
PARCOURS NOCTURNE D’ART NUMÉRIQUE
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 
De 20h à minuit
GRATUIT
Direction artistique Fernando Favier (aka Gymkhana)

MANIFESTATION
GRATUITE
Conditions d’accueil adaptées en fonction 
des règles sanitaires en vigueur.

NAVETTES
Des navettes seront assurées entre le Potager 
du Dauphin et le Musée d’art et d’histoire 
ainsi qu’entre l’Orangerie et la médiathèque 
de Meudon-la-Forêt.

PLUS D’INFORMATIONS
01 41 14 65 18
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1 - POTAGER DU DAUPHIN 
15 rue de Porto-Riche

2 - MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE
11 rue des Pierres

3 - ORANGERIE DU 
DOMAINE NATIONAL
Accès par la rampe 
de Trivaux (av. de Trivaux)

4 - MÉDIATHÈQUE DE 
MEUDON-LA FORÊT
Place Henry-Wolf 

5 - BASSIN DE LA 
RÉSIDENCE LE PARC
Rue Saint-Exupéry
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ARCHIMÉRIQUE
PARCOURS NOCTURNE 
D’ART NUMÉRIQUE

SAMEDI 2 OCTOBRE 
De 20h à minuit
Direction artistique
Fernando Favier (aka Gymkhana)

Consacré pleinement aux arts numériques, le parcours Ar-
chimérique invite les noctambules à redécouvrir le patrimoine 
architectural de Meudon. 
Pour ce tout nouveau concept, les technologies se mettent
au service des arts et de la création contemporaine.
Les œuvres seront présentées dans les écrins architecturaux
et patrimoniaux qui marquent, de leurs empreintes, l’histoire 
et l’identité de Meudon comme l’Orangerie du Château, 
le Potager du Dauphin, ou encore la résidence Le Parc imaginée 
par Fernand Pouillon.
Les œuvres plastiques, créées par les technologies numériques 
(mapping, creative coding, structures lumineuses…), inviteront 
le public dans des espaces physiques et sensoriels singuliers. 
Les visiteurs feront l’expérience insolite de l’immersion dans 
des créations esthétiques en trois dimensions, des perfor-
mances scénographiques et audiovisuelles et fl irteront avec 
les nouvelles esthétiques contemporaines de l’art digital. 
Imaginée par les artistes du Collectif 1024 Architecture, du 
Collectif Ascidiacea, de Taj Ninny & Mari Lanera et de Fernando 
Favier, cette soirée unique habitera vos songes de chimères 
numériques. Quand l’architecture dialogue avec l’art, et quand 
l’art se fait architecture, Meudon tout entière s’électrise !
Cinq lieux, cinq œuvres à découvrir

POTAGER 
DU DAUPHIN
A-Biotopia
Collectif Ascidiacea

Telle une membrane fl ottante entre l’espace et le vide, entre l’ombre 
et la lumière, la sculpture A-Biotopia existe au travers de ce qu’elle 
absorbe, au moyen de ce qui la traverse. Constituée de séries
de dodécaèdres réguliers aux dimensions changeantes, la sculpture 
est complétée de voiles réfl échissants ou translucides qui dévient
et emprisonnent la lumière. Le public assiste alors à l’émergence
de ces formes géométriques assemblées ou dispersées dans l’espace. 
Le découpage de ces ensembles, au rythme d’une bande son 
abyssale et intensément immersive, crée un spectacle aux métamor-
phoses infi nies... face à l’écho silencieux des visiteurs venus
en admirer l’émergence.

ORANGERIE 
DU DOMAINE 
NATIONAL
Pyr to Pyr // Fernando Favier (Gymkhana)

Pyr to Pyr est une installation performative lumineuse et sonore. 
Pyr comme pyramide résonne comme un écho avec les machines
développées par les ingénieurs de Minuitune. La composition sonore 
de Gymkana fusionne avec les lasers à la rigueur géométrique, créant 
ainsi un environnement visuel et sonore singulier et immersif.

MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE
Scanline // François Wunschel
1024 architecture

Une ligne rouge avance inexorablement dans un paysage dévasté. 
Technique mixte mélangeant projection vidéo et laser, l’œuvre est 
une boucle vidéo de 7 min d’un paysage obtenu via la technique
de la photogrammétrie.

MÉDIATHÈQUE DE 
MEUDON-LA-FORÊT
Taranta Lanera meets Ussé Inné
Mari Lanera/Taj Ninny/Ussé Inné

Entre tradition et modernité, le projet Taranta Lanera et l’album 
éponyme naissent de la rencontre entre cette musique populaire 
du sud de l’Italie et l’univers de l’artiste Mari Lanera. 
Sur la base de musique électronique qu’elle a composée, 
elle reprend des chansons populaires des Pouilles et de la baie 
de Naples. Son live électronique sera illustré en mapping par 
l’artiste visuel Taj Ninny. Pour cette soirée à Meudon, le collectif
de performeurs/danseurs bordelais Ussé Inné interviendra en 
dialogue avec le vidéaste et la musicienne.

RÉSIDENCE 
LE PARC
Archipel // Fernando Favier 
aka Gymkhana

Programmateur du premier festival Archimérique, Gymkhana 
s’est vu confi er l’animation du plan d’eau de la résidence Le 
Parc. Pour ses 60 ans, le plan d’eau de cette résidence classée au 
patrimoine du XXIe siècle, sera illuminé par une installation mélan-
geant projection et technologie LED.  En jouant avec les refl ets, l’artiste 
révélera les mouvements de l’eau et la géométrie du bassin.

A-Biotopia au Potager du Dauphin
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