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L’expostion Ménage à Trois a pour objectif de créer des liens 
entre l’art manuel et l’utilisation progressive et de plus en plus va-
riée de l’outil numérique à destination artistique. Elle présente des 
œuvres diverses qui laissent place à différents niveaux d’évoca-
tion ou d’usage du numérique. Certaines sont modelées par l’im-
primante 3D et la fraiseuse numérique, d’autres ont surgi de l’ap-
pareil photographique ou du logiciel de conception graphique, 
d’autre encore sont nées sous le pinceau, le crayon ou le pastel 
de son créateur. Mais toutes émanent d’une imagination, d’un 
oeil, d’une main ! Ce qui distingue l’oeuvre originale de la matrice 
est finalement l’artiste qui seul détient la réponse à la question : 
art, artiste et technologie peuvent-ils faire bon ménage ?

Important : la participation à cette exposition est gratuite pour les 
artistes et le public.

Françoise CaUWeL

LaUre BoiLLoT

François Bernier

«Lors de notre première rencontre... à 3, nous avons immédiatement 
évoqué la synergie complémentaire qui peut exister entre la société 
numérique qui évolue à grands pas, et la création artistique qui est 
multimillionnaire en talents d’exception.
Nous ne participons pas à la facilité qui consisterait à opposer l’un et 
l’autre. Comme un manifeste  en faveur de l’art , nous décidons d’allier 
nos compétences pour créer cette exposition et faire honneur à tous 
ceux qui œuvrent !»

Françoise Cauwel
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LES EXPOSANTS

Frédérique Bertrand
Elle travaille sur le thème de l’appropria-
tion culturelle et artistique des lieux et 
des œuvres, des artefacts. Ses œuvres 
sont issues de la rencontre entre la pein-
ture gestuelle avec la numérisation 3D 
(nuage de points 3D et modèles 3D), 
afin de sculpter l’ « étoffe dont sont faits 
les rêves ».

François Bernier
Des créations réalisées à partir de logi-
ciels ou machines à commandes numé-
rique. Accessibles à tous, ils permettent 
aujourd’hui de s’approprier de nou-
velles façons d’exprimer sa créativité 
et également de réaliser des objets ar-
tistiques aux formes complexes que les 
savoir-faire traditionnels ne permettent 
de fabriquer.

César  Henao
Artiste plasticien, diplomé de l’ENSBA 
Paris et intéressé par les nouvelles tech-
nologies dans l’art, il intègre l’utilisation 
du numérique dans ses travaux et pra-
tiques artistiques.
Les oeuvres sont conçues sur ordinateur 
en utilisant la palette graphique, puis 
transposées sur résine minérale par subli-
mation et par encre UV, ou imprimées 
grâce à des traceurs numériques grand 
format sur des papiers spéciaux.

Annie Géhand
« Ma main et mon regard fusionnent 
avec mon écran d’ordinateur pour fa-
çonner des images numériques à partir 
de mes photos, et elle me sert de support 
de création ; je la déconstruits pour re-
construire quelque chose de nouveau. 
Faire émerger des formes cachées, les 
façoner, c’est à dire les travailler et le re-
travailler en m’inspirant notamment du 
travail des scultpeurs . donner de la vie 
avec du grain, de la couleur et des tex-
tures ; telle est ma façon de travailler.» 
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LES EXPOSANTS

Ladislas
Artiste peintre autodidacte basé à 
Barcelone. Il s’est formé au dessin et 
a développé son style graphique aux 
couleurs saturées et remplis de details 
grace à l’Art digital qui lui a permis d’ex-
perimenter en profitant des nouvelles 
possibilités des logiciels de creations nu-
mériques. Ses peintures sont réalisées sur 
ordinateur il dessine et peint sur tablette 
graphique. Inspiré par divers influences 
comme l’Art surréaliste, l’Art Urbain, l’il-
lustration, la ‘pop culture’ ou la plus lar-
gement la nature et sa richesse/diversité

Christine Pansier
Un appareil photo depuis toute pe-
tite, du dessin, du pastel, des couleurs, 
de l’acrylique et finalement, le travail 
de photo numérique, transformée, du-
pliquée,  qui s’expose à partir de 2015 
dans l’idée d’ouvrir le champ des pos-
sibles à partir de l’image, de créer des 
sensations.

