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Was ist ist nur was nicht ist ist möglich 

L’art numérique a évolué. Affranchi du carcan académique qui l’aurait 
par facilité assimilé au grand fourre-tout audiovisuel, débarrassé de la
catégorisation disciplinaire qui lui est complètement inconnue, libéré d’une
terminologie qui change au gré de la mode du moment, il peut revendiquer 
son autonomie. Il n’est plus uniquement cette mise à jour appliquée
invariablement à la danse, au théâtre ou aux arts plastiques qui leur permettent
de se proclamer «expérimental» ou «multimédia». Aujourd’hui, l’art
numérique affirme ses spécificités et ses singularités à tous les niveaux, au
niveau du médium et de la technologie bien sûr, mais également au niveau 
de ses approches, de ses méthodes et de ses modes de présentation. 
Il est un fait que la culture numérique (digitale?) existe et avec elle l’art 
qui lui est propre.

On a trop vu des festivals d’arts numériques présenter des pièces d’art vidéo,
qui ne font usage des technologies que sous un angle d’outil, des sculptures
cinétiques dont les microprocesseurs ne servent qu’à automatiser un
mouvement perpétuel ou des sites Internet dont le contenu socio-politique 
est relatif certes à la société contemporaine mais pas à celle de l’information.
On a trop vu aussi de démonstrations technologiques vides de sens ou de
performances noyant dans le flou artistique l’usage en fait anecdotique, simulé
ou complètement falsifié des technologies numériques. Il ne s’agit nullement
d’évaluer les qualités artistiques de ces œuvres mais juste de les prendre pour 
ce qu’elles sont, et non pas pour ce qu’elles ne sont pas.

L’art numérique est né du médium, de l’ordinateur. Une machine pas
exactement comme les autres machines, non plus uniquement une machine 
à produire ou à reproduire mais une «machine à penser», une machine si
exceptionnelle qu’elle marque une rupture dont nous ne mesurons même 
pas encore la véritable ampleur, celle du passage de l’ère industrielle à l’ère 
de l’information. Sa première propriété est de «réduire» l’information 
en données binaires et ce, quelle que soit sa nature, image, son, texte, 
espace, temps... Une propriété exprimée «pragmatiquement» à défaut de
«précisément et complètement» par le terme de «multimédia». Si certains
prétendent se contenter de ce seul terme, de cette seule propriété afin 
d’établir les critères de discrimination de l’art numérique, ils se trompent, 
car presque tous les médias opèrent une réduction similaire – sans pour 
autant il est vrai réussir à être aussi versatile –, et surtout les singularités 
de l’art numérique s’expriment plus encore dans le processus qui transforme 
les données en information.

C’est en effet dans le choix et dans la mise en place des processus 
(algorithmes ou autres), des paramètres, des codes (visuels, textuels ou 
autres) et protocoles qui donnent une «forme» au flux de données que 
se situe l’essence même de la création numérique. C’est ce que l’on appelle
communément le «parameter design», qui est peut-être encore mieux 
cerné par le terme «meta», cette couche du code qui décrit et détermine 
le processus de formalisation et seulement cela. Cette seconde propriété
accentue la différenciation, faisant correspondre le champ de l’art numérique 
à l’art des processus, ou le passage du domaine des formes figées au domaine
des formes paramétriques, en constante évolution (en temps réel ), et cela 
en fonction de deux rapports. Le premier rapport est appelé «génératif», 
le second «interactif»; alors que le premier sous-entend une évolution au sein
d’un système programmé par l’artiste, le second implique la participation 
active ou passive de celui qui «observe» ou manipule l’œuvre. Les termes qui
s’attachaient plus au médium ou au mode de diffusion comme net art (art des
réseaux et particulièrement d’Internet), computer art, robotic art, etc. tendent 
à disparaître au profit de ces deux termes qui décrivent le mode opératoire,
c’est-à-dire qui décrivent à la fois l’approche, certaines considérations artistiques
et le rapport au public.

