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Déjà un an ! 

L’Ardenome a ouvert ses portes en 2018 sous l’égide généreuse d’EDIS. Plus que jamais en 2019, 

nous entendons y développer la porosité créative entre les arts et l’innovation technologique, 

nous faire arpenteur de rêves et stimulateur de rencontres. Pour cette saison, la programmation 

s’ouvre à de nouvelles formes créatives (live concert), à des artistes qui interrogent les grandes 

problématiques actuelles (crise environnementale, technologie invasive) ou élaborent dans le 

huit-clos d’une résidence-laboratoire des formes hybrides qui chahutent les catégories habituelles.

Nous ouvrons la saison avec l'exposition “Sans Gravité”, une poétique de l'air dont vous trouverez 

le descriptif dans ce dossier de presse. 

Bonne lecture :) !

ARDENOME - ANCIEN GRENIER À SEL- AVIGNON
Lieu culturel dédié à l’Art des Nouveau Média

Le fonds de dotation EDIS a été créé en 2012 par son président, Régis Roquette. 
Passionné d’art et de nouvelles technologies, il décide, dans une démarche 
philanthropique de s’inscrire dans une tradition de mécénat qui contribue à l’émergence 
de la création contemporaine innovante.
Le Fonds est d’intérêt général. Il a pour objectif de produire des programmes artistiques 
exigeants et de les proposer au plus grand nombre, sans but lucratif.
Sensible à notre patrimoine et à la relation que la création innovante peut entretenir 
avec l’histoire, EDIS a élargi son offre culturelle en 2017 par la création de L’ARDENOME 
dans l’ancien Grenier à sel d’Avignon.

www.edis-fondsdedotation.fr





DU 22 MARS AU 22 JUIN 
EXPOSITION (Vernissage vendredi 22 mars à 18h30)

SANS GRAVITÉ Une poétique de l’air
ETIENNE REY / MATHILDE LAVENNE / HUGO DEVERCHERE / EDITH DEKYNDT
« CHRONIQUES AVIGNON » BIENNALE DES IMAGINAIRES NUMÉRIQUES

L’exposition “Sans gravité” nous invite à prendre de la hauteur pour poser un autre regard sur notre environnement. Elle rassemble le 
travail d’artistes qui explorent le monde qui nous entoure et nous surplombe. Regarder vers le haut ou d’en haut pour mieux approcher 
le bas, s’élever dans les airs pour changer notre manière d’appréhender les choses ou entrapercevoir ce que nous ne pouvions voir, 
telle est la proposition.  
À travers le prisme de la lévitation, “Sans gravité” permet de questionner les pratiques artistiques d’aujourd’hui, celles qui font appel 
à des processus innovants, et ce faisant, construisent un nouveau rapport au monde et à l’acte de création.

ENTRÉE LIBRE

Ouverture au public du samedi 23 mars au samedi 22 juin 2019 de 14h à 18h
(Fermeture le dimanche et jours fériés sauf le 3 et 8 mai)
Durée moyenne de la visite 60 min

VENIR EN GROUPE
Visite de l'exposition en compagnie de notre médiatrice pour les enseignants du cycle 1, 2 et 3 et pour les groupes sur R.D.V
accueil@ardenome.fr

NUIT DES MUSÉES : 18 mai jusqu’à 21h00

LIEN SITE ARDENOME
www.ardenome.fr/sans-gravite-ardenome-chroniques





ETIENNE REY

Commandée par EDIS pour l’exposition « Sans gravité »,  Horizon Faille est une installation monumentale à découvrir dans les 
espaces de l’Ardenome. 

[Ci-contre] : 2019, Horizon Faille, 

Vidéos, sérigraphie, bassin de verre, métal, vidéo, sable de Camargue, scarabées….





BIOGRAPHIE

Le travail d’Etienne Rey explore la notion même d’espace s’inscrivant dans une filiation de l’art cinétique, minimaliste et concret. 
L’enjeu est de produire des déplacements de perception et de troubler notre vision du réel. Les notions de lieu et d’environnement, 
d’’in situ et d’architecture sont essentielles. Elles participent à la découverte de structures spatiales par le biais de déplacements et 
de la démultiplication des points de vue.
Pour l’artiste, l’œuvre est avant tout perceptuelle, elle s’aborde sans connaissance particulière, dans une recherche d’universalité. 
Qu’elle soit intégrée à l’espace public ou non, elle invite à des expériences inédites du regard en apposant une sorte de filtre perceptif 
qui nous amène à questionner le visible tangible et notre relation à celui-ci. Des installations immatérielles faites de brume et de 
lumière à celles utilisant des matériaux aux propriétés optiques ou encore aux sérigraphies noir et blanc, chacune de ses créations 
déploie des espaces, parfois instables, où tout évolue en permanence en fonction de l’environnement, de la lumière naturelle, du 
moment de la journée, de la position de l’observateur ou de son point de vue. Le mélange entre les reflets et la matière nous plongent 
dans un trouble visuel et sensoriel. Chaque œuvre pourrait se définir comme un miroir qui permettait de renouveler en permanence 
notre vision des choses. 

