
Performance immersive du collectif eqko
conte d’anticipation

 arts numériques · danse · concert
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La performance Le collectif

Conception 

Ecriture, conception audio et visuelle         
Chorégraphe, metteur en scène

Plasticien, décors,  électro-costumes

Collaboration artistique

Régisseur

Interprétation

 

Collectif eqko 

Raphaël Foulon
Céline Signoret
Benjamin Vedrenne

studio GLKT

Thomas Zaderatzky

Raphaël Foulon
Céline Signoret
Benjamin Vedrenne

E Q K OE I G E N G R A U

eqko est un collectif français d’art et recherche multimédia fondé en 2012.  À son origine, 
l’écriture d’un logiciel de génération vidéo atypique : l’eqkoscope. Le collectif rassemble artistes 
visuels, musiciens, chorégraphes, scénographes et performers, tous·tes éveillé·es et concerné·es 
par les inquiétudes liées au vivre ensemble, aux avancées technologiques et leur impact sur 
l’environnement.
En 2019, Raphaël Foulon, artiste audiovisuel, Céline Signoret, chorégraphe et performeuse, et 
Benjamin Vedrenne, artiste visuel et plasticien, décident d’engager un processus de création 
commun autour de Eigengrau, univers étendu et performance immersive. Fort·es d’une 
expérience éclectique de la scène, i·elles cherchent à concevoir un cadre d’expression ambitieux 
où se mêlent concert, visuels, scénographie, chorégraphie, théâtre et poésie. 

Soutiens

188 - Plateforme culturelle pour l’accompagnement et le développement des projets artistiques 
émergents (Lille)
Lille VJ Fest - Machine Sauvage (Lille)
Château Éphémère - Fabrique sonore et numérique (Ile de France)
Théâtre El Duende (Ivry-sur-Seine)
Studio GLKT - scénographie et conception numériqueDurée de 30-40 min / reconductible avec temps pause variables en fonction du nombre de répétitions

G L K T .
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L’eigengrau (en allemand : gris intrinsèque) est ce que perçoit l’œil humain dans l’obscurité totale.

Eigengrau est une performance qui allie chorégraphie, conte d’anticipation et scénographie 
numérique. Elle relate une quête spirituelle dans un monde où la technologie numérique a 
disparu. Elle est portée par Raphaël Foulon, artiste numérique, Céline Signoret, chorégraphe et 
metteuse en scène, et Benjamin Vedrenne, artiste visuel et plasticien.

Le spectacle met en scène une cérémonie du culte de l’Algorithme, sur une durée de 30 à 40 
minutes. Le décor est un temple futuriste orné des vestiges technologiques d’une civilisation 
éteinte. En son centre trône un prisme de 2.5 mètres de haut, nimbé de lumière, qui sert de 
terrain de jeu chorégraphique à l’Initié, guidé par les personnages du prêtre et du Techno-Pape. 
Dans une ambiance mystérieuse, la cérémonie fait intervenir des vidéoprojections sur tulle et 
écrans de fumée, des jeux de lumières interactifs, au rythme d’une transe alliant musique noise 
et percussions envoûtantes. La danse, les visuels et le son s’unissent grâce à l’interprétation 
en live du contenu audio et vidéo. En fonction du lieu de représentation, le public prend part 
directement à la cérémonie et est invité à s’installer —ou se déplacer— à 360 degrés autour de 
l’espace de performance.

L’HISTOIRE

2586. La civilisation post-industrielle s’est effondrée. Après le choc, la société 
s’est réorganisée en communautés où l’autogestion agraire est devenue la 
norme: pour beaucoup une utopie écologique est devenue réalité. Dans ce 
contexte une secte de nostalgiques de l’ère technologique, marginalisé·es 
et persécuté·es, s’organisent sous le Cvlte de l’Algorithme. I·elles rejettent 
la philosophie écolo-réaliste du retour inéluctable à la terre. Leur église : 
un bunker qui servait de datacenter. Leurs saints : Steve Jobs, Bill Gates, 
béatifiés pour avoir conçu l’algorithme dans l’ancien monde. Le but ultime 
d’un·e cvltiste est la Dématérialisation, qui liera son âme aux autres dans 
un paradis : le Clovd. De nombreux·ses ex-artistes numériques ont rejoint 
le Cvlte. I·elles peignent des œuvres d’art pariétales sous forme de pixels, 
taillent des carrés dans la pierre pour singer les écrans, tentent de rallumer 
les pixels morts à partir de déchets électroniques. L’histoire raconte qu’à 
chaque apparition du Techno-Pape – le Prométhée de la Haute Connexion 
– un·e initié·e est choisi·e pour un rituel d’éveil en téléversant son âme dans 
le Clovd. Le Grand Serveur rassemble la communauté autour du Prisme et 
guide l’Élu·e par une transe sonore et visuelle jusqu’à l’absolution de sa chair.

