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Seven Keys (2005) & Fluo Horizon (2006) d'Eric Michel | 
exposition D-light

Pêle-Mêle #1 d'Olivier Ratsi (2013) | exposition D-light

Perspective Projection de Félicie d'Estienne d'Orves 
(2013) | exposition D-light

F-Vecteur II & Variations de Laurent Bolognini (2013) | 
exposition D-light

MOZA1QUE 4x4x3 de Lab[au] (2013) | exposition D-light

Plus bleu que le bleu, Stéfane Perraud, production Digitalarti, 2013

Happen Space Accenture, Paris, juin 2013.

Nous offrons 5 PLACES pour le petit-déjeuner d'inauguration de l'exposition le 5 juin.

Pour cela, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse community@digitalarti.com en précisant vos 

nom, prénom et numéro de téléphone.

Les 5 invitations iront aux 5 premières personnes nous ayant écrit.

L’exposition Immersions Digitales #3 propose de découvrir œuvres et design innovant autour de la 

thématique de la lumière : interactivité, immersion au cœur d’un dispositif esthétique et sensoriel, 

performance et disruptivité sont les concepts qui portent cette programmation. 

La lumière fait naître le visible et structure la perception en révélant le tracé et les formes de la matière, 

des objets et de l'espace dans lequel ils s'inscrivent. Inspirant de tout temps les artistes, elle a souvent 

été détournée en objet d'étude, sujet d'observation, médium à manipuler ou matière à travailler… 

Désormais élément incontournable de la création artistique contemporaine et numérique, la lumière est 

un champ d'expérimentation qui s'élargit et se renouvelle sans cesse au gré des innovations 

technologiques.

Aux frontières de l’art et de la science, les artistes de D-Light offrent un éclairage unique sur le monde 

contemporain qu’ils réenchantent à travers leurs œuvres : "Delighted" se traduit en français par ravis, 

enchantés. Immersions Digitales #3 propose une expérience sensible à travers une scénographie 

originale transformant l’happen space d’Accenture en labyrinthe, avec un côté blanc et lumineux, et un 

autre côté composé de boîtes noires pour augmenter la perception. De ces créations artistiques (dont 

Immersions Digitales

Cette nouvelle exposition "Immersions Digitales" organisée à l'happen space chez Accenture présente un panorama d'œuvres numériques autour du thème de la lumière. 

Exposition D-light, 3ème édition d'Immersions Digitales, Happen Space Accenture



Plus de billet de blog

Amibe à miroirs, de Vincent Leroy (2010) | exposition 
D-light 

Exposition D-light, 3ème édition d'Immersions Digitales, 
Happen Space Accenture

Sennep & Yoke, DANDELION

Scenocosme, PHONOFOLIUM

Samuel Rousseau, L'ARBRE ET SON OMBRE

plusieurs sont des œuvres nouvelles, productions exclusives pour cette exposition) ainsi réunies dans cet 

espace, émerge une "esthétique de l’apparition".

Dans l’exposition D-light, les artistes explorent les propriétés matérielles et immatérielles, physiques et 

spatiales d'une lumière re-créée. Souvent conçus en collaboration avec des ingénieurs ou scientifiques, 

leurs dispositifs concourent à des expériences, visuelles et physiques, qui mobilisent et stimulent nos 

sens (son, toucher, vue) en se combinant avec le mouvement afin de proposer de nouvelles spatialités. 

L’exposition D-light a été pensée comme une proposition artistique innovante invitant non seulement le 

visiteur à découvrir et visualiser l’imperceptible et l’invisible, mais aussi à toucher et à peindre lui-même 

avec la lumière.

Cette exposition privée, il n'est pas possible de la visiter. Cependant, nous vous proposerons un 

reportage vidéo et photos complet à l'issue de la semaine d'exposition.

Deux co-productions d'artistes en résidence au Artlab de Digitalarti seront exposées : Water Light Graffiti

d'Antonin Fourneau et Plus bleu que le bleu de Stéfane Perraud.

Stéfane Perraud, PLUS BLEU QUE LE BLEU, 2013. Sculpture lumineuse et interactive

(Co-production Digitalarti)

PLUS BLEU QUE LE BLEU part du désir esthétique d’approcher un phénomène physique extraordinaire 

issu de la radioactivité, l’effet Tcherenkov, que l’artiste met en parallèle avec l’activité neuronale du 

spectateur. L’effet Tcherenkov est en quelque sorte le mur de la lumière. C’est un phénomène similaire à 

une onde de choc produisant un flash lumineux de couleur bleue lorsqu’une particule se déplace à une 

vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Envisager l’infini ou encore la vitesse de la lumière demeure 

utopique voire impossible à atteindre. Ainsi, l’œuvre se présente comme une fiction anticipatrice où 

chacun peut franchir la vitesse maximale de la lumière par sa concentration tout en touchant du doigt 

l’inatteignable. Grâce à ses ondes cérébrales et au casque EEG, le spectateur révèle ainsi un objet 

sculptural à la fois organique et intrigant.

