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Arcadi a pour mission de soutenir la création
artistique, de favoriser la diffusion des œuvres
et d’aider au développement d’actions
artistiques dans les domaines de la chanson,
de la danse, de l’opéra, du théâtre et des arts
numériques en Île-de-France. Il a aussi des
missions d’information, de conseil, de
mutualisation, d’observation, au bénéfice de
tous les acteurs de la vie artistique et culturelle
d’Île-de-France. Il organise Hors Saison, le
festival Némo et coordonne le dispositif
Passeurs d’images.
≥ www.arcadi.fr

Le Festival Némo est, depuis sa création, un
moment de présentation des œuvres coproduites
par Arcadi. C’est un moyen supplémentaire pour
ces projets de rencontrer un public, en plus des
actions de l’établissement pour favoriser leurs
diffusions le reste de l’année. Il présente des
instal lations, des performances mettant en œuvre
des techniques multimédias. C’est un rendez-
vous majeur pour tous les amateurs des arts
numériques.
≥ www.arcadi.fr/nemo

Le festival Némo est réalisé par Arcadi avec le soutien du ministère de la Culture et de la
Communication (DICRéAM).
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Cette année, Arcadi innove. Dans un souci de rayonnement territorial,
de diversité des œuvres soutenues et de complémentarité avec les acteurs
du multimédia, nous avons mis en place une plate-forme de coordination
pour les arts numériques en Île-de-France. Ce groupe informel a pour
vocation de produire et diffuser collectivement, de mutualiser les bonnes
idées comme les ressources, et de tirer parti de la force conjuguée des
acteurs numériques franciliens.
2011 est aussi un tournant car les « nouvelles images » sont devenues
tout simplement « les images » et nous considérons désormais que c’est
sur les images installées, interactives ou performatives que nous allons
concentrer notre soutien, notre accompagnement et notre envie de
partage. Pour les habitués du festival, cela signifie que notre fameux
Panorama international des nouvelles images a vécu.
Némo suivait déjà cette logique, plus que jamais orienté installations et
performances AV, il est maintenant conçu en étroite collaboration avec
ses lieux partenaires et se déploie à l’année comme un label événementiel.
Le festival 2011 sera ainsi présenté en deux parties, sur les périodes
mars-avril et octobre. Cette géométrie variable pourrait évoluer dans les
années qui viennent.
Autre nouveauté 2011, la soirée d’ouverture est co-réalisée avec les
Qwartz. Au-delà du plaisir d’offrir une affiche aussi ambitieuse et
alléchante, c’est également une manière de rappeler à quel point les
musiques nouvelles et les nouveaux médias sont proches, dans leurs
esthétiques… comme dans leurs fragilités !
Enfin, 2011 sera l’occasion de réaffirmer et d’amplifier la dimension
internationale de Némo. L’épisode #2, en octobre prochain, sera conçu
avec le festival Elektra de Montréal et constituera le maillon français de
la première biennale internationale des arts numériques.
Frédéric Hocquard, directeur d’Arcadi
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Bzzz…
Après de sérieuses vérifications, il est désormais établi qu’Alfred Einstein
n’a jamais écrit la fameuse phrase selon laquelle, « si l’abeille disparaissait
de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à
vivre ». C’est donc plutôt une mouche en difficulté qui sera l’une des
images fortes de Némo 2011… Nous avons toujours refusé de thématiser
le festival, préférant un simple état de l’art et une prolifération anarchique
des œuvres à leur rationalisation théorique et pour tout dire, souvent un
peu forcée. Mais la nouvelle formule de Némo, un événement désormais
à géométrie variable, nous permet justement de déroger à tous nos
principes et d’imaginer, une ou plusieurs fois par an, des épisodes dont
la cohérence sera à réinventer (ou pas) avec nos partenaires.
Ainsi, ce premier épisode 2011, sans être une théma, a sans doute un
look and feel bien à lui. Sans doute un rien dark, cette
programmation met en résonance l’humanité et
le règne animal, la post-humanité et le
règne des machines. Du cri primal de
Blixa Bargeld aux hommes augmentés
de Suguru Goto, de la beauté
mathématique des machines
autonomes de LAb[au] à l’objet
tombé du ciel de Félix Luque
Sánchez, de l’ardente et
sombre prophétie d’Herman
Kolgen aux jeux d’objets si
humains d’YroYto, des
paysages ou terrains de guerre
sublimés par Ryoichi Kurokawa
en passant les grooves abstraits
d’un Kangding Ray ou d’un Frank
Bretschneider, un certain « avenir »
se dessine là, sans pour autant être
un monde meilleur… 
Rendez-vous en octobre pour l’épisode2,
avec d’autres couleurs, d’autres lieux et
d’autres accents.
Gilles Alvarez, directeur du pôle arts de l’image
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Herman Kolgen : Dust 2.0