Dramaturgie entre théâtre du corps et concert méditatif, la performance est articulée selon 
plusieurs tableaux qui viennent illustrer un rituel de communion du culte de l’Algorithme, et 
les étapes du parcours spirituel de la cérémonie. Entre autres : le télé-versement d’une âme 
vers le saint Cloud, une communion avec l’Algorithme, un pas de deux halluciné avec un écran, 
etc. La dramaturgie fait intervenir de nombreux éléments sensoriels qui provoquent la surprise 
et impliquent le·a spectateur·rice : utilisation d’illusions (auditives, visuelles) pour amener des 
changements de décor et d’ambiance tantôt radicaux, tantôt délicats. Cette performance invite 
à vivre une expérience immersive où tous les sens sont conviés.

Le spectacle pose la question d’un art devenu dépendant des nouvelles technologies et de la 
résilience de la société humaine numérique. À notre époque où certains aspirent à un retour à la 
terre et pressentent la finitude de notre mode de vie technologique, nous émettons l’hypothèse 
que d’autres ont un besoin fondamental de béton, d’écrans lumineux et de technologie connectée 
pour espérer atteindre la paix et le salut de leur âme. La chorégraphie interroge la posture 
corporelle que la civilisation post-industrielle a figé dans un absolu sans mouvement. Le corps 
n’aurait-il pas besoin d’être projeté dans un ailleurs –numérique– pour se sentir exister ? Le retour 
à un mode de vie qui se revendique proche de la Nature est un processus qui violente  ce dernier 
par son arrachement à une réalité révolue, celle d’une entité devenue virtuelle. Reprenant des 
codes de la danse macabre, la performance se nourrit des inquiétudes des temps de crise en y 
répondant par la force de l’imaginaire.

Eigengrau Note d’intention
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Teaser :
https://vimeo.com/357061228

Extraits vidéo de la performance :
https://youtu.be/SDtxUIAgXmQ

Visuels

https://youtu.be/SDtxUIAgXmQ
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Jouant avec des codes picturaux et cinématographiques, la performance prend la forme d’un 
théâtre du corps à l’ère post-apocalyptique. À la frontière entre la pantomime et l’electro-pop 
urbain, les mouvements du personnage au cœur du prisme viennent habiter le receptacle de 
lumière et de pixels. Avatar ou corps hétérotopique, il est un espace concret hébergeant notre 
imaginaire et sa présence vient constamment rappeler la frontière ténue existant entre réalité 
et virtuel.
Selon le conte, le cultiste de l’Algorithme fait dévotion de la vie humaine comme d’une 
accumulation de données dites datas, d’une corporalité en réseau, de l’individualité  pouvant 
dépasser les limites de sa propre chair. L’interaction avec les autres personnages est limitée mais 
essentielle tant elle prend place dans le rituel et la symbolique sacrificielle.
L’écriture chorégraphique saccadée parfois violente et insoumise, témoigne d’une évolution 
nouvelle de nos corps à notre époque numérique du 21ème siècle. Grâce à l’outil vidéo, la 
projection devient l’espace de sa dématérialisation. Une décomposition du corps en millions de 
pixels interdépendants.

La performance fait intervenir des éléments de musique semi-improvisée jouée en direct à partir 
de contrôleurs MIDI.  
L’ambiance musicale fait écho à plusieurs traditions de musique sacrée : transe chamanique, 
râgas, chants grégoriens, polyphonies estonienne Seto... 
Un design sonore intradiégétique vient appuyer le minimalisme des décors, en induisant des 
éléments d’ambiance supplémentaires (météo, environnement, bruits de pas synchronisés avec 
le jeu des comédiens...). 

Nous cultivons une ambiguité entre le design sonore et la musique  : les effets sonores se 
fondront dans la musique et inversement, afin de renforcer les aspects oniriques et illusionnistes 
de narration.

L’espace dans lequel à lieu la cérémonie a tout du sacré. La lumière et les volumes sont 
soigneusement composés pour faire appel à notre imaginaire mystique et développer la sensation 
d’assister à un cérémonial d’une grande intensité spirituelle.

