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Éditorial

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
SDUWHQDULDWDYHFOD&RPPXQDXW«GȇDJJORP«UDWLRQGX*DUGUKRGDQLHQD
souhaité mettre en lumière la culture électronique et les arts multimédias.
Bug informatique, pixellisation, incrustation, jeu vidéo, géolocalisation…
/HVDUWLVWHVLQYLW«VVHVRQWVDLVLVGȇRXWLOVQXP«ULTXHVSRXUFU«HUGHV
ĕXYUHVPDJLTXHVUHPSOLHVGHSR«VLHGȇKXPRXUHWGȇHHWVG«URXWDQWV
$LQVLGXUDQWWURLVVHPDLQHVXQHV«OHFWLRQGȇĕXYUHVQXP«ULTXHV
DXWRXUGXWKªPHGHOȇLQWHUDFWLRQHQWUHOHWHPSVOȇLPDJHHWODP«PRLUH
a rassemblé et conquis un public large, novice ou passionné. Les élèves
des écoles ont découvert la dimension artistique de ces dispositifs
ludiques et accessibles.
Mises en valeur par les lieux patrimoniaux qui les ont accueillies (le
3ULHXU«6DLQW3LHUUH¢3RQW6DLQW(VSULWHWOH&HQWUHGȇDUWUKRGDQLHQ6DLQW
Maur à Bagnols-sur-Cèze), comme une passerelle jetée entre histoire et
contemporanéité, les œuvres ont séduit, amusé ou émerveillé
les visiteurs.
&HFDWDORJXHSU«VHQWHOHVDUWLVWHVHWOHVĕXYUHVDFFXHLOOLVGXUDQWOHVGL«UHQWHVH[SRVLWLRQVGXIHVWLYDO8QHPDQLªUHGHODLVVHU75$&( V ȐMXVTXȇ¢
ODSURFKDLQH«GLWLRQɋ