En analogie à l’ère industrielle et au Bauhaus qui a vu l’émergence du terme 
de designer, ou une nouvelle approche des modes et méthodes de création 
en rapport aux apports technologiques industriels, le terme «meta-designer»
définit les modes et méthodes spécifiques à l’art numérique. «Artiste» est 
peut-être trop générique ou au contraire trop connoté, et ne permet pas 
de saisir les modes de conception et de production émergents comme la
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multiplication des collectifs, le phénomène du open-source, les modes
économiques tirés du file-sharing ou du shareware, ou encore les modes 
de communication et de distribution, du blog ou podcast à la cartouche 
de jeux vidéo.

Finalement, toutes ces singularités ont peut-être le défaut de semer le doute 
et la perplexité dans le champ artistique, remettant en question ses «normes»
dont les critères ne correspondent pas ou peu au champ de l’art numérique 
tel qu’il existe aujourd’hui. Cependant, elles permettent de lui déterminer 
un cadre précis qui, comme il est en constante évolution, nous indique surtout
ce qu’il n’est pas. Quiconque implique par référence son travail au sein du
contexte historique de l’art peut prétendre faire un travail artistique, mais 
le simple usage de la technologie numérique ne suffit pas à en faire de l’art
numérique. S’il est un art qui peut prétendre distribuer un savoir, qui peut
même prétendre ne pas être seulement en réaction mais ouvrir le champ 
des possibles, être expérimental sans perdre contact avec le public et sans 
verser dans le socioculturel, c’est bien celui-là.

Il y a probablement autant de définitions de l’art numérique qu’il y a 
de personnes qui le pratiquent, celle qui précède en est une, marquée 
par un déterminisme technologique qui, à défaut d’inclure toutes 
les pratiques des «arts numériques» (au pluriel ), propose au moins que 
lorsque l’on parle d’art numérique, on cesse de parler de tout et surtout 
de n’importe quoi.

LAB[au]

Fondé en 1997 et basé a Bruxelles, LAB[au] crée des installations interactives 
et des performances audiovisuelles, et développe pour cela ses propres logiciels
et interfaces. Constitué à l’heure actuelle de trois membres (Manuel Abendroth,
Jérôme Decock et Els Vermang) ayant suivi une formation dans l’architecture,
les arts plastiques et la musique, ils animent depuis 2003 une galerie dédiée 
à l’art et la culture numérique, le MediaRuimte.
LAB[au] applique une approche transdisciplinaire et collaborative à ses projets,
ainsi qu’une méthodologie issue de l’architecture, du design et des sciences 
de l’information, s’intéressant plus particulièrement aux transformations des
structures spatiales et temporelles relatives aux technologies de computation 
et de communication et aux modes de production et de conception qui leur
sont propres, une pratique qu’ils nomment «meta-design».
LAB[au] a exposé au New Museum (New York, 2003), au Nabi Art Center
(Séoul, 2003), au Bauhaus (Dessau, 2004), dans le cadre du festival Ars
Electronica (Linz, 2000), dans le cadre du festival Sonar (Barcelone, 2004), 
au Centre Georges Pompidou (Paris, 2004/2005), au ICA (Londres, 2002)...
parmi beaucoup d’autres (1).

12M4s (LAB[au] 2006)

