,
dessine au sol des ondes caustiques rappelant les mailles qui s’entrelacent. Au mur, des
reflets se combinent comme des fibres textiles qui s’agglomèrent pour créer une toile
de motifs. La longue cascade de fils conçue en matière noble coule comme un chute
d’eau au sol. Le dégradé de pigmentation rappelle le pouvoir capillaire qu’ont les
fibres lorsqu’elles sont exposées au traitement de synthèse.
Enfin, un dispositif numérique est intégré à l’ensemble de l’œuvre afin de permettre aux
divers éléments, eau, matière et lumière, de représenter le déséquilibre causé par nos
mauvaises gestions. Mise de l’avant dans l’œuvre, l’eau en mouvement résonne dans
l’espace, tout à coup, je comprends son immensité et que je ne peux m’en passer.
Bio-art, bio-manufacturing, bio-sewing and bio-fabric are emerging terms that arouse
my interest and that, through my practice as an agri-wear designer, resonate and
make sense to feed my artistic approach. These new concepts are crucial in the work
I propose. Life circulates in the various organic materials to facilitate the adequacy
between the animal and vegetable fibers. Over time, fabrics will grow like networks of
root lace, twists of vines and/or veils of micro-organisms.
The hybrid work that I present for the occasion is the reflection of a meeting between
visual art and digital art. I want to reveal, through an installation work, what an imbalance
caused by the actions of human beings on nature can generate; the eutrophication
of a body of water more precisely. Within the work, I want to evoke the presence of the
body through the textile material by placing knitted envelopes around the glass bowls.
The light that passes through the fine knitted curves draws caustic waves on the floor,
reminiscent of the intertwining stitches. On the wall, reflections combine like textile fibers
that agglomerate to create a web of patterns. The long cascade of threads designed
in noble material flows like a waterfall on the ground. The gradation of pigmentation
recalls the capillary power of the fibers when exposed to synthetic treatment.
Finally, a digital device is integrated into the whole work to allow the various elements,
water, matter and light, to represent the imbalance caused by our mismanagement.
Put forward in the work, the water in movement resonates in the space, suddenly, I
understand its immensity and that I cannot do without it.
FIAV 2022
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Mnémosyme « _____________ »
Le mémoire, la catharsis, la matière textile et la réparation sont des termes porteurs de
sens qui retiennent mon intérêt et qui à travers de ma pratique comme créatrice agrovestimentaire résonnent et font sens pour nourrir ma démarche artistique. Ces nouveaux
concepts sont déterminants dans l’œuvre que je propose. Le mouvement circule dans
les divers écosystèmes organiques et numériques pour faciliter l’adéquation entre les
fibres graphiques et le corps/matière. Au fil du temps, des étoffes pousseront sur ce
corps/matière comme des réseaux de dentelle racinaire, des torsades de vignes et/ou
des voiles de micro-organismes.
L’œuvre hybride que je présente pour l’occasion est le reflet d’une rencontre entre
l’art visuel et l’art numérique. Je veux modeler à l’aide de l’application « Processing »,
(environnement les boucles que forment les mailles d’un tricot. C’est à travers une œuvre
sculpturale/installative, que ce processus d’art forme des courbes accentuées par les
reliefs d’un buste féminin pour créer une dentelle issue d’algorithme math. La projection
de ces algorithmes sur un buste crée une étoffe et/ou une empreinte représentant un
vêtement délicat, une enveloppe corporelle fine et/ou une seconde peau. Au sein de
l’œuvre, je veux évoquer la présence du corps à travers la matière textile graphique.
Les lignes lumineuses génératives qui s’inscrivent et qui s’agglomèrent sur le buste
comme des fibres courbes tricotées rappelant les mailles qui s’entrelacent, composent
une texture qui impose un rythme et unmouvement à la silhouette.
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Au terme de ce projet en contexte interactif, je serai en mesure d’amener, par l’entremise
de l’expérience subjective, les différentes corporalités à se modeler à travers la matière
afin que se crée une adéquation entre leurs composantes : Matière - Forme - Médium.
Le résultat de mes recherches et développements, permettra un dialogue entre l’objet
d’art et les protagonistes ainsi que l’échange et l’interaction dans un espace investi.
de développement libre de programmation graphique).
Memory, catharsis, textile matter and repair are terms that hold my interest and that
through my practice as a creator of clothing resonate and make sense to feed my
artistic approach. These new concepts are decisive in the work I propose. The movement
circulates in the various organic and digital ecosystems to facilitate the adequacy
between the graphic fibers and the body/material. Over time, fabrics will grow on this
body/material like networks of root lace, twists of vines and/or veils of micro-organisms.
The hybrid work that I present for the occasion is the reflection of a meeting between
visual art and digital art. I want to model with the help of the application «Processing»,
(environment the loops that form the stitches of a knit. It is through a sculptural/installative
work, that this process of art forms curves accentuated by the reliefs of a female bust to
create a lace resulting from mathematical algorithm. The projection of these algorithms
on a bust creates a fabric and/or an imprint representing a delicate garment, a fine
body envelope and/or a second skin. Within the work, I want to evoke the presence
of the body through the graphic textile material. The generative luminous lines that
are inscribed and agglomerated on the bust like curved knitted fibers reminiscent of
intertwining stitches, compose a texture that imposes a rhythm and a movement to the
silhouette.
At the end of this project in an interactive context, I will be able to bring, through the
subjective experience, the different physicalities to model themselves through the material
so that an adequacy is created between their components: Matter - Form - Medium.
The result of my research and development will allow a dialogue between the art object
and the protagonists as well as the exchange and interaction in an invested space.
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Marc Veyrat / Société i Matériel
Installation XR et vidéo-projection
i-REAL1

