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Les arts numériques réinventent la ville 
Issy-les-Moulineaux / Centre ville (M° Mairie d’issy) 

Evénement majeur des arts numériques en France, le Cube Festival invite le public à vivre 
l’expérience poétique et festive d’une ville aux parcours urbains ré-enchantés par les artistes. 
Durant 6 jours, ce festival nous projette dans un vivre ensemble futuriste où la création 
numérique redessine l’environnement, suscite de nouvelles interactions, et imagine les contours 
de la ville du XXIème siècle. Une ville multiple, communicante, ubiquante et sensible. Une ville 
émotion.  
 
Les technologies numériques telles que l’Internet, les mobiles et les réseaux sans fil créent de nouvelles 
interactions sociales dans l’environnement urbain, et transforment nos modes de vie. Ces évolutions 
altèrent notre perception de l’espace et du temps, et modifient la relation aux autres. Bien plus qu’une 
révolution technologique, c’est une aventure humaine dont les créateurs, les industriels et les acteurs de 
la cité se sont emparés. 

Pour sa 3ème édition, le Cube Festival propose un étonnant parcours d’œuvres interactives situées dans 
l’espace public, ainsi que des événements artistiques autour de la création numérique : spectacles 
multimédias, projections, performances, lives électro-visuels, etc. Le Cube Festival propose des activités 
pour tous publics : ateliers multimédias, Espace Kids pour les 3-12 ans, visites guidées, avec un 
accompagnement spécifique pour les publics handicapés. Le Village festival, lieu convivial d’information, 
de rencontres et de découverte, constitue l’agora vivante et festive du festival. Le Cube Festival propose 
également des rencontres réunissant artistes et experts autour du thème « No(s) Futur(s) », en lien avec 
le magazine « Technology Review » du réputé MIT. 

 Le Cube Festival est organisé par la Communauté d’Agglomération Arc de Seine, la Ville d’Issy-
les-Moulineaux et Le Cube. 
Partenaires institutionnels : Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseil 
Général des Hauts-de-Seine 
Avec le soutien : Fnac.com, Manutan, RATP, Arcadi, Apple Education, Violet, Talents, Espace Icare 
Partenaires médias : Télérama, Arte.tv, Beaux Arts Magazine, A Nous Paris, Métro, Technology Review, MCD, Radio FG, 
Paris Mômes 
Remerciements : Médiathèque d’Issy-les-Moulineaux, librairie Chantelivre 
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PROGRAMME  

 L’EXPOSITION D’ART NUMÉRIQUE DANS LA VILLE 
Parcours d’œuvres interactives / Accès gratuit 

Le Cube Festival propose un parcours poétique en centre-ville, autour d’une vingtaine d’œuvres 
interactives qui établissent une relation sensible et singulière avec le public. 
Réalisés par des artistes de la scène internationale, les dispositifs mettent en œuvre les technologies de 
pointe dans le domaine de l’interaction, permettant d’élaborer une véritable relation personnalisée avec 
les spectateurs : captation et analyse d’image, interfaces gestuelles, spatialisation sonore, supports 
mobiles, etc.  
Certaines œuvres restent accessibles 24h sur 24, créant une magie urbaine nocturne inédite.  
                                                                                                                           

ŒUVRES VISIBLES EN PERMANENCE (24 H / 24 ) 

JOHN GERRARD - Smoke tree / Allemagne 
Installation interactive et générative 3D 
Mail Raymond Menand 
Smoke tree, sculpture interactive et générative en trois dimensions, tend à la 
contemplation d’une nature intrigante, évoluant constamment de l’aube au 
crépuscule. Le spectateur est face à un arbre dont le feuillage, situé au centre de 
l’écran, produit un gaz grisâtre que l’on identifie comme un gaz d’échappement issu 
d’une combustion. John Gerrard positionne le spectateur face à un milieu naturel qui 
prolifère d’une manière paradoxale grâce aux rejets toxiques. Smoke tree évolue et 
se consume à la fois à partir de dioxyde de carbone, laissant apparaître un certain 
paradoxe sur la préservation de l’environnement.   
Né en 1974, John Gerrard est un artiste multimédia qui vit et travaille à Dublin et à Vienne. Il a été récompensé par de 
nombreux prix et résidences notamment à Ars Electronica FutureLab à Linz. L’artiste cherche à remettre en cause notre 
relation à l’environnement avec les technologies numériques. 
- 
XAVIER BOISSARIE ET ROLAND CAHEN - Bandoneon / France 
Installation interactive 
Esplanade de l’Hôtel de Ville 
Inspiré du film Brodway Lights (1958) de William Klein, Bandonéon invite à 
l’exploration d’un univers virtuel urbain, musical et visuel. L’architecture de la ville se 
compose d’éléments lumineux : néons, ampoules, feux de circulation et de position. 
Elle constitue une partition que l’utilisateur interprète depuis une planche de surf 
stylisée reprenant le design de l’écran. La navigation est frontale et le « spectateur-
joueur » traverse cet environnement en jouant sur la posture et l’inclinaison du corps. 
L’univers sonore comparable à l’ambiance d’une fête foraine est géré par un 
synthétiseur logiciel qui traite en temps réel les sons puisés dans le quotidien urbain. Bandonéon est une expérience 
« vidéo-ludique » qui se renouvelle à chaque instant. Tout comme la ville n’existe pas sans ses habitants, Bandonéon 
n’existe pas sans visiteur.  
Né en 1966, Xavier Boissarie est designer d’interactivité. Il enseigne le game design et l’interactivité dans des écoles 
supérieures françaises spécialisées dans le jeu vidéo. Il collabore avec Roland Cahen (né en 1958), compositeur et 
enseignant en musique électroacoustique dans de grands studios français. Ils mènent tous deux une recherche sur les 
représentations dynamiques de la ville en leur attribuant des comportements. 
« Bandonéon », sera également spécialement adapté pour être le premier média building du Cube, installé de façon 
pérenne sur l’île culturelle MCD dans Second Life. L’inauguration dans le monde virtuel aura lieu en même temps que le 
vernissage officiel du Cube Festival le mardi 3 juin ! http://slurl.com/secondlife/Cultures%20Digitales/58/46/23 
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ŒUVRES VISIBLES EN PERMANENCE (24 H / 24 )  
- 
VADIM BERNARD - Vibrations / France 

