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L'exposition Montluçon Art Mobile met
en lumière la création artistique via
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Les peintures de Phil Macquet dévoilent leurs secrets grâce à la réalité augmentée, comme ici
sa toile intitulée Miami. Photo Florian Salesse © SALESSE Florian

L’exposition Montluçon Art Mobile met en exergue la création
numérique jusqu'au 2 juin. Vingt-quatre artistes, dont certains de
renom, sont présents au Fonds d’Art Moderne et Contemporain
de Montluçon.

Montluçon Art Mobile se déroule au Fond d’Art Moderne et Contemporain de
Montluçon jusqu'au dimanche 2 juin. Cette exposition oﬀre une vision
enrichissante sur la place et l’usage du smartphone dans la société et l'art.

Le smartphone utilisé dans l'art depuis 2008
Apparu en 2007, le smartphone est très rapidement entré dans notre
quotidien, occupant une place de plus en plus prépondérante. L’art ne
pouvait passer à côté d’un tel phénomène de société et les premières oeuvres
réalisées avec des smartphones voient le jour dès 2008.
Derrière Montluçon Mobile Art, on trouve Marie-Laure Desjardins, la
commissaire de l’exposition, journaliste, docteure en sciences de l’art et
fondatrice d’ArtsHebdoMédias, le partenaire de l'association culturelle
montluçonnaise Shakers pour l’occasion.

Hervé Fischer a retouché ses tableaux le jour même du vernissage sous l'oeil amusé de Phil
Macquet (à gauche) et Jean-Claude Mocik (de dos, à droite). Photo : Florian Salesse

Vingt-quatre artistes réunis
Même si elle ne prétend pas l’exhaustivité, Marie-Laure Desjardins a pu réunir
vingt-quatre artistes soit de renom comme Charles Csuri, Hervé Fischer ou
Rafael Lozano-Hemmer soit en très fort devenir comme Fabien Zocco, Adrien
M & Claire B ou Paul Heintz.

!

J’ai voulu que toutes les familles artistiques
soient représentées. Il y a également toutes les
générations d’artistes. Il y a des artistes qui ont
inclus le mobile art dans leurs œuvres au fil du
temps et d’autres comme Cédric Blanchon qui
sont devenus artistes grâce au smartphone

"

Réalité augmentée, oeuvres nouvelles et supplément
d'âme
De par la qualité des œuvres présentées, Montluçon Art Mobile est une belle
exposition visuellement mais le vrai intérêt est que chaque création prend
une nouvelle dimension grâce au smartphone. On découvre ainsi des réalités
augmentées, des œuvres nouvelles, une mise en mouvement…
Loin du gadget technologique, les artistes amènent grâce à cela un
supplément d’âme. Avec L’entreprise de déconstruction théotechnique, Fabien
Zocco utilise huit téléphones, des algorithmes et la robotique comme des
moyens pour réﬂéchir sur le rapport au verbe, au « livre avec un grand L ».

Il fait partie de cette nouvelle génération
que l’on attendait avec impatience et
pour laquelle l’utilisation du smartphone
dans l’art est à la fois naturelle et pensée.
MARIE-LAURE DESJARDINS (Commissaire de l'exposition)

Cédric Blanchon pratique la photographie artistique depuis qu'il a un smartphone (ici sa série
Human Food). Photo Florian Salesse

Réflexion sur l'utilisation de l'art et la trace que l'on
laisse sur le net
Artiste, éditrice, chercheuse, Bérénice Serra questionne sur la technologie, la
diﬀusion des contenus artistiques et notre responsabilité vis-à-vis de l’image
et de la trace que l'on laisse sur le Net. Résidence est « un projet collaboratif
d’occupation artistique de Google Street View ».
« C’est parti de deux constats. Premièrement Google Street View prend des
photos de l’espace public dont des œuvres d’artistes. Deuxièmement, les
conditions de prise de vue ne sont pas optimales. On s’est demandé
comment les artistes pouvaient se réapproprier leurs œuvres. De plus, les
utilisateurs sont de plus en plus sollicités pour générer du contenu. La
question de la responsabilité et du droit d’auteur se pose alors », explique
l’artiste.

