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Hackers*-joueurs, tous à Rosa Bonheur !
Vous aimez les jeux vidéo ? Un peu trop ? Tétris, gameboys et playstations... en libre accès à Rosa Bonheur, c'est votre info du jour ! Au contraire vous
rêvez de détourner (*hacking ) ce marketing numérique , piège transgénérationnel ?
Un lieu familial et branché, ...la maison des arts, vous invite au happening iconoclaste « Obsolescence déprogrammée ». L'émission Tracks d'Arte y a
déplacé ses caméras.
Découvrez l'exposition « Arts numériques et jeux vidéo... » programmée jusqu'au 25 octobre !
Le jeu vidéo d'artistes en 10 clics ou 10 bonnes raisons de visiter l'exposition.

Art, technologie, nature et jeux vidéos : la combinaison idéale

1 Une exposition écosystème
Aujourd'hui : création numérique, collectage et recyclage font bon ménage. À travers 12 installations interactives et jeux vidéo, la maison des arts plastiques
Rosa Bonheur explore certains enjeux sociétaux des arts numériques : l'obsolescence, la réappropriation artistique et la transmission.
« Un mixage d'art, de nature et de technologie » explique Mathilde Perrot, médiatrice à la maison des arts plastiques. Cette nouvelle composante des arts
numériques l'inscrit dans la décennie 2010'. Une illustration ? Une performance artistique et environnementale : la fabrique de bornes d'arcade temporaires
avec des jeunes de la Maison pour tous et du club espoir, à partir de matériaux recyclés.

2 Le rendez-vous des familles
Quand la génération X (trentenaires) et les digital natives (génération Y) et les papy-boumers se battent pour la même playstation ou commentent en stéréo le
portrait de Patrick Henry [NDRL : explications au point 4]... la visite prend des allures de repas familial intemporel et de pari culturel réussi.
Vive le hacking artistique !

3 « L'arbre à message d'amour »
Par Julien Fleureau, Xavier Girard
C'est l'anniversaire de votre petite-amie. Papi et Mamie fêtent leurs noces d'argent. Nul de besoin de mongolfière. La Maison des arts devient l'artisan-messager
de votre bonheur. Téléphone 1970' et hauts-parleurs sont à votre service.

4 « En attendant l'année dernière », la reconstitution d'un salon TV 1980' Par Florent Deloison
Venez (re)vivre le journal télévisé d'il y a exactement 30 ans, présenté par Christine Ockrent ! Le règne du téléviseur avec au second plan : un napperon, des
photographies de famille et comme décor, le traditionnel papier peint à fleurs orangées. L'univers familial quotidien des 1980' à un détail près : le portrait «
Patrick Henry », une allusion à l'un des plus célèbres procès de l'histoire judiciaire, en 1977.
5 « Revolustar », le karaoké hilarant
Par Art Act / Gaspard et Sandra Bébié Valérian
Le jeu de karaoké « Singstar » version « Le temps des cerises ». Programmé pour chanter, jouer et sourire entre collègues, à la sortie des bureaux.

7 "Free gameboy", l'encyclopédie-jeu
Par Art Act / Gaspard et Sandra Bébié Valérian
Une allégorie de l'autonomisation de la connaissance : l'objet gameboy ingurgite des contenus infinis tel wikipedia. Aux oubliettes, les tablettes!
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8 « Ikéa station », le spiritisme d'un contrôleur de jeu
Par Antonin Fourneau
Le mariage d'une manette de playstation et d'une table Ikéa. Mystère.

9 « Un trou dans le temps », création d'affiches à l'esprit Dada
Par Julien Hanriot-Colin
Applaudissez les affiches de certains de vos camarades sur le mode des Ateliers populaires à partir d'une presse à estampes ! Et déchiffrez leurs messages
philosophico-publicitaires. Pour « Plus de bonheur, n'en doutons pas ! » nous crie l'une d'elles.

10 « Générations », le jeu qui dure 250 ans
Par le collectif One Life Remains
« Nous souhaitions poser la question du patrimoine. Peut-on transmettre une sauvegarde de jeu, un fichier numérique, au même titre qu'on se transmet une
photo de famille ? ».
La réponse appartient aux hackers -joueurs !
Exposition « arts numériques et jeux vidéo », jusqu'au 25 octobre 2014
Visite libre
Lundi, mardi : 14h-19h / Mercredi, jeudi, vendredi : 14h-17h30 / Samedi : 14h-18h
à la maison des arts plastiques Rosa Bonheur
34, rue Henri Cretté - 01 56 34 08 37
artsplastiques@ville-chevilly-larue.fr

Parcours en famille à partir de 6 ans
À 15h30 - mercredi 8 octobre
À 16h - samedi 18 octobre
Un moment ludique et familial de découverte de l'exposition, suivi d'un goûter.
Ateliers « ados » à partir de 11 ans
Du 22 au 25 octobre, de 15h à 17h
Jeu vidéo « Verdun » et photo-reportage « in-game »
Dans le cadre du programme « Regards sur la guerre 14-18 », à la Médiathèque Boris Vian
Découverte du jeu « Verdun » consacré à la guerre 1914-1918 et réalisation d'un témoignage historique sous forme de reportage. Avec Florent DELOISON,
artiste et Guillaume Domas, médiateur numérique.
Réservation au 01 56 34 08 37
Accès gratuit à tous les rendez-vous artistiques
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