C’est une œuvre d’art hypermédia XR, mixe des environnements en VR — des Mondes
i-REAL2 déclenchés à l’aide de cartes posées sur un plateau de JE(U)3 ou depuis un
téléphone portable !+) Ces cartes sont i-RÉELISÉES avec / depuis le réseau social
Instagram4, avant d’être entre/POSÉES sur Pinterest5. Chaque personne qui pose une
carte sur le Plateau de JE(U) se voit à travers un T-O+T-O_portrait alphanumérique6,
sur un écran disposé sous le Plateau de JE(U)… ou sur un second téléphone portable.
It is an XR hypermedia artwork, mixes VR environments - i-REAL2 Worlds triggered with cards
placed on a JE(U)3 (game) Tray or from a cell phone!+) These cards are i-Related with / from
the social network Instagram4, before being entered/PINTED on Pinterest5. Each person
who posts a card on the I(U) Board sees themselves through an alphanumeric T-O+T-O_
portrait6, on a screen laid out underneath the I(U) Board... or on a second cell phone.

——————————————
[1] https://i-real.world i-REAL est i-RÉELISÉ avec l’aide de nombreux partenaires, en particulier les start-up 89/92 R&D et
Pixelpirate, des laboratoires de Recherche comme CiTu – Paragraphe (-! Université Paris 8 / UPL !-) ou le LLSETI (-! USMB !-), des
structures culturelles et des entités ®-LIÉES aux questions de Blockchains & NFT comme la FMSH Fondation Maison Sciences de
l’Homme Paris, la Chaire UNESCO – ITEN, TRANSCULTURES, Pépinières Européennes, ZONE LIBRE Bastia, World XR Forum, KITCH3N,
SP3CE The NFT Gallery, ato, MOROCCO NUMERICA… des artistes et des enseignants chercheurs, comme Paradise Now ! ou
Roberto Barbanti qui ont signé les PART-i sonore du Monde 3, 4 & 1, Matthieu Quiniou qui développe les rapports aux droits
à l’immatériel, aux blockchains et aux monnaies virtuelles… etc.
[2[ MONDE ZERØ / MONDE 1 / MONDE 2 / MONDE 3 “d-E+E-p_d-i+V-E» (-! Version 360° !-) / MONDE 4 “ALICE“ (Youtube)
[3] https://youtu.be/8kwQXzGHtiU Avec les caisses permettant de transporter comme de stocker l’ensemble de l’œuvre i-REAL,
la fabrication complexe et délicate de ce Plateau de JE(U) a été i-RÉELLISÉE dans l’Entreprise GIUSTI à Annecy. Un vernissage
usine a eu lieu le vendredi 8 avril 2022.
[4] https://www.instagram.com/marcveyrat/
[5] https://www.pinterest.fr/marcveyrat1/i-real-e-n-je-u/ Il n’y a pas de hiérarchisation des réseaux sociaux dans ce work in progress.
[6] https://pixelpirate.fr/dev/totoportraits/
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Mohamed Rachdi / Marc Veyrat / Gaëtan Le Coarer / Paradise Now
Installation sur le réseau WhatsApp et vidéo-projection du teaser
MATIN LUMINEUX