Les projets d’Etienne Rey sont très souvent élaborés au sein d’équipe pluridisciplinaires, en collaboration avec des ingénieurs, scien-
tifiques ou spécialistes de la cognition, de la perception et de la diffusion de la lumière. 

Son travail a fait l’objet de plusieurs commandes publiques /privées et a été primé à de multiples reprises. Lauréat du concours de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille en 2015, Etienne Rey a reçu le prix de la Fondation Vasarely pour les arts numé-
riques en 2016, et celui des Talents Contemporains de la Fondation François Schneider en 2017. 

www.ondesparalleles.org
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MATHILDE LAVENNE

TROPICS 
Tropics est une installation vidéo immersive qui nous transporte au cœur du Mexique dans une sorte de voyage spatio-temporel. 
L’histoire prend sa source au XVIIIème siècle à Jicalptepec près de Veracruz où des familles de fermiers français se sont installées 
pour constituer au fil des générations de grandes exploitations agricoles. Sur ces terres marquées par les inondations régulières du 
Rio Bobos, Mathilde Lavenne a mené une véritable expédition « archéo-astronomique » au cours d’une longue résidence.
Le résultat : une expérience visuelle, sensorielle et esthétique unique qui nous fait planer en orbite autour d’imposantes plantations. 
Sur l’écran, nous entrapercevons par bribes le récit de fermiers mexicains qui se dévoilent progressivement grâce à l’utilisation d’un 
scanner 3D, procédé familier des architectes, mais ici détourné de sa fonction première. Cette technique très élaborée a permis à 
l’artiste de numériser de vastes zones naturelles, défiant les limites données par le paysage. Associée à un montage vidéo morcelé, 
la prise de vue introduit une grande part de poésie et donne au film une texture particulière, une trame presque impalpable faite d’ac-
cents de lumière spectrale, semblables au surgissement d’un souvenir à fleur de mémoire.  La végétation, les silhouettes humaines et 
les objets sont soumis à un même traitement graphique. Ils composent un ensemble intrinsèquement lié, une matière archéologique 
indissociable dans laquelle nous plongeons comme en apesanteur. En voix-off, des témoignages parlent de leurs histoires secrètes 
et de leurs relations avec les fantômes du passé. Sur un mode onirique, Tropics aborde le thème des mythologies oubliées, de la 
mémoire des anciens et compose sous nos yeux le spectre d’un paradis perdu. Une fiction qui pourrait ressembler à un rêve collectif, 
un voyage aérien, mystique et paranormal. Il nous incite à nous élever hors des frontières terrestres pour mieux y revenir.

TROPICS a reçu en 2018 le prix Golden Nica, Ars Electronica.

[Page de gauche et ci-dessus] : 2018, Tropics, vidéo 13 min 36 s 



ARTEFACT #0 DIGITAL NECROPHONY
Réalisée en partenariat avec l’IRCAM, Artefact #0 Digital Necrophony est une installation sonore et numérique qui s’inspire du « né-
crophone » de Thomas Edison, une machine que le célèbre inventeur, passionné de spiritisme, imagina à la fin de sa vie pour com-
muniquer avec l’au-delà. Composée d'un cylindre de marbre et de métal aux finitions élégantes, l’installation reprend la forme de 
l’énigmatique machine d’Edison tout en actualisant le dispositif et lui apportant une lecture contemporaine. 
À travers cette machine, Mathilde Lavenne s’intéresse au questionnement métaphysique qui peut paradoxalement surgir d’un instru-
ment scientifique : des obsessions spirites du dernier quart du XIXème siècle, jusqu’aux rêves transhumanistes des grands industriels 
de notre époque qui misent sur les biotechnologies et autres technosciences, l’artiste tire un fil à travers le temps pour mieux sonder 
les croyances et les spéculations, leurs persistances et récurrences. Le regard rétrospectif qu’elle porte sur les utopies modernes et 
leur volonté de transcender la nature humaine s’inscrit dans la démarche archéologique qui nourrit l’ensemble de son travail. « Notre 
société est en pleine mutation (fusion homme-machine, tout connecté). On reste encore guidé par le mythe de Frankenstein, sauf que 
les outils ont changé » dit Mathilde Lavenne. 
Au croisement de plusieurs histoires – des sciences, des techniques, des média et des croyances-  Artefact propose une vision cri-
tique sur la façon dont l’ère numérique bouleverse notre rapport à la matière, et à la nature. Celle-ci est ici sublimée et mise en abîme 
par un monolithe de marbre noir présenté tel un sarcophage, élément étrange, énigmatique et mortuaire qui éveille un sentiment 
d’inquiétante étrangeté.

