GLOBAL PROXY
Exposition de Nicolas Maigret en collaboration avec :
Jérôme Fino, Jérémy Gravayat, Brendan Howell, Yann Leguay, Nicolas
Montgermont, Ivan Murit & Maria Roszkowska
Du 18 septembre au 29 novembre 2015 au Pavillon Vendôme - Clichy (FR)
http://peripheriques.free.fr

Dans un contexte d’omniprésence des infrastructures
numériques de communication, de localisation et de
surveillance, l’exposition Global Proxy présente un ensemble
de créations critiques sous forme d’explorations à l’échelle
globale. Les projets présentés se situent dans un contexte
historique “en réseau”, ou l’expérience de la connexion,
l’urgence de l’instantanéité, et l’imaginaire du global se
déploient tant symboliquement que physiquement dans
les infrastructures qui nous conditionnent, et alimentent
les fantasmes d’un futur proche simultanément fascinant
et dystopique.
A travers différentes collaborations, Nicolas Maigret applique
une pratique du détournement et utilise stratégiquement
les failles de systèmes comme vecteur de mise à nu de leurs
potentialités, qualités et contraintes inhérentes, recherches
présentées sous forme d’expériences audio-visuelles à la fois
sensorielles et immersives.

THE PIRATE CINEMA
Conception : Nicolas Maigret
Programmation : Brendan Howell, Nicolas Maigret & Jean-Marie Boyer
http://thepiratecinema.com
2012–2014

Cinéma généré via le réseau BitTorrent
Dans un contexte d’omniprésence des dispositifs de
surveillance en télécommunications, « The Pirate Cinema »
rend compte de l’activité invisible et de la géographie
du processus de partage pair-à-pair. Cette installation prend
la forme d’une salle de contrôle reflètant instantanément
les échanges P2P en cours sur les réseaux qui utilisent le
protocole de transfert de données BitTorrent. Elle produit
également un réarrangement imprévisible et syncopé des
fichiers en cours d’échange. Cette diffusion immédiate
et fragmentaire des données numériques, incluant les
informations concernant leurs sources et leurs destinataires,
dépeint ainsi une topologie des usages de l’information
numérique et de la dissémination mondiale des contenus.

PREDICTIVE ART BOT
Conception : Nicolas Maigret & Maria Roszkowska
Développement : Matthieu Bacheley & Jérôme Saint-Clair
Recherches préparatoires : Eric Delplancq
twitter.com/predartbot
2015

Recevez chaque jour l’art de demain
Un compte Twitter publiant quotidiennement des intitulés
potentiels d’œuvres d’art. Il repose sur un programme
d’analyse et de mutation de titres d’articles publiés en
continu par des sites spécialisés (the Creators Project, Wired,
Motherboard, We Make Money Not Art, Neural…).

SANS TITRE
Conception : Nicolas Maigret & Maria Roszkowska
Voix : Black Sifichi
Recherches préparatoires : Carlotta Aoun & Eric Delplancq
2015

Ce film, prend la figure du drone comme point de départ,
afin d’explorer les zones de recoupement entre des visions
fictionnelles issues de la littérature d’anticipation et
l’émergence bien réelle de machines de vision volantes
dans le quotidien, le folklore et l’imaginaire contemporain.
À travers une sélection de vidéos postées sur le site de
partage de vidéos YouTube, ce film investit une zone grise
entre prophétie auto-réalisatrice et récit recomposé.

FLAT EARTH SOCIETY
Conception et réalisation : Nicolas Maigret & Nicolas Montgermont
Développement et gravure : Flo Kaufmann
https://vimeo.com/80877797
2008–2014

Peut-on entendre la Terre ? Non pas les sons qui se produisent
à sa surface, mais la Terre elle-même, à une échelle
géophysique ? Art of Failure récupère les captations de radars
topographiques, les grave sur 33 tours, et les rejoue à
l’aide d’une platine vinyl. Ainsi les sillons se métamorphosent-ils
pour figurer les Alpes, les Andes, l’Himalaya. Monts et vallées,
pointes et creux, aiguilles et ravins, génèrent chacun
leurs nuances dans ces paysages à la fois artificiels et réels.
(Douglas Kahn)

