
- SAISON DES CULTURES NUMERIQUES 2017 - 

Centre d’Art Contemporain du Luxembourg belge   l   www.caclb.be   l   info@caclb.be   l   +32 (0)63 22 99 85   l   Courrier: Rue des Ecoles, 82a - 6740 Etalle



CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DU LUXEMBOURG BELGE
WWW.CACLB.BE

La principale mission du CACLB est la diffu-
sion et l’intégration des arts contemporains en 
milieu rural. C’est dans cette logique que nous 
développons des expositions et actions péda-
gogiques depuis 1984. Les laboratoires numé-
riques éphémères créés en 2015 s’inscrivent 
dans la continuité des activités du CACLB 
qui s’ouvrent aux nouvelles technologies. Le 
CACLB crée un champ de possibles entre les 
acteurs éducatifs et l’art contemporain. En ce 
sens il joue un rôle fédérateur pour le dévelop-
pement d’un pôle numérique en province du 
Luxembourg. 

Pour la saison 2017, nous avons souhaité inclure une artiste originaire de la province du Luxem-
bourg dans notre programmation. Nous avons invité l’artiste Monique VOZ d’Arlon pour une ini-
tiation aux arts numériques au sein d’écoles secondaires à option artistique. Elle proposera une 
démonstration de son travail issue de ses recherches artistiques. 

Les actions au nord de la province se dérouleront à Saint-Hubert dans les locaux du Service 
Culture et Sport de la Province de Luxembourg. Nous recevrons Stéphanie LAFORCE dans le 
cadre exceptionnel du Palais Abbatial où l’artiste accueillera les élèves des écoles primaires de 
la région pour y présenter son atelier sonore de Makey Makey. Un laboratoire sensitif et sonore 
ouvert à tous sera organisé le 29 septembre pour y expérimenter des instruments insolites. 

Le laboratoire numérique de mapping dirigé par l’artiste Damien PAIRON s’inscrit pour la deu-
xième année dans notre programme. Il se déroulera à la « La Ferme de Bar » située à quelques 
pas de notre Centre d’art dans une région rurale excentrée. Ce laboratoire est ouvert à tous et 
particulièrement au collectif des Maisons de Jeunes de la province du Luxembourg.

Nous avons souhaité intégrer les cours de l’Académie des Beaux-Arts d’Arlon avec qui nous 
collaborons depuis 2009 en proposant deux conférences sur les arts numériques proposées par 
Yannick ANTOINE (Manager IT à IMAL et membre de la Commission des arts numériques) et 
par Julien POIDEVIN (artiste transmédias et assistant aux ARTS2 de Mons).

Nous sommes heureux de partciper pour la deuxième année concécutives à la Saison des 
Cultures Numériques organisée par la Fédération Wallonie Bruxelles. Les objec-
tifs de notre participation sont de rendre accessibles les Laboratoires numériques éphé-
mères au public et particulièrement aux jeunes de la province du Luxembourg (notamment 
par leur gratuité), de développer des outils pédagogiques liés aux arts numériques et palier au 
problème de la mobilité en milieu rural. Ces ateliers vont permettre de faire rayonner les activités 
du CACLB et de ses partenaires dédiées aux arts contemporains numériques en Wallonie. La 
promotion des arts numériques étant concentrée dans les zones urbaines il est primordial de 
créer ces espaces de rencontres en milieu rural.

Saison des cultures numériques 2016 ( MJ Virton )



Laboratoire numérique éphémère 

Technologic Art
Monique VOZ

       Modalités pratiques
Dates: 

Entre octobre et novembre 

Public: 
Ecoles secondaires 

Option arts platiques 

Prix:
Gratuit

Monique VOZ artiste issue de la Province de 
Luxembourg vivant et travaillant à Arlon, mathé-
maticienne, informaticienne, études de théologie, 
peinture et joaillerie, a œuvré dans son atelier de 
Genève jusqu’en 2006 et travaille actuellement à 
Bonnert, province du Luxembourg, Belgique. Ses 
œuvres sont souvent qualifiées de « créations 
post-nucléaires ». Elle travaille sur le thème du 
nombre d’or, elle étudie l’astrologie, crée des bi-
joux et des installations. Créatrice du MuduM Mo-
biluM MuseuM  (musée mobil et lieux de création 
pour jeune public). 

