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LE CUBE ORGANISE
LA DEUXIÈME ÉDITION DU PRIX CUBE
EXPOSITION DES ŒUVRES DES 6 ARTISTES NOMINÉS POUR LE PRIX CUBE 2014
À L’ESPACE SAINT-SAUVEUR D’ISSY-LES-MOULINEAUX DU 26 AU 30 NOVEMBRE 2014
Après une première édition réussie, Le Cube organise la 2e édition du Prix Cube, un prix international pour la jeune
création en art numérique qui met en lumière des démarches emblématiques de l’art le plus actuel, réalisées par
des artistes de moins de 36 ans. Le Cube lance ainsi un signal fort en matière de soutien au développement artistique
en attribuant à l’artiste primé une dotation de 10 000 euros.

© Le Cube

Du 26 au 30 novembre 2014, les œuvres des 6 artistes en lice pour le Prix Cube 2014 sont présentées dans le cadre
exceptionnel de l’Espace Saint-Sauveur à Issy-les-Moulineaux, un plateau de 600 m2 situé dans une ancienne chapelle
du XIXe siècle. Autour de cette exposition en entrée libre, Le Cube propose une programmation spéciale d’événements gratuits et ouverts à tous : rencontre-discussion avec les artistes nominés, table-ronde autour de « l’art en
2050 », performance, ateliers…

SOIRÉE DE REMISE DU PRIX CUBE 2014 : MARDI 25 NOVEMBRE 19H-22H
Lors de cette soirée d’inauguration à l’Espace Saint-Sauveur, un jury composé de personnalités des arts, de la
culture et de professionnels du numérique, décernera le Prix Cube 2014 à l’une des six œuvres exposées. Cellesci seront jugées pour leurs qualités artistiques, la maîtrise de leurs discours et les enjeux techniques qu’elles
soulèvent. L’annonce du lauréat aura lieu à 20h.

MATINÉE PRESSE : MARDI 25 NOVEMBRE À 9H30
Petit-déjeuner presse et visite de l’exposition en avant-première en présence des artistes.

RELATIONS PRESSE :

Olivier Gaulon | Relations presse | 06 18 40 58 61 | olivier.gaulon@gmail.com
Rémy Hoche | Responsable communication et relations média | Le Cube | 01 58 88 3008 | remy.hoche@lecube.com

|
PARTENAIRES OFFICIELS

|

Prix Cube 2014 | 26-30 novembre 2014 | Espace Saint-Sauveur | 4 parvis Corentin Celton
92130 Issy-les-Moulineaux | M° Corentin Celton (ligne 12) | www.prixcube.com

PARTENAIRES MEDIAS

Le Cube, centre de création numérique | www.lecube.com | Créé en 2001 à l'initiative de la Ville d'Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un centre d'art et de création numérique de la Communauté
d'Agglomération Grand Paris Seine Ouest. Il est géré et animé par l'association ART3000. Partenaires officiels : Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil régional d’Ile-de-France,
Conseil général des Hauts-de-Seine. Avec le soutien : Trad'Online. Partenaires médias : Arte Actions Culturelles, L’Œil, We Demain, Paris Mômes, Kiblind, A Nous Paris, Télérama.

Theresa SCHUBERT | Allemagne
Bodymetries

ARTISTES
NOMINÉS

Installation générative et interactive

© Theresa Schubert

A travers un dispositif génératif et interactif, Bodymetries propose une cartographie du corps humain adaptée à la morphologie de chacun. En temps réel, le spectateur voit apparaître sur la peau de son bras un organisme vivant qui se
développe à partir de ses grains de beauté. S’inspirant des recherches de Marshall McLuhan, cette œuvre interroge
le corps en tant que « laboratoire d'expériences ». | Co-auteurs : Michael Markert et Moritz Dreßler.