Depuis plusieurs années, Némo s’est ingénié à présenter des artistes venus du Québec (TvEstroy,
PurForm, etc.) qui tordaient le cou aux clichés qui perdurent sur la Belle Province. Montréal,
patrie des Godspeed/Silver Mount/Set Fire/Arcade et de bien d’autres, possède une arme
fatale pour sa décabanasucrisation : Herman Kolgen. Il ne serait pas raisonnable de vous dire
que H.K. est un bébé de Némo. Il est en revanche, et déjà au temps du duo Skoltz_Kolgen, l’un
des artistes les plus emblématiques du festival. L’an dernier, Herman offrait à Némo la première
européenne de Dust 1.0 aux spectateurs du Cube. Cette année, il retrouve la soirée d’ouverture,
en première partie d’anbb, avec une toute nouvelle version de Dust (2.0 donc), avec ses
mystérieux élevages de poussières inspirés de Marcel Duchamp et de Man Ray, aux confins du
perceptible, et pourtant si complexes et hypnotiques. C’est aussi, pour nous, une manière de
lier les deux parties de Némo 2011, puisque l’épisode 2, en octobre, fera la part belle aux arts
numériques québécois avec un Herman Kolgen de retour avec plusieurs nouvelles créations.

≥www.kolgen.net
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anbb : Alva Noto & Blixa Bargeld

Pour la première fois dans l’histoire du festival, nous avons décidé de partager l’ouverture de
Némo. Avec nos amis des Qwartz, nous vous offrons une soirée très relevée et un rien dark, avec
notre chouchou de toujours, Herman Kolgen (voir page précédente) en première partie d’anbb.
Ce duo est composé d’Alva Noto (Carsten Nicolaï, déjà présent à Némo 2010 avec Anne-James
Chaton), figure dominante d’une electronica allemande tournée vers les arts plastiques, et de
Blixa Bargeld. Comment présenter Blixa Bargeld sans être pompier, pyromane ou les deux à la
fois ? Figure légendaire, certes, mais restons-en aux faits : Blixa a fondé Einstürzende Neubauten
en 1980, posant au milieu de bâtiments neufs qui s’effondrent les jalons d’un rock industriel
bruitiste et cérébral. Le groupe est aussi important aujourd’hui qu’hier pour beaucoup d’entre
n/vous (cf. les concerts récents à la Cité de la musique). Blixa est aussi le guitariste (et parfois
le chanteur : The Weeping Song !) des Bad Seeds, aux côtés de Nick Cave, ralliant ici une autre
partie d’entre n/vous. À Némo, et pour la première fois à Paris, ce sera avec anbb qu’il poussera
son cri primal et sa poésie abrasive en chantant devant les machines de Noto l’intégralité de
leur premier album, Mimikry, paru chez Raster-Noton, label bien connu des habitués du festival.

≥www.raster-noton.net/anbb
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Mercredi 30 mars
20h précises, 
sans entracte
La Cigale, Paris (18e)
Soirée en co-réalisation
avec les Qwartz
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Suguru Goto : L’Homme transcendé

Transhumanisme, androïdes et post-humanité seront vos hôtes pour la première soirée de Némo
2011 au Cube. Le compositeur et performer japonais Suguru Goto, un habitué de l’Ircam,
bardé de ses contrôleurs de gestes et autres suites corporelles, présentera son spectacle
néofuturiste dont le synopsis pourrait être le suivant : un danseur a perdu ses deux pieds dans
un accident, remplacés par une machine. Grâce à elle, il peut désormais sauter plus haut et
courir plus vite que l’homme ordinaire. Mais il possède surtout de nouvelles capacités
chorégraphiques inaccessibles au commun des mortels… Dans sa performance, Suguru Goto
met en œuvre cette extension des relations hommes-machines et offre un état des choses sur
l’évolution du corps humain et de ses capacités cognitives grâce à la science et à la technologie.
Avec ses deux danseurs, Shu Okuno et Miki Tajima, il joue sur l’interaction entre la représentation
vidéo de corps virtuels et les corps réels présents sur scène et, grâce à des BodySuits, transforme
ces images en temps réel. Un puzzle est créé autour de leurs différences et de leurs ressemblances,
formant un « corps étendu » global.

