APPEL À PROJET
EXPOSITION COLLECTIVE D’ART NUMÉRIQUE
Musée Granet - Janvier 2023
Exposition collective avec Grégory Chatonsky, Albertine Meunier, et 6
artistes sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet diffusé aux artistes
issus de l’ESAAix
Projet
Exposition d’art numérique au Musée Granet en partenariat avec l’ESAAix pendant la
saison hiver de la Biennale Une Cinquième Saison du 5 au 22 janvier 2023.

-

Tables rondes et conférences autour de la question des NFTs pendant l’exposition
organisée par l’ESAAIX, le musée Granet et l’agence DRM en partenariat avec la
biennale d’art numérique Chroniques (à valider).
L’exposition se tient dans le cadre de la biennale « Une Cinquième saison », du 5 au 22
janvier 2023 au deuxième étage dans les salles d’expositions temporaires du musée
Granet. Cette exposition fait l’objet d’un appel à participation auprès des artistes issus
de l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence qui développent une pratique artistique
en lien avec l’art numérique.
Les candidats sont invités à proposer un projet dans le champs des arts numériques en
écho avec les collections du musée Granet. Le rendu des travaux sous format numérique
pourra faire l’objet d’une édition de 2 NFTs par oeuvre. Un jury composé de membres de
l’équipe de l’école d’art, de commissaires d’exposition et de conservateurs du musée
Granet retiendra les projets les plus pertinents.
Commissariat
Delphine Ract Madoux (Art Numérique) et Pamela Grimaud (Musée Granet)
Partenaires
Musée Granet
ESAAix
Biennale Une Cinquième Saison
Agence DRM (conception et production)

Comment faire dialoguer l’art numérique et ses techniques dans une filiation avec
l’histoire de l’art traditionnelle ?
Les artistes chercheront à s’inspirer des sujets (scènes de genre, portraits,…) et
techniques (peintures, sculptures, dessins…) traditionnels de l’histoire de l’art pour les
faire dialoguer formellement ou contextuellement avec une oeuvre qu’ils réaliseront
selon la/les technique(s) numérique(s) de leur choix.
Plus largement, l’histoire du musée et de ses collections, l’esprit des lieux pourront
également servir d’inspiration pour le candidat. Une visite du musée par Pamela
Grimaud, Conservateur du patrimoine, responsable du service recherche et conservation
au Musée Granet, est prévue le 17 octobre 2022. Le candidat veillera à respecter la
déontologie du musée notamment dans l’attention portée à la valorisation de ses
collections et sa mission de service public.
L’objet de l’exposition est également d’introduire une réflexion et une concrétisation de
l’utilité (ou non) pour les artistes de se positionner sur le marché des NFT et dans
quelles conditions. Selon la technique utilisée (Intelligence artificielle, réalité virtuelle,
réalité augmentée, vidéo, installation, immersion sonore,…) le candidat devra intégrer
dans sa réflexion la possibilité d’y associer un NFT comme un multiple possible de
l’oeuvre ou comme un médium de l’oeuvre et de justifier sa démarche.
Conditions de participation :
• L’appel à Candidature est destiné aux artistes issues de l’ESAAix
• Le candidat devra présenter son travail pendant l’exposition et fournir le fichier
associé à l’oeuvre dans l’éventualité de la création du NFT (détails à venir)
• Une liste de matériel de diffusion disponible sera bientôt communiquée pour les
besoins de l’exposition
• Des frais d’exposition seront versés à hauteur de 300 € par projet
• Un accompagnement technique pour la création et le mintage de NFT sera proposé, 1
exemplaire revenant au musée Granet (point à valider), 1 exemplaire à la disposition
de l’artiste
Calendrier :
Date limite de dépôt des dossiers le 06/11/2022
Sélection des candidats le 07/11/2022
Rendu des projets au plus tard le 20/12/2022, au delà de cette date nous ne
garantissons pas de pouvoir exposer les travaux sélectionnés.
Montage de l’exposition 2 au 5 janvier 2023
Vernissage jeudi 5 janvier 2023
Exposition du jeudi 5 janvier au dimanche 22 janvier 2023, nocturne à définir
Table ronde 19, 20, 21 janvier 2023 en partenariat avec la biennale Chroniques (à
confirmer)

Albertine Meunier
Albertine Meunier pratique l’art dit numérique depuis 1998 et utilise Internet comme
matériau de création. Elle explore l’essence d’une poésie, d’une esthétique du
numérique et des réseaux. Elle cultive les formes simples, minimales, semblant parfois
«bricolées», volontairement loin de l’hyper-technicité de certains dispositifs
numériques.
Ces travaux questionnent, autant de manière critique que ludique, les grands acteurs de
l’internet tel que Google, Twitter ou Facebook et le nouveau monde qui nous entoure.
Elle tente dans ses recherches et pièces créées à révéler l’invisible ou la poésie des
choses numériques.
Albertine déroule le fil d’une poésie ludique, impertinente et drôle. Elle est DataDada.
Née en 1964, Albertine Meunier vit et travaille à Paris et Vitry sur Seine.

Grégory Chatonsky
Pionniers du net art, Grégory Chatonsky s’intéresse aux flux et à la relation entre
l’existence et la technique. Les technologies, et en particulier Internet, constituent
pour Grégory Chatonsky une source importante de réflexion. Mettre en forme les
paradoxes du réseau et les décalages entre ses dimensions technologiques et
existentielles pourrait résumer une recherche qui se déploie sur plusieurs médiums :
installation, vidéo, photographie, écriture, dessin et sculpture. Ses œuvres pourraient
évoquer des espaces infinis dans lesquels règne la fragmentation de l’attention. Le
réseau devient un monde à part entière où les frontières entre la technique et l’être
humain deviennent floues. Sa pratique tente de dessiner les contours d’un nouvel
imaginaire dont l’invention serait technique.

Dossier à envoyer avant le 6/11 à :
Delphine Ract Madoux : dractmadoux@gmail.com
Celine Marx : celine.marx@ecole-art-aix.fr
Virginie Domény : virginie.domeny@ecole-art-aix.fr