 Installation vidéo interactive 
Passage de l’Auditorium / Esplanade de l’Hôtel de Ville 
D’abord apparue en 2002 sur Internet sous la forme d’une vidéo interactive, Vibrations devient pour le 
Cube Festival une installation vidéo interactive. Elle se présente comme une articulation de micro-
moments qui ne s’enchaînent qu’en présence du spectateur. Ces moments laissent défiler des 
paysages vus d’un train, bloqués entre deux temps très proches. Le train étant en translation, le 
spectateur se trouve devant une image vibrante entre deux points de vue. Cette vibration met en 
évidence la profondeur du paysage, en même temps qu’elle le transforme, voir le disloque. Le 
mouvement du spectateur face à l’image permet de débloquer la narration un court instant, jusqu’au 
prochain moment vibrant, dans une autre section.   
Diplômé des Arts décoratifs de Paris, Vadim Bernard (né en 1980) est designer graphique et 
interactif. Il est membre de la plate-forme artistique en réseau incident.net. 
- 
BRUNO ROSIER - Ciel ! / France 
Installation comportementale interactive  
Esplanade de l’Hôtel de Ville / Terminal de bus 
L’installation Ciel ! se présente sous la forme d’une carte météo animée, comme celles des 
journaux télévisés. Mais cette carte est sensible à l’attitude du public, ses prévisions 
météorologiques sont dépendantes de la qualité "d’être" du spectateur. Trop passif, il ne 
déclenche que des prévisions maussades, trop agité, il risque la tempête. Sous une 
apparence ludique, l’installation conduit le spectateur vers une perception des équilibres 
existentiels.  
Plasticien, Bruno Rosier (né en 1956) travaille depuis plusieurs années sur un projet intitulé “A propos du monde”, qui 
est également le nom du collectif fictif regroupant ses différents pseudonymes. 
- 
THIERRY FOURNIER - A+ / France 
Installation vidéo / Mail Raymond Menand 
A+ est une installation vidéo diffusée sur un panneau d’affichage avec un écran plasma, situé 
dans un environnement urbain. L’image vidéo correspond à ce qui est vu derrière l’écran, à 
ceci près que la vidéo a été enregistrée la veille, au même endroit et du même point de vue. 
Conçue pour s’aligner avec la perspective du paysage lorsque l’on se situe en face du 
panneau, cette projection dure toute la journée, du levé au couché du soleil, reproduisant ce 
qui a été filmé la veille, aux mêmes heures. A+ interroge ironiquement la prolifération des 
écrans plasmas publicitaires dans l’espace urbain en soustrayant leur représentation, pour la 
remplacer par du temps à l’état pur, dans une sorte de fracture de l’espace. En agençant dans la même perspective 
deux états de temps dissociés, le dispositif crée une profondeur temporelle et un « circuit fermé impossible » : deux 
statuts pour les mêmes acteurs et observateurs.  
Plasticien et compositeur, Thierry Fournier (né en 1960) mène une recherche interdisciplinaire : installations, créations 
musicales, performances. Le corps, questionnant ses modalités de présence à ces dispositifs, en est l’instrument 
principal.  

 - 
ANTOINE VISONNEAU - Pixels animés / France 
Installation comportementale / Place Leca 
Les pixels, ces petits carrés électroluminescents qui constituent l’image de nos écrans, nous 
apparaissent souvent comme des unités dociles qui collaborent pour nous transmettre de 
l’information. Mais, que font-ils lorsque personne ne les regarde ? L’installation Pixels animés 
questionne la relation entre le spectateur et l’écran : le comportement des pixels joue avec 
celui du visiteur. 
Antoine Visonneau, fondateur de l’agence de conseil en innovation OODA, est architecte 
DPLG, et diplômé d’Harvard University, GSD. Il enseigne le design interactif à l’école des 
Gobelins. 
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 ŒUVRES VISIBLES PENDANT LES HORAIRES D’OUVERTURE (9H – 21H)*  
 *Nocturne mardi et samedi jusqu’à 22h 

 
EMMANUEL VANTILLARD - Paranoid architecture / France 
Installation interactive immersive / Production Le Fresnoy  
Esplanade de l’Hôtel de Ville 
Cette installation interactive immersive se présente comme un long couloir de huit mètres 
de long sur un mètre de large et trois mètres de hauteur, dans lequel le spectateur pénètre. 
Sur l’un des murs, des corps fantomatiques en noir et blanc et à échelle humaine apparaissent en fonction de la position 
du spectateur dans l’espace. Face à lui, une ville flottante et translucide, d’où émergent ces corps, est réduite à sa 
simple expression géométrique. Générée en temps réel, elle se rapproche et s’éloigne, pivote sur elle-même dans un 
mouvement continu, disparaît et réapparaît. La musique d’Erik Minkkinen, électronique et minimale, participe de la 
dissolution de ces êtres, en interagissant elle aussi avec le mouvement du visiteur. Immergé dans cet environnement 
incertain, le spectateur a la sensation d’un espace qui se referme sur lui. L’enfermement urbain auquel renvoie Paranoid 
architecture constitue ici le contrepoint d’une liberté toujours plus recherchée. Né en 1969, Emmanuel Vantillard est 
diplômé en philosophie et ancien étudiant au Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains. Il s’intéresse aux 
réactions physiques et mentales de l’homme immergé et canalisé dans l’espace urbain.  
Dernière visite à 18h dimanche 8 juin 

 - 
WOLF KA - Moving by numbers / France 
Installation / performance chorégraphique interactive 
Jardin pour enfants du Mail Raymond Menand 
Moving by numbers offre une expérience corporelle réciproque entre un spectateur et un 
danseur. La performance a lieu dans une architecture originale fermée où le spectateur et le danseur habitent deux 
espaces distincts. Ils sont invités à communiquer à travers un miroir sans tain sur lequel se projette une représentation 
graphique révélatrice du mouvement du danseur. Une communication augmentée s’établit grâce à cette interface 
visuelle et sonore pour le spectateur, et un costume lumineux ainsi qu’un système de capture de mouvement pour le 
danseur. Ce dernier propose au spectateur quatre séquences représentant quatre qualités de mouvement. Le spectateur 
choisit l’une des catégories qu’il manipule grâce à une manette simple. Le danseur suit les instructions du spectateur 
agissant sur l’interface graphique. Le spectateur devient un partenaire avec qui le danseur construit un parcours à 
travers l’image. Moving by numbers opère un déplacement de la représentation du mouvement dansé vers une forme 
ouverte où la technologie formalise la chorégraphie comme une expérience avec l’autre. Né en 1968, Wolf KA a étudié 
l’histoire de l’art, la psychologie, le théâtre, la danse et la musique avant de créer sa compagnie « Res publica » en 
1996. 
- 

 JENS BRAND - Brand : We play the world / Allemagne 
Dispositif sonore portable gPod/gPlayer / Terminal de bus, Esplanade de l’Hôtel de Ville 
Jens Brand propose d’écouter la planète à partir d’un iPod détourné : le G-Player. À l’aide d’une maquette 
tridimensionnelle de la planète, le G-Player permet d’entendre en temps réel le sillon imaginaire que tracerait un corps 
céleste sur la surface de la Terre. Il fonctionne comme une platine CD ou vinyle qui interprète ainsi le relief de la croûte 
terrestre et traduit l’altitude en sons. Il est capable de déterminer la position réelle de plus de 1000 satellites 
officiellement connus. Lorsque l’un d’entre eux est sélectionné, il s’affiche avec son altitude orbitale et sa position en 
latitude et longitude. Telle une aiguille sur le microsillon d’un disque, le satellite sonde la surface de la Terre. Les 
données topographiques sont interprétées comme des données audio. Les mers sont interprétées par des silences. Les 
massifs montagneux produisent des structures acoustiques plus dynamiques que les plaines. We play the world conçoit 
les données numériques comme une réalité tactile et analogique captée métaphoriquement par un tourne-disque dont 
l’aiguille se fraie, elle aussi, un chemin à travers les réseaux. Né en 1968, Jens BRAND travaille en tant que 
compositeur, musicien et artiste multimédia. 
- 
DATENSTRUDEL - Standard Time / Allemagne 
Boucle vidéo / Dans le Village Festival 
Réalisée par Mark Formanek et Datenstrudel, cette vidéo représente une horloge digitale dont les 
chiffres sont des planches de bois de plusieurs mètres de haut. Calée précisément sur le temps réel 
et réalisée pendant 24h, cette installation montre 70 travailleurs qui montent et démontent toutes les minutes et sans 
interruption ces grandes planches qui forment les chiffres. Cette vidéo sera l’horloge officielle du festival ! 
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 ŒUVRES VISIBLES PENDANT LES HORAIRES D’OUVERTURE (9H – 21H)* 
 *Nocturne mardi et samedi jusqu’à 22h 