[Ci-dessus et ci-contre] : 2016, Artefact #0, Digital Necrophony,

Installation numérique et sonore

Studio Le Fresnoy, IRCAM, Polytech



BIOGRAPHIE

Diplômée du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, en 2016, Mathilde Lavenne se plait à rapprocher dans sa pratique 
les outils numériques d’approches scientifiques et anthropologiques, faisant émerger une dimension poétique qui prend au fil des 
œuvres des formes tout à fait singulières. Orientant très tôt sa démarche vers les technologies émergentes, elle commence par 
l’écriture de courts-métrages et la réalisation d’installations interactives. Dans ses œuvres vidéo, qui constituent une grande partie 
de son travail actuel, la question du paysage est centrale et indissociable d’une évocation humaine qui affleure et habite le récit 
par en dessous. Mathilde Lavenne s’intéresse particulièrement à la part d’humanité et d’histoire des sociétés qu’elle est amenée à 
rencontrer mais aussi à leurs rapports aux mythes et à la cosmogonie qui fondent certaines de leurs croyances. La profondeur des 
paysages où vivent les hommes la fascine, une profondeur aussi bien physique que psychique, proprement insondable et prenant 
la forme d’images quasi immobiles, presque abstraites, semblables à des eaux fortes. Que ce soit avec Focus on infinity, filmé en 
Norvège et mettant en scène un voyage initiatique au pied d’un glacier, ou Tropics , son dernier opus tourné au Mexique, Mathilde 
Lavenne sublime la matière en la filmant avec des moyens techniques toujours renouvelés

www.mathildelavenne.com

Présentée en France et à l’étranger, l’œuvre de Mathilde Lavenne a été distinguée à de nombreuses reprises : prix Pierre Schaeffer, 
Brouillon d’un rêve de la SCAM (2014), prix Talents Contemporains de la Fondation François Schneider (2015), mention spéciale 
Eco Film (2016), prix Golden Nica du Festival International Ars Electronica à Linz en Autriche (2018).





HUGO DEVERCHÈRE

Delusion permet d'assister à la reconstitution d’un phénomène naturel : une tornade, mais à échelle réduite, comme désamorcée. Le 
choix des composantes matérielles - et leur assemblage - a pour seule finalité l'élaboration d'une sculpture mobile et immatérielle, 
dont la forme ne cesse de se faire et de se défaire sous nos yeux, produisant le même mouvement en d’infinies variations. La volonté 
est ici de capturer l’aérien, de posséder l’insaisissable, en recréant et en modélisant un phénomène évanescent, vécu comme anxio-
gène, qui dépasse les frontières et transcende les systèmes érigés par l’homme : territoires, nations, cultures, etc. Il s’agit de rendre 
tangible une manifestation météorologique dont la nature et l’échelle échappent habituellement à notre contrôle.
La dimension expérimentale de la sculpture, dont les éléments et rouages techniques sont apparents, renvoie aux recherches de 
géo-ingénierie menées parallèlement par les Soviétiques et les Américains durant la guerre froide. Enjeu de pouvoir : chacun tentait 
alors de transformer le climat ou de provoquer des cataclysmes dans un but stratégique. Ce type de recherches se poursuit au-
jourd'hui, mais cette fois dans l'espoir de vaincre le réchauffement climatique.
Ainsi, tout en étant domestiquée dans Delusion, la catastrophe naturelle est aussi, par le choix des matériaux et la forme que prend 
l’oeuvre, magnifiée dans sa représentation. Forme hybride entre le dispositif de laboratoire et la stèle, Delusion cristallise la part fu-
neste et chimérique du rêve prométhéen de maîtriser et s'approprier les éléments.

