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La première édition du festival TRACE(s) a eu lieu au printemps 2013 
sur le territoire du Gard rhodanien. 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Bagnols-sur-Cèze, en 

souhaité mettre en lumière la culture électronique et les arts multimédias.

Bug informatique, pixellisation, incrustation, jeu vidéo, géolocalisation… 

a rassemblé et conquis un public large, novice ou passionné. Les élèves 
des écoles ont découvert la dimension artistique de ces dispositifs 
ludiques et accessibles.

Mises en valeur par les lieux patrimoniaux qui les ont accueillies (le 

Maur à Bagnols-sur-Cèze), comme une passerelle jetée entre histoire et 
contemporanéité, les œuvres ont séduit, amusé ou émerveillé 
les visiteurs.

-

Le Maire de Bagnols-sur-Cèze 
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Jean-Paul Fargier
Directeur artistique

Critique de cinéma (Cinéthique, Tribune 

socialiste, Cahiers du Cinéma, Turbu-

lences, Art Press, Le Monde…) et univer-

sitaire, Jean-Paul Fargier a été le chantre 

de l’art vidéo durant toute son histoire.

  Outre ses chroniques dans les Cahiers du

Cinéma qui ont donné, mois après mois,   

le pouls d’un art-vidéo naissant, on lui doit d’avoir dirigé l’ouvrage 

du Cinéma, à l’occasion de l’exposition du même nom en 1986, 

à Villeneuve les Avignon). Il a également publié un roman, un 

Nam June 
Paik, éditée par Art Press, et une étude sur l’œuvre de Bill Viola pré-

 (éditions Yellow now).

Jean-Paul Fargier a réalisé et réalise toujours quantité de docu-

 ou par exemple sur l’histoire 

 Parallèlement, il est aussi 

l’auteur d’œuvres plus indépendantes 

d’enregistrements, de performances, notamment avec Alain Kirili, 

d’installations  et d’une performance 

 réalisé à partir d’un projet de Daniel Pollet, 

après le décès de ce dernier.
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Un festival dédié aux arts vidéo et numériques, pour être réussi, doit être 

-
tique et ludique nos habitudes et nos désirs de consommateurs de médias. 

artistique.

Les premiers festivals vidéo interrogeaient la relation du public à la télévision, 

comme disait Cocteau, dans les deux sens), une sorte de retour (culturel, théo-

-

et les (fausses) vertus des technologies.

moralistes facétieux. Jonglant avec les codes des images dont ils connaissent 

écrans quotidiens. Ils nous libèrent de nos habitudes, dictées par le marché 
des objets, ils ouvrent la voie à des gestes nouveaux, créateurs. Leurs images 

Jean-Paul Fargier 
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Rencontres imaginaires © Photo A.Bourges

Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt 

-

-

voir des œuvres évolutives et interactives, 

les spectateurs partagent des expériences 

sensorielles originales. Les deux artistes 

explorent entre autres, les relations invisibles 

que nous entretenons avec l’environnement. 

en font ressortir des essences de rêve et de 

poésie, et en utilisent ainsi la partie vivante, 

sensible voire fragile. À travers des formes 

développe la notion d’interactivité, par la-

-

Rencontres imaginaires (2012) 

frôlements ludiques. Contacts sans lendemain ou caresses inoubliables, 

Scenocosme
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techniques, éducatif et communication, Daniel Michel, Ludovic Di Rollo, 
Christèle Dominguez, Agnès Bastaroli, Bruno Michel, Valérie Serre, Olivier Agier, 
Laurent Augé, Martine Sciacqua, Nathalie Rostaing, Jean-Noël Criton.

Directeur artistique : Jean-Paul Fargier
Technique et scénographie : Yann Elissalde

Les images et textes reproduits ici sont la propriété de leurs auteurs 
et ne peuvent être reproduits sans leur accord.
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