L’installation 12M4s est une pièce audiovisuelle interactive représentant 
les flux et les mouvements sous forme d’un environnement dynamique, visuel
(particules) et sonore (synthèse granulaire), générée en temps réel à partir 
de données essentielles (position, orientation, vitesse) produites par ses
visiteurs /spectateurs. Pour y parvenir, l’installation fait usage de deux
techniques : premièrement, la reconnaissance d’images et de silhouettes est
utilisée pour créer des sons spatialisés (diffusés sur 8 haut-parleurs disposés 
tout du long des 12 mètres de l’installation) et deuxièmement, des capteurs 
à ultrasons (radars) pour créer des «échogrammes» de l’espace avoisinant,
constituant l’arrière-plan de l’image projetée sur l’écran de 12 mètres. 
Ces différentes données capturées influencent un champ de vecteurs constituant
l’avant-plan de cette même image. Chacun de ces vecteurs réagit aux mouve-
ments des visiteurs en s’orientant perpendiculairement à ces mouvements. 
De plus, des objets graphiques et sonores émergent à l’endroit même où ces
mouvements sont reconnus. Une fois créés, ces éléments sonores et graphiques
se mettent en mouvement, négociant leur trajectoire en suivant le champ 
de vecteurs (2).

Prenons un exemple : un visiteur passe à côté de l’installation, il est suivi par 
une trace visuelle et sonore, mais aussitôt qu’il change de direction ou esquisse
un autre mouvement, il crée des turbulences. En suivant ce principe, le visiteur
peut «peindre» avec ses mouvements un espace visuel et sonore le long des 
12 mètres de la surface de l’écran, de même que l’étendue de cette surface
permet l’interaction simultanée de plusieurs visiteurs.
Le résultat, cette «synthèse de particules», est projeté sur un miroir sans tain,
fusionnant grâce à un jeu de contraste et de lumière la projection avec l’image
reflétée, construisant un espace commun entre l’espace électronique et celui 
du corps.

Point, Line, Surface computed in Seconds (LAB[au] 2005)

L’installation Point, Line, Surface computed in Seconds exploite des interactions
simples : dessiner avec le doigt sur un écran tactile afin de créer un environ-
nement sonore et visuel. Les deux différences majeures par rapport à un dessin
sur papier sont premièrement que des objets comme un point ou une ligne sont
également des sons, et deuxièmement que le dessin est un processus incluant 
le paramètre temps, un paramètre qui est utilisé pour produire du mouvement.
En partant de ces principes, une composition visuelle et sonore se construit
graduellement, générée par les mouvements, le dessin de l’utilisateur résultant
non seulement dans une composition d’objets visuels se déplaçant sur l’écran 
et sur la projection sur le sol mais également dans une composition de sons se
déplaçant dans l’espace grâce à un système de spatialisation quadriphonique.
L’installation peut ainsi être considérée comme un instrument qui, comme tout
instrument, a ses propres codes et logiques, un instrument qui, en unissant 

12M4s, Stuk Leuven, Artefact festival,
février 2006.

12M4s, Salle de Beaux Arts Pierre Berger 
& associé, Bruxelles, septembre 2006.

(1) Le site Internet officiel de
LAB[au] : http://www.lab-au.com.
Une biographie complète 
est disponible à l’adresse
http://www.lab-au.com/bio2 

(2) Technologie : l’élément central
de l’installation est un logiciel
développé par LAB[au] en
langage Basic et C++. La détection
et la reconnaissance de mouve-
ments s’effectue grâce à des
caméras, des illuminateurs infra-
rouges et des capteurs à ultrasons
(radars). L’écran de projection est
conçu et réalisé par LAB[au] et
comprend un film Mylar combiné
à des panneaux de plexiglas et à
une toile plastique Clear Crystal.
Conception et design : LAB[au].
Design son : Marc Wathieu 
et LAB[au].
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des formes géométriques à des topologies sonores de manière cohérente, 
structure l’espace dans son entièreté. L’utilisateur se retrouve de cette manière
immergé dans l’installation, plus qu’un environnement visuel et sonore animé,
une architecture formée par la distribution spatiale du son et de la lumière.