- 
MAURICE BENAYOUN - Emotion vending machine / France 
Installation interactive / Dans le Village Festival 
Emotion vending machine se présente comme un distributeur de boissons grâce auquel 
l’utilisateur peut choisir un ensemble d’émotions présentées sous la forme de cartes 
dynamiques réactualisées en temps réel à partir des données du web. Il sélectionne trois 
émotions au sein d’une liste qui en compte neuf telles que « peur », « joie » ou « extase », 
avant de valider son choix. La machine, élaborée autour d’une application qui exploite un 
moteur de recherche, scrute alors le réseau mondial avant d’afficher le résultat sous la forme de mots, représentant les 
émotions préalablement sélectionnées, qu’accompagnent des sons composés par Jean-Baptiste Barrière. Enfin, 
l’utilisateur peut connecter sa clé USB afin de charger le cocktail d’émotion audiovisuel qui est unique, puisque préparé 
en temps réel. Né en 1957, Maurice Benayoun est agrégé d’arts plastiques et enseigne depuis 1984 à l’Université Paris 
I. Lauréat de la Villa Medicis hors les murs en 1993 pour son projet « AME » (Après Musée Explorable), il est aussi 
directeur artistique et co-fondateur du CITU (Création Interactive Transdisciplinaire Universitaire). 
- 
KYOKO NAGASHIMA - Jewel box : baton pass / Japon  

Boîte à bijoux vidéos / Dans le Village Festival  
Jewel box : baton pass est un dispositif vidéographique constitué d’une boîte à bijoux 
renfermant une vidéo. À son ouverture, la boîte révèle le trésor caché : l’image en négatif 
d’une femme dans un intérieur. Les mains jointes cette femme aux cheveux longs semble 
tenir quelque chose de précieux. Comme si elle faisait un don au spectateur, elle écarte ses 
doigts délicats et laisse échapper quelque chose d’invisible. À travers cette boîte à bijoux l’artiste offre un bien immatériel. 
Est-ce une récompense, un message d’espoir ou de courage ? Artiste vidéaste née en 1964, Kyoko Nagashima a été 
accueillie en résidence artistique croisée au Cube et au Tokyo Wonder Site au Japon. 
- 

 TALE OF TALES - The endless forest / Belgique 
Jeu en réseau / Dans le Village Festival 
Créé en 2005, The endless forest n’est pas un jeu au sens propre du terme mais un 
environnement animal idyllique sous la forme d’un économiseur d’écran multijoueur. Les 
joueurs incarnent des cerfs au masque humain. A travers 5 mondes différents, ils sont invités 
à flâner, à se rouler sur le dos dans les herbes folles ou encore à se métamorphoser en un 
autre animal. Ils communiquent uniquement avec les mouvements du corps ou avec des sons. Chaque joueur identifié 
par un pictogramme généré aléatoirement entre ses cornes peut rencontrer les Twin Gods, des divinités qui hantent les 
sous-bois. Ces derniers, contrôlés directement par les concepteurs du jeu, peuvent intervenir en temps réel pour faire 
pleuvoir, pousser les fleurs ou scintiller les étoiles et organisent régulièrement des rencontres entre les joueurs. En 
constante évolution, The Endless Forest privilégie la poésie et l’émotion. Auriea Harvey (née en 1971) et Michaël Samyn 
(né en 1968) collaborent tous les deux au sein de The Tale of Tales, studio de développement de jeux vidéos. 
Respectivement connus sous le nom de Entropy8 et Zuper, ils ont fusionné il y a sept ans sous le nom de 
Entropy8Zuper.  

 -  
GRÉGORY HERVELIN - The dead man box / France 
Installation vidéo / Production : Elegangz / Terminal de bus, Esplanade de l’Hôtel de Ville 
The dead man box invite le spectateur à faire le tour du pâté de maison sans bouger ! A l’occasion du Cube Festival, The 
dead man box, propose un voyage immobile trépidant dans l’espace urbain d’Issy-les-Moulineaux. Pour se faire, le 
visiteur doit pénétrer dans une cabine aux allures de vaisseau spatial et actionner le manche de commande pour voir la 
vidéo. D’une durée d’une minute, le film présente le lieu autour duquel l’œuvre est implantée.. Le début du film entraîne le 
démarrage d’un petit moteur qui sollicite les ressorts sur lesquels la cabine est montée, faisant vibrer l’engin. Pendant le 
parcours, l’image oscille entre des vues accélérées et saccadées. Quand le film présente des vues plus aériennes, la 
boîte semble se décoller du sol et l’image est alors très fluide. Les effets sonores en stéréo à l’intérieur de la boîte 
accompagnent la visite et augmentent la sensation de mouvement chez le spectateur. Réalisateur et photographe, 
Grégory Hervelin (né en 1972) tourne des courts métrages de fiction, des vidéos et des documentaires en France, en 
Espagne et aux USA. Son travail se caractérise par une recherche humoristique sur la fiction. 
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 ŒUVRES VISIBLES PENDANT LES HORAIRES D’OUVERTURE  
 DES LIEUX D’ACCUEIL (HORAIRES VARIABLES) 
 - 

FRÉDÉRIC PERIÉ - Mur / France 
Vidéo générative (2005 – 2005)  
Vitrine de la Librairie Chantelivre - Esplanade de l’Hôtel de Ville / 24h sur 24 
D’un mur s’écoulent lentement des gouttes rouges laissant des traces dont les couleurs et trajectoires comportent une 
part d’incertitude. Le processus se poursuit jusqu’à couvrir presque entièrement la surface du mur. Dans un deuxième 
temps s’écoulent des gouttes, cette fois translucides, qui effacent le rouge. Leurs trajectoires étant encore aléatoires, 
elles ne nettoient pas totalement le mur. Puis à nouveau, le rouge, mais cette fois l’écoulement semble ne laisser aucune 
trace à certains endroits. Au fur et à mesure, comme révélés par la couleur, apparaissent des signes, dont on comprend 
qu’il s’agit d’une écriture manuscrite, raturée. Puis de nouveau des gouttes translucides apparaissent et la boucle 
recommence alors, révélant une autre page du manuscrit. Le processus est accompagné d’une musique générative 
mêlant notes de piano et fragments de paroles, utilisant les mêmes formules que celles qui engendrent les trajectoires 
des gouttes. Cela produit des variations toutes différentes de ce que l’on identifie d’abord comme une forme unique.   
-  
FRÉDÉRIC PERIÉ - Sans titre, à… / France 
Montage poétique non linéaire 
Librairie Chantelivre - Esplanade de l’Hôtel de Ville / Mardi au samedi de 10h à 20 h 
Cette installation présente sur deux écrans posés à plat sur une table un montage non 
linéaire de courtes vidéos, d’animations et de photographies, pour la plupart associées à des 
textes poétiques originaux. L’ensemble est tiré d’une chronique par email intitulée Liste rouge 
et commencée en 2002. Les textes ne sont ni des légendes, ni des commentaires des images. Les éléments 
s’enchaînent selon un cheminement variable à l’intérieur de l’espace des textes ou des images et selon des cartes de 
navigation élaborées intuitivement. Il n’est jamais identique puisque les enchaînements se font par tirage au sort parmi 
les voisins trouvés sur la carte. Chaque séquence a une durée déterminée, mais le spectateur peut suspendre le temps 
au moyen d’un simple bouton pour lire le texte à loisir ou figer une animation. Architecte et ingénieur de formation, 
Frédéric Perié (né en 1957) s’engage dans une activité plasticienne en orientant ses recherches sur l’environnement 
urbain, la politique et le paysage.  