Pratique - L’exposition Montluçon Art Mobile se
déroule du mercredi au dimanche, de 14 heures à 18
heures, jusqu’au dimanche 2 juin au Fonds d’Art
Moderne et Contemporain, 25 rue des Faucheroux,
espace Boris Vian, à Montluçon. Entrée gratuite.
Renseignements au 04.70.02.55.24.
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À Lire sur La Montagne
Consommation - Essence, entretien, péage... Qu'est-ce qui pèse le plus dans
le budget d'un automobiliste ?
La Montagne

Faits divers - Ce que l'on sait après l'agression au bar Le Manhattan et le
braquage du magasin Noz à Montluçon
La Montagne

Contenus sponsorisés
Body Permanent Hair Removal IPL Hair Removal System laser Ep
63 € - wish.com | Sponsorisé

36V Electric Snow Bike Folding Mountain Bike,7 modes ﬂy-whe
470 € - wish.com | Sponsorisé

Bénéﬁciez d'une prime à l'Hybride Toyota
Toyota | Sponsorisé

Arrétez de payer une fortune pour Internet à Marcq-en-barœul
Cable Internet | Liens sponsorisés | Sponsorisé

Propriétaire en Hauts-de-france ? N’acheter pas vos panneaux solaires avant
d’avoir lu ceci
Eco-Astuce.com | Sponsorisé

Combien coûtent des Panneaux Solaires en 2019 ?
Economiser Son Energie | Sponsorisé

À Lire sur La Montagne
Puy-de-Dôme - Fanny Agostini, la présentatrice de Thalassa, s'est mariée ce
samedi à La Bourboule
La Montagne

Culture - Art ancien et création contemporaine se rencontrent au musée

Culture - Art ancien et création contemporaine se rencontrent au musée
Mandet de Riom dans une exposition inédite
La Montagne

Contenus sponsorisés
Le jeu de simulation de ville qui te fait voyager dans le temps
Forge Of Empires - Jeu en Ligne Gratuit | Sponsorisé

À Lire sur La Montagne
Art contemporain - Brodeuse sur fer et peintre sur carton, ils exposent à la
Maison de Mandrin à Brioude
La Montagne

Art moderne - On connait déjà la première oeuvre de Joan Miro qui sera
exposée cet été à Brioude
La Montagne

Contenus sponsorisés
Faux Fur Body Warmer Women Lady Vest Waistcoat Gilet Sleevel
12 € - wish.com | Sponsorisé

À Lire sur La Montagne
Faits divers - Âgé de 16 ans, il aurait envoyé des photos de ses parties intimes
à deux collégiennes à Riom
La Montagne

Sons et frissons - Qu'est-ce que MadCow prépare pour son premier festival
cet été, dans le Cantal ?
La Montagne

Contenus sponsorisés
Nouveau plan d'État en 2019 pour ﬁnancer l'installation de panneaux
solaires sur votre maison ! Proﬁtez-en !
Programme Soleil | Sponsorisé

À Lire sur La Montagne
Portrait - Qui est Aurélien Chaussade, le comédien briviste nommé pour les
Molière ?
La Montagne

Creuse - Le cinéma de Guéret 5e salle préférée des spectateurs en France en

Creuse - Le cinéma de Guéret 5e salle préférée des spectateurs en France en
2018
La Montagne

Contenus sponsorisés
Hauts-de-france: Isolez vos combles, sous-sols, caves, garages et vides
sanitaires pour 1 euro
Isolation a 1 euro | Sponsorisé

À Lire sur La Montagne
Itinérance - Qu'est-ce-que le Musée mobile d'art contemporain (MuMo), qui
fait étape à Aurillac ?
La Montagne

Avec l'artothèque, l'art contemporain accessible à tous
La Montagne
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