Chaque composition peut être enregistrée et rejouée à tout moment.
L’enregistrement utilise le paramètre temps (comme troisième axe, axe Z) 
pour la représentation tridimensionnelle et visuelle de la composition. 
Chacun de ces gratte-ciel temporels trouve sa place sur une grille commune,
indexé grâce à deux valeurs : la densité ( le taux de remplissage par les objets 
de l’espace) et le taux de mouvements ( la distance parcourue par tous les 
objets dans un laps de temps). Ces deux paramètres d’indexation qualifient
d’une manière différente les interactions du public, permettant de distinguer 
et de comprendre les concepts spatio-temporels intervenant dans une compo-
sition et toute l’étendue des possibilités de composition de l’instrument. 
Sur la grille, se forme ainsi un motif géométrique commun à tous les
utilisateurs, créé par des objets individuels indexés dans le temps et dans
l’espace, les tours sonores.

La genèse de l’installation se réfère au tableau de Mondrian Boogie Woogie, 
un travail basé sur les interrelations entre la structure rythmique d’une
composition de jazz, la composition dynamique et l’harmonie des couleurs
d’éléments géométriques abstraits sur la toile et la grille urbaine new-yorkaise.
Point, Line, Surface computed in Seconds se veut être l’extension au médium
numérique des travaux sur la synesthésie de Mondrian et des travaux sur la
topologie de Kandinsky, aboutissant par des approches et des considérations
similaires à la création d’un vocabulaire et d’une grammaire de l’interactivité et
de l’esthétique du numérique à l’intérieur de l’espace urbain et électronique (3).

Man in e.space_extended (LAB[au] 2005)

«Mes thèmes – la figure du corps humain dans l’espace, ses fonctions motrices
et stationnaires, s’asseoir, se coucher, marcher, se tenir debout – sont aussi
simples qu’ils sont universellement valides. De plus, ils sont inépuisables.» 
Oskar Schlemmer

Comme le titre le suggère, cette performance se réfère au cinéma expérimental
et à la danse expérimentale des années vingt, en se penchant sur la notion
d’espace corporel (bodyspace ) en rapport aux machines et à l’esthétique
qu’elles génèrent. De Étienne Jules Marey et ses expériences sur la cinématique
aux travaux audiovisuels de Oskar Fischinger ou aux travaux chorégraphiques 
de Oskar Schlemmer, tous ont proposé une vision analytique et artistique 
du corps en lui construisant une représentation abstraite et symbolique. 
Man in e.space poursuit ces recherches en les introduisant au sein des médias
numériques, entre chorégraphie, cinéma et scénographie – entre danse,
musique et architecture.

La performance Man in e.space_extended se base sur une «réduction»
complète de l’espace et du corps : d’une part les quatre écrans de projections,
disposés à la manière d’un paravent plié, encapsulent le concept d’espace
minimal ; d’autre part, la visibilité des danseuses est réduite à des lignes
lumineuses émanant de leurs costumes, soulignant les articulations et le schéma
structurel du corps en exagérant la longueur des membres à l’aide de longs
bâtons lumineux. De plus, la configuration scénique traditionnelle frontale 
(ou à l’italienne) est abandonnée au profit d’une configuration fluide, 
entre objet sculptural et espace perméable, où les danseuses et le public 
se retrouvent et contribuent tous deux à la définition de l’espace performatif.

Dans cet espace commun, quatre caméras filment les mouvements des
danseuses, des lignes mobiles. Ces images capturées à un intervalle de 24 
par seconde sont placées sous forme d’objets singuliers dans un espace
électronique tridimensionnel, calculé et projeté en temps réel sur les quatre
écrans. Chaque caméra est attribuée à un écran et à un ordinateur calculant 
le rendu d’une des quatre vues sur l’espace électronique. De cette façon, 
chacun de ces points de vue est associé à une position dans l’espace
électronique, chaque position étant espacée de l’autre par une distance 
de 24 mètres. Dans cet espace, se mouvoir à une vitesse de 24 mètres par