 -  
BASTIEN RIBEIRO, XAVIER DORANGE (Sur une idée originale de DJEFF REGOTTAZ) – Facebox /  France 

Installation interactive / Médiathèque / du mardi au dimanche pendant les horaires d’ouverture* 
Facebox est une œuvre inspirée par les comportements sociaux apparus et développés par les réseaux 
communautaires : Facebook, MySpace. L’installation met en scène une cabine photomaton au design épuré qui invite le 
public à se prêter au jeu de la pose. Le visiteur, qui pénètre dans la cabine, se retrouve face à un écran l’invitant à 
appuyer sur un bouton. S’il accepte l’invitation, il déclenche alors un appareil photo. Lorsque la photo sort, l’individu 
obtient une photo de « couple » faisant apparaître une des personnes qui l’a précédé dans la cabine. Cette image 
rémanente des visiteurs, capturée sur la toile de la Facebox, inscrit chaque nouveau visiteur au centre d’un réseau 
aléatoire. Ce réseau peut, par la suite, s’incarner en affichant au fur et à mesure les photos obtenues sur un panneau ou 
en procédant au même mapping sur le web. Facebox explore le registre de la représentation publique d’une identité : on 
est dans l’image de soi mise à distance de soi-même, à la manière des « facebook shots » ou « myspace angles ».  
* Mardi : 13h - 21h / Mercredi : 10h -19h / Jeudi et vendredi : 13h - 19h / Samedi et dimanche : 10h30 - 18h 

 - 

 A VOIR OU ÉCOUTER ÉGALEMENT SUR LE PARCOURS…  
 DVD TALENTS/LE CUBE - Special Issue 2 : Archi & Design / Talents éditions 
 Projection vidéo / Médiathèque / Du mardi au samedi de 14h à 18h  

 Cette sélection propose des œuvres qui ont pour dénominateur commun la ville, l’urbanisme et le design. Véritable 
immersion dans des univers artistiques personnels, ce programme éclectique offre des visions différentes de la ville et de 
ses représentations déformées en fonction de l’environnement, de l'expérience et du tempérament de chaque artiste. 

 - 
 ARTE RADIO – Créations sonores / Arte France 
 Borne d’écoute / Village Festival / Du mardi au dimanche de 9h à 21h (samedi et jeudi jusqu’à 22h) 

ARTE Radio est une radio web à la demande qui propose des centaines de reportages et créations sonores à écouter à 
volonté. Elle produit et diffuse des courts-métrages audio élaborés, émouvants ou rigolos, instructifs ou taquins, qui 
parlent d'intimité, de modes de vie, de politique, du monde, de poésie, d'imaginaire. www.arteradio.com  
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PARCOURS SONORES ET ŒUVRES MOBILES (DE 9H A 21H)* 
*Nocturne mardi et samedi jusque 22h 

 - 
ANTONIN FOURNEAU - Oterp / France 
Jeu urbain et sonore en réseau / Départ du Village Festival 
Oterp est un prototype de jeu vidéo sur PSP (console portable de Sony), dans lequel un 
capteur GPS permet de manipuler la musique en temps réel, en fonction de la position du 
joueur sur la Terre. Ce dernier génère ainsi de nouvelles mélodies lors de ses déplacements. 
Il peut également découvrir et rassembler différents types de sons comme une sorte de 
chasse aux trésors. L’objectif d’Oterp est de mélanger la réalité de notre environnement à un 
jeu vidéo. C’est une nouvelle manière d’imaginer nos déplacements quotidiens dans une 
société de plus en plus en mouvements. Saitone, TM et Jankenpopp ont collaboré 
musicalement à Ortep lors d’une résidence au Japon en 2007. 
Né en 1980, Antonin Fourneau a suivi des études à l’Ecole d’Art d’Aix-en-Provence et dans l'Atelier de Recherche 
Interactive de l’ENSAD à Paris. 
- 
IVO FLAMMER ET WOLF KA - MYHT – Meet your heartbeat twin / France 
Jeu en espace urbain et en réseau pour téléphone portable  
Départ du Village Festival 
Meet Your Heartbeat Twin est un événement ludique et urbain qui fonctionne sur la localisation émotionnelle des 
participants. Le but du jeu est de rencontrer physiquement un deuxième participant qui a trait pour trait le même rythme 
cardiaque. Sur leurs terminaux, les participants ne peuvent voir que les positions des joueurs qui ont un pouls similaire. 
La difficulté est liée au fait qu’en approchant son « jumeau cardiaque », le joueur est en proie à une excitation qui risque 
précisément d’effacer la position de son binôme. Il s’agit donc d’un jumelage éphémère, la promesse d’une rencontre. 
Ainsi, se dresse une véritable carte physio-géographique des participants qui se modifie en temps réel à travers leurs 
efforts physiques et leurs états émotionnels.  
Né en 1968, Ivo Flammer est concepteur de jeux de réalité augmentée. Il est à la tête de XiLabs, jeune start-up qui 
développe et réalise des jeux pervasifs. Il collabore avec Wolf Ka (né en 1968)), artiste allemand, fondateur de la 
compagnie « Res publica », qui interroge les modalités qu’entretiennent le corps et l’espace à travers les paradigmes 
des technologies de communication.  
- 
XAVIER BOISSARIE – Paysage éphémère / France  
Parcours urbain pour téléphone portable / Sur le parcours du festival  
Paysage éphémère est un parcours narratif, déambulatoire et ludique. L’utilisateur génère 
une trace de sa déambulation avec son téléphone mobile sous forme de sons, 
d’impressions, d’images, de séquences vidéo ou de cheminement spatial. Par cette 
démarche, il constitue la mémoire de son propre passage dans la ville et contribue à la 
création d’une mémoire partagée. Il peut jouer avec le temps pour revivre la création du 
paysage. Dans la ville, le promeneur peut saisir le fil laissé par un auteur et le suivre pour 
partager son expérience en différé. Il se déplace par étape et accède aux créations à l’endroit même de leur production.  
Designer d’interactivité et réalisateur Virtools, Xavier Boissarie (né en 1966) a 15 ans d’expérience dans la conception et 
la réalisation d’applications 3D en temps réel. Passionné des mécanismes du vivant, il envisage ses travaux personnels 
comme la création de langages qui prennent leur autonomie. 
- 
JANE MULFINGER ET GRAHAM BUDGETT - Regrets / Etats-Unis 
Intervention dans l’espace public / Sur le parcours du festival  
Regrets est une déambulation urbaine durant laquelle les citadins sont invités à exprimer leurs regrets. Deux personnes 
équipées d’unités informatiques mobiles sur leur dos parcourent la ville. Chacune d’elle collecte les regrets des passants 
via leur saisie informatique. Cette intervention en espace public, au-delà de son aspect métaphorique qui permet aux 
citadins de se soulager d’un regret dès lors qu’il a été saisi sur le dos d’un autre, recèle un aspect sociologique : la 
constitution d’une base de données regroupant les regrets de gens, à un endroit et à un moment précis. Regrets est 
sponsorisé par Microsoft Research de Cambridge et the University of Westminster de Londres.  
Originaires du Royaume-Uni, les artistes Jane Mulfinger et Graham Budgett enseignent à l’Université de Californie à 
Santa Barbara. Ils ont exposé dans de nombreuses institutions tels qu’au Camden Arts Centre, à St Pancras Station, au 
Victoria & Albert Museum. Ils collaborent avec Carl Magagnosc, développeur indépendant, ingénieur et consultant.  
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LES SOIRÉES HYBRIDES  
Live électro-visuel 
Du mardi 3 au vendredi 6 juin à 21h / Billetterie Cube 
Tarif : 10 euros par soirée / Pass Festival 4 soirées : 25 euros  
Pré-vente au Cube et sur place au Village Festival ou avant la représentation (dans la limite des places disponibles) 
 
