
The Sight of Migration : Governmentality, Visibility, and Europe’s Contested Borders par Martina Tazzioli, 
doctorante d’études politiques de l’Université de Londres, rattachée au laboratoire LAMES de l’Université  
d’Aix-Marseille.

Hypercontrôle et automatisation de l’Eros par Igor Galligo, chercheur en esthétique à l’Institut 
de Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou.

[Table-Ronde] Maitrise des données et formes de la connaissance 

Samedi 14 novembre - Fondation Vasarely
16h30 - 20h30

16h30-17h15 / Visite commentée de l’exposition GAMERZ à la Fondation Vasarely par les directeurs  
du festival.

e

+ d’informations sur www.festival-gamerz.com

17h30 / [Projection] René de Jean-Luc Godard (52’)
Issu de la série Six fois deux, sur et sous la communication réalisée en 1976 pour la télévision (France 3). Archives 
Ina.

18h30 / [Conférence] Faire la différance, par Bernard Stiegler, philosophe, docteur de l’École des hautes 
Études en Sciences Sociales, président de l’association Ars industrialis et directeur de l’Institut de Recherche et 
d’Innovation du Centre Pompidou.
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    e-topie
Vers un art de l’hypercontrôle s’inscrit dans le cadre de la plateforme e-topie. Le coup d’essai d’e-topie lors du volet 
arts numériques de la capitale européenne de la culture fut un franc succès. Attirant 40 000 personnes sur le territoire 
aixois, cette fédération d’opérateurs prenait son envol. D’abord pensé comme un événement éphémère, e-topie est 
devenu au fil du temps une véritable plateforme d’échange et de réflexion pour envisager un grand évènement en 
faveur des cultures et des arts numériques à l’horizon 2016. Aussi, dès cet automne, à Aix-en-Provence et Marseille, 
Alphabetville, l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence, la Fondation Vasarely, Hexalab, M2F créations Lab GAMERZ, 
Seconde nature et Zinc posent les bases de ce projet en faveur de la création contemporaine.

Les membres organisateurs d’e-topie tiennent a dédier individuellement et collectivement cette édition 
à la mémoire d’Ivan Chabanaud.



Jeudi 12 novembre - Aix-en-Provence - Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence
9h30 - 12h

Introduction par Jean-Paul Ponthot, directeur de l’ESAAix, Jean Cristofol, philosophe et enseignant  
en épistémologie à l’ESAAix, et Colette Tron, auteur, critique, directrice artistique de l’association Alphabetville.

A Crossing Industry : Le jeu vidéo comme dispositif documentaire critique 
par Cédric Parizot, anthropologue du politique, chercheur au CNRS-IMERA et Douglas Edric Stanley, artiste 
et enseignant hypermedia à l’ESAAix.

Walking the data 
par François Parra, artiste et enseignant en atelier son à l’ESAAix.

The Virtual Deputies par Joana Moll, artiste et chercheur, membre du comité scientifique et artistique  
du collectif transdisciplinaire l’antiAtlas des Frontières.
The Virtual Deputies

14h - 17h30
Vers un art poétique de l’hypercontrôle par Paul-Emile Geoffroy, chercheur à l’Institut de Recherche et 

d’Innovation du Centre Pompidou et membre du Conseil d’Administration de l’association Ars Industrialis.

Données numériques, éditorialisation, interprétation et savoir vivant. Pour des « technologies de l’esprit »
par Colette Tron, auteur, critique, directrice artistique de l’association Alphabetville.

minds
spirits

« Un «art du contrôle» tel que Deleuze l’envisage, et de « l’hypercontrôle » tel que je tente de le décrire, cela n’est pas  
autosuffisant - sauf à entendre et à faire entendre ou réentendre ars dans art : comme dans les grandes époques 
de l’inventivité artistique et spirituelle, un « art de l’hypercontrôle » est indissociable d’une inventivité juridique, 
philosophique, scientifique, politique et économique. »
Bernard Stiegler « Ars et inventions organologiques dans les sociétés de l’hypercontrôle »

Bernard Stiegler, philosophe, docteur de l’École des hautes Études en Sciences Sociales, est président de l’association 
Ars industrialis, directeur de l’Institut de Recherche et d’Innovation. Il est visiting professor à la Humboldt Universität 
de Berlin, distinguished professor à l’Université de Nanjing et professeur associé à l’Université de technologie de 
Compiègne. Il est l’auteur de trente ouvrages, dont les trois volumes de La technique et le temps font référence 
dans sa philosophie ; et récemment paru La société automatique 1. L’avenir du travail, Fayard, 2015.

Qu’est-ce donc que cela qui nous est donné et dont nous ne pouvons nous ressaisir ?
par Cécile Portier, auteur et fondatrice du blog petiteracine.net

Bifurquer vers le Néguanthropocène : la nécessité d’un « ars de l’hypercontrôle » par Anne Alombert, 
doctorante en philosophie contemporaine à l’Université Paris Ouest - Institut de Recherche et d’Innovation du 
Centre Pompidou.

Vendredi 13 novembre - Aix-en-Provence - Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence
10h - 12h

Le Big Data, un nouvel or digital ?
par Dominique Augey, économiste, laboratoire de droit des medias et des mutations sociales, Aix-Marseille Université.

e

Art and Big Data par Peter Sinclair, artiste, responsable du laboratoire de recherche Locus Sonus - ESAAix.

Effets de situation par Jean Cristofol, philosophe et enseignant en épistémologie à l’ESAAix.

14h - 18h
Big data, open data, web sémantique, vers une construction algorithmique d’une réalité à détourner ? 

par Benjamin Cadon, artiste, et cofondateur de Labomedia à Orléans.
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