VERNISSAGE SIANA
Le 18 Novembre 2021, 17H30 à l'Université d'Evry - Hall Maupertuis, 23
Boulevard François Mitterand, 91000 Evry-Courcouronnes

L'association Siana, acteur des cultures numériques majeur sur le territoire, vous invite à son
vernissage d'expositions de sorties de résidences artistiques. Ces deux propositions s'inscrivent
dans la programmation commune du réseau francilien arts-sciences-technologies, Exoplanète
Terre, qui a lancé cette année sa seconde édition.
Raphaëlle Kerbrat étudiante-chercheuse à l'EnsadLab
(Reflective Interaction) et artiste en résidence SIANA
s'intéresse dans cette exposition au paradoxe de
l'Immatérialité" numérique en regard de l'hyper-matérialité
des infrastructures qui la supportent.
Les dispositifs artistiques qu'elle développe tentent de
rendre tangible les liens entre information, énergie et
matière. Un processus de rematérialisation permettant de
refléter physiquement et sensiblement l'activité des flux
informationnels, énergétiques et matériels prélevé au sein
d'environnement numériques.

Programme du vernissage du 18/11/21
Rencontres, table ronde, visites d'expositions
14H30-15H15

Visite de La Ligne Rouge avec Filipe Vilas-Boas (Université d'Evry)

15H15 - 16H30

Table ronde "Entre découvertes et surveillance – interroger nos
expériences du numérique" (Université d'Evry)

16H30

Visite de Paysages Immatériels avec Raphaëlle Kerbrat (ANAS)

18H00

Vernissage des deux expositions (Université d'Evry)

L'exposition La Ligne Rouge présente l'approche
caractéristique de l'artiste Filipe Vilas-Boas, relative à la
révolution numérique et à ses implications sociales et
politiques.
Pleines d'humour et d'esprit, ses œuvres comprennent
nombre de critiques acerbes et de questionnements sur
notre relation avec les systèmes technologiques.
Oeuvre éponyme de l'exposition réalisée en collaboration
scientifique avec Guillaume Hutzler, Naima AitoufroukhMammar, Fabien Bonardi et Hocine Yakoubi du laboratoire
IBISC, de l’UFR Sciences et Technologies et l'UFR
Sciences Fondamentales et Appliquées de l’Université
d’Evry.

Expositions du 18 Novembre au 17
Décembre 2021

Informations Pratiques

Paysages Immatériels
Du mercredi au vendredi 13H-18H
Le samedi 14H-18H (pour les groupes sur réservations)
ANAS, 6ème étage de la cathédrale d'EvryCourcouronnes, 14, clos de la cathédrale, 91000 EvryCourcouronnes

La ligne Rouge
Du mercredi au vendredi 11H-15H
Université d'Evry Val d'Essonne,
Galerie Césaria Évora, 23 Boulevard François
Mitterand, 91000 Evry-Courcouronnes
Entrée soumise aux normes sanitaires en vigueur

Contacts & Réservations

Léa GIRAUX FELLAH
Association SIANA - ENSIIE
1, Square de la Résistance, 91025 Évry
07 69 62 55 73
publics@siana.eu
http://www.siana.eu/