La chorégraphie prend place dans un grand prisme translucide en tulle, sur laquelle la projection 
vidéo est dirigée. Un autel lui fait face, prenant une forme pyramidale. Divers éléments de 
décors s’ajoutent pour enrichir le propos: cartes électroniques, scies, encens, câbles, etc.

Nous souhaitons créer un univers immersif où le public perd sa place de spectateur et devient un 
fidèle du Culte de l’Algorithme. L’espace est construit pour offrir une vision de la performance 
sous tous les angles permettant ainsi au public de se placer librement tout autour du dispositif. 
L’utilisation de fumée permet aux visuels projetés de prendre volume en continuité des dispositifs 
scéniques et de la chorégraphie.

Les costumes, tels que celui du personnage du Techno-Pape mêlant électronique et ésotérisme 
sont également un point essentiel à l’incarnation des personnages dans l’univers de Eigengrau.  
Sa coiffe mélange de vieilles lames rouillées et des fragments de plexiglas luminescents ; il 
porte un casque de réalité virtuelle en bois détourné de sa fonction première afin d’afficher des 
textes vers l’extérieur tout en le rendant aveugle, et sur son front un vieux ventilateur de carte 
graphique en guise de bijouterie sacrée. 

Dans le futur post-technologique décrit par l’univers de Eigengrau, les restes des temps passés 
sont ré-interprétés, re-combinés et de nouvelles significations mystiques sont attribuées aux 
anciens objets devenus désormais incompréhensibles. Ces pratiques qui font écho au «culte du 
Cargo», permettent un travail plastique abondant qui vient nourrir l’immersion et l’intensité de 
la cérémonie du Culte de l’Algorithme.

Chorégraphie, mise en scène

Musique, design sonoreScénographie, travail plastique
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Céline Signoret, chorégraphe-interprète
34 ans, nationalité française, Montreuil

www.celinesignoret.com

Portfolio: http://www.eqko.net/eigengrau/portfoliocelinesignoret_2022fr/

Bio
Céline Signoret est chorégraphe, metteuse en scène et interprète. Elle nourrit une identité 
transversale en participant à des projets collaboratifs à la croisée du spectacle vivant et de 
l’art performatif. Formée au piano, à la contorsion puis à la danse à Paris, elle travaille ensuite 
avec divers chorégraphes éveillant son goût pour la recherche sur les écritures et les modes de 
composition. Elle cofonde et codirige le collectif (LA)HORDE jusqu’en 2015 avec lequel elle 
cosigne plusieurs pièces chorégraphiques dont Void Island, Avant les gens mouraient et le film 
Novaciéries. Elle continue aujourd’hui de travailler à leurs côtés comme collaboratrice artistique, 
notamment sur des projets avec le Ballet National de Marseille. L’équipe [TSO]TAM qu’elle co-
dirige depuis 2013 lui permet d’aller encore plus loin dans son travail d’expression dans toute sa 
diversité notamment la musique, le théâtre et l’improvisation. Artiste protéiforme, elle cultive et 
combine des formes de performances artistiques originales notamment dans la réalisation vidéo; 
les arts numériques avec EIGENGRAU, un conte d’anticipation immersif qu’elle co-conçoit dans 
le collectif eqko; ou bien la composition sonore avec DATATEARS, Lamentations Modulaires. 
Depuis 2016, elle rassemble ses idées expérimentales sous le nom de PRYZMA.

Liens vidéo vers travaux précédents 
Narcisses - atelier PRYZMA  https://vimeo.com/celinesignoret/narcisses
Novaciéries  film - (LA)HORDE #1 https://vimeo.com/121694462   #2 https://vimeo.com/121691378
Avant les gens mouraient - (LA)HORDE  https://vimeo.com/121353779
Void Island - (LA)HORDE https://vimeo.com/113798252
Verbales - [tso]tam  https://vimeo.com/tsotam/verbalu
Ailleurs en nous-mêmes- [tso]tam https://vimeo.com/111568914

Artistes

http://www.eqko.net/eigengrau/wp-content/uploads/2022/07/PortfolioCELINESIGNORET_2022FR.pdf


12 13

CURSUS

CRÉATIONS

AUTRES

PARCOURS

INTERPRÉTATION / EXPÉRIENCE

CV - Céline Signoret

Modular Laments - Datatears Composition musicale / EP distribué chez Machine Ravage Records  
Co-conception et co-écriture musicale 
Eigengrau - Collectif eqko Performance immersive / arts numériques pour 3 interprètes
Co-conception, mise en scène, chorégraphie, interprétation