seconde signifie parcourir l’espace des écrans d’un bout à l’autre en 4 secondes.
Cette scénographie, qui exploite le temps et le concept cinématographique 
de fps (frames per second ou images par seconde), est parachevée par un
concept sonore cohérent qui exploite le temps à travers la notion de bpm 
(beat per minute ) mais aussi l’espace (spatialisation quadriphonique), 
tous deux générés en temps réel également. La composition sonore qui en
découle est autant la représentation du mouvement des danseurs que celle 
du dispositif scénique et technique et de la fréquence à laquelle il se rafraîchit
(24 images capturées /enregistrées par seconde). Avec cette «machine», 
les danseuses construisent un espace audiovisuel à travers leurs mouvements, 
un espace où les lois qui régissent l’espace physique et matériel et l’espace
électronique se superposent, où le temps peut se transformer en espace 
et où l’espace peut se transformer en temps.

Alors que dans les premières minutes de la performance, les danseuses se
tiennent seules et isolées à l’intérieur de cet espace, la transgression progressive
de la logique spatiale et temporelle stricte telle qu’elle est exprimée ci-dessus
conduit à une chorégraphie entre elles et avec leur représentation dans l’espace
électronique. Un peu plus en avant, l’introduction de la capture et de l’analyse
de leurs mouvements leur permet d’interagir et de contrôler de manière plus
libre avec les mouvements dans l’espace électronique, jusqu’au point où les
caméras sont dirigées vers les écrans, formant ainsi une boucle de feedback.
Soudainement, les machines se tiennent seules en face du public, reproduisant 
à l’infini les derniers mouvements des danseuses (4).

Point, Line, Surface computed in Seconds,
Stuk Leuven, Artefact festival, 
février 2005.

Man in e.space_extended, Carré des Jalles,
Bordeaux, octobre 2005.

(3) Concept et réalisation :
LAB[au].
Remerciement : Artefact festival,
Stuk Leuven (B). 

(4) Une collaboration entre : 
LAB[au] : concept + e.space 
Wolf Ka, Res Publica : corps-
graphics (http://wolf.ka.free.fr/ ). 
Marc Wathieu : son
(http://www.mast-r.org/ ).
Marianne Descamps et Claudia
Miazzo : danse.
En co-production avec Le Carré
des Jalles / Medias-Cité.
Avec le soutien du CNC-DICREAM
et Arcadi.



de projections et la spatialisation du son quadriphonique, offrant la surface
minimale capable d’accueillir 3 musiciens durant 1 heure. Cet espace 
totalement abstrait, cet objet autonome et dé-contextualisant coupe 
tous les liens directs entre le public et les musiciens, mettant l’accent sur 
le son et la «présence». The room est un objet à 4 faces, chacune différente 
de l’autre, mais malgré tout réunies dans un espace tridimensionnel
électronique visuel et sonore sur 360°, invitant le public à se déplacer 
autour de lui, à le percevoir auditivement et visuellement sous différents 
angles de vue.

The room se présente au public à la fois comme un contenant et un trans-
ducteur pour les musiciens qui l’habitent et les actions qu’ils y mènent 
– principalement manipuler leurs machines afin de produire du son. The room
agit comme une interface entre les performeurs et le public. En tant que 
telle, elle remplace le rapport usuel scène/public par une représentation
numérique «médiatisée». Inondant les murs avec des couleurs /fréquences, 
des spectrogrammes sonores ou des images capturées à l’intérieur du cube 
et manipulées dans le temps et dans l’espace, le dispositif n’est pas une 
simple visualisation du paysage sonore développé, il est un tout unifié par 
le paramètre «espace» au sein d’un système dont tous les éléments
communiquent et participent à la formation d’une «ambiance». En effet, 
The room est un système qui se boucle sur lui-même, où les moindres
mouvements autant des performeurs que du public, où les moindres sons
constituent non seulement le flux de données «entrant» dans le système 
mais également le flux de données «sortant».