La première phase de MATIN LUMINEUX qui s’est déroulé dans la Ville de Tanger pendant
«ÊTRE [ICI]» sur le flux WhatsApp MATIN LUMINEUX nous a permis de suivre en direct —
via ce réseau social — les rencontres avec les œuvres disséminées dans T-O+O-T la
Médina pendant la journée du 18 septembre. MATIN LUMINEUX (-! Mohamed Rachdi
- Marc Veyrat - Gaëtan Le Coarer - Paradise Now !-) ®-VIENT au point de départ
de ce work in progress imaginé à partir du travail de Mohamed Rachdi pour H2 Art
Contemporain, à Casablanca https://h2-art.com/le-laboratoire-de-la-bibliothequede-majnoun-fragment-mohamed-rachdi/ pendant le FIAV Festival International d’Art
Vidéo du 8 au 13 novembre : Des 9 mots / images micro-films X-TRAITS du travail initial,
5 Cartes i-REAL ont été i-RÉELISÉES sur Instagram avant d’être, in fine, entre/POSÉES
sur Pinterest https://www.pinterest.fr/marcveyrat1/i-real-e-n-je-u/ !+) 2 ont été ®-TIRÉES
: “TRACE“ et “MUR“ puisque ce sont deux notions fondamentales du dispositif “MATIN
LUMINEUX“ : il en restait donc 7. Ces 7 images (-! 7 d’un C-O+O-P !-) sont désormais
rassemblées en 1 seule image œilleton, que vous découvrez ici en miniature de la
vidéo https://youtu.be/WkrlUgaOZ8k ou sur le “Carton d’Information“ édité par le FIAV...
Parallèlement à cette vidéo immersive 3 autres micro-vidéos — avec un jingle signé
Philippe Franck / Paradise Now — ont été publiées sur YouTube, en quelque sorte
en commentaires de la vidéo principale : i-REAL “TRACE“ https://youtu.be/7pKjTm_
A8Qs i-REAL “JARDIN“ https://youtu.be/KBW4cBAPRtU i-REAL “MUR“ https://youtu.be/
puhZGj2Zki8
Deux de ces 3 micro-vidéos sont les 2 mots supprimés des 9 initiaux de la “Bibliothèque
de Majnoun“ ; le 3ème étant bien sûr “JARDIN“, puisque l’ensemble de ce dispositif
“MATIN LUMINEUX» peut être comparable à un jardin dessinant une “Cartographie
Sensible» des interrelations nous rassemblant autour de ce projet MATIN LUMINEUX
entre Casablanca et Tanger. Pour finir, la vidéo ci-dessous est visible depuis WhatsApp
à partir d’un QR Code. ®-MIS en forme à travers deux “Carton[S] d’Information[S]“.
®-DONNÉs à voir pendant les deux manifestations… Pendant le FIAV, nous invitons
chacun / chacune à s’emparer de ce dernier pour le ®-SITUER dans et autour du
Festival International d’Art Vidéo de Casablanca, à travers une “Cartographie Sensible
MATIN LUMINEUX» ®-POSTÉE et visible depuis le flux WhatsApp accessible à partir du
QR Code… Pour mémoire 1 / 3 / 5 / 7 sont des nombres premiers...
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Sigrid Coggins (ANNECY-STOCKHOLM)

Installation / VR
UNCANNY SERIAL PORTRAIT / Avatars Transformes
L’artiste se fait remplacer par son clone, rencontrez-le et relevez son défi ! Jetez-vous
dans la page blanche. Uncanny Serial Portraits VR propose une intervention aux
frontières du virtuel et du réel : la tête dans la réalité virtuelle et la main dans le réel.
À l’origine de cette proposition, un travail initié en 2001 avec un face à face artiste/
visiteur où les rôles sont brouillés, l’artiste invitant le participant à faire son portrait,
tout en le dédouanant du résultat final puisqu’il a pour consigne de ne pas regarder
la feuille tout le temps qu’il dessine. Cette exploration des limites de territoires entre
l’artiste et le visiteur, entre l’œuvre et le regardeur, le portrait et l’autoportrait, l’art
et le non- art met en scène des questionnements sur la rencontre des regards qui
se font exister mutuellement, sur le pouvoir créateur de chacun d’entre nous, de
l’influence de l’observateur sur le regardé. Ces rencontres en face à face ont permis
la production de plusieurs milliers de portraits de l’artiste par le visiteur. Depuis 2019,
son avatar prend le relais grâce au support d’un casque de réalité virtuelle.
Tous ces dessins à l’aveugle sont exposés sous forme d’exposition évolutive, puis
conservés. Ils seront partie intégrante d’une exposition virtuelle dans le cadre d’une
nouvelle œuvre en cours d’écriture, impliquant un travail à 6 mains entre le visiteur,
l’artiste et l’intelligence artificielle.
The artist is replaced by his clone, meet her and take up his challenge! Throw yourself
into the blank page. Uncanny Serial Portraits VR proposes an intervention at the
borders of the virtual and the real: the head in the virtual reality and the hand in
the real. The origin of this proposal is a work initiated in 2001 with a face to face
artist/viewer where the roles are blurred, the artist inviting the participant to make her
portrait, while clearing him of the final result since he is instructed not to look at the
sheet while he draws. This exploration of the limits of territories between the artist and
the visitor, between the work and the viewer, the portrait and the self-portrait, art and
non-art, brings to the stage questions about the meeting of the glances which make
each other exist, about the creative power of each one of us, about the influence of
the observer on the watched.
These face-to-face encounters have allowed the production of several thousand
portraits of the artist by the visitor. Since 2019, her avatar takes over through the
support of a virtual reality headset. All of these blind drawings are displayed as an
evolving exhibition, then curated. They will be an integral part of a virtual exhibition
as part of a new work in progress, involving a 6-handed work between the visitor, the
artist and the artificial intelligence.
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Artiste plasticienne, elle vit et travaille à Annecy et Stockholm.
On peut identifier plusieurs axes dans son travail : l’exploration de
nos espaces utopiques et oniriques, la quête de soi à travers la
relation à l’autre et l’exploration de notre capacité au bonheur et à
l’enchantement du monde. Ces corpus, souvent entremêlés sont portés
de manière récurrente par des processus participatifs ou interactifs,
impliquant l’Autre dans le processus de création.
On ne distingue pas de médiums majoritaires. Ce sont aujourd’hui les
potentiels créatifs de la réalité virtuelle et de la collaboration avec
l’intelligence artificielle qui irriguent son travail.
Visual artist, she lives and works in Annecy and Stockholm.
We can identify several axes in her work: the exploration of our utopian
and dreamlike spaces, the quest for oneself through the relationship with the other and the exploration of
our capacity for happiness and the enchantment of the world. These bodies of work, often intertwined, are
recurrently carried by participative or interactive processes, involving the Other in the creative process.
One will not distinguish majority mediums. Today, it is the creative potential of virtual reality and
collaboration with artificial intelligence that irrigate her work.
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Tommy Lawson / Gaëtan Le Coarer / Marc Veyrat