Verbales - Equipe [tso]tam Pièce pluridisciplinaire / danse, chant, musique, mime, percu corporelles 
Co-conception, co-chorégraphie, interprétation 

La peste dansante - Court métrage d’Angèle Chiodo Chorégraphie

Narcisses - PRYZMA  Pièce performative pour 2 interprètes / duo batterie-danse
Conception, chorégraphie, scénographie, interprétation

Festival ÇA BOOM?! #1 - Équipe [tso]tam Festival de danse au théâtre El Duende
Programmation, production, diffusion  13 cies/artistes de danse lors de 5 dates

Novaciéries - (LA)HORDE  Film HDvidéo / DV 16’
Co-réalisation, co-chorégraphie, production (Festival POOL Berlin, Tous Écran Genève, BIDFF 
Bucharest, FIPA Biarritz, Slamdance USA)

Mummers - (LA)HORDE Pièce chorégraphique pour 22 interprètes amateurs
Co-conception, mise en scène, chorégraphie, design sonore (MPAA Saint-Germain, Paris)

HEREIN#3 Novaciéries/Halle01 - (LA)HORDE 
Performance In Situ pour la Biennale Internationale du Design 2015 de Saint-Etienne 
Co-conception, co-mise en scène, co-chorégraphie, design sonore (Halle 01 des novaciéries Saint-
Chamond)

Sur la piste des grands singes  Médiation culturelle et atelier pédagogique pour 
l’exposition 2015/16 au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
Co-conception, co-chorégraphie en collaboration avec Arthur Harel et les équipes scientifiques du MNHN

Avant les gens mouraient - (LA)HORDE 
Pièce chorégraphique pour 15 interprètes de l’École Contemporaine de danse de Montréal 
Co-conception, co-mise en scène, co-chorégraphie (Théâtre Rouge de Montreal, MPAA Saint-
Germain, Paris)

Ailleurs en nous-mêmes - Equipe [tso]tam Pièce chorégraphique pour 3 interprètes
Co-chorégraphie, interprétation (Festival Histoire d’Elles, Théâtre de Ménilmontant, CRR de Paris/
Studio de danse des Abbesses)

Void Island - (LA)HORDE Pièce chorégraphique pour 23 interprètes seniors
Co-conception, co-mise en scène, co-chorégraphie (MPAA Saint-Germain Paris, Festival Faits d’Hiver)

HEREIN #1 Human Wandering/Flat Love #2 Human Garden/Erkölnig - (LA)HORDE
Performances chorégraphiques Co-conception, interprétation (Point Ephémère Paris, Institut Français de Stuttgart

2022

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2022

2011- ...
2012
2010
2008
2006-11
2005-09
1990-97

Certification Corporis Fabrica - Prévention et optimisation musculo-squelettiques appliquées 
aux artistes de la scène, professeurs et pratiquants des disciplines corporelles et de mouvement
Entraînement régulier du danseur au Centre National de le Danse
Formation en administration produire, vendre et diffuser un spectacle
Obtention des unités de valeur théoriques au Diplôme d’Etat de professeur de danse
Examen d’Aptitude Technique de la danse 
Formation danseur interprète à l’institut de danse professionnelle Rick Odums
Formation arts du cirque en contorsion par Elena Ramos
Diplôme de fin d’études musicales théoriques et formation musicale, instrumentation piano

EQKO  - Collectif artistique / arts numériques
Co-dir artistique de Eigengrau avec Raphaël Foulon et Benjamin Vedrenne et Datatears avec R.Foulon

PRYZMA - Atelier d’idées et créations vivantes
(LA)HORDE - Collectif artistique de création contemporaine scénique
Co-dir artistique jusque 2015 / collaboratrice artistique  2018 à aujourd’hui

Equipe [tso]tam - Création scénique arts vivants 
Co-dir artistique, chorégraphe, interprète avec Apolline Di Fazio, Anne-Laure Leprince, Olena powichrowski
Chargée de diffusion / attachée de production
Ballet national de Marseille, Equipe [tso]tam, (LA)HORDE, festival ÇA BOOM, Cie Uzumé-Claire Moineau 
Compagnie I.d.France - Interprète de la Fédération Française de Danse

2019 ...

2016 ...
2010 ...

