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Exposition Archipel Numérique 
du 6 septembre au 13 octobre, au Château Hagen 

 

Le Château Hagen accueille Archipel Numérique, une exposition 
organisée par l’association MwâUnesco, du 6 septembre au 13 
octobre 2018.  
 
Suite à une formation organisée en juin 2017 avec deux 
formateurs du Pixel Blanc (agence métropolitaine dédiée à l'art 
numérique), des œuvres numériques seront proposées au public 
dans le cadre de cette exposition. Vernissage le mercredi 5 
septembre à 18h. 
 
Une formation supplémentaire vient compléter les 
compétences acquises en 2017. Elle se déroulera à Château 
Hagen (plus précisément à la Maison Taragnat) du 10 au 14 
septembre.  
 

6 œuvres numériques, interactives, génératives et cinétiques sont exposées jusqu’au 16 octobre au 
Château Hagen. La spécificité de ces œuvres ? Le fait que le public puisse interagir avec elles et leur 
donner vie. Cette nouvelle génération d’œuvres fait appel aux nouvelles technologies du numérique : 
capteurs sensitifs, ordinateurs intégrés, algorithmes, vidéo projecteurs, sons…  
 
Pour cette première édition, les six projets retenus sont : 
• Le jardin magique de Fabrice Ballay et Anne Peytavin 
• Floating-Point de Mâa Berriet 
• L’haptnonymphe de Marie Claudel 
• La flûte enchantée de Will Nerho 
• Soleil et chair de Hugo Verlinde 
• Objets lumière de Thomas Wachter. 
 
Ce projet est soutenu et accompagné par la province Sud. Il est conçu et piloté par l’association 
MwâUnesco avec le concours de l’agence Le Pixel Blanc, tout comme la formation en art numérique 
qui s’est déroulée en 2017 et continue du 10 au 14 septembre à la Maison Taragnat. 12 artistes locaux, 
dont la plupart ont déjà suivi la formation l’an dernier, suivent ce stage plutôt orienté vers le 
développement numérique et dispensé par Hugo Verlinde et Mâa Berriet de l’agence Le Pixel Blanc.  
 
Horaires d’ouverture de l’exposition : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h, le dimanche 
30 septembre de 14h à 17h.  
Contact presse : Henri Gama, au 92 36 68 ou par courriel à henrigama@hotmail.com 
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