The room est ainsi un système encapsulé, basé sur la notion de feedback. 
Les performeurs et le public projettent des ombres sur les murs-écrans, 
le système capture ces images et les réintroduit sur le même support par
superposition (projection), bouclant la boucle. La manipulation du système
revient ainsi à essayer de maintenir l’équilibre entre le blanc et le noir, 
entre la lumière et l’ombre, entre le son et le silence, entre les «zéro» 
et les «un».

Le feedback révèle par sa nature même le fonctionnement du système, 
il offre un «sens» à ce système et ce sans y introduire un seul élément qui 
lui soit étranger. Aussi abstrait que cela puisse paraître, le système expose 
ici ses limites et, à travers elles, devient une «entité» que chacun peut 
percevoir. Utilisant la «présence» et le son comme ses données de base,
exposant des liens «visibles» entre les éléments qui le constituent, 
traduisant son univers numérique sur un objet /espace tridimensionnel, 
le système existe pour lui-même mais reste «muet» jusqu’à ce que quelqu’un
l’explore (7).

Micro_Bytes and Kilo_Beats (production MediaRuimte 2004)

Jadis exposant de petites animations/démonstrations programmées 
comme introduction et signature d’un programme ou d’un jeu piraté
fraîchement distribué (du temps des Amiga, Atari et autres C64), 
la scène 3D Démo est devenue une forme d’expression à part entière.
Contrebalançant leur aptitude au piratage et au «reverse engineering» 
par leur aptitude créative et technique, ces «hackers» ont développé 
une scène dédiée à la culture informatique, exprimant leur amour 
des machines par leur pratique du pur «byte-code», distribuant de petites
pièces de graphismes et de sons programmés comme l’expression ultime 
de l’art de la programmation.

Plus vivante que jamais, la démo-scene organise des réunions («demos 
parties») et des concours où les règles et les critères de jugements sont
exprimés en termes de kilo-octets et de framerate, où des programmeurs
relèvent le défi de réinventer la roue ou de trouver l’algorithme ultime 
dans le seul but de faire tourner ces quelques minutes de computation 
temps-réel sur ce processeur de 1MHz ou de caser ce programme dans un
volume de données inférieur à la limite historique des 64Kb. Cette exposition-
projection (vidéo et software en temps réel ) témoigne de l’inventivité de 
la «computer culture», de l’esthétique du code et de la musique électronique
qui y concourt (8).
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MediaRuimte

MediaRuimte 01t XYZ est un espace/galerie géré par LAB[au]. Cet espace se
définit comme une plate-forme pour l’art, le design et la culture numérique,
avec une programmation centrée sur ce médium et ses multiples formes
d’expression, codifiés sous cette forme : MR (abréviation de MediaRuimte en
MR., prononcez Mister ) + .xpo, .ini, .wav, .txt, .www, .tmp et .exe. MediaRuimte
accueille différentes activités : des expositions (MR.xpo), des présentations
d’artistes (MR.ini ), des concerts ou performances audiovisuelle (MR.wav), 
des conférences (MR.txt), des essais et études publiés en ligne (MR.www), 
des résidences d’artistes /production d’œuvres artistiques (MR.tmp), des 
ateliers (MR.exe).
Cette plate-forme existe depuis l’automne 2003 et est située au centre de
Bruxelles, l’espace public se déployant sur 3 niveaux pour une surface totale 
de 300 m2, ouverte sur la ville et sur la rue à travers une vitrine haute de 
deux étages.
L’intention principale de LAB[au] – architectes actifs dans le domaine de 
l’art numérique – était de créer une plate-forme expérimentale faite par des
artistes pour des artistes, où les expériences sont partagées avec le public.
Chaque artiste invité est encouragé à explorer les modalités de présentation 
de son travail à travers le développement d’une scénographie ou d’événements
spécifiques au lieu.
Les expositions et conférences ne traitent pas exclusivement de l’art mais
également de la culture numérique et tout cloisonnement disciplinaire 
est proscrit.
MediaRuimte (5) est également une plate-forme pour la création, où le savoir
faire artistique et technologique de LAB[au] est mis à contribution à travers 
une approche transdisciplinaire et collaborative.