Conférence et démonstration : 2h / classe 
Monique VOZ fera une démonstration de ses 
œuvres réalisées à l’aide d’outils numériques 
suivie d’une petite conférence sur son travail et 
le rapport entre l’art contemporain et le domaine 
scientifique. 

Monique Voz Monique Voz



       Modalités pratiques
Dates: 

*Du 28/09 au 05/10/2017
**Le 29/09 atelier ouvert à tous

de  10h à 17h

Lieu: 
Palais Abbatial de Saint-Hubert

Rue de l’Abbaye, 12
6870 Saint-Hubert

Public: 
*Ecoles  primaires 

**Pour adulte à partir de 16 ans
 

Prix:
Samedi 29/09

8 euros / repas compris

Stéphanie LAFORCE vit à Soignies, où elle 
fréquente depuis des années le « Studio 
Akousma » de l’académie de musique. C’est 
à partir du constat d’une demande d’événe-
ments et formations aux Arts Numériques 
dans des zones plus rurales que l’artiste dé-
sire amener cette discipline aux plus jeunes 
via un atelier ludique et participatif.

Après une conférence conviviale autour 
des œuvres de l’artiste (présentation vi-
suelle, découverte des dispositifs, moments 
d’écoutes...), les participants seront invités à 
découvrir et à manipuler une série d’instru-
ments intuitifs traditionnels et/ou construits 
par l’artiste (ensemble de bols chantants, ins-
truments de percussion, tubes harmoniques, 
harpes éoliennes, élastiques musicaux,...). 
Ces objets seront détournés en instruments 
numériques, créant un ensemble musical in-
solite et inédit (initiation au Makey Makey, lo-
giciels de programmations,...).

* Atelier au Palais Abbatial, proposition «  L’ar-
tiste à l’école » , 1h à 2h par animation  (20 
élèves)

Laboratoire numérique éphémère 

Sensitif et sonore
 Stéphanie LAFORCE

Stéphanie Laforce - atelier



       Modalités pratiques
Dates: 

Du 02 au 04/11/2017
De 9h30 à 17h

Lieu: 
La Ferme de Bar 

Rue de Bar 3 
6760 Ethe 

Public: 
Maisons de jeunes 

de la Province Luxembourg

Prix:
15 euros/3jours  

Repas de midi compris

Artiste plasticien Damien Pairon décroche 
son Master avec distinction à l’Académie 
des Beaux-Arts de Tournai dans l’atelier  
« recherches picturales et tridimensionnelles »  
dirigé par Laurence Dervaux et Christian Ro-
let. Cet artiste pluridisciplinaire, ayant grandi 
en Gaume, pratique l’art vidéo, le VJing, le 
street art, la sculpture audiovisuelle ainsi que 
la sérigraphie, et la peinture. Il est lauréat du 
prix de la Wallonie Picarde au prix internatio-
nal artistique de la Ville de Tournai 2010. Il est 
membre fondateur et actuel directeur de l’ate-
lier/galerie d’art « Le 38 Quai Notre-Dame »  
à Tournai. 

Suite à une première édition réussie Le la-
boratoire numérique éphémère d’initiation au 
mapping revient cette fois à la Ferme de BAR 
de Virton. Cet espace de création qui invite 
les par ticipants à découvrir de manière active 
l’espace de projection en volume ainsi que 
la chaîne de production du mapping vidéo à 
l’aide de logiciels open source. La première 
phase du laboratoire consiste à aborder les 
principes des logiciels spéci fiques au mapping 
et la seconde phase permet au par ticipant de 
réaliser des exercices pratiques par la mise 
en situation d’une projection en volume. 