2013  ...

2010-16

2021

2019

2018-20

2018

2017

2016

2014-18

2014

2013- 15

2013

2010-12

2011

Avant les gens mouraient - (LA)HORDE Recréation pour les danseur·ses du CNSMD Lyon
Isabel Marant Spring Show 2021 - Fashion Week Direction danseur·ses

Eigengrau - Collectif eqko Performeuse Villette Sonique, Château Ephémère, Lille VJFest
 
To Da Bone - (LA)HORDE Répétitrice et régie son sur la tournée +60 dates

Moi seule à nous deux - Cie Acéphale 
Interprète - résidence au Carreau du temple et théâtre du Rond-Point
 
The  Master’s Tools - (LA)HORDE Interprète, direction de danseurs Nuit Blanche Paris
Double Je  -  Cie Genres et Ma.Ni Eglise Saint-François  Lausanne 
Verbales - Equipe [tso]tam Théâtre El Duende Ivry, Festival Traits d’Union (en tournée)
La mémoire des procédures  - chorégraphe Kevin Franc Studio Chandon, Festival 360° de danse 

Corbeaux -  Cie O, Chorégraphe Bouchra Ouizguen
Festival D’automne à Paris (Louvre, Nouveau théâtre de Montreuil, T2G, Centre Pompidou)

Ailleurs en nous-même - Equipe [tso]tam Théâtre Proscenium, Fest.Histoire d’Elles,CitéU

Amerika -  Cie Euroculture Opéra de Clermont-Ferrand
Dear Lord et Voile de Silence -  Cie Ballet Jazz Rick Odums l’Imaginaire, Valenciennes

Abyss - Performances acrobatiques et contorsion avec Elena Ramos  
Théâtre de l’Odéon, Plaza de Bruxelles, Musée des Arts Forains Paris

Poetic’s Fourth - chorégraphe Hubert Petit-Phar Théâtre d’Evreux, MJC de Colombes
Images in the sky -  chorégraphe Wayne Barbaste 
Théâtre de l’Avant-scène de Colombes, Mjc de Colombes

Uneven Measures et On The West Side -  chorégraphe Patricia Karagozian 
MPAA, théâtres d’Evreux, Beauvais, Bezons, Saint Louis , Montluçon
Fragment(s) - Cie Arthur Harel 
Centre National de la Danse, Dansoir Karine Saporta, Vent se Lève ! Ccn de Créteil

De l’expressionnisme allemand au minimalisme - Modern Danse Ensemble Dir. Pasqualina Noël 

Langues : anglais, polonais-courant / allemand-notions
Permis B, véhicule

Chorégraphie / Mise en scène / Interprétation / Performance

https://martineravagerecords.bandcamp.com/album/modular-laments
https://vimeo.com/357061228
https://vimeo.com/357061228
https://vimeo.com/252537306
https://vimeo.com/237379795
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www.raphaelfoulon.com 

Portfolio : www.raphaelfoulon.com/dl/Raphael_Foulon_Portfolio_2019.pdf

Bio
Raphaël Foulon est un artiste numérique et plasticien vidéo qui partage sa vie entre Montreuil 
et Lille. Diplômé de l’IRCAM en sciences appliquées à la musique en 2012, il effectue de la 
recherche académique dans les domaines de l’interaction homme/ machine et l’informatique 
musicale. Parallèlement à ces travaux scientifiques, il découvre l’univers du design génératif et 
commence à concevoir ses propres logiciels de création audiovisuelle, dont l’eqkoscope. En 
2013, il fonde le collectif d’arts numériques eqko et participe à des performances visuelles et à 
la mise en place d’installations de larsen vidéo.

Musicien multi-instrumentiste, il est constamment à la recherche de nouvelles manières d’associer 
geste, son et visuels, et travaille en tant que scénographe pour plusieurs formations musicales 
et théâtrales. Il explore des formes d’expression variées telles que la génération algorithmique 
de visuels, le live-cinema, le mapping vidéo et l’illustration augmentée. Sa démarche consiste 
à explorer les thèmes de la perception de la nature et de l’artifice chez l’homme, la servitude 
technologique et la transcendance des concepts liés au réel. Ainsi, il privilégie les matières et 
textures issues du monde vivant, des cultures artistiques classiques et examine leur association 
synergique avec les nouveaux moyens d’expression numériques.