EOD 02_electric organ discharge (production MediaRuimte)

EOD 02 est une installation résultant d’une collaboration entre Frederik 
De Wilde et LAB[au]. Cette installation met en scène des poissons vivants 
d’un genre particulier. Ces poissons aveugles ont développé un nouveau sens : 
ils perçoivent leur environnement et communiquent entre eux à l’aide de
signaux électriques de faible intensité sous forme d’ondes ou d’impulsions, 
une particularité qui leur a valu d’être un sujet d’études, dont les conclusions
ont aidé au développement des technologies sans fil actuelles. Le projet explore
les mécanismes de communication de ces poissons électriques, notamment 
celui qui se nomme JAR ( la façon par laquelle un poisson essaie «d’aveugler»
un autre poisson en brouillant son signal), entre eux mais également 
entre ces poissons et les visiteurs de l’installation, la paroi de l’aquarium 
ne constituant nullement une barrière physique pour ces ondes
électromagnétiques.

Constituée de quatre aquariums façonnés en miroir sans tain, l’installation
présente une «composition» différente de poissons produisant des signaux
électriques différents pour chaque aquarium. Dans chacun de ces aquariums,
des antennes capturent les signaux électriques et les transforment en son, 
de la manière la plus cohérente qui soit ; on peut ainsi entendre les signaux 
des poissons électriques, leur communication. Éclairant les aquariums 
par le bas, une ampoule varie en intensité lumineuse (et électrique!) 
en fonction de l’intensité et du rythme des signaux. De cette manière, 
les impulsions électriques des poissons dirigent le son et la lumière, un
environnement audiovisuel complet dont le but est de rendre perceptible 
ce sens de la perception qui leur est particulier ainsi que leurs interactions 
avec leur environnement (6).

Exploring the room (production MediaRuimte)

Exploring the room est une performance où la musique, décrite de 
manière assez précise par la pratique du «paysage sonore», et les visuels
générés en temps réel par l’ordinateur se présentent sur le même niveau,
formant un tout cohérent. Établissant une interaction continue grâce 
à un dispositif scénique particulier, le son et l’image construisent un espace 
(The room ), un cube de 3 x 3 x 2,25 mètres, délimité par des murs-écrans 

EOD 02, exposition/résidence
MediaRuimte MR.xpo11/ MR.tmp05, 
mars 2006.

Exploring the room, performance 
festival Victorian Circus, Brakke Grond
Amsterdam, mai 2005.

Micro_Bytes and Kilo_Beats, exposition
thématique MediaRuimte MR.xpo05,
novembre 2004.

(5) MediaRuimte est soutenu par
le Ministère flamand de la culture,
de la jeunesse et des sports, 
et des affaires bruxelloises.
Site Internet officiel :
http://www.mediaruimte.be

(6) Concept et réalisation :
Frederik De Wilde et LAB[au]
Projet réalisé dans le cadre 
de la résidence de Frederik 
De Wilde, MR.tmp05 
au MediaRuimte, mars 2006
(http://www.mediaruimte.be/
events/MRtmp05_EOD_DeWilde.
htm)

(7) Musiciens /performeurs :
Petersonic, Eavesdropper, 
Els Viaene.
Système et scénographie :
LAB[au].
Projet réalisé dans le cadre 
du concert MR.wav 15 au
MediaRuimte, février 2005
(http://www.mediaruimte.be/
events/MRwav15_Petersonic_
Eavesdropper_Els-Viane.htm)

(8) Commissariat d’exposition 
et scénographie : LAB[au].
Artistes exposés : Kosmoplovci,
Satori, FarbRausch, etc.
(http://www.mediaruimte.be/
events/MRxpo05_microbytes-
kilobeats.htm).