Laboratoire numérique éphémère 

Initiation au mapping vidéo 
Damien PAIRON

Saison des cultures numériques 2016 :  Damien Pairon - Initiation au mapping



       Modalités pratiques
Date: 

28 septembre 2017

Lieu: 
Académie des Beaux-Arts

Rue Godefroid Kurth, 2b 
6700 ARLON  

Public: 

Cours d’histoire de l’art
dirégé par François Liènard

Prix:
Gratuit

1/Conférence : Introduction aux arts numé-
riques (2h)

Yannick Antoine a fait ses études à l’École 
de Recherche Graphique (option Arts Nu-
mériques) après avoir obtenu un diplôme 
en informatique. Il s’intéresse aux proces-
sus émergents, à l’intelligence artificielle et 
aux univers (science-) fictionnels, en utilisant 
entre autres les plateformes communautaires 
d’Internet.  Coordinateur et chargé de projet à 
IMAL (Center for digital cultures and techno-
logie- Bruxelles).

L’omniprésence grandissante des ordinateurs 
transforme l’organisation du monde, comme 
de nos vies intimes. L’art, naturellement, 
n’échappe pas à ces changements ; peut-
être même les précède-t-il. Au cours de cette 
présentation, découvrez un art numérique qui 
peut être à la fois omniprésent et invisible, 
spectaculaire ou méconnu. Parcourez sa déjà 
riche histoire, des origines de l’art informa-
tique aux questionnements post-numériques 
contemporains.

Laboratoires numériques éphémères 

Introduction à l’art numérique 1 
Yannick ANTOINE

IMAL



       Modalités pratiques
Date: 

16 ocotbre 2017

Lieu: 
Académie des Beaux-Arts

Rue Godefroid Kurth, 2b 
6700 ARLON  

Public: 
Atelier de Dominique Baudon

création transdiciplinaire. 

Prix:
Gratuit

2/ Conférence : Introduction historique à l’art sonore (rapport 
entre l’architecture et le son) et atelier : Découverte pratique 
des outils numériques utilisés par l’artiste. 

Julien Poidevin est issu de l’École Supérieure d’Arts Plas-
tiques et Visuels de Mons (ESAPV / section IDM). Artiste 
intermédia, il travaille sur des dispositifs qui interrogent notre 
rapport au corps et au territoire en faisant appel à différents 
modes d’expressions. Ses créations explorent et ques-
tionnent notre rapport à l’espace et à la perception. Son tra-
vail en arborescence se développe à travers un ensemble 
de projets complémentaires relatifs aux paysages sonores, 
aux interactions du dedans et du dehors dans la traversée 
de territoires urbains, aux environnements synesthésiques 
sollicitant les corps, aux jeux acoustiques comme marqueurs 
des lieux, aux installations intermédia où des dispositifs au-
diovisuels immergent le spectateur. Julien est actuellement 
assistant de Jean-François Octave aux ARTS2 de Mons. 

Cette conférence se déroulera en deux parties. Elle débu-
tera par une présentation du panorama historique des arts 
sonores, une histoire qui s’écrit depuis plus de 100 ans. 
Un champ d’expérimentation qui croise et hybride des do-
maines comme l’architecture, la musique, la performance, 
l’acoustique et l’électronique et qui au-delà des esthétiques 
propose une vision transversale de la création. Lors de la 
deuxième partie, l’artiste propose une table d’écoute et ex-
périmentation. Il présentera les différents outils et techniques 
de création sonores actuelles (Barre Conductive, micro- 
contact, logiciels de création source ...)

Laboratoires numériques éphémères 

Introduction à l’art numérique 2 
Julien POIDEVIN

Julien Poidevin - Lignes sonores
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