Bodymetries en vidéo : http://vimeo.com/74313934 | Bodymetries le site : http://bodymetries.net
Theresa SCHUBERT est une artiste post-media dont les recherches sont au croisement de l’art et de la science. Elle a
étudié les beaux-arts à l’Université de Newcastle en Australie, puis à l’Université Bauhaus de Weimar en Allemagne
dans la section Media Art & Design. Son travail combine audiovisuel et médias hybrides dans des installations conceptuelles et immersives ou pour des interventions in-situ. Elle aborde les phénomènes de la nature comme réel processus
créatif dans ses œuvres bio-poétiques qui offrent au visiteur de nouvelles voies dans l’interaction.

Ars Electronica Festival Linz 2013
Basics Festival Salzburg 2012
Klangmanifeste Wien 2012
Ars Electronica Festival Linz 2011
Art & About Festival Sydney 2009
Istanbul Art Biennial 2007
This Is Not Art-Festival Newcastle 2006
Festival audiovisual Zemos Séville 2005
European Media Art Festival Osnabrück 2004
Exground Filmfest Wiesbaden 2003

© Theresa Schubert

Quelques références :

NONOTAK | France - Japon
Daydream v.2

ARTISTES
NOMINÉS

Installation audiovisuelle

© Nonotak / Takami Nakamoto

Daydream v.2 est une installation audiovisuelle qui tend à flouter la frontière entre l’espace virtuel et l’espace réel.
C’est une exploration de l’espace, du temps et de la matière géométrique et lumineuse. Alternant distorsions, éclats,
accélérations et impacts sonores, cette installation plonge le spectateur dans une architecture virtuelle qui se métamorphose au fil du temps. La superposition d’écrans translucides et la symétrie du dispositif créent une perspective
hypnotique et immersive.

Daydream v.2 en vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=T5-QBirTU-M#t=20 | NONOTAK le site : www.nonotak.com
NONOTAK studio est né en 2011 de la collaboration de l’illustratrice Noemi Schipfer et de l’architecte musicien Takami
Nakamoto. En 2013, ils commencent à travailler le son et la lumière pour créer des installations immersives. Ethérés et
propices au rêve, leurs environnements captivent et enveloppent le spectateur grâce à l’approche sensitive de l’espace
et du son de Takami Nakamoto et aux effets cinétiques de Noemi Schipfer.

Mapping Festival Genève 2013
Nuit Blanche Paris
Roppongi Art Night Tokyo
Axcess Art Gallery New York
Stereolux Nantes
Mirage Festival Lyon
Vision'R Insanitus Festival Lituanie
Nokia by Lumia Istambul
Opéra de Lyon
Pavillon Carré de Baudouin Paris

© Nonotak / Takami Nakamoto

Quelques références :

Lia GIRAUD | France
Immersion

ARTISTES
NOMINÉS

Installation audiovisuelle vivante

© Lia Giraud & Alexis de Raphélis

Tel un laboratoire dans lequel le spectateur peut entrer, Immersion est un dispositif autonome qui évolue grâce à des
échanges de flux, de captations et de régulations, pour permettre la formation d'une image-vivante. Cette image-vivante,
constituée de micro-algues, interagit en temps réel avec la projection d’un film retraçant l’existence d’Hidetosho, un
homme dont le destin le mènera à « devenir algue ». | Co-auteur : Alexis de Raphélis.

Immersion en vidéo : http://vimeo.com/86226369 | Lia GIRAUD le site : www.liagiraud.com

Née de la rencontre d'Alexis de Raphélis avec Lia Giraud et en collaboration
avec Benoît Verjat, Immersion bénéficie
du soutien de plusieurs institutions :
Le Fresnoy, Studio national des arts
contemporains, de Paris Sciences et
Lettres*, de l'EnsadLab, de Supélec, du
Muséum National d'Histoire Naturelle et
de la Fondation Vevey, ville d'images.

© Lia Giraud & Alexis de Raphélis

Artiste plasticienne, Lia GIRAUD est diplômée de l’EnsAD en 2011. Sa pratique de photographe-vidéaste documentaire
l’a menée à questionner notre rapport à l’image et à rendre visible les évolutions du rapport homme/image. Depuis 2010,
elle s’intéresse plus spécifiquement à l’influence des nouveaux modes de représentation numériques, explorant la porosité des frontières entre biologique et numérique. Après des études d’architecture intérieure à l’ESAG Paris et à la
Danmarks Designskole Copenhague, Alexis de RAPHÉLIS se lance dans la bande dessinée en 2008 avant de partir vivre
au Japon pour écrire et dessiner. En
2012, il entre en résidence au Fresnoy.