≥suguru.goto.free.fr
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Jeudi 31 mars
20h30
Le Cube, Issy-les-
Moulineaux (92)
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Félix Luque Sánchez : 
Chapter 1 : The Discovery
Un objet est récemment tombé du ciel aux alentours du Cube, à Issy-les-Moulineaux et l’on ne
sait toujours pas grand-chose de ses origines, de sa trajectoire, de son devenir (et par conséquent
du nôtre). Chapter 1: The Discovery nous emmène à la découverte de cette entité non identifiée,
de ce mystère de sons et de lumières. Sa surface lisse réfléchit parfaitement l’environnement
qui l’entoure : est-ce la preuve de sa volonté d’intégration ou du refus poli d’absorber quoi que
ce soit de notre monde? Sa forme est un solide platonique pur, un dodécaèdre, forme géométrique
que l’on retrouve dans certaines théories philosophiques ou ésotériques et dans certains
symbolismes de la science-fiction. Après avoir visionné une série de vidéos retraçant sa découverte,
nous nous retrouvons face à face avec l’objet qui semble répondre à notre présence, comme
s’il voulait communiquer. Tente-t-il d’engager un dialogue ? Que signifie le code des séquences
lumineuses et sonores qu’il émet ? Est-il autonome, vivant ? Existe-t-il seulement ?
Félix Luque Sánchez, témoin privilégié du phénomène lors de son atterrissage, viendra nous
donner quelques clés sur ce phénomène inédit dans l’histoire des arts numériques.

≥chapter1.othersounds.net
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Du 6 au 9 avril
12>19h
Le Cube, Issy-les-
Moulineaux (92)
Vernissage mardi 5
18>21h, rencontre à
20h. Du mardi au
samedi 12>19h.
Nocturne le 7 jusqu’à
21h.
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Kangding Ray

Les arts numériques sont, de nos jours, de plus en plus en souvent le fait d’artistes liés à la
musique électronique et à d’autres disciplines qui irriguent notre matière : les derniers
développements de l’architecture, par exemple, notamment par des expériences fascinantes de
« mapping » à la AntiVJ. Il est néanmoins des artistes qui travaillent moins spectaculairement
ce « crossover » sur des œuvres éloignées du « son et lumière ». David Letellier, aka Kangding
Ray, est de ceux-là. Co-créateur de l’installation Tessel (voir page 15), il définit un nouveau
champ dans lequel l’architecture rejoint l’electronica et plus généralement les arts numériques.
Deux jours avant le vernissage de Tessel, David Letellier, donc Kangding Ray, nous offrira une
performance audiovisuelle dans laquelle les machines, la guitare et la vidéo se mélangeront pour
donner une version bien à lui de ce qu’est cette electronica plastique et architecturale. Intégrant
dans sa musique des bruits abstraits et des murs de distorsion, autant que des lignes de basse
massives et des rythmes tranchants, Kangding Ray invente une forme avancée de groove dans
une atmosphère sombre et profonde, sans oublier que Paris (enfin… Bagnolet) est une fête.

≥www.kangdingray.com
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Mercredi 6 avril
20h30
La Fonderie de
l’image, Bagnolet (93)
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Frank Bretschneider : EXP

Nous invitons à nouveau les meilleurs artistes du label Raster Noton pour une soirée de
performances audiovisuelles, cette fois-ci dans l’écrin convivial de la Fonderie de l’image. Dans
la nouvelle logique du festival, un vernissage doit s’accompagner d’une soirée de performances
et de lives (voir page précédente). Nous sommes donc ravis de retrouver Frank Bretschneider
(après son set ultra-bondé au Forum des images à Némo 2009) pour une nouvelle performance
liée à son dernier album: EXP. Rien que le nom…
Le maître de la synesthésie et du post-cinéma expérimental électronique nous permettra de jauger
en live un album qui est déjà absolument excellent en soi. Une nouvelle occasion de se laisser
absorber dans un somptueux ballet de graphismes abstraits, le plus souvent en noir et blanc,
qui se composent et se recomposent à l’écran. Allons vers la plus haute abstraction, et donc,
peut-être, vers la plus haute réalité…