 Mariam Safi
Elle se définit comme une artiste enga-
gée et humaniste. Ce qui l’intéresse, 
c’est la sauvegarde de l’Humanité, le 
mieux vivre ensemble et le respect de 
la planète. Elle baorde divers thèmes 
comme les progrès les innovations no-
tamment en sciences et techniques. Elle 
invite à réfléchir sur le droit des femmes, 
le transhumanismes, les jeux vidéos...

Anna Repina &Alain Coudert
Anna Repina, politologue et passion-
née par l’image, est auteur de plusieurs 
expositions photos numériques. Alain 
Coudert est photographe et réalise 
des cyanotypes qui offrent des images 
en bleu et blanc. Les deux artistes tra-
vaillent en commun et leur production 
porte essentiellement sur des paysages 
et des recherches sur le corps, aussi bien 
féminin que masculin.
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LE PROGRAMME

Laure Boillot
Directrice du C-IN. Issue du management 
et de l’entrepreneuriat, elle anime et déve-
loppe le C-IN sur les thèmes du numérique, 
de l’innovation et de la création d’entre-
prise.  Curisosité et réseaux lui permettent 
de les croiser avec des sujets qui nous sont 
chers, comme celui de le l’art et d’en créer 
des événements et de nouveaux projets.

Françoise Cauwel
Directrice de la Fanfare, société d’action 
culturelle. Elle a été directrice artistique de 
nombreux festivals et d’un lieu, dédié à la 
photographie. Elle a notamment créé à Fré-
jus un festival d’art contemporain en 2008 : 
Base’art, un concept original dédié au mé-
cénat culturel qui continue aujourd’hui de 
voir agrandir sa notoriété.

François Bernier
Responsable de la Plateforme de Prototy-
page du CMP à Gardanne et ancien Fa-
bLab Manager au C-IN. Il est connu pour 
être un créatif numérique 7/24, explorant 
de nouvelles machines, de nouvelles ma-
tières et surtout, de nouvelles idées ! Il est 
aussi astronome à ses heures.  

• 10 oct - Vernissage 18h00 à 22h00
• 11 oct - Expo de 9h00 à 18h00
• 12 oct – Expo de 10h00 à 12h30, avec une 

conférence à 11h00 sur l’Art et le Numérique

Damien Baverel
Pédagogue et entrepreneur de la Blockchain, il a fondé et 
vient nous présenter le projet YouandPics qui met en lien ar-
tistes et acheteurs tout en permettant de contribuer aux finan-
cements des associations en toute transparence.

LES INTERVENANTS

LES ORGANISATEURS

Stéphane Salord
Président de l’ESDAC, école de design et d’art appliqué, et de 
la galerie d’art de l’ESDAC, il est au coeur de la thématique 
explorée ces trois jours. Il vient développer le sujet suivant : 
Design et créativité : les nouvelles frontières du numérique dans 
l’enseignement et la pratique artistique
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Alain  Coudert
Artiste peintre et photographe, il nous présente la cyanogra-
phie d’aujourd’hui, entre artisanat et nouvelles technologies. 
Inventée en 1842, cette technique de photographie ferreuse 
revient au devant de la scène, grâce au numérique qui per-
met notamment d’en tirer de très grands formats. 

*Centre de Microélectronique de Provence Gardanne
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  QUELQUES MOTS DE PLUS

La Fanfare
La fanfare est une entreprise de 
création d’événements culturels 
sous des formes variées, origi-
nales et insolites.
C’est l’esprit de la fête, la culture 
à domicile, des rendez-vous 
d’exception vraiment inventifs et 
atypiques : peinture, sculpture, 
photo,  design, théâtre, danse, 
musique …
Pous vous qui avez envie d’or-
ganiser un événement, une 
exposition, un super show artis-
tique inédit, marquer les esprits, 
surprendre vos amis, vos clients, 
vous différencier ..

Le C-IN 
Le C-IN, c’est 280 m² où des idées 
et de nouveaux usages naissent, 
grandissent et se diffusent, grâce 
à la rencontre de publics venus 
de tous horizons, réunis autour 
d’une même volonté :  Innover !  
Pour cela, le C-IN mène diverses 
activités d’accompagnement 
pour le monde scolaire, estu-
diantin et les entreprises instal-
lées ou en devenir. Il organise 
des évènements thématiques 
et mène des projets en open in-
novation pour le territoire.  Il pro-
pose également ses espaces à 
la privatisation.

Pavillon des Arts, 100 rue des Boeufs, 13100 Aix en Provence

CONTACTS & PLAN

Laure Boillot
06 49 17 73 56
laure@c-in.fr

Françoise Cauwel
06 88 08 66 32

francoise.cauwel@gmail.com