Liens vidéo vers travaux précédents  
Spectacle Fulgur, Apparatus https://youtu.be/pyXpehiSOmI
Court métrage poésie/arts numériques Je suis la Mer https://youtu.be/cPOIU7VfuC0 
Clip vidéo Mécanisation (eqko X Stienis) https://www.youtube.com/watch?v=YeoFscRRq6g

raphael foulon - cv

 PERFORMANCES / EXPOSITIONS  [ selection ]
2018      Larsen vidéo, Dim Sum Labs, Hong Kong
 Mapping vidéo du court métrage « Je suis la Mer », château de l’Amiral, Sceaux
 EP7, exposition collective Filt’r, Paris
 Nuit des Musées, mapping performatif de la salle de l’Arsenal du château fort de Guise
2017      Exposition ‘Forgotten Fires’, le Jardin d’Alice, Montreuil
 Projections déambulatoires avec la compagnie X/tnt, Paris 
 ‘Fulgur, Apparatus v2’. Biennale Némo, Mains d’Oeuvres, Saint-Ouen
 ‘Et Obscuratus Exemplaris’, peinture corporelle, projection illusioniste, Crack Festival, Rome
 ‘L’Anniversaire Africain’, A/V/spoken word, exposition Lucille Bailly, le 102, Grenoble
 Création de ‘Fulgur, Apparatus’, le 188, Lille
2016      Création de ‘Rerum‘, au Vision’R Festival, Toulouse
 ‘Walks‘, Off de la Nuit Blanche, Toronto (CA)
 ‘Lex Specialis‘, création au Jardin d’Alice, Montreuil
2015      ‘Intended Anosognosia‘, Laboratoire Culturel, Dourdan

 presse / confÉrences
2019      École Supérieure d’Arts d’Avignon. Conférence sur l’eqkoscope et la création d’arts numériques en milieu alternatif.
2018      Musée des Arts et Métiers, Paris. Conférence sur la demo-scene et le hacking vidéo
2017      «Effets de Serre» Télérama, 06.12.17
 «Création on Air», France Culture, 16.11.17

 TRAVAUX UNIVERSITAIRES // R&D
2018      Projet Orpheus, conception d’outils de contrôle pour le SPAT, équipe EAC, RCAM, Paris
2014/17 Conception de la « Wave Suite », logiciels de contrôle d’environnements audio immersifs en WFS
2013      Recherche académique en informatique musicale et IA, Sony Computer Science Labs, Paris
2012      Conception d’une bibliothèque de contrôle du synthétiseur CHANT, équipe RepMus, IRCAM, Paris

 SCÉNOGRAPHIE / PERFORMANCES LIVE 
              Scénographe pour Bob Cooper // Al-Qasar // Stienis // Chaos E.T. Sexual // JeSuisTheo // La Fille à Personne

 CLIPS VIDEO / COURTS MÉTRAGES
2019      «Pharaon» - Sylvain de Saturne
2018      «Mécanisation» - Stienis

 MUSIQUE / SOUND DESIGN 
2018      Composition et écriture de textes pour le spectacle « La Machin e» de Stienis
2014      Designer sonore pour la fiction interactive « L’avaleur de Sons » de Armandine Chasle
2013      Réalisation du premier EP de Eqkoes (composition/production/artwork)
2012      Création d’interfaces musicales pour la pièce d’opéra « Re Orso » de Marco Stroppa

 ATELIERS
2018      Ateliers de création vidéo et de VJing, dans des classes de CM2 et 6e à Guise (02).
2017      Ateliers combinés improvisation vidéo temps réel / MAO (Toulouse, Marseille, Lille)
2016      Initiation au glitch et à la manipulation vidéo temps réel (THSF, Jardin d’Alice)
 Mixage audio immersif. Studio Rambert Londres, Société des Arts et Technologie de  
 Montréal, ZKM Karlsruhe, Singapour, Guangzhou
2015      Initiation au larsen vidéo, Gare XP, Paris

 RÉSIDENCES
2019      Résidence de recherche, IRCAM, Paris
2019      Résidence de création, Société des Arts et Technologies (SAT), Montréal
2018      Résidence de recherche, les Ateliers Medicis, Guise
 Résidence de recherche, Mains d’Oeuvre, St-Ouen
2017      Résidence de recherche, les Arcades, Lille
 Résidence de création, le Nautilys, Comines. Dispositif d’accompagnement Tour de Chauffe
2016      Résidence de recherche, Mix’art Myrys, Toulouse. Larsen vidéo et interfaces neurales

