
Les installations Miroir-miroir et Si 

j’étais une femme sont le fruit d’une 
expérience participative menée 
dans le cadre d’une résidence 
d’artiste à Romainville. Elles 
questionnent l’expression des 
masculinités en Seine Saint Denis. 
Pour Miroir-miroir, le participant 
prend place face à une structure 
métallique vitrée contenant une 
caméra. Pour Si j’étais une femme, 
les participants s’enregistrent seuls 
en répondant à la question 
“Comment serais - tu si tu étais une 
femme ?” 

Emmanuelle Roule (artiste) 
et Camille Charron (stagiaire)

Installation

Patrimoine vivant est un projet de 
recherche appliquée qui questionne 
nos modalités de production et de 
construction des espaces, des objets, 
dans un contexte économique, 
écologique bouleversé et en mutation. 
Le projet a pour intention de mettre au 
coeur du bâtir, la matière argile, un 
matériau multi-usages avec une forte 
dimension environnementale et 
durable. L’objectif étant de révéler les 
potentialités incarnées dans les 
savoir-faire séculaires pour les mettre 
en lien avec des enjeux sociétaux 
actuels.

Stellare (collectif de musiciens)

Vidéo

Un projet de production musicale qui exploite 
les sons sous-marins enregistrés au large du 
port de Gênes, dans le cadre du dispositif 
Zones Portuaires Genova. Il s’insère dans un 
projet d’étude autour d’une ancienne 
plateforme offshore de déchargement des 
produits pétrochimiques, devenue au fil du 
temps un point de reproduction des espèces 
marines et un centre d’intérêt pour les 
pêcheurs de la ville

Rania Stephan (artiste, IMéRA)

Vidéo

Liminal/Threshold est une 
vidéo entièrement tirée d’un 
vieux film de science-fiction 
égyptien intitulé “Le Maître du 
Temps”, réalisé par Kamal 
el-Sheikh en 1987 sur un 
savant illuminé qui veut 
prolonger la vie humaine. Le 
film est construit sur l’intuition 
que si tous les éléments de 
fiction étaient retirés du film 
originel pour ne laisser que les 
scènes de transitions 
comportant le passage de 
portes, grilles et autres points 
liminaux, cela révèlerait la 
quintessence du film : son 
obsession par l’éternité.

Pablo Secaira (artiste - Musée Casa del Alabado)

Vidéo

Empreintes, le voyage de la femme oiseau, est une vidéo 
expérimentale réalisé pour l’exposition Estampes, la 

puissance de l’icône au Musée d’Art Précolombien Casa del 
Alabado, en Équateur. Cette installation audiovisuelle et 
immersive, s’inspire des estampes produites par des sociétés 
précolombiennes qui peuplèrent le territoire équatorien entre 
6000 av. J.-C. – 1532 ap. J.-C. Elle propose un voyage à 
travers la lumière, les textures de l’argile et des formes 
géométriques indéchiffrables, en dialogue avec une bande 
sonore réalisée à partir d’enregistrements de divers artefacts 
sonores précolombiens.

Lila Neutre (artiste-chercheuse, 
docteur Lesa AMU, ENSP Arles)

Installation audio-visuelle



Astral Corp (étudiants de musicologie 
et Laurence Hébrard - 6MIC)

Bande sonore

À l’image d’une constellation, d’un 
ensemble d’astres, l’équipage 
s’accorde l’espace d’un instant pour 
une trajectoire commune, et vous 
propose une vision du voyage au sein 
de notre système solaire à bord du 
vaisseau d'Astral Corp.

Léa Battais (doctorante 
Mesopolhis/Telemme/FRAC 
PACA)

Livre d’artiste

Présentation du livre d'artiste  
Les friches Rio Tinto à 

L'Estaque, Marseille, Des 

terrains en attente de 

développement, réalisé par Lara 
Almarcegui à l'occasion de sa 
résidence à la Tuilerie Monier.