Le Cube Festival propose des découvertes étonnantes : performances et cinémix mêlent avec une 
spectaculaire virtuosité la musique électronique, l’image numérique et les effets spéciaux. Ces soirées 
hybrides explorent les croisements des disciplines artistiques et leur hybridation avec les techniques du 
numérique. Au programme, des soirées multimédias animées par des artistes reconnus et des jeunes talents, 
à découvrir absolument ! 
- 

 Mardi 3 juin : CONCERT EZ3KIEL  
Auditorium d’Issy-les-Moulineaux / M° Mairie d’Issy 
 

EZ3KIEL  
Ez3kiel est un trio d’électro-dub français formé en 1993. Joan Guillon, Yann Nguema et 
Mathieu Fays développent un trip hop orienté dub et jungle, et se montrent très créatifs sur le 
plan musical, mais également sur le plan visuel. Leur dernier album battlefield est sorti en 
janvier 2008. Dans la mouvance d’une scène artistique émergente, Ez3kiel module jeux de 
lumière, projections d’images et de vidéos sur un son détonant. Mélangeant  dub, electro, rock, leur musique est à la fois 
instrumentale et électronique. En fond de scène, le bassiste Yann Nguema peaufine son dernier logiciel permettant de 
rendre interactives les projections sur scène. Tour à tour, on se balade dans un opéra en image de synthèse qui prend 
feu (The Wedding), puis on danse et on plane en compagnie d’une poupée mécanique en action. Entre plages 
mélancoliques émaillées de crépitements électro et envolées lyriques brutales, Ez3kiel explore, défriche, effraie avant 
d’apaiser. Un fabuleux voyage chargé d'anachronismes, de violence et de féerie.  
 
Et avant le concert d’Ez3kiel, rendez-vous à 18h30 sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville pour un DJ Set avec 
Elegangz à l’occasion de l’inauguration du Cube Festival. (voir page suivante). 

 - 
 Mercredi 4 juin : CINEMIX DE FRÉDÉRIC ELALOUF / PERFORMANCE DE VÉRONIQUE HUBERT 
 Espace Icare / M° Corentin Celton 

FRÉDÉRIC ÉLALOUF - Cinemix Mac Laren   
VJ Oof (alias Frédéric Elalouf, né en 1973) s’est spécialisé dans le cinémix, c’est-à-dire le 
remontage / remixage synchronisé de centaines d’images et de sons issus de films parfois 
très populaires. En 2006, l’Office National du film du Canada le mandate pour créer une 
performance audiovisuelle sur l’œuvre de Norman Mac Laren (1914-1987), cinéaste 
d’animation de génie. Ce dernier a construit une œuvre singulière sous le signe de 
l’invention, de la recherche et de l’humanisme. Pour cette occasion VJ Oof a réalisé une douzaine de vidéoclips. 
L’ensemble se veut un pont « trans-générationnel » contre l’oubli des jalons culturels du passé. Une envie pédagogique 
de faire découvrir à la fois 7e art, musique et langue française à l’étranger. 
- 

 VÉRONIQUE HUBERT - Utopia fait son cinéma  
L’installation Utopia fait son cinéma  est un véritable mélange de musiques diverses et 
électroniques, de B.O. et dialogues de films. C’est un tout indissociable d’un montage vidéo 
rythmé par de comédies musicales, des chorégraphies contemporaines et des intrigues 
cinématographiques. Véronique Hubert met en scène « Utopia », personnage récurrent de 
l’artiste, improbable fée portant un cadre cubique qui déambule dans des espaces urbains. 
Joyeuse ou découragée, elle apparaît par intermittence, une ritournelle en tête : « je suis 
petite mais pleine d’espoir ». Selon l’ambiance, elle nous entraîne dans des rythmes lents 
avec Totoro ou dans une Salsa-punk dansante. Une déambulation orchestrée autour d’installations-vidéos au cours de 
laquelle la fée se heurte bruyamment aux choses et hante les lieux. Représentée par la Galerie Vanessa Quang, 
Véronique Hubert (née en 1970) construit, depuis plus de dix ans, une œuvre plastique mélangeant vidéos, dessins, 
performances, installations, photographies et mix musicaux.  
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 LES SOIRÉES HYBRIDES - suite 
  

 Jeudi 5 juin : TROIS PERFORMANCES AUDIOVISUELLES 
 Auditorium d’Issy-les-Moulineaux / M° Mairie d’Issy 

JEAN-JACQUES BIRGÉ ET ANTOINE SCHMITT - Nabaz’mob, opera pour 100 lapins  
Cent lapins Nabaztag se donnent rendez-vous, dans l’esprit des flashmobs, pour interpréter 
un opéra spécialement composé pour l’occasion. Convoquant John Cage, Steve Reich, 
Conlon Nancarrow ou György Ligeti, cette partition musicale et chorégraphique est ouverte 
en trois mouvements. Transmise par Wifi, elle joue sur la tension entre communion de 
l'ensemble et comportement individuel, pour créer une oeuvre à la fois forte, engagée et ludique. Cet opéra questionne 
les problématiques du comment être ensemble, de l'organisation, de la décision et du contrôle, qui sont de plus en plus 
centrales et délicates dans notre monde contemporain. Jean-Jacques Birgé (né en 1952) est à la fois compositeur de 
musique, designer sonore, réalisateur de films et auteur multimédias. Artiste plasticien et programmeur, Antoine Schmitt  
(né en 1961) utilise la programmation comme matière à part entière, pour réaliser des installations, expositions en ligne, 
performances et CD-Roms. 

 - 
 NICOLAS MAIGRET ET NICOLAS MONTGERMONT - The voice  

The Voice est issu du détournement d’un logiciel pour non-voyants, permettant de traduire une image vidéo en son. Il est 
ici utilisé comme outil pour une performance, où les objets choisis sur le lieu deviennent une série d’instruments 
produisant des sonorités en fonction de leurs formes et couleurs. L’artiste peut composer avec une série d’objets 
(papiers ou objets 3D) et interagir simultanément sur la vidéo projection et le son produit. Le spectateur assiste aux 
manipulations d’objets et expérimente une relation directe entre l’image et le son.  
Nicolas Maigret (né en 1980) développe son travail à travers différentes pratiques comme l’installation, le son, la vidéo, 
la radio ou le multimédia. Il expérimente les techniques de notre époque et leur capacité à autogénérer des formes 
esthétiques. Chercheur et artiste, Nicolas Montgermont (né en 1981) est le fondateur de l’association Basses Lumières.  

 - 
 CÉCILE BABIOLE ET LAURENT DAILLEAU - Mexican standoff  

Mexican standoff propose une relecture de la culture populaire des cinquante dernières années et questionne le 
passage de l’analogique au numérique. Cécile Babiole manipule et diffuse  des photos, pages de magazine arrachées, 
pochettes de disque découpées, sous un banc-titre. Laurent Dailleau module, à l’aide d’un theremin (anciens 
instruments de musique électronique produisant de la musique sans contact physique de l’instrumentiste) et d’un 
ordinateur, des sons analogiques, ainsi que des enregistrements de voix provenant d’horizons très divers (films, radios, 
ondes courtes, conférences...). Ce faisant, Cécile Babiole et Laurent Dailleau construisent et dé-construisent une histoire 
qui ne raconte rien, mais qui pourtant éveille de nombreuses réminiscences de séances de cinéma, de série télé et 
autres souvenirs de concerts enfouis dans nos mémoires. Vidéaste née en 1956, Cécile Babiole s’oriente vers la 
création d’environnements dynamiques privilégiant les manipulations en temps réel de l’image et du son. Né en 1959, 
Laurent Dailleau est compositeur de musique électronique. Il a cofondé le trio S.S.S Sensors_Sonics_Sights en 2003 
avec Cécile Babiole et Atau Tanaka. 