Expérience immersive en réalité mixte et performance sonore, vidéo-projection
AN DOMHAN ™ EXPERIENCE
An Domhan est une expérience XR2, mixant réalité virtuelle et augmentée au travers
dans l’adaptation d’une légende celtique irlandaise intitulée La Mort Tragique des
enfants Tuireann.
Des utilisateurs avec un casque de réalité virtuelle ou avec un smartphone et une
application en réalité augmentée incarnent des personnages principaux de la
légende.
Cette expérience est augmentée par une performance live de l’artiste sonore
Tommy Lawson. Face aux mouvements de l’utilisateur en VR, Tommy Lawson remix(t)
e l’expérience AN DOMHAN au travers d’un paysage sonore ancré/encré dans la
narration. Il témoigne sensiblement par le son de l’expérience vécue l’utilisateur VR.
Un troisième utilisateur en AR est en mesure d’agir et provoquer l’utilisateur VR et
va induire. Quel jeu s’installe entre la relation deux ou trois corps performants et
s’immergeant dans un univers visuel et sonore entre noir, blanc et bruit, contrasté et
abstrait ?
An Domhan is an XR2 experience, mixing virtual and augmented reality through
the adaptation of an Irish Celtic legend entitled The Tragic Death of the Tuireann
Children. Users with a virtual reality headset or with a smartphone and an augmented
reality application embody the main characters of the legend.
This experience is augmented by a live performance by sound artist Tommy Lawson.
Faced with the movements of the VR user, Tommy Lawson remixes the AN DOMHAN
experience through a soundscape anchored / embedded in the narrative. He testifies
significantly through sound to the VR user’s experience.
A third user in AR is able to act and provoke the VR user and will induce. What game
is set up between the relationship between two or three bodies performing and
immersing themselves in a visual and sound universe between black, white and noise,
contrasted and abstract?

Tommy Lawson
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Philippe Boisnard (Belgique)
Philippe Boisnard, artiste numérique et écrivain, il interroge depuis
de nombreuses années la constitution de l’homme à travers la
matérialité des codes et des représentations liées à la dimension aussi
bien politique, que sociale ou économique. Ses installations ou ses
performances, cherchent à réfléchir aux processus technologiques
qui viennent constituer notre humanité. C’est en ce sens qu’il travaille
beaucoup sur la question des fragments qui constituent les hommes,
fragments qui seraient son ADN.
Il crée des installations ou des performances seul, tel phAUTOmaton
ou Réalité fragmentaire, qu’en association avec d’autres créateurs,
tel Hortense Gauthier avec qui il forme le duo hp process, qu’Arnaud
Courcelle avec qui il a conçu la borne interactive de présentation de
l’Hermione ou bien le musicien Gaëtan Gromer.
Par ailleurs il a travaillé pour des créations numériques théâtrales, avec par exemple L’argent créé par
Anne Théron, et joué dans le cadre du festival d’Avignon.
Il a été le commissaire du festival acces)s(#16 en 2016.
Son travail est présenté lors d’expositions et de festivals internationaux dans plus de 23 pays.
Philippe Boisnard, digital artist and writer, he has been questioning for many years the constitution of man
through the materiality of codes and representations linked to the political, social or economic dimension.
His installations and performances seek to reflect on the technological processes that constitute our
humanity. It is in this sense that he works a lot on the question of the fragments which constitute the men,
fragments which would be his DNA.
He creates installations or performances alone, such as phAUTOmaton or Réalité fragmentaire, or in
association with other creators, such as Hortense Gauthier with whom he forms the duo hp process, Arnaud
Courcelle with whom he conceived the interactive terminal of presentation of the Hermione or the musician
Gaëtan Gromer.
He has also worked on digital theatrical creations, such as L’argent created by Anne Théron, and performed
at the Avignon festival.
He was the curator of the festival acces)s(#16 in 2016.
His work is presented in exhibitions and international festivals in more than 23 countries.