≥www.frankbretschneider.de
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Ryoichi Kurokawa : Ground

Ground est une installation audiovisuelle immersive qui louvoie entre le film documentaire, les
arts numériques et la musique visuelle, et qui est le fruit d’une collaboration entre Daniel
Demoustier (caméraman de guerre, journaliste) et Ryoichi Kurokawa (artiste audiovisuel japonais
qui joua en 2008 à l’ouverture de Némo à l’Élysée Biarritz). Enregistrements vidéo et sonores
(« field recordings ») en zones de guerre ou sinistrées sont ici « dé-médiatisés » par le traitement
numérique et analogique que leur applique Ryoichi Kurokawa. Cette approche spécifique – à
la fois esthétique et politique – des terrains de bataille contemporains va à l’encontre des
images surmédiatisées que l’on connaît par la télévision : sensationnelles, rapides et politiquement
correctes. Cette exposition longue (un mois) sera accompagnée de Rheo, performance audiovisuelle
du même Ryoichi Kurokawa, le soir du vernissage, dans l’Église Saint-Denys de l’Estrée de Saint-
Denis (93).

≥www.ryoichikurokawa.com

Du 7 avril au 7 mai
Synesthésie, Saint-
Denis (93)
Vernissage le 7
18h30>22h30
Mardi au vendredi
11>18h
samedi 14>19h
(ou sur rendez-vous)
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Ryoichi Kurokawa : Rheo

Dans le geste actuel de Némo, nous souhaitons bâtir des événements qui associent les
présentations d’installations multimédias avec des performances audiovisuelles qui les
enrichissent, ou plus simplement, leur offrent une prolongation festive.
Ainsi, lors de la soirée de vernissage de l’installation Ground dans les locaux de Synesthésie
(voir page précédente), nous vous donnerons rendez-vous en l’Église Saint-Denys de l’Estrée, à
une bonne centaine de mètres, pour une nouvelle version live et spectaculaire de Rheo, véritable
show électro-plastique avec triple écran et son spatialisé. Ce sera une autre manière de découvrir
les arts numériques dans un cadre néoclassique, entre Viollet-le-Duc et le « state-of-the-art »
du live AV.

≥www.ryoichikurokawa.com
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Jeudi 7 avril
20h30
Église Saint-Denys
de l’Estrée, 
Saint-Denis (93)
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YroYto : Sounds From the Edges

L’an dernier, YroYto présentait à Némo son Asynthome, spectacle de post-cinéma concocté avec
le collectif berlinois Transforma. À nouveau coproduit par Arcadi, The Perception of Sound 1,
fruit d’une résidence de six mois au Théâtre de l’Agora, est un ensemble d’installations et de
performances tout autant qu’un travail in situ. YroYto pratique un cinéma d’objet et d’animation,
qui relève plus de la magie et du do-it-yourself que du « numérique ». Car c’est bien une « illusion
du numérique » qu’il nous donne, avec sa vraie générosité de passeur et en faisant coexister
les nouvelles technologies et le low-tech (lumière, objets, papiers, effets optiques, moteurs, etc.).
Évoquant aussi bien Méliès que Michel Gondry, il développe un univers à la fois raffiné et fragile,
entre cinéma et prestidigitation, sans le moindre « film ». À l’occasion de Némo 2011, il
présentera Sounds From the Edges, une nouvelle performance, un nouveau monde créé ex nihilo
par ses manipulations, sur les bords.
Ce sera le point d’orgue de l’exposition, augmentée du 2 au 9 avril de nouveaux éléments créés
pour la performance.