 Vendredi 6 juin : CONCERT GONG GONG  
 Auditorium d’Issy-les-Moulineaux / M° Mairie d’Issy   

 GONG GONG 
Formé en 2003, Gong Gong est un duo électro français composé de Thomas Baudriller 
(programmation, machines, basses, contrebasse) et Jean-Christophe Baudouin 
(programmation, sampler, batterie). Ce groupe navigue en électron libre entre les 
figurations lyriques des musiques acoustiques, un post-rock débridé et les sphères 
euphoriques des musiques électro. Sur des rythmiques élaborées, entre sonorités acoustiques et électroniques, ces deux 
activistes de l'inédit composent une musique subtile et ludique, aux découpages abstraits. Dans un brassage énergique, 
Gong Gong se libère de ses influences et puise dans l'imaginaire des musiques samplées, où interviennent à loisir les 
instrumentations basse-contrebasse et les batteries acoustiques ou électroniques. Sur scène, deux vidéastes plongent le 
duo dans un espace insolite, à visage humain : Laurent Rouvray et Pierre Le Gall bouleversent nos sens de la perception 
via un dispositif scénique en constante mutation. Dès lors, Gong Gong se fond dans l'electro et l'ambient pour créer un 
univers singulier et vivant, où l'expérimentation côtoie le jeu, sensible, des instruments et des machines. 
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 LES RENCONTRES DU CUBE FESTIVAL  
 Du mercredi 4 au samedi 7 juin au Village Festival 
 Les Chroniques du Crapaud Fou : discussion autour d’un café de 13h30 à 14h30  
 Les Petites Rencontres sous la Tente : discussion autour d’un verre de 19h30 à 20h30  

Entrée libre / Ouvert à tous (M° Mairie d’Issy) 

LES CHRONIQUES DU CRAPAUD FOU  
En partenariat avec le magazine Technology Review  
Proposé et animé par Pierre de la Coste, écrivain hypertexte 
 
Pierre de la Coste est-il un crapaud fou ? Il est surtout l’inventeur de cette théorie très sérieuse qu’il a 
développée dans un article paru dans le numéro spécial « NO(S) FUTUR(S) » de Technology Review, le 
réputé magazine du MIT, en co-édition avec Le Cube.  
Pendant le Cube Festival, Pierre de la Coste tient Les Chroniques du Crapaud Fou en compagnie de 
personnalités invitées qui présentent leur vision du futur sur des grands sujets de société : l’école du futur, 
la ville communicante, les mondes virtuels… Et bien d’autres sujets étonnants encore ! Ces rencontres sont 
ouvertes à tous, chacun est invité à débattre dans une ambiance conviviale et passionnée, autour d’un 
café.  
Du mercredi 4 juin au samedi 7 juin à 13h30 au Village Festival / Gratuit  / Accès libre 

La théorie du crapaud fou 
Les crapauds fous ce sont ces batraciens qui, en suivant une direction différente du reste du groupe lors des périodes de 
reproduction, risquent une fin certaine. Mais ce sont ces mêmes crapauds qui, allant dans une mauvaise direction, explorent de 
nouveaux territoires, assurant parfois la survie de l’espèce lorsque qu’une autoroute coupe soudain les itinéraires menant aux lieux 
de reproduction des crapauds normaux. « Chez les humains, on observe parfois des comportements comparables : Christophe 
Colomb, Léonard de Vinci, Newton, n’ont-ils pas été considérés comme fous par leurs contemporains parce qu’ils semblaient 
prendre la « mauvaise direction » ? En réalité, ils ont ouvert à l’humanité des voies nouvelles qui lui ont permis de progresser et 
peut-être de survivre à ses erreurs. » Pierre de la Coste.  
 
Retrouvez l’article complet de Pierre de la Coste et des autres contributeurs du dossier spécial « NO(S) FUTUR(S) » 
dans le numéro 7 du magazine Technology Review en co-édition avec Le Cube.  
En vente 6 ,50  au Village Festival. 

LES PETITES RENCONTRES SOUS LA TENTE 

Tous les soirs à 19h30, le Cube Festival  propose au public d’échanger avec un ou plusieurs artistes 
présents sur le festival autour d’une rencontre chaleureuse. Une occasion unique d’être en contact direct 
avec les artistes, de comprendre leur démarche artistique et de partager ses avis sur le Cube Festival ! 
Du mercredi 4 juin au samedi 7 juin à 19h30 au Village Festival / Gratuit  / Accès libre 
 
 
 
Retrouvez le programme des Chroniques du Crapaud Fou et des Petites Rencontres sous la Tente  
sur www.cubefestival.com et au Village Festival.  
 
Et rendez-vous sur le blog du Cube Festival d’Arte.tv pour poursuivre les rencontres et les discussions. 
http://blogs.arte.tv/CubeFestival 
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SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL  
Visites, musiques et pique-nique !  
Mardi 3 juin à partir de 18h30 
Entrée libre / Ouvert à tous (M° Mairie d’Issy) 
 
Le Cube Festival propose une grande soirée d’ouverture ouverte à tous avec une programmation 
d’événements festifs. En famille, entre amis, seul, en amoureux, à la sortie du métro ou dans les mondes 
virtuels, le soir de l’inauguration, il y en aura pour tous les goûts ! 

VISITES ET RENCONTRES  
De 18h30 à 22h en accès libre sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville 
Des visites spéciales de l’exposition seront proposées tout au long de la soirée à partir de 18h30. Les médiateurs du 
festival accueilleront petits et grands autour des œuvres du parcours. Les visiteurs pourront également rencontrer les 
artistes exposés, présents le soir de l’inauguration, pour échanger leur expérience réciproque du festival.  
 
DJ SET AVEC ELEGANGZ   
A partir de 19h00 en accès libre sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville 
La musicienne et comédienne Mathilde Mallen et le musicien Juan de Guillebon du collectif Elegangz se réunissent pour 
la première fois à l’occasion du Cube Festival, pour entraîner les festivaliers au cœur d’une déambulation auditive et 
visuelle atypique, semée d’intrigues et de suspens.  
Entre rock seventies, funk, disco dark et électro, 
Mathilde Mallen développe un univers hybride au 
côté de Dye, un projet électronique sonore et visuel 
incarné par Juan de Guillebon. Elegangz est une 
société de production et un collectif international 
d’artistes qui promeut la création numérique et 
favorise la rencontre entre différentes disciplines 
artistiques. L’influence mutuelle des deux 
protagonistes nous invite à une écoute éclectique. 

CONCERT D’EZ3KIEL  
A 21h sur billetterie (10 ) à l’Auditorium d’Issy-les-Moulineaux  (M° Mairie d’Issy) 
Ez3kiel inaugure les Soirées Hybrides du Cube Festival avec un concert qui nous fait voyager dans des univers fabuleux 
autant sonores que visuels. (voir page précédente). 
 