DREAMERS (2022)
Une fiction de la fin de l’humanité est imaginée par une intelligence artificielle. À
travers la génération d’images et l’écriture d’un texte, nous explorons comment
l’humanité a peu à peu disparu dans l’univers numérique qu’elle a elle-même créé.
Cette installation interroge le temps des images produites par IA et leur possible
liaison en un récit qui se composerait d’un point de vue génératif.
A fiction of the end of humanity is imagined by an artificial intelligence. Through the
generation of images and the writing of a text, we explore how humanity has gradually
disappeared in the digital universe it has created. This installation questions the time
of the images produced by AI and their possible link in a narrative that would be
composed from a generative point of view.
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Paysage de la catastrophe - Landscape disaster (2015-2022)
Le dispositif met en scène une intelligence artificielle - HAL - qui est restée seule après
la disparition de l’humanité. Elle réfléchit aux causes de la disparition de l’homme.
Mêlant création graphique faite par Intelligence artificielle, générateurs de textes,
accumulations de données issues du web selon un principe de Big Data, l’oeuvre
compose peu à peu les scénarios possibles d’une archéologie future du présent de
l’humanité. Le travail de Philippe Boisnard porte sur la question de l’autonomisation
de l’imaginaire machine et de son rapport avec le spectateur.
The device puts in scene an artificial intelligence - HAL - which remained alone
after the disappearance of humanity. It reflects on the causes of the disappearance
of man. Mixing graphic creation made by artificial intelligence, text generators,
accumulations of data from the web according to a principle of Big Data, the work
composes little by little the possible scenarios of a future archaeology of the present
of humanity. Philippe Boisnard’s work deals with the question of the autonomization of
the machine imagination and its relationship with the spectator.
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Linda Rolland aka Kalon Glaz (France)
AI ART
Métavers / Images du monde

Notre dernier refuge de “liberté” dans un monde surpeuplé. Une vie connectée ou le
corps est en sécurité .
Our last refuge of «freedom» in a crowded world. A connected life where the body
is safe.

A serious game ? / Est-ce que ce monde est sérieux ?
Un bateau gonflable de fortune transporte des migrants entassés, habillés de billets
de banque, en mer Méditerranée. Survivre, nous sommes condamnés à essayer de
survivre. Sans humanité et l’argent érigé en Dieu
A makeshift inflatable boat carries migrants packed together, dressed in banknotes,
in the Mediterranean Sea. To survive, we are condemned to try to survive. Without
humanity and money erected as God.

Ensemble selon certains
2050 - Selon certaines études, les prévisions sont de 10 milliards d’humains sur la
planète bleue.
2050 - According to some studies, the forecast is for 10 billion people on the blue
planet.

The last one / L’ultime Genre
2050 - Nous aurons tellement détruit en construisant et en polluant. Un seul arbre
immense fournira un peu d’oxygène.
2050 - We will have destroyed so much by building and polluting. A single huge tree
will provide some oxygen.

The richer they are the hotter it is
les sociétés ont de plus en plus d’argent. Pour en faire quoi ?
Companies have more and more money. To do what with it?

