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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :  
02.37.38.87.54 - visitesalartsenal@ville-dreux.fr

DU 04 FÉVRIER AU 29 MAI 2022
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30

Du mercredi au dimanche de 14h à 19h

 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

INSPIRÉ.E.S - ACTE 2 
ARTS NUMÉRIQUES

Deuxième volet de sensibilisation aux supports de la création contemporaine après 
le focus sur la peinture, l’exposition, Inspiré.e.s - Acte 2 - Arts numériques est pensée 
comme une introduction aux nouveaux médias dans l’art. 

Pour ce faire, le Centre d’art contemporain l’ar[T]senal s’est rapproché du Fresnoy - 
Studio national des arts contemporains, première institution dédiée à la formation 
artistique audiovisuelle de haut niveau et à la diffusion des Arts numériques en France. 

Créée à Tourcoing en 1997 sous l’impulsion du ministère de la Culture, Le Fresnoy 
permet chaque année à une dizaine d’artistes français et internationaux de développer 
leurs compétences en arts numériques et de produire des œuvres accompagnés 
d’artistes-professeurs invités qui seront ensuite diffusées par le Fresnoy. 

Nous avons sélectionné parmi les diplômés de cette école, sept artistes qui y ont étudié 
de 2014 à 2020 pour vous permettre une expérience complète de ce que les arts 
numériques peuvent produire : installation immersive en réalité virtuelle (Saïd Afifi), 
installation totale, interactive et immersive (David Ayoun), œuvre sonore (Constantin 
Dubois Choulik), photographies et vidéos (Evangelia Kranioti), œuvre mécanique 
(Bárbara Palomino), sculptures humanoïdes à mouvements programmés (Jonathan 
Pêpe), ou encore sculptures mobiles interactives (Victor Vaysse).

13, PLACE MÉSIRARD À DREUX

arTsenal.officiel caclartsenal

< SUIVEZ-NOUS SUR >



PROGRAMMATION MÉDIATION

ATELIERS FAMILLE (15h/16h30)
À partir de 6 ans

Mercredi 02 Mars 
>  Dessine une danse
Connaissez-vous le principe du  
cadavre exquis ?  
Il s’agira ici de se l’approprier pour 
réaliser un mouvement d’ensemble à 
activer devant l’œuvre Danse // Fragment 
de David Ayoun.

Mercredi 13 Avril 
>  Diapos mutantes
Sortons les vieilles diapos de nos 
placards ! Mais quel est ce drôle d’objet 
qui ne fait plus partie de notre quotidien ? 
Venez le découvrir et le manipuler pour 
créer de nouvelles images.

Mercredi 11 Mai 
>  Images mouvantes
Prémices des arts numériques, 
l’art cinétique et l’Op’art sont deux 
mouvements artistiques dont le résultat 
recherché par les artistes est avant tout 
l’effet de mouvement. À vous ici  
de rechercher ce résultat mouvant !

 

ATELIERS DES TOUT PETITS (10h/11h)
De 1 à 5 ans

Samedi 26 Février 
>  Mouvements dansés
En lien avec l’œuvre Danse // Fragment 
de David Ayoun, venez passer un moment 
privilégié avec votre enfant pour créer 
ensemble une chorégraphie inédite.

Samedi 12 Mars 
>  Ombres vivantes
Est-ce que tous les objets peuvent avoir 
une ombre ? Et les êtres humains ?  
Cet atelier propose de se familiariser  
au monde des ombres et de la lumière et 
de réaliser ses propres silhouettes.

Samedi 02 Avril 
>  Architectures de lumières
Et la lumière fut ! Avec différents 
composants colorés transparents,  
cet atelier proposera aux plus 
jeunes d’explorer la lumière 
pour modifier la perception de 
l’espace médiation de l’ar[T]senal. 

Samedi 14 Mai 
>  Lumières numériques
Ici les pinceaux seront remplacés  
par des lampes de poches et la peinture 
par de la lumière !  
Quel dessin réaliserez-vous ?

 

ATELIERS ADO (15h/17h)
À partir de 12 ans

Samedi 26 Février  
>  Créa’Game 
Devenez concepteur de jeu vidéo. 1,2,3 
créez et à vous de jouer !

Samedi 12 Mars  
>  Tok Motion
Découvrez l’animation en jouant avec le 
mouvement ! Un atelier original et créatif 
qui vous permettra de « donner vie » à des 
éléments immobiles pour réaliser un mini 
film d’animation.

Samedi 02 Avril  
>  Atelier Snapseed
Sortez vos smartphones, cadrez et 
photographiez ! Apprenez à retoucher  
vos photos grâce à l’application 
Snapseed.

 

Samedi 14 Mai  
> Drôles d’inStrus
Et si nos objets du quotidien se 
transformaient en instrument de musique ? 
Et si une banane pouvait émettre un son ?  
Venez découvrir la connectivité avec le 
Makey-Makey !

PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE

VERNISSAGE  
(à partir de 18h) - Tout public
Vendredi 04 février

WORKSHOPS AVEC ARTISTE 

Du 23 au 26 février  
> Constantin Dubois Choulik

Du 22 au 25 mars  
> Jonathan Pêpe

Du 26 au 29 avril  
> Barbara Palomino Ruiz

Du 24 au 27 mai  
> Victor Vaysse

RENCONTRES ARTISTES  
(18h30/20h) - Tout public

Jeudi 24 mars  
> Jonathan Pêpe

Jeudi 28 avril  
> Barbara Palomino Ruiz

Jeudi 26 mai  
> Victor Vaysse 

SOIRÉE JEUX D’ARCADE  
(à partir de 18h30) - Tout public
Samedi 26 février 

ACTIVATION DE L’ŒUVRE  
DANSE /// FRAGMENT  
(17h) - Tout public
Samedi 02 avril

SOIRÉE DJ & ARTS NUMÉRIQUES 
(à partir de 20h)
Vendredi 20 mai