Le Maire de Bagnols-sur-Cèze
3U«VLGHQWGHOD&RPPXQDXW«GȇDJJORP«UDWLRQGX*DUGUKRGDQLHQ
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Jean-Paul Fargier
Directeur artistique
Critique de cinéma (Cinéthique, Tribune
socialiste, Cahiers du Cinéma, Turbulences, Art Press, Le Monde…) et universitaire, 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
GHU«I«UHQFHVXUOHVXMHWۅmۅ2»YDODYLG«R }ۅ"ۅQrVS«FLDOGHV&DKLHUV
du Cinéma, à l’occasion de l’exposition du même nom en 1986,
à Villeneuve les Avignon). Il a également publié un roman, un
SDPSKOHW HW GHX[ HVVDLV ۅXQH PRQRJUDSKLH LQWLWXO«H Nam June
Paik, éditée par Art Press, et une étude sur l’œuvre de Bill Viola préVHQW«HGDQVFHिHH[SRVLWLRQۅ5HठHFWLQJ3RRO (éditions Yellow now).
Jean-Paul Fargier a réalisé et réalise toujours quantité de docuPHQWDLUHVTXHFHVRLWVXUOۑDUWHWODOLि«UDWXUH /ڥRULJLQHGX0RQGH
7DUGLHX RX OH YRLUGLW &KRVHV YXHV DYHF 0LFKHO 3LFFROL  &KHU 0DO
ODUP«&«]DQQH&KDUOHV3«JX\&XU]LR0DODSDUWH FHVGHX[GHUQLHUV
GDQVODV«ULH8QVLªFOHG«ڥFULYDLQV $X[*UDQGV+RPPHVOD3HLQWXUH
UHFRQQDLVVDQWH ڲou par exemple sur l’histoire /H GHUQLHU EDO GH
ODTXDWULªPH9HUVDLOOHV/HVMDUGLQVGXSRXYRLU DYHF'HQLV3RGDO\
GªV  (W 'H *DXOOH FU«D OD &LQTXLªPH  ڲParallèlement, il est aussi
l’auteur d’œuvres plus indépendantes 1RWHVGڥXQPDJQ«WRVFRSHXU
-R\FH 'LJLWDO 6ROOHUV DX 3DUDGLV *RGDUG6ROOHUV ڙOڥHQWUHWLHQ 5RELQ
GHV 9RL[ 5RELQ WH[WR DYHF -HDQ&ODXGH *DOORWD  $GRUHU EU½OHU ڲ
d’enregistrements, de performances, notamment avec Alain Kirili,
d’installations /D 1DWLYLW« /D 9LVLWDWLRQ ڲet d’une performance
UHVW«HF«OªEUHۅ3DUDGLV9LG«RDYHF3KLOLSSH6ROOHUV2QOXLGRLWDXVVL
XQਭOP-RXUDSUªV-RXU réalisé à partir d’un projet de Daniel Pollet,
après le décès de ce dernier.
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Avant-propos
Un festival dédié aux arts vidéo et numériques, pour être réussi, doit être
¢ODIRLVXQPLURLUHWXQHORXSHTXHOȇRQSORQJHDXFĕXUGHQRVDFWLYLW«V
P«GLDWLTXHVHWWHFKQRORJLTXHV'DQVOHPLURLUVȇLPSULPHQWGHID©RQV\QWK«tique et ludique nos habitudes et nos désirs de consommateurs de médias.
/DORXSHHVWOȇLQVWUXPHQWTXLIRXLOOHGDQVOHVG«WDLOVDXGHO¢GHFHTXHSHXYHQW
SHUFHYRLUOHV\HX[PRQWUDQWODU«DOLW«DXWUHPHQWJU¤FHDXȴOWUHGȇXQUHJDUG
artistique.
Les premiers festivals vidéo interrogeaient la relation du public à la télévision,
P«GLDGRPLQDQWGHVDQQ«HVɋɋOHVIHVWLYDOVDFWXHOVGHSXLVXQHGL]DLQH
GȇDQQ«HVFLEOHQWODPXOWLSOLFLW«GHV«FUDQVGRQWQRXVQRXVVHUYRQVWRXVOHV
MRXUV8QIHVWLYDOHVWXQHI¬WHFHTXLYHXWGLUHXQHV«ULHGȇ«YªQHPHQWVMR\HX[
XWRSLTXHVEULOODQWV&ȇHVWDXVVLXQPRPHQWGHU«ȵH[LRQ XQPLURLU©DU«ȵ«FKLW
comme disait Cocteau, dans les deux sens), une sorte de retour (culturel, théoULTXH VXULQYHVWLVVHPHQW DHFWLISUDWLTXH 
/ȇDUWYLG«RDWRXMRXUV«W«PDQLSXO«SDUGHVDUWLVWHVDLPDQWODSODLVDQWHULH
LQVWUXFWLYHOHFOLQGȇĕLOG«FRQVWUXFWHXU/ȇDUWQXP«ULTXHUHSUHQGHWDPSOLȴH
FHVJHVWHVVDOXWDLUHVΖOVVȇLQVFULYHQWDLQVLGDQVXQYDVWHFKDPSGHOȇDUWFRQWHPSRUDLQTXLMRXHODFDUWHGHOȇKXPRXUSRXUPHWWUHHQTXHVWLRQOHV YUDLV YLFHV
et les (fausses) vertus des technologies.
/HVDUWLVWHVPXOWLP«GLDVTXLSDUG«ȴQLWLRQDLPHQWOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV
GHFRPPXQLFDWLRQSXLVTXȇLOVOHVRQWDGRSW«VFRPPHPR\HQGȇH[SUHVVLRQ
VHSURSRVHQWGȇHQ¬WUH¢ODIRLVOHVSRªWHVHWOHVERXRQVOHVFKDQWUHVHWOHV
moralistes facétieux. Jonglant avec les codes des images dont ils connaissent
WRXVOHVVHFUHWVVȇLOVVXLYHQWHWSHLJQHQWOHXUWHPSVLOVOHSU«FªGHQWDXVVL
LPDJLQDQWFHTXLQRXVDWWHQGPRQWUDQWGȇDXWUHVXVDJHVSRVVLEOHVGHQRV
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
VRQWOHVPHUYHLOOHX[SDSLOORQVGHQRVFKHQLOOHVLQIRUPDWLTXHVɋ
Jean-Paul Fargier
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Scenocosme
Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt
IRUPHQWOHGXR6FHQRFRVPH0«ODQWDUWWHFKQRORJLH VRQV HW DUFKLWHFWXUH DਭQ GH FRQFHvoir des œuvres évolutives et interactives,
6FHQRFRVPH SURSRVH GHV PLVHV HQ VFªQH R»
les spectateurs partagent des expériences
sensorielles originales. Les deux artistes
explorent entre autres, les relations invisibles
que nous entretenons avec l’environnement.
m(ۅQGLVWLOODQWODWHFKQRORJLHQXP«ULTXHLOV
en font ressortir des essences de rêve et de
poésie, et en utilisent ainsi la partie vivante,
sensible voire fragile. À travers des formes
GۑH[SUHVVLRQV SOXULGLVFLSOLQDLUHV 6FHQRFRVPH
développe la notion d’interactivité, par laTXHOOHOۑĕXYUHH[LVWHHW«YROXHJU¤FH¢OۑDFWLRQGHVVSHFWDWHXUV}ۅ

Rencontres imaginaires © Photo A.Bourges

Rencontres imaginaires (2012)
mɋ5HQFRQWUHVLPDJLQDLUHVɋ}RXOȇLQWHUDFWLYLW«DXVHUYLFHGHVIDQWDVPHVGH
frôlements ludiques. Contacts sans lendemain ou caresses inoubliables,
MHX[GHPDLQVHW SDV GHYLODLQVɋ¢FKDFXQVRQUHVVHQWL4XLYLYUDYHUUD
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5HPHUFLHPHQWV¢OD&RPPXQDXW«GȇDJJORP«UDWLRQGX*DUG5KRGDQLHQ
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