≥www.yroyto.com

Du 2 au 9 avril
Théâtre de l’Agora,
Evry (91)
Performance 
le 2 avril à 19h.
Exposition du mardi
au samedi 14>18h,
vernissage samedi 2
à 19h.
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David Letellier + LAb[au] : Tessel

Tessel est une installation conçue comme un objet expérimental, suspendu au plafond, transformable
et sonore. Il peut se contracter et se dilater, modifier sa forme et l’acoustique de l’espace d’exposition
selon des déplacements programmés ou en réaction à des influences extérieures. La perception
est ainsi renversée : l’espace habituellement statique devient dynamique pour se mêler au son
devenu matière. Si cette œuvre fait usage des moyens numériques de création artistique actuels,
elle n’en est pas moins une prolongation de la très ancienne quête de la « beauté mathématique »
dans un domaine très « contemporain » de l’art, celui des arts numériques. Nous sommes ravis
de présenter cette fascinante installation à l’Atelier GH (qui a donné une carte blanche à Stéphane
Maguet pour six mois), un nouveau lieu transversal, oblique, à la croisée des domaines de la création,
situé du côté de République. Design, architecture, prospective, création polysensorielle, nouvelle
technologie et art contemporain s’y côtoient afin de proposer de nouveaux territoires d’influences
et d’innovations. Tessel est le fruit d’une collaboration entre le collectif LAb[au] et David Letellier,
artiste français installé à Berlin dont le travail est aussi architectural que musical, et que l’on connaît
sous le pseudo de Kangding Ray sur le label Raster-Noton. À ce titre, et en complément de
l’exposition, nous le retrouverons en concert aux côtés de Frank Bretschneider deux jours avant
le vernissage de Tessel (voir page 10).

≥lab-au.com/#/projects/tessel

Du 9 avril au 7 mai
Atelier GH, Paris (11e)
Vernissage le 8
18>22h
Lundi au vendredi
10>19h
Samedi et dimanche
14>19h
Nocturne le jeudi
jusqu’à 22h.
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LE CUBE, CENTRE 
DE CRÉATION NUMÉRIQUE
20, cours Saint-Vincent
Issy-les-Moulineaux (92)
Tél. 01 58 88 3000
www.lecube.com
www.cubefestival.com
Du mardi au samedi de 12h à 19h,
nocturnes le mardi et le jeudi jusqu’à
21h.

Le TRAM T2 vous dépose au pied du Cube !
Depuis le métro Porte de Versailles (ligne 12)
ou La Défense (ligne 1), prenez le T2 et des-
cendez à la station Les Moulineaux. Le Cube
se trouve dans la rue en face de la sortie 2.
RER C : station Issy, sortie allée des Carrières,
puis à gauche dans l’avenue de Verdun
jusqu’au cours Saint-Vincent
Vélib’ : stations n° 21301 et n° 21302
En voiture : de Paris, prendre le quai de
Stalingrad, sortie La Ferme-Billancourt. Après
le rond-point, prendre la rue Aristide Briand,
puis première rue à droite, cours Saint-Vincent.

LA CIGALE
120, bd Rochechouart
Paris (18e)
Tél.0149258175
www.lacigale.fr

Métro : stations Anvers ou Pigalle
(ligne 2)
Bus : 30, 54 ou 67
Parkings : Anvers ou rue Dancourt

L’ATELIER GH
38, rue de Malte
Paris (11e)
Tél. 0681283779
www.ateliergh.com
Du lundi au vendredi de 10h à
19h, le samedi et dimanche de
14h à 19 h, nocturne le jeudi
jusqu’à 22h.

Métro : stations République (lignes 3,
5, 8, 9, 11) ou Oberkampf (lignes 5, 9)
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THÉÂTRE DE L’AGORA -
SCÈNE NATIONALE D’ÉVRY
ET DE L’ESSONNE
Place de l’Agora
Évry (91)
Tél. 0160916565
www.theatreagora.com

RER D direction Corbeil-Essonnes, sta-
tion Évry-Courcouronnes.
En voiture : Autoroute A6, sortie Evry
centre – direction Agora. N7, sortie
Evry-direction Evry centre / Agora.
Francilienne N 104, sortie Evry centre
/ direction Agora.
Stationnement au parking Agora
Terrasses. Le parking est surveillé et
gratuit toute la soirée.
À pied :� le Théâtre est situé à l’intérieur
de l’espace Agora entre la média thèque
et les cinémas,� à côté du centre com-
mercial régional Evry 2.