PIQUE-NIQUE  
A partir de 19h sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville / Venez avec votre pique-nique ! 
En juin, il fera beau et chaud ! En tout les cas, on veut y croire. Alors pour fêter ensemble non seulement l’ouverture du 
Festival, mais aussi l’arrivée prochaine de l’été, le Cube Festival inaugure la saison des pique-niques ! Remplissez vos 
paniers-repas de victuailles et de boissons et nous vous fournirons les nappes à carreaux mais aussi de quoi grignoter et 
prendre un petit verre. Une bonne occasion pour se faire des nouveaux amis autour d’un moment convivial à partager 
ensemble.  
 
LA FÊTE SUR SECOND LIFE : Inauguration du premier média building du Cube  / A partir de 18h30 
Et pour tous ceux qui ne pourront pas venir à Issy-les-Moulineaux ou qui préfèrent promener leur avatar dans les 
mondes virtuels, le Cube Festival vous invitent à vivre la soirée d’ouverture sur l’île culturelle MCD avec un 
programme tout aussi riche de rencontres, performances et de découvertes ! Ce sera l’occasion d’inaugurer le 
premier média building du Cube conçu par Xavier Boissarie et Roland Cahen qui ont spécialement adapté leur 
œuvre « Bandonéon », également présente sur le parcours du festival. Cette œuvre sera installée toute l’année sur 
la façade virtuelle du Cube. 
Adresse Second Life : http://slurl.com/secondlife/Cultures%20Digitales/58/46/23 (à partir du 3 juin) 
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L’ACCUEIL DES PUBLICS 
Durant les 6 jours du Cube Festival, plus de 40 médiateurs spécialisés en 
art numérique accueillent et accompagnent les publics tout au long du 
parcours. Différents types de visites gratuites et thématiques sont 
proposées au public : visite individuelle à l’aide d’un audioguide numérique, 
visite guidée avec un médiateur, visite en famille, visite jeune public, etc. 
Des visites et ateliers spécifiques sont aussi proposés aux professionnels, 
aux comités d’entreprises et aux scolaires. Des ateliers pédagogiques sont 
réalisés en amont et pendant le festival, avec les scolaires et les centres de 
loisirs.  

 
LE VILLAGE FESTIVAL 
Au cœur du Cube Festival, le Village festival permet de se retrouver et d’échanger dans une ambiance 
conviviale et festive. Situé sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, il propose des documentations (plan du 
festival, petit journal co-édité avec Beaux Arts magazine, revues partenaires, etc.), ainsi qu’une boutique 
proposant des contenus culturels co-édités par Le Cube ou faisant partie de ses coups de cœur. Le 
Village festival propose également un espace Lounge avec une programmation de vidéo-art différente 
chaque jour. Des rencontres publiques avec des artistes et des acteurs de la création numérique sont 
proposées chaque jour à 13h30 et à 19h30. Enfin, plusieurs œuvres du parcours sont exposées en 
permanence dans le Village Festival.  
   
L’ESPACE KIDS POUR LES 6-12 ANS 
Le Cube Festival, c’est aussi durant 6 jours un programme d’activités pour les enfants de 6 à 12 ans : 
ateliers multimédias, visites de l’exposition, projections ou encore rencontres avec les artistes, les 
enfants peuvent découvrir l’art numérique tout en s’amusant. L’Espace Kids, spécialement adapté pour 
les enfants, se situe au cœur du Cube Festival. Des kits pédagogiques et ludiques sont distribués 
gratuitement aux enfants pour les aider à mieux appréhender l’exposition et la création numérique. Les 
mercredi 4 et samedi 7 juin, l’Espace Kids propose l’atelier  « Cube en Kit »  où les enfants auront 
comme mission de reconstituer les six faces du Cube en retrouvant les bonnes informations auprès 
d’œuvres emblématiques du Cube Festival. Et dimanche 8 juin de 14h30 à 18h, l’espace Kids 
accueillera le magazine Paris Mômes qui proposera un atelier autour de son concours photo et un 
goûter philo spécial « parents-enfants » animée par Brigitte Labbé, auteur et directrice de la collection 
« Goûter Philo » aux éditions Milan.  

UN PROJET SCOLAIRE INÉDIT : « LES LAPINS DU FUTUR» 
Un projet scolaire inédit réunit 5 classes de CM2 implantées sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Arc de Seine, impliquant les villes de Chaville, 
Issy-les-Moulineaux, Meudon, Vanves et Ville d’Avray. Chaque école accueillera, 
avant et pendant le festival, un « lapin électronique communicant », le fameux 
Nabaztag, avec lequel les enfants pourront communiquer, échanger et imaginer 
ensemble leur ville du futur. Ces lapins sont les témoins et relais de l’histoire qui 
se construit entre les enfants. Au final, les enfants réaliseront un « livre 
interactif » lu par les lapins Nabaztag. Une soirée de présentation sera organisée à l’Auditorium d’Issy-
les-Moulineaux, jeudi 5 juin à 19h, suivie de la performance Nabaz’mob, un opéra pour 100 lapins 
communicants, imaginé par Jean-Jacques Birgé et Antoine Schmitt. 
 Ce projet scolaire est réalisé en partenariat avec Violet et Apple Education. Les séances de travail sont 
animées par La Ligue de l’Enseignement 92, Claude Delafosse, illustrateur et concepteur multimédia, et 
l’équipe du Cube. 
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 SORTIE DU NOUVEAU DVD TALENTS / LE CUBE 
  « SPECIAL ISSUE 2 : ARCHI & DESIGN »   

A l’occasion du Cube Festival, Le Cube et Talents sortent leur nouveau DVD 
« Special Issue 2 : Archi & Design ». Cette nouvelle sélection propose de découvrir 
des œuvres qui ont pour dénominateur commun la ville, l’urbanisme et le design. 
Véritable immersion dans des univers artistiques personnels, cette sélection 
volontairement éclectique offre des visions différentes de la ville et de ses 
représentations déformées en fonction de l’environnement, de l'expérience et du 
tempérament de chaque artiste. Le choix des œuvres repose avant tout sur une 
approche curieuse, combinant les interventions numériques (mix vidéo/photo, 
animation 2D, 3D, etc.) et privilégiant comme souvent au Cube la relation entre le 
son et l'image. Au final ici, la poésie d’un moment, qu’il soit sombre ou rempli 
d’espoir, interroge sur le rapport de l’homme avec son environnement.  
« Special Issue 2 : Archi & Design  », ainsi que les autres dvd de la collection Talents seront vendus à la 
boutique du Village festival et dans les points de vente habituels au prix de 30 euros.   
 Programme diffusé sur le parcours du Festival du mardi au samedi de 14h à 18h à la Médiathèque 
d’Issy-les-Moulineaux. 

