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>>> communiqué de presse √ festival Emergences #2 
 
festival Emergences #2  
le rendez-vous des nouveaux lieux culturels  
et des acteurs des arts numériques en Ile-de-France 
 
21 septembre – 03 octobre 2004 
> Maison de la Villette  
> Cité des Sciences et de l’Industrie  
> Glaz'art 
 
Dédale, structure de production et de diffusion consacrée aux nouvelles formes artistiques et aux 
nouveaux médias présente le festival Emergences #2, dans le cadre de la biennale Villette 
Numérique. 
 
Issue d'une collaboration étroite avec les lieux et collectifs artistiques de la région Ile-de-France, cette 
nouvelle édition offre un échantillon de la jeune création numérique française et internationale. Elle 
s'articule autour de soirées, de rencontres, de présentations de chantiers artistiques à la Maison de la 
Villette et d'une programmation hors les murs, "Territoires numériques". 
 
 

> Autour du thème de la folieº 
La Maison de la Villette met en scène un univers baroque et fantasmagorique. Elle devient le théâtre 
d'expérimentations numériques où les formes artistiques se mélangent. Immergé dans une installation 
interactive à l'échelle du bâtiment, le public déambule au gré de performances, installations et 
spectacles psychédéliques, insolites, étranges...  
 
> Mondo Antunez 
En ouverture d’Emergences et dans le cadre d’un partenariat avec le festival @rt Outsiders/Maison 
Européenne de la Photographie, l’artiste catalan Marcel.li Antunez Roca investit la Maison de la 
Villette lors de trois soirées spéciales. Il y présente son opus baroque POL et installe trois dispositifs 
interactifs, Alfabeto, Human Machine et Requiem.  
Fondateur de la Fura dels Baus, Marcel.li Antunez Roca est internationalement reconnu pour ses 
performances excentriques et ses installations robotiques. 
 
> "Territoires Numériques" 
Ce programme a pour objectif de développer des passerelles entre le Parc de la Villette et son 
environnement proche. Il explore les relations de l'art à l'espace public et pose la question de 
l'utilisation artistique des technologies dans une problématique territoriale.  
Il est composé d'un parcours numérique sur le parvis et dans la Cité des Sciences et de l'Industrie, 
et d'une programmation artistique dans l'espace urbain (nord-est parisien). 
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> "Réseaux numériques" : Les Nuits Electroniques de L»Ososphère (Strasbourg) / 
Festival Arborescence (Aix-en-Provence et Marseille) 
 
Emergences brouille les frontières entre les espaces et les villes : un système de visioconférence 
reliera la Maison de la Villette aux Nuits Electroniques de L’Ososphère à la Laiterie (Strasbourg) et au 
festival Arborescence à la Friche de la Belle de Mai (Marseille).   
 
 
 
 
Une web-radio complétera le temps d’un week-end (1eret 2 octobre) ce dispositif. Cette mise en 
réseau permettra au spectateur de naviguer entre ces trois espaces électroniques… La Maison de la 
Villette accueillera de plus une rencontre consacrée à l’art et à la performance en réseau.  
 
 
Outil d’accompagnement et de valorisation des lieux émergents, soutien des acteurs culturels 
franciliens, le festival Emergences #2 tisse des liens de proximité avec son territoire d’implantation et 
propose un autre regard sur la médiation artistique en prenant en compte la question de l’espace de 
représentation, la place du public et son implication dans cet espace. 
 
 
 
Programme et informations :  
Dédale / 01.43.66.82.52 
www.festival-emergences.info  
contact@festival-emergences.info 

Presse : 
 

Emile Abinal / 01.43.66.82.52 
presse@festival-emergences.info 

 
 
Partenaires : en Ile-de-France, ARCADI, Numeris Causa, Arslonga, @rt Outsiders / Maison Européenne de la Photographie, 
Confluences, Eva Revox / Fiasco System, Le Cube, Glaz'art, PiLoTi, Point Ephémère, l'Atelier AWP, Anomos, INCIDENT.NET, 
IASTAR, l'EASA, le centre d'art de la Ferme du Buisson... et en région, La Laiterie (Strasbourg), Radio en construction 
(Strasbourg), l'ECM de la Friche de la Belle de Mai (Marseille), Le Fresnoy (Tourcoing), le Festival Arborescence (Aix-en-
Provence), Bonlieu (Scène Nationale d'Annecy)... 
 
Villette Emergences bénéficie du soutien du ministère de la culture et de la communication (DICRÉAM, DAPA, DMDTS, DRAC 
Ile-de-France), du ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche – ministère délégué à la 
recherche (DRRT Ile-de-France), de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris. 
 


