
COMMUNIQUÉ 2020

ARDENOME - ANCIEN GRENIER À SEL - AVIGNON

INAUGURATION - VENDREDI 3 AVRIL À 18H30

LUMIÈRE / ESPACE / TEMPS 
AUTOUR DE NICOLAS SCHÖFFER
DU 4 AVRIL. AU 27 JUIN. 2020

Exposition hommage à une figure majeure et avant-gardiste de l’histoire des arts 
— Nicolas Schöffer — à travers un dialogue avec 13 artistes contemporains de 
renommée internationale. 

Robbie Barrat - Ronan Barrot / Maurice Benayoun / Elias Crespin / Félicie 
d’Estienne d’Orves / Justine Emard / Niko de la Faye / Adrien Lucca / Lab(au) / 
Pe Lang / Anne-Sarah Le Meur / Etienne Rey / Antoine Schmitt / Santiago Torres.

Artiste majeur de la seconde moitié du XXème siècle, Grand prix de la 34e Biennale de Venise en 
1968, Nicolas Schöffer fût l’un des précurseurs de l’art cybernétique, des arts électroniques et 
surtout des rencontres entre disciplines artistiques. 
Il incarne pleinement la modernité et les rêves d’une époque optimiste, celle des 30 Glorieuses, 
qui pouvait encore penser la science et le futur à l’unisson des progrès pour l’humanité. Chercheur, 
penseur, et plasticien, il fût l’un des premiers à marier l’art et la technologie, réinventant les 
procédés de création, explorant des pistes totalement nouvelles qui ont ouvert la voie à de 
multiples expérimentations artistiques contemporaines. Un temps oubliées, son œuvre et sa 
pensée prospective demeure très présente dans l’imaginaire artistique commun. 

Lumière / Espace / Temps est une exposition qui présente un ensemble de films et de créations 
visuelles de ce génie qui a inspiré toute une génération d’artistes dont le travail se situe au 
carrefour des technologies et des sciences. 
L’exposition tisse un lien ombilical entre ces 13 artistes de renommée internationale et l’oeuvre 
de Nicolas Shöffer et met ainsi en dialogue des documents d’époque et plus d’une vingtaine 
d’oeuvres actuelles. 
Cybernétique, robotique, interactivité, visions prismatiques, art vidéo et machines à rêver sont 
au programme de cette sélection qui, tout en traversant des problématiques diverses, invitent le 
visiteur à se confronter aux trois matériaux « immatériels » et constitutifs de l’œuvre selon Nicolas 
Schöffer, la lumière, l’espace et le temps. 

Autour des films expérimentaux de Nicolas Schöffer, l’exposition présente 13 artistes qui 
perpétuent son héritage. Certains, s’inscrivent dans une filiation directe avec l’artiste et d’autres 
prolongent l’esprit ou quelques-unes de ses recherches. Tous ont en commun une fascination 
pour cet esprit visionnaire qui trouve aujourd’hui une actualité revivifiée à l’heure des cultures 
numériques : des recherches sur le temps et l’espace via les mouvements de la lumière (Félicie 
d’Estienne d’Orves, Etienne Rey, Anne-Sarah Le Meur, Adrien Lucca) aux tensions cinétiques et 
vibrations retiennes (Pe Lang, LAb(au), Elias Crespin), des œuvres programmées ou en temps 
réel (Antoine Schmitt, Maurice Benayoun, Robbie Barrat - Ronan Barrot, Santiago Torres) à 
l’interaction entre la machine et l’homme (Justine Emard, Niko de la Faye).

Horaires : du mardi au samedi de 14H à 18H 
Accessible à tous les publics
Tarif : entrée libre

Visite commentée : du mardi au samedi à 16H30
Tarif : 3 euros 
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ARDENOME.FR
L’Ardenome est un lieu d’innovation et de création dédié à l’art des nouveaux média,
créé et financé par le fonds de dotation EDIS

Ardenome
Ancien Grenier à sel

2, rue du Rempart Saint Lazare 
84000 Avignon

Contact accueil
T 04 32 74 05 31

accueil@ardenome.fr
ardenome.fr

Contact presse
Jérôme Cosh

T 04 28 70 00 98
com@ardenome.fr

“ 13 artistes en hommage
à Nicolas Schöffer ”