Escape
S’envoler, se sauver, s’extraire, fuir ? Affronter ? Aimer ?
To fly away, to save oneself, to escape, to flee? To face ? To love ?
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Artiste nouveaux médias, Linda Rolland aka Kalon Glaz (coeur vert en Breton) . Chercheuse en bonheur.
Son travail porte sur la multiplicité et l’incohérence du monde. Elle explore sa propre dualité. Son besoin
fondamental de nature , les arbres, le végétal. Les graines que tu plantes et que tu récoltes. Et son
intérêt pour les Mondes Virtuels, les metaverses , les cryptomonnaies et les champs immenses à miner. Ses
médiums sont l’image, la vidéo, la 3D, IA, AR, le deeplearning . Elle est aussi Auteure de nouvelles de fictions.
Curatrice et commissaire d’exposition à ses heures pour la Galerie Satellite à Paris. Son travail porte sur la
multiplicité et l’incohérence du monde. Elle explore sa propre dualité.
Kalon a pour moteur de faire rayonner en France les artistes nouveaux médias depuis 2018.
New media artist, Linda Rolland aka Kalon Glaz (green heart in Breton). Happiness seeker. His work deals
with the multiplicity and incoherence of the world. She explores her own duality. His fundamental need
for nature, trees, plants. The seeds you plant and harvest. And his interest in Virtual Worlds, metaverses,
cryptocurrencies and huge fields to mine. Its mediums are image, video, 3D, AI, AR, deeplearning. She is also
a fictional novelist. Curator and curator during her hours for the Galerie Satellite in Paris. His work deals
with the multiplicity and incoherence of the world. She explores her own duality.
Kalon’s driving force has been to promote new media artists in France since 2018.
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ﻧﺪﻭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎ ﻓﻴﺮﺯ
 ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ.ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎ ﻓﻴﺮﺯ
 ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ؟، ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ،ﺑﺎﻟﻔﻦ
 ﻛﺎﻥ،ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ »ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ« ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﻔﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻲ
 ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻓﻲ ﻏﺰﻭ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ2022 ﻋﺎﻡ
.ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ
 ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ،ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ،ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ،ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺗﻬﺎ
 ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻋﺞ،ﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ
.ﺑﺸﺪﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻭﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
 ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ،ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ
.ﺁﻻﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻼﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﺼﻲ
ﻳﺴﺮ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻃﻼﺋﻊ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
 ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ،ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ
.ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ
E-migration des arts dans le métavers Empowerment créatif, art thérapie, émancipation
artistique, combattre l’apocalypse des machines avec des intelligences artificielles
artistiques vertueuses? Fétichisme de l’œuvre finie et disparition de la tekné initiatique
? Qui est l’artiste ? la machine, ses programmeurs, ou ses utilisateurs. Vers une nouvelle
définition de l’art en tant que traitement de l’information. Après l’émergence des
“réalités” virtuelles et augmentées, des cryptomonnaies et des NFT, qui ont transformé
l’économie artistique, 2022 est l’année où les Intelligences Artificielles dites de Deep
Learning ont commencé à envahir l’internet et transformer en profondeur les sphères
de la création graphique et artistique. De nouvelles générations d’intelligences
artificielles se répandent dans le cyberespace, et, dans un processus appelé
l’empowerment créatif, que préfiguraient déjà les premiers artistes invités au festivals
d’art vidéo de Casablanca à ses tout débuts, les jeunes et anciennes générations
sont en train massivement de s’emparer de ces nouveaux outils pour faire rapidement
et facilement de la création artistique, bouleversant en profondeurs notre histoire
de l’art. C’est une véritable révolution artistique, esthétique, sociale et économique
qui est en train de se passer, plus grande et plus disruptive que ne l’a été la
révolution des outils numériques et de la musique électronique au vingtième siècle
ou de la photographie au XIXe siècle. Grâce aux intelligences artificielles de deep
learning et leur mise à disposition populaire très bon marché par quelques startup et
major companies capitalistes américaines et européennes, des millions d’humains ont
désormais accès à de très puissantes machines d’exploration des profondeurs de
notre inconscient collectif textuel et visuel, générant par leurs dialogues quotidiens
avec ces créatures artificielles dénuées de conscience, une profusion infinie d’oeuvre
artistiques exceptionnelles extirpées à la force du data-mining des profondeurs
cachées de notre cyberespace et nøøsphère. Le festival international d’art vidéo
de Casablanca est heureux d’accueillir pour débattre de ces sujets des artistes
précurseurs des arts génératifs, hackitivistes notoires des arts numériques et vidéo.
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E-migration of the arts in the metaverse Creative empowerment, art therapy, artistic
emancipation, fighting the apocalypse of the machines with virtuous artistic artificial
intelligences? Fetishism of the finished work and disappearance of the initiatory
tekné? Who is the artist? the machine, its programmers, or its users. Towards a new
definition of the art as treatment of the information. After the emergence of virtual and
augmented «realities», cryptocurrencies and NFTs, which have transformed the artistic
economy, 2022 is the year in which the so-called Deep Learning Artificial Intelligences
have started to invade the internet and deeply transform the spheres of graphic
and artistic creation. New generations of artificial intelligences are spreading in
cyberspace, and, in a process called creative empowerment, which was already
foreshadowed by the first artists invited to the Casablanca video art festival at its
very beginning, young and old generations are massively seizing these new tools
to make artistic creation quickly and easily, deeply disrupting our art history. It is a
true artistic, aesthetic, social and economic revolution that is taking place, greater
and more disruptive than the revolution of digital tools and electronic music in the
twentieth century or photography in the nineteenth century. Thanks to deep learning
artificial intelligences and their very cheap popular availability by a few American
and European startups and major capitalist companies, millions of humans now have
access to very powerful machines for exploring the depths of our collective textual
and visual unconscious, generating through their daily dialogues with these artificial
creatures devoid of consciousness, an infinite profusion of exceptional artistic works
extracted by force of data-mining from the hidden depths of our cyberspace and
nøsphere. The Casablanca International Video Art Festival is pleased to welcome
to discuss these topics precursor artists of generative arts, hackitivists notorious for
digital and video arts.
Intérvenants :
Sigrid Coggins, Artiste plasticienne, elle vit et travaille à Annecy et Stockholm
Eric Wenger, artiste multimédia et créateur des logiciels Bryce, MetaSynth, ArtMatic Voyager.
Marc Veyrat, Artiste, Agrégé d’Arts Plastiques et MCF HDR en Sciences de l’Art / Chercheur
associé Chaire UNESCO / ITEN/ Directeur du Département Communication Hypermédia /
Membre du Laboratoire CiTu - Paragraphe (Université Paris 8).
Yan Minh, Artiste hacker nøønaute cyberpunk, designer de métaverses, auteur réalisateur,
créateur 3D, VR, AR, enseignant chercheur en nouveaux médias
Philippe Boisnard, artiste numérique et écrivain
Abdelmajid Bouziane, Professeur Emérite à la faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Ben M’Sik- Université Hassan II de Casablanca
Linda Rolland aka Kalon Glaz (coeur vert en Breton) Artiste nouveaux médias, Auteure de
nouvelles de fictions. Curatrice et commissaire d’exposition.
Majid Seddati, directeur artistique du festival international d’art vidéo, scénariste et critique
de cinéma
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Serial Portraits, évolution d’un processus participatif de 2002 à 2022 : des regards
qui se font mutuellement exister entre humains, avatars et IA.
«Serial Portraits, evolution of a participatory process from 2002 to 2022: glimpses
that make each other exist between humans, avatars and AI. «

Sigrid Coggins

Artiste plasticienne, elle vit et travaille à Annecy et Stockholm
Visual artist, she lives and works in Annecy and Stockholm

La 3D sans plygons et les techniques procédurales génératives
La 3D sans plygons et les techniques procédurales génératives

Eric Wenger

Artiste multimédia et créateur des logiciels Bryce, MetaSynth,
ArtMatic Voyager.
Multimedia artist and creator of the Bryce, MetaSynth, ArtMatic
Voyager software.

i-REAL® -ÉVOLUTION
i-REAL ® -ÉVOLUTION

Marc Veyrat

Artiste, Agrégé d’Arts Plastiques et MCF HDR en Sciences de
l’Art / Chercheur associé Chaire UNESCO / ITEN/ Directeur
du Département Communication Hypermédia / Membre du
Laboratoire CiTu - Paragraphe (Université Paris 8).
Artist, Associate Professor of Plastic Arts and MCF HDR in Art
Sciences / Associate researcher UNESCO Chair / ITEN / Director
of the Hypermedia Communication Department / Member of the
CiTu - Paragraphe Laboratory (University of Paris 8).