Jérémie Brugidou (artiste,  
IMéRA) Olympia Boyle 
(musicienne) 

Vidéo

Face à l’océan, dans le bruit de 

la mer : l’aube. Sous la surface 
de la mer éclairée par une 
demi-lune vacillante, d’autres 
astres se révèlent. Leur 
luminosité diffuse une douce 
aurore tout autour, qui attire des 
humains et autres qu’humains. 
Qu’adviendra-t-il de cette 
rencontre ? Une immersion 
sonore propose d’embrasser 
l’invisible et le visible.

Une sélection d’œuvres musicales (notamment 
en lien avec le Groupe de Recherches 
Musicales) mettant en évidence l’importance du 
rapport art/science dans le cadre de la création. 
De la géologie aux mathématiques, de la 
physique quantique à l’informatique, les 
différents contextes scientifiques empiristes ou 
conceptuels amènent des influences ou 
inspirations inouïes chez les compositeurs de 
musiques expérimentales, en passant de Iannis 
Xenakis à Florian Hecker, ou de Chris Watson à 
Ryoji Ikeda.

EXPANDED NATURE, Écologies du cinéma expérimental 
est une première anthologie en langue française sur les 
rapports entre nature et cinéma. L’ouvrage explore 
comment des cinéastes expérimentaux engagent de 
nouvelles manières de coopérer avec le vivant, le plaçant 
comme sujet ou agent des processus filmiques. Parfois 
ancrés dans une lutte écoféministe et décoloniale, 
cinéastes et collectifs, éveillent à une plus grande 
conscience écologique et élargissent notre expérience de 
la nature. Pour Scientifica, Elio Della Noce présentera la 
technique-contact des "phytogrammes" avec "Timelapse" 
(2022) du cinéaste hollandais Karel Doing et des 
impressions végétales sur film 16mm réalisées au 
LaboLargent de Marseille.

Christian Delecluse et Anne de Giafferri avec 
Constance de Gourcy et Saïd Belguidoum (projet 
Cargo, SoMuM, Radio France, LMA, Dark Euphoria)
Création sonore en binaurale

Cargo est une installation sonore immersive présentant 
différentes figures de la mobilité sur le pourtour 
méditerranéen. Les figures ont été élaborées en 
collaboration avec des chercheurs en sciences 
sociales et rédigées sur la base de leur terrain de 
recherche. Pour Scientifica, les artistes proposent la 
première dfusion du pilote de la création sonore : La 
Negafa.

Mélanie Joseph (doctorante, 
Prism/Mesopolhis/Ecole des Beaux-arts de 
Marseille/Ina)

Performance

Dans son travail, l’artiste-chercheuse 
s’interroge sur la condition des personnes 
sourdes et particulièrement sur leur rapport 
au langage et sur les représentations dont 
elles font l’objet.

Courant d’art

Association étudiante des 
amateurs d'art d’AMU

Youssra Mansar (doctorante – théâtre, 
Lesa), et Matteo Duluc (comédien), Florian 
Siccardi (stagiaire – conception dirigeable)

Théâtre expérimental

NOVABOT est un projet de théâtre 
expérimental, original et innovant qui 
propose l’expérience d’une interaction entre 
un comédien, un mini-dirigeable robotisé, 
des fragments de l’œuvre de Valère 
Novarina (auteur de théâtre contemporain). 
Une projection en temps réel de ces images 
accompagnera l’énonciation de l’acteur.

Nadia Merad Coliac (artiste-chercheuse, NOSE, INP 
-AMU, M I O)
Intallation et performance

Performance participative et création collaborative 
d’une installation de bioluminescence. Le travail de 
cette artiste est aussi spectaculaire que poétique. Elle 
propose au public de créer avec elle une installation 
immersive bioluminescente, et invite à une rencontre 
émotionnelle et in vivo avec la lumière vivante.

Nicolas Debade 
(responsable 
recherche et 
développement INA 
GRM, docteur Lesa)

Séance d’écoute 

commentée

Elio Della Noce 
(doctorant en cinéma, 
Lesa)

Ouvrage collectif

Cinéma expérimental