::VTOL:: | Russie
Post Code

ARTISTES
NOMINÉS

Installation interactive

© Dmitry Morozov (::VTOL::)

Post Code est un dispositif interactif qui transforme les codes-barres de nos objets manufacturés en œuvre d’art
abstraite. En scannant n’importe quel emballage disposant d’un code-barres, le visiteur obtient une œuvre « glitch »
(esthétique du bug) au format carte postale. L’image et le son produits sont générés en temps réel à partir des chiffres
codés. Le code-barres, symbole du consumérisme et de la non communication technologique, devient ici le vecteur
d’une communication personnelle.

Post Code en vidéo : http://vimeo.com/82575565 | ::VTOL:: le site : www.vtol.cc
::VTOL:: est le projet de l’artiste moscovite Dmitry Morozov, média-artiste, musicien et concepteur de mécanismes
sonores. Depuis les années 2000, il développe des projets musicaux, invente des instruments à partir du circuit-bending
(qui consiste à court-circuiter des instruments de faible tension électrique afin de créer de nouveaux générateurs
de sons) et crée des installations audiovisuelles.

Science Museum NCCA Russie 2014
Architecture Museum Tula Russie 2014
Bonnefanten Museum Maastricht 2013
Scriabin Museum Moscou 2013
NCCA Moscou 2013
Cyberfest Saint Petersbourg 2012
Science Art Fest Moscou 2012
Media Festival Moscou 2012
Carnival of e-creativity Satal Inde 2011
Bent Festival New York 2010

© Dmitry Morozov (::VTOL::)

Quelques références :

Nils VÖLKER | Allemagne
Seventeen

ARTISTES
NOMINÉS

Installation lumineuse générative

© Nils Völker

Seventeen se donne à voir comme une œuvre vivante qui livrerait son souffle. Composée de dix-sept coussins
blancs fabriqués à partir de Tyvek (matériau synthétique non tissé), l’installation est suspendue au-dessus de la
tête des visiteurs. Le mouvement ondulatoire, qui se combine à un subtil dispositif lumineux intégré, crée comme
une respiration qui semble guider le visiteur dans sa déambulation contemplative.

Seventeen en vidéo : http://vimeo.com/80217045 | Nils VÖLKER le site : www.nilsvoelker.com
Nils VÖLKER vit et travaille à Berlin. Il est diplômé de l’Université Bauhaus de Weimar, section Communication Design.
Depuis 2010, il conçoit de grandes installations à la frontière de la technologie et de l’art, dans lesquelles il programme
le rythme de l’air gonflant et dégonflant de larges coussins faits de sacs poubelle ou différents matériaux.

OK Kulturzentrum Linz Autriche 2014
Share Prize (Premier Prix) 2013
Vida Award (Honorary Mention) 2013
Kunstmuseum Celle Allemagne 2013
Share Festival Turin Italie 2013
Mudac Lausanne Suisse 2013
West Lake Sculpture Hangzhou Chine 2012
Kuandu Museum of Fine Arts Taiwan 2012
Rewire Festival La Haye Pays-Bas 2011
ISEA 2011 Istambul Turquie 2011

© Nils Völker

Quelques références :

Stefan TIEFENGRABER | Autriche
User Generated Server Destruction

ARTISTES
NOMINÉS

Installation interactive

© Stefan Tiefengraber

Avec User Generated Server Destruction, ce sont les visiteurs qui décident du sort de l’œuvre. En se connectant
au site Internet www.ugsd.net, le public peut actionner à distance et en temps réel six marteaux en les laissant
tomber lourdement sur un serveur informatique… Serveur qui abrite le site permettant d’actionner les marteaux !
Si le serveur casse, impossible de se connecter au site, et donc, de faire fonctionner l’installation. C’est un jeu
masochiste dans lequel l’existence même de l’œuvre dépend du choix du spectateur d’y participer ou non.