 PRIX
2018      Lille VJ Fest, 2nde place catégorie visuels live 
2017      Lille VJ Fest, 1ère place catégorie visuels live 

Raphaël Foulon, artiste visuel
31 ans, nationalité française, Lille

CV - Perfomance audiovisuelle / code créatif / poésie

http://www.raphaelfoulon.com
http://www.raphaelfoulon.com/dl/Raphael_Foulon_Portfolio_2019.pdf
https://youtu.be/pyXpehiSOmI
https://youtu.be/cPOIU7VfuC0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYeoFscRRq6g
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Benjamin Vedrenne, artiste visuel / plasticien
29 ans, nationalité française, Montreuil

CV - artiste visuel / plasticien / arts numériques

www.glkitty.com

Bio
Benjamin Vedrenne est un artiste visuel et plasticien centré sur l’expérimentation numérique.
Il crée des installations interactives, des dispositifs innovants et expérimente à mi-chemin entre la 
construction, la programmation, l’électronique, et les visuels 3d.
Son travail questionne notre rapport à la machine et aux autres. Il est passionné par l’esthétique 
du glitch, par les procédés génératifs et émergents comme outil de création, et investigue 
l’intersection entre intelligence artificielle et naturelle par la création d’interactions inattendues.
Ses oeuvres ont pour point commun l’exploration, les couleur vives, de vastes espaces, et sont 
conçues pour être vues, touchées, et manipulées par tous.

Diplomés de l’école de réalisation numérique Supinfocom en 2013, il travaille plusieurs années 
dans le monde du cinéma d’animation, en contribuant à plusieurs court-métrages, long-métrages 
et productions publicitaires. Il développe peu à peu son univers graphique personnel via le studio 
GLKT, puis se rapproche du jeu vidéo indépendant et commence la construction de dispositifs 
interactifs, comme STEREOPEOLIS, exposé de nombreuses fois. Aujourd’hui son travail est  
exposé à l’international (première exposition monographique à Berlin en 2018), et ses installations 
voyagent dans de nombreux festivals dont Pictoplasma, Siggraph, Annecy, Currents New Media, 
Burning Man, et lui ont valu plusieurs prix.

En parallèle, il créé et co-organise la GIF JAM, un évenement unique autour du GIF animé, déjà 
reconduit huit fois. L’évenement, ouvert à tous et festif, permet à de nombreux cercles créatifs de 
se rencontrer lors d’une journée de création débridée.

2018 Encrypted Data   Installation interactive sur la cryptographie et les messages secrets.
 Stereopolis    Installation interactive pour l’exploration visuelle contemplative.
 Random Playfulness   Première exposition personnelle, dans le cadre du festival
      Pictoplasma.
2017 Brownian motion   Film expérimental à 360° pour full-dome.
 Mizmaze    Jeu vidéo expérimental artistique.
2015 GIF JAM    Evenement artistique festif centré sur l’animation expérimentale
     et collective, à Paris.
2015 VJ     Performance visuelles live de visuels 3d, lors de plusieurs
     concerts.

2018 - Use of Innovative Technologies Award - the 12th FullDome Festival (Jena, Allemagne)
 - Premier prix, catégorie «Wild», pour un dispositif atypique - Cookie Demoparty (Paris, France)
2017 - Prix du meilleur film (choix du jury) - Immersphere (Brasilia, Brésil)
 - Meilleure animation par laser - Cookie demoparty (Paris, France)
2015 - Médaille d’argent du meilleur film - festival Cyber Sousa (Xiamen, China)
2014 - Meilleur film d’animation - Festival Effet-stars (Aigues-Mortes, France)
 - Premier prix - festival Sequence Court (Toulouse, France)

Supinfocom - Diplôme de «Réalisateur numérique», obtenu en 2013
Divers cours et stages beaux-arts (dessin, modèle vivant, réalisation, photographie argentique)