Quelques oeuvres de l'exposition D-light

WATER LIGHT GRAFFITI est constitué d’un mur de plusieurs milliers d’ampoules LEDs qui s’illuminent 

sous l’effet de la rosée d’un brumisateur ou du jet d’un pistolet à eau. Tel un alchimiste, Antonin Fourneau 

réconcilie ainsi l’eau et l’électricité, le geste et la lumière… L’eau crée un contact qui active un faible 

courant électrique permettant d’illuminer ces ampoules. L’intensité de la lumière variant selon la quantité 

d’eau, les diodes ainsi activées permettent de dessiner n’importe quelle figure, comme les pixels d’un 

écran.

Au total, plus d'une quinzaine d'oeuvres seront exposées. Voici un aperçu en vidéo de quelques unes 

d'entre elles.

Lab[au], M0ZA1QUE 4*4*3, 2013. Œuvre lumière cinétique / système génératif

M0ZA1QUE 4*4*3 est une installation modulaire, une œuvre murale, constituée de 4 modules contenant 

chacun 4 x 4 = 16 dalles. Chacune des 64 dalles est motorisée par un moteur linéaire dont l’extension 

peut atteindre 10 cm. La commande individuelle du mouvement produit différents reliefs tridimensionnels, 

des motifs géométriques en constante évolution créés à partir des règles d’un algorithme simple - 

programme - celui d’un automate cellulaire.Pendant la journée, ces motifs programmés dessinent des 

ombres noires tandis que le soir ces ombres sont colorées: l’éclairage par trois projecteurs de couleur 

primaire rouge, verte, et bleue conduit à une illumination globale des carreaux en blanc, mais comme ces 

sources sont légèrement décalées, leurs ombres apparaissent comme les couleurs secondaires de la 

lumière.



Bertrand Lamarche RÉPLIQUE (Baphomêtre), 2008. Sculpture lumineuse (Courtesy de la galerie Jérôme 

Poggi, Paris)

RÉPLIQUE est une installation constituée d’un projecteur de lumière et d’un réflecteur, respectivement 

fixés sur un trépied et d’une image projetée sur un mur. Le faisceau de lumière se réfléchit sur une plaque 

recouverte de papier miroir, lui-même tendu sur du velours. En son centre, un petit moteur actionne la 

rotation lente et régulière de deux stylets enfonçant de manière circulaire la surface miroitante : les reliefs 

ainsi engendrés entraînent la constante métamorphose de l’image créée par la réflexion de la lumière sur 

le mur. Émanant de l’obscurité ambiante, ces entités informes et perpétuellement mouvantes, relevant a 

priori de l’abstraction, jouent dans le même temps de notre faculté inconsciente à les identifier.

Vincent Leroy AMIBE À MIROIR, 2010. Installation (Courtesy galerie NEC, Paris)

AMIBE À MIROIR est une installation mécanique constituée de miroirs, moteurs et bois. Agencés comme 

un bouquet de fleurs sur une structure de bois légère, les 110 disques miroirs renvoient la lumière en 

mouvement dans tout l’espace. Ces déplacements de lumière se font en douceur, sur un tempo lent mais 

fluide qui évoque les déplacements du monde marin. La vitesse des moteurs électriques, dont le bruit est 

à peine perceptible, est réduite à son minimum possible, produisant un effet lancinant de l’œuvre

Enfin, plusieurs oeuvres seront exposées pour la première fois. C'est le cas de Pêle-Mêle #1, l'oeuvre 

d'Olivier Ratsi, membre du collectif AntiVJ.

Olivier Ratsi, PÊLE-MÊLE #1, Série Echolyse, 2013. Installation Vidéo Sound design : Thomas Vaquié

PÊLE-MÊLE est une installation avec des lignes de fuite et un “effet tunnel”, qui suggère l’éventualité d’un 

espace fictif tridimensionnel, via un module composé de deux murs disposés en angle droit. L’installation 

se base sur un vocabulaire géométrique appelé “Pelure”, créé d’une part selon la perspective et le point 

de fuite du module, et d’autre part selon un point de vue choisi arbitrairement par l’artiste. Le point de vue 

choisi, généralement placé au centre de l’installation et à hauteur des yeux de l’artiste, agit comme un 

révélateur : lorsque le spectateur fait coïncider son point de vue avec celui choisi par l’artiste, les pelures 

de lumière projetées sur le module deviennent des anamorphoses qui semblent dématérialisées de leur 

support de projection.