IA, Deep Learning et métavers, quel avenir ?
AI, Deep Learning and metavers, what future?

Yann Minh

Artiste hacker nøønaute cyberpunk, designer de métaverses,
auteur réalisateur, créateur 3D, VR, AR, enseignant chercheur en
nouveaux médias.
Hacker artist nøønaute cyberpunk, metaverse designer, author
and director, 3D, VR, AR creator, teacher and researcher in new
media.
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Temps et espace dans la création par IA :Introduction au pararéalisme.
Time and space in AI creation : Introduction to pararealism.

Philippe Boisnard

artiste numérique et écrivain
digital artist and writer

Est-ce que le Maroc est prêt pour les NTFs et métaverse de l’art digital ?
Is Morocco ready for NTFs and metaverse in digital art ?
Abdelmajid Bouziane

Abdelmajid Bouziane, Professeur Emérite à la faculté des Lettres
et des Sciences Humaines Ben M’Sik- Université Hassan II de
Casablanca
Emeritus Professor the Faculty of Letters and Humanities Ben
M’Sik- Hassan II University of Casablanca.

Instant créatif et IA
Creative moment and AI

Linda Rolland aka Kalon Glaz (coeur vert/ green heart en Breton)

Artiste nouveaux médias, Auteure de nouvelles de fictions.
Curatrice et commissaire d’exposition.
New media artist, author of short stories of fictions. Curator and
curator of exhibitions.

Modération

Majid Seddati

Directeur artistique du festival international d’art vidéo,
scénariste et critique de cinéma
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Workshop

Workshop « Vidéo Mapping Interactif : Motif & Géométrie
Kamel Ghabte (Maroc-France)

Ce module de formation est l’occasion de se former, de s’exercer à la création, à la
réalisation et à la gestion de projet artistiques numériques. La formation s’adresse
à celles et ceux qui souhaitent s’initier aux différents logiciels de vidéo mapping
interactif.
Les participants sont invités à venir munis de leur ordinateur personnel ainsi
que du logiciel HEAVY M ici disponible en version démo gratuite.
This training module is an opportunity to learn and practice the creation, realization
and management of digital art projects. The training is intended for those who wish
to learn about the different interactive video mapping software.

Méthodologie de travail et de création avec IA
Philippe Boisnard (Belgique)

Au cours d’une présentation de son travail artistique, Philippe Boisnard envisagera
une méthodologie de travail et de création avec IA. Loin du simple usage du
prompt, il montrera avec des exemples comment la notion de créateur trouve toute
sa pertinence.
During a presentation of his artistic work, Philippe Boisnard will consider a methodology
of work and creation with AI. Far from the simple use of the prompt, he will show with
examples how the notion of creator finds all its relevance.
FIAV 2022
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Extraction des données
La sonification comme moteur de création
Pierre-Olivier Déry (Québec - Canada)

Ce workshop propose aux participant.es une initiation aux techniques de sonification
par la transposition d’images captées en bande sonore
Objectif: Transformer une image numérique en données audio dans un objectif
expérimental et créatif. Le but est d’explorer les possibilités qu’offre la sonification
dans un contexte artistique. Pour se faire les participant.es seront appelé.es à aller
capter eu même des images de leur quotidien à l’aide de téléphones portables. Ces
images seront ensuite utilisées pour générer du son. Se workshopsera aussi l’occasion
de discuté des ouvertures conceptuelles en lien avec la transformation des données
et comment nos sens nous permet de percevoir les réels.
Le workshop est ouvert à tous et toutes, initié ou non aux arts numériques.
This workshop offers participants an introduction to sonification techniques by
transposing captured images into soundtrack
The objective is to transform a digital image into audio data for experimental
and creative purposes. The goal is to explore the possibilities of sonification in an
artistic context. To do this, participants will be asked to capture images from their
daily lives using cell phones. These images will then be used to generate sound. The
workshop will also be an opportunity to discuss conceptual openings related to
data transformation and how our senses allow us to perceive the real.
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Machinima
Isabelle Arvers (France)

Isabelle Arvers est une artiste et commissaire d’exposition française qui explore depuis
plus de 20 ans les domaines de l’art numérique et du jeu vidéo, sur des approches
formelles mais aussi éthiques et critiques. Son travail explore les détournements de
jeux vidéo et se matérialise principalement dans des films conçus à partir de jeux
vidéo appelés machinimas.
Isabelle Arvers is a French artist and curator who has been exploring the fields of
digital art and video games for over 20 years, with formal but also ethical and
critical approaches. Her work explores the hijacking of video games and materializes
mainly in films made from video games called machinimas.