2019  Currents New Media - Santa Fe Nouveau Mexique, USA - installation interactive
  Folie Numérique - Paris / Exposition des un an de la Folie Numérique - installation interactive
2018  Burning Man - Black Rock City, Nevada / Encrypted Data - Installation interactive massive
  Pictoplasma - Berlin, Allemange / Monographie et conférence sur la génération procédurale
  comme outil artistique
  SAT Fest - Montréal, Québec / Brownian Motion - Festival de film immersif «full-dome»
  CineGlobe festival - le CERN, Genève, Suisse - Festival de film immersif «full-dome»
  Le Jardin d’Alice - Paris, France - Expositon personnelle de tableaux augmentés numériquement
2017  Immersphere - Brasilia, Brésil / Brownian Motion - Festival de film immersif «full-dome»
  Nuit Blanche - Paris, France / Quand les attitudes deviennent informe - performance 3d live
  Le Cube - Paris, France / System failure - exposition groupée
  A MAZE. - Berlin, Allemagne / performance 3d live
2015  Nuit Blanche, Le CRI - Paris, France / Interactive installation in a group exhibition
  Cyber Sousa - Tiamen, Chine / festival international de film d’animation
  Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand / festival de court métrages
2014  TAAF - Tokyo / festival international de film d’animation
  Hiroshima Internation Film Festival / festival international de film d’animation
  Annecy Animation film festival - Annecy, France / festival international de film d’animation
  Siggraph Asia - Shenzen / Festival d’imagerie et technologies numériques
  -> Liste complète sur www.glkitty.com/events

PRINCIPAUX PROJETS RECENTS

CURSUS

EXPOSITIONS ET PROJECTIONS, sélection

PRIX
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Eigengrau - eqko - performance audio, video et chorégraphique 

2022 20/08 Perpetuum Mobile Festival (Bruxelles)
 30/07 Cactus Calamité Festival (Berry) 

2020   22/06 Perpetuum Mobile Festival (Bruxelles) // reporté en 2021

2019 19/09 Château Ephémère (Carrières-sous-Poissy)
 26-27/07 Coucool Festival (Sologne)
 08/06 Villette Sonique, Cabaret Sauvage (Paris)
 05/05 Lille VJ Fest, Volume Ouvert (Lille)

Fulgur, Apparatus - eqko x Stienis - Spectacle visuel et sonore
2020   27/02 Le Métaphone (Oignies)

2019 07/12 CCL (Lille)
 13/09 Crossroads Festival (Roubaix)
 01/06 Chez Ouam Fest, (Noyelles-sous-Bellonne)
 12/04 Les 4 Ecluses (Dunkerque)
 22-23/02 Le Channel Scène Nationale (Calais)

2018 10/12 Les ateliers Médicis (Cergy)
 01/12 Le 188 (Lille)
 08/11 Le Métaphone (Oignies)
 09/10 Le Nautilys (Comines)
 06/09 Mains d’Oeuvres (St-Ouen)
 18/05 Château de Guise

eqko - performances A/V solo - Spectacel visuel et sonore
2019 10/02 Petit Bain (Paris)
2018 02/11 Festival Nevers A Vif (Nevers)
 08/10 EMB (Sanois)
 22/09 Coucool Festival
 07/08 Château de l’Amiral (Sceaux)
 04/06 L’International (Paris)
 26/05 Asile 404 (Marseille)
 10/05 Lille VJ Fest (Lille)
 07/02 La Ferme du Buisson (Noisiel)

Performance/ 30-40 min. de représentation reconductible avec temps de pause entre chaque (durée
variable en fonction du nombre de répétitions)

Installation/ 1h de préparation, dont montage sur place, répétition et 15 minutes de balances son et 
réglages video. Montage d’éléments de décor de 2.4m d’envergure max. (largeur et hauteur), à déplacer 
(besoin d’une personne pour aider) ou démonter après la performance (prévoir 15 minutes)

Équipe/ 3 interprètes (1 danseur, 1 artiste A/V, 1 performer)

Besoins techniques/
- Conditions d’obscurité totale ou quasi-totale
- Espace de représentation de 5mx5m minimum
- Système son stéréo avec caisson de basses ou équivalent (sortie son sur 2x jack mono) + retours son
- Accès électricité, deux multiprises et 1 rallonge
- Une machine à fumée de puissance adaptée au lieu (placement cf. plan de scène)
- Un vidéoprojecteur de luminosité >= 5000 lumens (si possible)
- Si la température sur scène descend en dessous des 15°C, prévoir un chauffage d’appoint (de type 
soufflant). Si pas de soufflant disponible : nous prévenir.

Matériel apporté par le collectif/
- structure bambou 2,4x2,4m + tulle et éléments de décor mobiles
- un vidéoprojecteur courte focale de 3200 lumens - instruments MAO, PC son et PC vidéo
- une machine à fumée (si aucune ne peut être fournie par l’organisateur)
- deux PAR plats à LEDs RGBUV 44 Watt
- tapis de sol

Calendrier de tournée Fiche technique
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