User Generated Server Destruction en vidéo : www.stefantiefengraber.com/ugsd.php
Stefan TIEFENGRABER vit et travaille à Linz en Autriche. Après six ans dans une société de production cinématographique,
il s’installe à Linz en 2010 pour suivre un cursus ”Timebased and Interactive Media” à l’Université d’art et de design.
En 2012, il prend part à un programme d’échange d’une année à la Korean University of Arts à Séoul. Son travail
alterne performances, installations interactives, vidéos expérimentales et documentaires.

Ars Electronica Linz Autriche 2014
Piksel Festival Bergen Norvège 2013
Best Off Linz Autriche 2013
Vienna Independent Shorts Autriche 2013
Crossing Europe Linz Autriche 2013
Gallery 175 Séoul Corée 2012
Best Off Linz Autriche 2012
Kunstuniversität Linz Autriche 2012
FERNissage Froff Vienne Autriche 2012
Crossing Europe Linz Autriche 2012

© Stefan Tiefengraber

Quelques références :

LE JURY

Odile DECQ, architecte
Grand nom de l’architecture française et rare femme architecte reconnue dans le
monde, Odile Decq est spécialiste du transfert et de l’instabilité. Lion d’Or à la Biennale d’Architecture de Venise, directrice de l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris,
elle a conçu de nombreuses architectures saluées internationalement : Macro (musée
d'art contemporain, Rome), Phantom (restaurant de l'Opéra Garnier, Paris) ou encore
le Frac Bretagne (Rennes).

Conny FREYER, artiste, co-fondatrice du collectif Troïka
Conny Freyer est une artiste allemande qui vit et travaille à Londres. En 2003, elle
s’associe à Eva Rucki et Sebastien Noel avec qui elle fonde Troïka. Le trio d’artistes
se fait vite connaître sur la scène artistique internationale avec des œuvres numériques qui interrogent la perception et l’expérience humaine.

Patrick GYGER, directeur du Lieu unique, Nantes
Historien et curateur suisse, Patrick Gyger a dirigé plusieurs institutions
culturelles comme la Maison d'Ailleurs, musée de l'utopie, l'Espace Jules Verne,
dédié aux voyages extraordinaires, et a assuré la direction artistique des Utopiales.
Depuis janvier 2011, il est directeur du Lieu unique, scène nationale de Nantes, avec
un projet placé sous le signe de l'utopie et des pratiques “indisciplinaires”.

Fabien SIMODE, rédacteur en chef de L’Œil
Diplômé d’histoire de l’art et de sociologie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Fabien Simode intègre une importante agence de presse d’entreprise où il assure successivement la rédaction et la rédaction en chef de journaux et de magazines pour diverses entreprises. Devenu rédacteur en chef adjoint de L’Œil pour le lancement de la
nouvelle formule en 2006, il est nommé rédacteur en chef du magazine en juin 2011.

ZHANG Xiaotao, artiste et directeur du Département nouveaux médias
de l’Institut des Beaux-Arts du Sichuan (Chine)
Artiste et curateur chinois, Zhang Xiaotao est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts
du Sichuan. D’abord enseignant à la Southwest Jiaotong University de Chengdu, il devient, en 2010, directeur du Département nouveaux médias de l’Institut des Beaux-Arts
du Sichuan. Son travail a été exposé dans des institutions internationales comme la
Saatchi Gallery à Londres et la Biennale de Venise.

ÉVÉNEMENTS

Mardi 25 novembre 19h-22h : soirée d’inauguration et annonce du lauréat 2014
Lors de cette soirée d’inauguration officielle du Prix Cube 2014, un jury composé de personnalités des arts, de la
culture et de professionnels du numérique, décernera le Prix Cube 2014 à l’une des six œuvres exposées. Celles-ci
seront jugées pour leurs qualités artistiques, la maîtrise de leurs discours et les enjeux techniques qu’elles soulèvent.
L’annonce du lauréat aura lieu à 20h (soirée accessible sur carton d’invitation uniquement : prixcube@lecube.com).