WAR ZONE
Durée : 9 min
Conception : Nicolas Maigret
Programmation : Ivan Murit
https://vimeo.com/98755425
2013–2014

Reproduction de trajectoires de missiles historiques
dans Google Earth
Nicolas Maigret reconstitue en vision subjective trois
trajectoires de missiles dans le logiciel Google Earth, à partir
des coordonnées réelles. Celle d’un missile V2, développé
par les nazis et tiré de la Hollande vers l’Angleterre en 1945,
un Scud tiré du Koweït vers l’Arabie Saoudite pendant la
guerre du golfe et, enfin, un missile air sol tiré d’Israël vers
Gaza en 2014. En train de chevaucher notre missile à la
manière d’un Docteur Folamour, on observe pensif l’évolution
de ces instruments de mort, de la précision médiocre des V2
aux frappes chirurgicales d’Israël, la nation qui compte le plus
grand nombre de start-up, notamment dans la cyberdéfense,
et où l’armée est le principal creuset de l’innovation.

UN-MAPPING
Conception : Nicolas Maigret
Programmation : Ivan Murit
Recherches : Nicolas Maigret et Nicolas Montgermont (2011)
2014

Les géants du web surplombent progressivement le pouvoir des
états, les autoroutes de l’information et les portails web par défaut
conditionnent une nouvelle hiérarchie des flux informationnels,
et tissent une cartographie propre au réseau. UN-Mapping propose
de ré-envisager poétiquement et techniquement ce que devient
la géographie des nations à l’ère du réseau, du trading haute
fréquence, des câbles sous-marins et autres routages automatisés.
Au sein d’un tel contexte numérique, la principale mesure de
distance devient le simple délai de transmission entre serveurs
et terminaux. La structure spatiale et territoriale des transits
repositionne alors les pays; projetant les mieux connectés au cœur
d’une carte qui ne cesse de se densifier, et renvoyant les zones les
plus lentes, fragiles ou instables, aux périphéries – sorte de ghetto
de la connectivité. Basé sur une requête informatique élémentaire,
le “ping”, ce projet mesure continuellement la réactivité des site
gouvernementaux de 193 pays de l’ONU pour en déduire leur
distance sur le ‘réseau’.
La carte se base sur la circulation de blocs de données prenants ici
la fonction de sondes. Les routes empruntées étant en perpétuel
changement, une géographie mondiale variable et vibrante ne cesse
de se redéfinir.

RESONANT ARCHITECTURE
Durée : 28 min
Conception : Nicolas Maigret, Jeremy Gravayat, Nicolas Montgermont
Vidéo & édition : Jérémy Gravayat
Enregistrements sonores & mixage : Yann Leguay
resonantarchitecture.com
2006–2013

L’installation vidéo Resonant Architecture réunit sous une
forme documentaire et immersive de différentes réalisations
menées en Europe au sein d’architectures atypiques depuis
2006. Lors de ces expériences, les matériaux et les structures
activés par vibrations infra-basses révèlent les fréquences
de résonance, la physicalité et les qualités acoustiques des
bâtiments choisis. Le dispositif de projection sur trois écrans
reconstruit une expérience visuelle et physique de ces
interventions sonores in-situ, et établit un dialogue entre les
architectures, leurs composantes spatiales et leurs contextes
géographiques.

AGENDA
Pavillon Vendôme – Centre d’art Contemporain - 7 rue du Landy - CLICHY
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, dimanche de 14h à 18h,
nocturne jeudi jusqu’à 21h
Accès : métro ligne 13 - Mairie de Clichy
Info : 01 47 15 31 05 - Mail : pavillon.vendome@ville-clichy.fr

Exposition du 18 septembre au 29 novembre 2015
Vernissage Jeudi 17 septembre à partir de 18h
Dimanche 11 octobre à 16h
Visite commentée de l’exposition en présence des artistes
Dimanche 29 novembre
De 14h à 17h30 Finissage de l’exposition au Pavillon Vendôme
A partir de 16h Lancement de l’édition The Pirate Book
de Nicolas Maigret et Maria Roszkowska
A 18h Performance Drone-2000
de Nicolas Maigret au Théâtre du Rutebeuf (entrée libre)