www.hugodeverchere.com

[Page de gauche] : 2016,Délusion,installation

Plexiglas, eau, ultrasons, ventilateur, néons blancs, relais temporisés

163 x 37 x 37 cm





BIOGRAPHIE

Animé par une logique quasi scientifique, le travail d’Hugo Deverchère propose un ensemble d’expériences qui sont autant de pistes 
pour interroger et évaluer notre rapport au monde. Que ce soit à partir de récits, de données collectées, d’images captées, fabriquées 
ou simplement trouvées, ses recherches ont recours à des procédés de modélisation, de transposition ou de conversion qui mettent 
en exergue des phénomènes, événements et histoires dont la nature intangible est toujours sujette au doute et à l’incertitude.
Hugo Deverchère est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, son travail a récemment été présenté 
au Palais de Tokyo (Paris), au FRAC Grand Large (Dunkerque), à l’International Film Festival Rotterdam, et CPH:DOX (Copenhague).

www.hugodeverchere.com





EDITH DEKYNDT
Ground control est à la fois une sculpture et une installation. Réalisée dans une matière plastique très fine, le ballon à l’échelle d’un 
corps humain enferme un mélange d’oxygène et d’hélium qui le fait flotter entre le sol et le plafond. L’intitulé de l’œuvre, qui signi-
fie littéralement le « contrôle (au) sol » se réfère ici à la variation des lois physiques au cours d’une journée. Fluctuant de manière 
irréelle dans l’espace, Ground Control se révèle pourtant être le marqueur des conditions de vie terrestre, dont la course évolue en 
fonction des paramètres de température et de pression atmosphérique. Par exemple, la présence accrue de visiteurs proches du 
ballon modifiera perceptiblement son trajet étant donné la température des corps. Dans l’installation, on comprend que la sculpture 
« ballon » – cette « sculpture sans socle », comme se plaît à la qualifier l’artiste – ne peut fonctionner sans l’air et les paramètres 
qui déterminent son itinéraire dans l’espace qui lui est alloué. L’œuvre nous fait prendre conscience des mécanismes sous-jacents 
dans lesquels même des modifications infinitésimales suffisent à produire le changement. Dans l’œuvre d’Edith Dekyndt, le temps 
est crucial. Qu’il s’entende chronologiquement ou se réfère au rythme saisonnier, le temps est employé comme un signe irréversible 
venant imprimer son impermanence aux choses, parfois même de manière subliminale. Semblant défier la loi de la gravité, Ground 
Control ouvre aussi les portes de l’imaginaire, opérant un glissement dans une énième dimension, qui se dresserait devant nos yeux, 
provoquant le désir d’y pénétrer.

[Page de gauche] : 2008,Ground Control,installation

Objet en polypropylène, oxygène, hélium

Ø 150 cm





EDITH DEKYNDT
Edith Dekyndt est une artiste belge internationalement reconnue. Son travail plastique repose sur un large panel de médiums comme 
la vidéo, la photographie ou la sculpture, et se caractérise par une certaine finesse esthétique que l'on peut qualifier à la fois de 
philosophique et de scientifique. Sa recherche procède d'une observation méticuleuse des forces naturelles et des phénomènes 
physiques qui se produisent quotidiennement sans pour autant être perceptibles. L'eau et l'air constituent presque l’essentiel des 
thèmes abordés par l’artiste. Le vent, le froid, la chaleur, l'apesanteur, le flottement, le mouvement, les ondes magnétiques, le lien de 
causalité entre ces différents éléments composent son travail pour donner au final un film, une image, ou une installation à la limite 
du visible, du palpable, ou de l'audible. Bien que captés empiriquement, les phénomènes physiques auxquels elle s’attache ouvrent 
sur l’illusion et l’étrangeté. Fantomatique et pourtant matérielle, l’œuvre nous aide à prendre conscience de la marche du monde et 
incite notre curiosité à découvrir le caractère fabuleux des mécanismes qui ordonnent la vie.
Edith Dekyndt prête également une attention particulière aux variations d'échelle entre l'infiniment petit et l'infiniment grand.
Intéressée par les nanotechnologies, elle travaille sur certains projets à l'Adolphe Merkle Institute, pôle de recherche scientifique à 
Fribourg, avec lequel elle collabore.
Son travail a été exposé dans de nombreuses institutions internationales prestigieuses et ses œuvres sont présentes dans plusieurs 
collections publiques, dont le Moma de New-York, le Witte de With de Rotterdam et le CNAP et les FRAC en France.

www.edithdekyndt.be
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