Chacun des 6 artistes nominés pour le Prix Cube reviendra
sur son parcours, son œuvre et sa vision de l’art numérique,
mis en écho avec d’autres créations. Cette rencontre est
préparée et animée par Dominique Moulon, critique d’art spécialisé dans les nouveaux médias et fondateur du site
nouveauxmedias.net. A la suite de la rencontre, l’artiste russe
::Vtol ::, l’un des 6 artistes nominés, proposera au public une
performance incluant scanner, tatouage et musique : “Reading
my body”.

Jeudi 27 novembre à 19h : table-ronde « Quel art en 2050 ? »

© Dmitry Morozov (::VTOL::)

Mercredi 26 novembre à 19h : rencontre table-ronde avec les 6 artistes nominés + Performance de ::Vtol::

En partenariat avec le magazine L’Œil
L’Art numérique recouvre une grande diversité de champs d’expression d’où émergent de nouvelles formes : art
génératif, bio-art, art comportemental, data design, art participatif, art cinétique... A quoi ressemblera le monde
de la création en 2050 ? Les pistes qu’arpenteront les artistes de demain se dessinent aujourd’hui, à la croisée
des arts, du design, des sciences, des technologies, mais aussi de la participation active de la "multitude connectée". Le Prix Cube entend être un révélateur des nouvelles formes qui explorent et révèlent les mutations du monde.
Depuis un an, à travers sa rubrique mensuelle, le magazine L’Œil se penche également sur cette question.

Invités : Yacine Ait Kaci, aka YAK, auteur, réalisateur, artiste transmédias, cofondateur d'Electronic Shadow et créateur
d’Elyx (www.yacineaitkaci.com) | Franck Ancel, artiste, théoricien, commissaire (@franckancel) | Etienne-Armand Amato,
enseignant-chercheur en sciences de l’information et de la communication, co-fondateur de l’Observatoire des
Mondes Numériques en Sciences Humaines (@EA_Amato) | Charles de Meaux, artiste contemporain, réalisateur et producteur de films | ORLAN, artiste transmédias (www.orlan.eu) | Modération : Fabien Simode, rédacteur en chef de L’Œil.

Vendredi 28 novembre à 20h30 : performance « The anatomy of the musician » de Samson Young – AU CUBE

Performance organisée dans le cadre de France-Chine 50, en
partenariat avec l’Institut français, l’association CHINEurope et
Poé Consulting.

© Samson Young

Cette performance-installation est jouée par un musicien “prothétique amplifié” suivi par une multitude d’appareils
de détection : moniteurs de rythme cardiaque et de pouls, EEG (ondes cérébrales), électrocardiogramme, lunettes
de tracking. Les données bio-sensorielles générées par le
corps du performeur et la vidéo filmant en direct constituent
la base d’une composition audiovisuelle multicanal que le
public découvre au fur et à mesure. Le soliste (l’artiste luimême) “joue avec” ces vidéos en direct et les données biosensorielles pour générer une composition en temps réel.
Né en 1979, Samson Young est compositeur, artiste sonore et
artiste multimédia. Il vit et travaille à Hong Kong.

ÉVÉNEMENTS

Mercredi 26 et samedi 29 novembre à 14h, 16h, et 18h, et dimanche 30 novembre à 14h et 16h
Visite-atelier pour enfants | A partir de 6 ans
Pratique créative et diffusion numérique pour tous ! Des ateliers mobiles d’expérimentation sont proposés pendant
l’exposition pour découvrir “par le faire ensemble” et de manière créative et ludique les œuvres artistiques exposées.