Metavers et deep learning
Yann Minh et Linda Rolland (France)

Initiation à la modélisation de métavers et d’avatars 3D animés à base de machine
learning, avec Unity, Cinema 4D, Mixamo. Pour un public d’étudiants de beaux arts,
équipés d’ordinateurs personnels.
Initiation to the modeling of metavers and 3D animated avatars based on machine
learning, with Unity, Cinema 4D, Mixamo. For students of fine arts, equipped with
personal computers.
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Jeu-vidéo déviant
Chloé Desmoineaux (France)

Chloé Desmoineaux est artiste et curatrice. Elle élabore des installations interactives,
détourne des jeux vidéo et réfléchit à des manières alternatives de concevoir
l’interaction écran-manette. Elle se soucie particulièrement de la place donnée
aux femmes (et aux personnes dissidentes et considérées comme “minorités”) dans
l’industrie du jeux vidéo et je tente de créer des espaces de visibilité et de réflexions
pour en parler.
Chloé Desmoineaux is an artist and curator. She creates interactive installations,
hijacks video games and thinks about alternative ways of conceiving screencontroller interaction. She is particularly concerned with the place given to women
(and dissident and «minority» people) in the video game industry and I try to create
spaces of visibility and reflection to talk about it.
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I.A dans le champ de la photographie
Alessandro Bavari (Italie)

L’Intelligence artificielle s’impose dans le champ de la photographie malgré ses limites
techniques en tant que phénomène encore immature, elle pourrait la faire évoluer
dans le temps, en détournant le langage de l’art photographique et en définissant
une nouvelle hybridation avec de nouvelles perspectives créatives. Tout en générant
des images réalistes, l’I.A. peut trouver sa place indépendamment des techniques
photographiques traditionnelles.
Alessandro Bavari est l’un des pionniers de l’art numérique et l’un des plus grands
représentants du surréalisme contemporain.
Artificial Intelligence is imposing itself in the field of photography despite its technical
limits as a still immature phenomenon, it could make it evolve in time, hijacking the
language of photographic art and defining a new hybridization with new creative
perspectives. While generating realistic images, A.I. can find its place independently
of traditional photographic techniques.
Alessandro Bavari is one of the pioneers of digital art and one of the greatest
representatives of contemporary surrealism.
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Histoire et préhistoire de la cyberculture
Yann Minh (France)

Cours magistral vidéoludique d’histoire de la cyberculture en immersion dans
le NøøMuseum. Ce cours est un condensé des 4 fois 3 heures de cours que je
donne depuis 15 ans dans les grandes écoles d’art et d’ingénieurs comme l’ENSAM,
Polytechnique, Sciences Politiques, les gobelins... sur l’histoire des arts et des sciences.
Ce cours se passe en immersion dans le NøøMuseum qui est un support pédagogique
vidéoludique en réalité virtuelle. Ce cours donne aux étudiants une compréhension
des étapes de notre histoire qui ont conduit à l’accélération contemporaine de
notre modernité. MOYENS TECHNIQUES : grand amphithéatre confortable de type
cinéma. Videoprojection. Connexion de mon macbook pro via HDMI ou ApplePlay.
Micro serre tête HF. Connexion réseau haut débit via RJ45.
Video lecture on the history of cyberculture in immersion in the NøøøMuseum. This
course is a condensed version of the 4 times 3 hours courses I’ve been giving for
15 years in art and engineering schools such as ENSAM, Polytechnique, Sciences
Politiques, les gobelins... on the history of arts and sciences. This course takes place
in immersion in the NøøøMuseum, which is a video game in virtual reality. This course
gives students an understanding of the stages of our history that have led to the
contemporary acceleration of our modernity. TECHNICAL FACILITIES: large comfortable
cinema-type amphitheater. Videoprojection. Connection of my macbook pro via HDMI
or ApplePlay. HF headset microphone. High speed network connection via RJ45.
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Master Class

Arts sonores et espaces urbains – installations et itinérance
audio créative dans la cité

Philippe Franck (Transcultures/City Sonic - BE) et Tommy Lawson (Zone
Libre - FR)

une classe de maître autour de leurs expériences croisées de créateurs sonores mais
aussi de producteurs/curateurs de projets à dimension sonore dans l’espace urbain :
City Sonic (biennale des arts sonores dans plusieurs villes de la Fédération WallonieBruxelles depuis 2003) dirigé par Philippe Franck et Zone Libre (festival des arts
sonores à Bastia depuis 2019) initié par Tommy Lawson.
A partir d’exemples d’œuvres in situ et itinérantes exemplatives, ils mettent en discussion
quelques enjeux de ces formes audio qui relient, métamorphosent, questionnent
différents types d’espaces de la cité pour en faire des lieux particuliers investis
créativement et poétiquement.
A master class around their crossed experiences as sound creators but also as
producers/curators of projects with a sound dimension in the urban space: City
Sonic (biennial of sound arts in several cities of the Walloon-Brussels Federation since
2003) directed by Philippe Franck and Zone Libre (sound arts festival in Bastia since
2019) initiated by Tommy Lawson.
From examples of exemplary in situ and itinerant works, they discuss some of the stakes
of these audio forms that link, metamorphose, and question different types of spaces
in the city to make them particular places creatively and poetically invested.
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