 

LE CUBE FESTIVAL SUR SECOND LIFE :  
MÉDIA BUILDING ET ÉVÉNEMENTS 
Déjà présent dans Second Life, sur l’île culturelle Musiques et Cultures 
Digitales, Le Cube inaugure pendant le Cube Festival, le premier «Media 
Building virtuel» dont les façades sont constituées d’une véritable « peau 
d’écrans».  
L’œuvre de Xavier Boissarie et Roland Cahen, Bandonéon, sera 
spécialement adaptée et ré-imaginée pour Second Life afin de constituer 
le média building du Cube. Cette œuvre, également exposée sur le parcours du festival, sera installée 
toute l’année sur la façade virtuelle du Cube.  
Et durant tout le festival, Le Cube propose un programme d’événements exceptionnels dans Second Life, 
mais aussi un atelier découverte autour de ce monde virtuel, tous les jours à 18h au Village Festival.  
Cette présence dans un monde virtuel participe à la réflexion engagée par Le Cube Festival sur les 
relations entre territoire virtuel et territoire réel, et sur les nouveaux contours de l’espace public 
dématérialisé.  
Programmation d’événements dans Second Life du 3 au 8 juin  
Soirée spéciale de vernissage : mardi 3 juin à partir de 18h sur Second Life 
Rendez-vous sur http://slurl.com/secondlife/Cultures%20Digitales/58/46/23 
 

LE SUPPLÉMENT «CUBE FESTIVAL »  
En coédition avec Beaux Arts magazine 
A l’occasion du Cube Festival, Beaux Arts magazine et Le Cube coéditent un supplément de 8 pages en 
couleur consacré au Cube Festival. Vendu 2 euros au Village Festival, ce véritable « Petit journal du Cube 
Festival » permet d’en savoir plus sur les œuvres et les artistes présentés sur le parcours. Ce petit journal 
vient compléter le « plan-programme » remis gratuitement à tous les visiteurs.  
 

LE PACK ÉDITION CUBE FESTIVAL 
PRIX SPÉCIAL : 32 euros au lieu de 38,50 euros  
 Ce pack édition contient le dvd « special issue 2 : Talent / Le Cube » + le supplément Beaux Arts 
magazine « Spécial Cube Festival » + le magazine Technology Review avec dossier « No(s) Futur(s) ». 
Tout le Cube Festival chez soi !  
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ORGANISATEURS  
 
LE CUBE  - Centre de création numérique   
Premier centre de création entièrement dédié au numérique, Le Cube 
est une expérience unique en son genre en France. Créé en 2001 à 
l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un espace  de 
la Communauté d’Agglomération Arc de Seine. Il est géré et animé par 
l’association ART3000, qui mène depuis 1988 ses activités dans le 
domaine des arts numériques. 
Ouvert à tous les publics, Le Cube est un espace de pratique, de production et de diffusion autour de la 
création numérique. Sa mission est de former les publics aux pratiques artistiques et culturelles du 
numérique, d’offrir une programmation artistique présentant la richesse et la diversité des arts 
multimédias, de soutenir des productions artistiques de haut niveau et de favoriser les échanges entre 
les acteurs de l'écosystème "création - recherche - innovation". 
www.lesiteducube.com 

ARC DE SEINE  - Communauté d’agglomération   
Arc de Seine a été créée le 1er janvier 2003, par les villes de Chaville, Issy les Moulineaux, Meudon, 
Vanves, et Ville d’Avray. La Communauté d’agglomération réussit à concilier un territoire 
économiquement dynamique avec un cadre de vie privilégié pour ses 165.000 habitants. Arc de Seine 
agit pour le compte des cinq communes et veille à aménager le territoire, améliorer les transports, gérer 
l’espace public (collecte des déchets, entretien et maintenance de la voirie), concilier l’innovation 
économique et la protection de l’environnement, développer les sports, favoriser l’enseignement et la 
pratique culturelle avec Le Cube dans le domaine du numérique, avec les conservatoires pour la danse, 
le théâtre, et la musique. 
 www.agglo-arcdeseine.fr 

 
 
ISSY-LES-MOULINEAUX  
Sous l’impulsion de son maire, André Santini, la ville d’Issy-les-Moulineaux s’est hissée en quelques 
années au premier plan des villes numériques dans le monde, seule ville française, par exemple, à avoir 
été classée deux fois dans le « Top 7 Intelligent Communities ». Cette réputation tient au succès de 
nombreuses innovations mettant en œuvre les nouveaux usages des TIC dans le domaine social, 
éducatif, économique ou culturel. 
Avec une population aux trois quarts connectée à l’Internet haut débit, des outils innovants disponibles 
via issy.com (web TV, podcast, flux RSS, contributions des Internautes, services administratifs en ligne), 
dans les lieux publics (points d’accès gratuits, accueil multicanal, cyber crèches, cyber salons de thé, 
écoles connectées, Atelier d’Urbanisme et du développement durable, etc.) ou en extérieur (Réseaux 
WiFi, présence du Second Life, Ville en 3D sous les Pages Jaunes), Issy fait figure de ville pionnière et 
audacieuse. 
www.issy.com 
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INFOS PRATIQUES  
 
Cube Festival : du mardi 3 au dimanche 8 juin 2008  
Centre-ville d’Issy-les-Moulineaux / M° Mairie d’Issy (ligne 12) 
 
Exposition d’art numérique dans la ville : 24h / 24*  
* Certaines pièces sont visibles uniquement durant les horaires d’ouverture du festival (9h – 21h / Nocturne 
mardi et samedi jusqu’à 22h) ou suivant les horaires des lieux d’accueil (Médiathèque, librairie Chantelivre).  
 
Village Festival : 9h – 21h / Nocturne mardi et samedi jusqu’à 22h 
Accueil du public, point info, bar, shop, espace lounge, présence des médiateurs sur le parcours… 
Esplanade de l’Hôtel de Ville 
 
Visites guidées : tous les jours 
Pour tous : à 13h, 17h et 19h 
Famille : mercredi, samedi et dimanche à 10h, 14h, 16h   
Groupe et publics spécifiques : sur réservation  
Réservation conseillée : 01 58 88 3000 ou mediation-festival@art3000.com ou au Village Festival  
Point de rendez-vous : Village Festival 
 
Espace Kids : mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h 
Activités pour les 6 – 12 ans 
Renseignement et réservation 01 58 88 3000 ou mediation-festival@art3000.com 
Esplanade de l’Hôtel de Ville 
 
Les soirées hybrides : du mardi 3 au vendredi 6 juin à 21h  
Mardi, jeudi et vendredi à l’Auditorium, Mail Raymond Menand (M° Mairie d’Issy) 
Mercredi à l’Espace Icare, 31 bd Gambetta (M° Corentin Celton) 
Tarif : 10  par soirée / Pass 4 soirs : 25   
Pré-vente au Cube et sur place au Village Festival ou avant les soirées (dans la limite des places 
disponibles). 
 
Les rencontres du Cube Festival : du mercredi 4 au samedi 7 juin  
Les Chroniques du Crapaud Fou à 13h30 / Les Petites Rencontres sous la Tente à 19h30  
Rencontres conviviales et discussions autour d’un verre avec les artistes exposés sur le festival et des 
acteurs de la création numérique. Accès libre / Village Festival 

Soirée exceptionnelle d’ouverture du festival : mardi 3 juin de 18h30 à 22h 
Programmation spéciale, visite, rencontres avec les artistes et pique-niques…  
A 19h, DJ Set avec Elegangz Esplanade de l’Hôtel de Ville / Entrée libre 
Et à 21h, concert d’Ezekiel à l’Auditorium d’Issy-les-Moulineaux (billetterie). 
 
Le Cube Festival sur Second Life : Inauguration mardi 3 juin à partir de 18h30 
Inauguration du premier média building du Cube dans Second Life sur l’île culturelle MCD.  
« Bandonéon » de Xavier Boissarie et Roland Cahen visible toute l’année sur la façade virtuelle du Cube. 
Programme d’événements exceptionnels dans Second Life du mercredi 4 au samedi 7 juin. 
Adresse Second Life : http://slurl.com/secondlife/Cultures%20Digitales/58/46/23 (à partir du 3 juin) 
- 
CONTACT : Le Cube - 20 Cours Saint Vincent  92130 Issy-les-Moulineaux 
T. 01 58 88 3000 / F. 01 58 88 30 10 / www.lesiteducube.com / festival@art3000.com 

www.cubefestival.com 