Mercredi 26, samedi 29 novembre et dimanche 30 novembre à 16h
Visite-ateliers « Découverte de l’art numérique » | Tout public
Comment appréhender les nouveaux artistes et leurs pratiques innovantes ? Venez découvrir et comprendre les enjeux
de l’art numérique en retraçant 60 ans d’une aventure artistique étonnante ! Installations interactives et génératives,
œuvres participatives, design interactif… ce panorama éclectique dévoile les multiples facettes d’une création
numérique qui innove et révolutionne les genres. L’atelier se poursuit par une visite guidée de l’exposition.

Du 27 septembre au 10 janvier 2015
Exposition « Etrange poésie » de Yi Zhou – AU CUBE
Le Cube présente un ensemble de créations vidéo de Yi Zhou, artiste multimédia chinoise au parcours hors-norme.
Yi Zhou est une artiste à part sur la scène artistique internationale. En quelques années seulement, elle a su imposer
son style avec des productions qui ont fait le tour des grandes expositions et biennales internationales dont celle
de Venise en 2011. Peintre, sculptrice, elle passe surtout maître dans l’animation et la vidéo 3D qui deviennent sa
marque de fabrique. Fascinée par la beauté, les œuvres de Yi Zhou s’inspirent de ses rêves et de ses cauchemars
qu’elle combine avec la poésie, la mythologie, la littérature chinoises, ainsi que les réminiscences de sa propre histoire. Elle collabore régulièrement avec des artistes venus d’horizon différents comme Charlotte Gainsbourg, Air,
Ennio Morricone ou encore Pharrell Williams. Artiste multiculturelle, polyglotte, partageant sa vie entre Paris,
Londres, Shanghai, l’Italie et les Etats-Unis, Yi Zhou se sent comme “un pont entre l’Occident et l’Orient”.
Exposition organisée dans le cadre de France-Chine 50, en partenariat avec l’Institut français, l’association CHINEurope
et Poé Consulting.

© Yi Zhou

Entrée libre | Du mardi au samedi 12h-19h | Nocturne mardi et jeudi jusqu’à 21h

VISITES

Visites libres
Des médiateurs sont présents en permanence durant toute l’exposition du Prix Cube 2014 pour accompagner le public
dans sa découverte des œuvres exposées.

Visites guidées (durée de la visite : 45 mn)
Des visites guidées gratuites sont organisées tous les jours à différents horaires pour permettre au public de découvrir
les œuvres exposées en compagnie d’un médiateur spécialisé.

Du mercredi 26 au vendredi 28 novembre à 12h30, 16h30 et 18h30
Samedi 29 novembre à 12h30, 14h30, 16h30 et 18h30 – Dimanche 30 novembre à 12h30, 14h30 et 16h30
Réservation : 01 58 88 3000 | contact@lecube.com

Visites de groupe (durée de la visite : 45 mn)
Des visites de groupe sont proposées aux scolaires (de l’élémentaire au lycée), aux étudiants, et également aux centres
de loisirs, comités d’entreprises, associations... Ces visites de groupe sont encadrées par un médiateur spécialisé.

Du mercredi 26 au vendredi 28 novembre à 10h30, 13h30 et 14h30 – Samedi 29 novembre à 10h30
Réservation : 01 58 88 3000 | contact@lecube.com

Visite-ateliers enfants (durée : 45 min) | A partir de 6 ans
Pratique créative et diffusion numérique pour tous ! Des ateliers mobiles d’expérimentation sont proposés pendant
l’exposition pour découvrir “par le faire ensemble” et de manière créative et ludique les œuvres artistiques exposées.
Mercredi 26 et samedi 29 novembre à 14h, 16h et 18h – Dimanche 30 novembre à 14h et 16h

Visite-ateliers « Découverte de l’art numérique » (durée : 30 mn)
Comment appréhender les nouveaux artistes et leurs pratiques innovantes ? Venez découvrir et comprendre les
enjeux de l’art numérique en retraçant 60 ans d’une aventure artistique étonnante ! Installations interactives et
génératives, œuvres participatives, design interactif… ce panorama éclectique dévoile les multiples facettes d’une
création numérique qui innove et révolutionne les genres. L’atelier se poursuit par une visite guidée de l’exposition.