SYNESTHÉSIE
15, rue Denfert-Rochereau
Saint-Denis (93)
Tél. 0140108078
info@synesthesie.com,
mediation@synesthesie.com
www.synesthesie.com
Entrée libre du mardi au vendredi
de 11h à 18h, le samedi de 14h
à 19h et sur rendez-vous.

Métro : station Saint-Denis, Porte de
Paris (ligne 13), sortie boulevard
Marcel Sembat. À 5 minutes à pied du
métro.
RER D : station Saint-Denis, sortie
place de la Gare. Traverser le pont,
prendre à droite et longer le canal. La
rue Denfert Rochereau se trouvera sur
votre gauche. À 5 minutes à pied de la
gare RER.
Tramway L1 : arrêt Gare de Saint-
Denis RER. Traverser le pont, prendre
à droite et longer le canal. La rue
Denfert Rochereau se trouvera sur
votre gauche. À 5 minutes à pied de la
gare RER
Bus : lignes 154, 168, 170, 255,
256, 268: arrêt Denfert-Rochereau.

LA FONDERIE DE L’IMAGE
81-83, avenue Gallieni
Bagnolet (93)
contact@lafonderiedelimage.org
www.lafonderiedelimage.org

Métro : Station Gallieni (ligne 3). À
300 m du métro.

ÉGLISE SAINT-DENYS 
DE L’ESTRÉE
59, boulevard Jules Guesde
Saint-Denis� (93)
Tél. 0148205129

RER D : station Saint-Denis Gare
Métro : station Saint-Denis Basilique
(ligne 13)
Tramway 1 : station Théâtre Gérard
Philipe
Bus : N44, 168, 256, 268 arrêt Église
– Théâtre Gérard Philipe
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QWARTZ 7
LES 1, 2 ET 3 AVRIL 2011 AU THÉÂTRE DU TRIANON
LE RENDEZ-VOUS MONDIAL DES MUSIQUES NOUVELLES
La septième édition des Qwartz réunit les talents des
musiques électroniques et nouvelles durant trois jours à
Paris, sous la Présidence d’Alva Noto (Carsten Nicolai).

> Mercredi 30 mars
> Soirée de lancement Qwartz/Némo
anbb : Alva Noto & Blixa Bargeld + Dust 2.0 d’Herman
Kolgen
La Cigale / 20h précises / entrée libre

> Vendredi 1er avril
> Cérémonie de Remise des Prix des Qwartz 7
Présidente du Jury : Matali Crasset
Président du Jury Arts Nouveaux Médias : Pierre Cornette de
Saint-Cyr
Qwartz d’Honneur : Matthew Herbert
Qwartz Pierre Schaeffer : Eliane Radigue
Sur invitation uniquement

> Samedi 2 et dimanche 3 avril
> Marché international des Musiques Nouvelles
__60 Stands : labels, collectifs, distributeurs, festivals,
institutions, start-ups

__Éditions limitées de disques & vinyles, collectors,
sérigraphies, revues, livres

__4 Tables rondes
__Showcases
__Projections
__Cycle Edgar Varèse
__Hommage à Jean-Jacques Perrey

Samedi de 13h à 21h et dimanche de 13h à 20h
Entrée libre

Le Trianon
80, boulevard Rochechouart
75018 Paris (M° Anvers)
Plus d’informations sur
www.qwartz.org

Métro : Anvers (ligne 2)
Parking : Anvers

Philippe Druillet



Partenaires

Arcadi
51, rue du faubourg Saint-Denis – CS 10106 – 75468 Paris Cedex 10
Tél. 0155790000 – Fax 0155799779 – info@arcadi.fr – www.arcadi.fr
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ÉQUIPE

Direction artistique, programmation, coordination et
production : Gilles Alvarez, Julien Taïb
Direction : Frédéric Hocquard
Administration : Guillaume d’Abbadie, 
Jean Chamaillé, Linda Fregona, Hervé Nespoux, 
Anne de Lamberterie
Communication : Gersende Girault, 
Cédric de Mondenard

Attachée de presse : Isabelle Louis
(www.isabellelouis.com, Tél. 0142781804)

Remerciements : Jean-Christophe Théobalt, 
Pascale Cosse, Nicolas Schmerkin, Herman Kolgen
et les équipes des lieux partenaires.
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