© Le Cube

Mercredi 26, samedi 29 et dimanche 30 novembre à 16h

© Le Cube

LE CUBE
CENTRE DE CRÉATION NUMÉRIQUE

Pionnier sur la scène culturelle française, Le Cube est un lieu de référence pour l’art et la création numérique,
ancré au cœur de l’innovation, de la pédagogie et de la société numérique. Depuis 2001, il s’est imposé en France
et à l’étranger comme un lieu précurseur et emblématique sur ces domaines.
Le Cube invite chacun à découvrir et pratiquer les nouvelles formes d’expression en favorisant les échanges. Il suscite
les démarches créatives, tout en menant une réflexion collective sur les transformations de la société. Il se veut un
terrain d’expérimentation et un atelier de création en “démo permanente”.
Outre ses activités de pratique numérique pour tous (plus de 5000 heures dispensées par an), son espace de coworking
et sa programmation artistique (plus de 2000 événements programmés), Le Cube développe également des actions
d’éducation numérique sur le territoire à travers des projets mêlant pédagogie et innovation. Il propose aussi des
résidences de création et s’engage auprès des jeunes artistes avec le Prix Cube, un prix international annuel pour la
jeune création en art numérique (www.prixcube.com). Depuis 2011, il édite sa revue de réflexion prospective sur la
société numérique à laquelle ont déjà participé plus de 70 contributeurs (www.cuberevue.com), sans oublier son
émission interactive bimestrielle parrainée par Joël de Rosnay « Rendez-vous du Futur » lancée en 2010 et qui compte
plus de 25 numéros (www.rendezvousdufutur.com).
Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un espace de la Communauté d’agglomération
Grand Paris Seine-Ouest, géré et animé par l’association ART3000.

Le Cube
20 cours Saint-Vincent 92130 Issy-les-Moulineaux | 01 58 88 3000 | contact@lecube.com | www.lecube.com
Du mardi au samedi 12h-19h | Nocturnes les mardi et jeudi jusqu’à 21h

INFORMATIONS
PRATIQUES
PRIX CUBE 2014 À L’ESPACE SAINT-SAUVEUR
4 parvis Corentin Celton 92130 Issy-les-Moulineaux | www.prixcube.com
Métro « Corentin Celton » (ligne 12)

Du mercredi 26 au dimanche 30 novembre 2014 de 12h à 20h30
(Fermeture le dimanche à 18h)
Exposition des 6 œuvres nominées / Entrée libre

Mardi 25 novembre de 19h à 22h
Inauguration de l’exposition et soirée officielle de remise de Prix avec l’annonce du lauréat (sur invitation)

Mercredi 26 novembre à 19h
Rencontre table-ronde avec les 6 artistes nominés + performance de ::Vtol::
Animée par Dominique Moulon, critique d’art spécialisé en nouveaux médias

Jeudi 27 novembre à 19h
Table-ronde « Quel art en 2050 ? » | En partenariat avec le magazine L’Œil

Mercredi 26, samedi 29 et dimanche 30 novembre à 16h
Visite-ateliers « découverte de l’Art Numérique » / Adultes

Mercredi 26 et samedi 29 novembre à 14h, 16h et 18h
et dimanche 30 novembre à 14h et 16h
Ateliers enfants autour des œuvres de l’exposition

AU CUBE
20 cours Saint-Vincent 92130 Issy-les-Moulineaux | 01 58 88 3000 | www.lecube.com
Tram T2 « Les Moulineaux »

Jeudi 27 novembre à 20h30
Performance « The anatomy of the musician » de Samson Young

Du 27 septembre 2014 au 10 janvier 2015
Exposition « Etrange poésie » de Yi Zhou

RELATIONS PRESSE
Pour toutes informations, demandes de visuel ou d’accréditation pour le petit-déjeuner presse et la soirée officielle
de remise de prix :

Rémy Hoche | Responsable de la communication et des relations média | Le Cube
01 58 88 3008 | remy.hoche@lecube.com

Olivier Gaulon | Relations presse | 06 18 40 58 61 | olivier.gaulon@gmail.com

