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ET L’ART NUMÉRIQUE, ÇA VA ?

Installations numériques mettant le corps en question. 

L’art numérique pose les questions du rapport avec notre environnement technique le  plus 
contemporain : téléphones portables, réalité augmentée... Nous utilisons tous des « objets 
numériques », et nous sommes tous enregistrés, captés, inclus dans des bases de données. Quoi 
de plus naturel que les artistes se saisissent de ces techniques pour continuer ce que les artistes 
avant eux ont toujours fait, c’est à dire expérimenter, essayer, questionner. 
De jeunes artistes viendront à Pamiers mettre en place leurs installations, des œuvres dans 
lesquelles nous pourrons nous immerger, nous questionner sur le meilleur et le pire des mondes. 
Xavier Malbreil

Les arts numériques regroupent les pratiques artistiques issues de l’informatique, qui n’existent que 
par le support numérique : net art, software art, installations interactives... Les champs explorés 
sont vastes et interrogent notre perception de la réalité : environnements immersifs, virtualité 
et interactivité sous forme de dispositifs autonomes,ou créations scéniques (spectacle vivant, 
performances..) 
Issus de pratiques hétérogènes (informatique, design, architecture, musique) mélangeant la science 
et l’art, les arts numériques s’inscrivent dans le champ de l’art contemporain en y incorporant une 
production spécifiquement liée aux nouveaux médias.
John Maeda
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Aubadja
Marie Aubinière et Émeric Rakotondrahaja
http://www.aubadja.com 

Médium
Création numérique et sonore, graphisme.

Démarche artistique 
Aubadja est une collaboration artistique réunissant deux plasticiens Marie Aubinière et Emeric 
Rakotondrahaja. Le duo se forme en 2013 lors de leur dernière année d’études en création 
numérique afin de réunir deux démarches artistiques dont les problématiques gravitent autour des 
rapports que l’homme entretient avec le monde et inversement. Dans ce cadre ils ont déjà réalisé 
différentes pièces et projets témoignant d’une volonté de réflexion axée sur les impacts entre le 
monde et l’homme, sur notre être, de sa naissance à sa mort.

Issu d’une formation dans les techniques du son, Emeric Rakotondrahaja explore divers univers 
sonores à la fois introspectifs et corporels, dans une logique d’expérimentation participative. Son 
travail reflète des questionnements relatifs à la méditation, au recentrement sur soi ainsi qu’aux 
aspects cognitifs entrants en jeu dans la perception sonore. 
Après avoir suivi une formation en arts visuels, la démarche de Marie Aubinière est définitivement axée 
sur le traitement de l’image aux croisements de l’expérimentation lumineuse et des comportements 
phénoménologiques. La procédure amène le spectateur à s’interroger sur la nature des expériences 
vécues dans la mutation du réel au virtuel. 
Leurs pratiques se rejoignent pour créer des installations à la fois sonores et visuelles, tout en y 
apportant une dimension multimodale et une écriture personnelle. Leurs interrogations se prolongent 
quant à la place du spectateur dans l’oeuvre par l’aspect interactif ou seulement participatif, où le 
spectateur détermine et donne vie au travail.

Les Mille Tiroirs
L’association présentera deux installations d’Aubadja :
 
Ânima
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LES ARTISTES
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Ânima est une installation sonore et lumineuse interactive. Les vidéoprojections et la création sonore 
interagissent en temps réel avec le spectateur, dans une dialectique permanente entre son et image. 
Il s’agit d’explorer les singularités des corps, le rapport entre l’homme et la machine, entre les corps 
et les dispositifs, mais aussi celui au monde, entre l’homme et l’animal,son étrangeté.
Ce n’est que par l’action du mouvement d’une personne que le lieu se métamorphose pour dépeindre 
une identité singulière, la part animale de l’homme.

Pulse

Pulse est une installation interactive, sonore et visuelle. Une surface écranique vibratoire dont les 
propriétés techniques sont envisagées comme des comportements phénoménologiques. À chaque 
fois qu’un orage frappe n’importe où dans le monde, l’installation retranscrit une perturbation sonore 
et visuelle et son intensité varie en fonction des dégâts qu’il a créé.
Tout en sondant les activités terrestres, l’installation confronte l’homme à une technologie à la fois 
incontrôlable et à une expérience volontairement physique, soumise à des paramètres du réel 
rendus virtuels. La lumière en mouvement est abordée comme une rythmique du monde, la surface
comme une matière vibratoire et le son est envisagé comme une expérience vécue, celle des 
résonances corporelles. Une interactivité singulière où le spectateur n’est plus acteur, mais où 
l’installation varie en fonction des champs magnétiques impulsés à la terre.
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Gauthier Keyaerts 
http://gauthierkeyaerts.wordpress.com
 
Médium 
Production discographique, performance, installation, vidéo, création radiophonique.

Démarche artistique 
Musicien multiforme, Gauthier Keyaerts parcourt un vaste champ de création. Au travers de ces 
pistes de travail éclectiques, émerge son obsession pour la boucle sonore (sons environnementaux, 
samples, voix, design sonore,…), couleur de base de la création de ses peintures musicales 
électroniques. Sa passion pour la mise en son de l’espace et des objets et son amour dévorant pour 
les nouvelles formes narratives constituent la marque de sa touche sonore et graphique. Sous le 
nom de scène Next Baxter, Gauthier Keyaerts propose aussi des « antis DJ sets », des espaces 
d’écoute alter musicale, où tous styles et époques peuvent se croiser et se décroiser, avec la 
logique de rhizomes anarchiques et généreux. Ancien animateur radiophonique, A&R pour le label 
bruxellois Sub Rosa, Gauthier Keyaerts propose un mix éclectique et foisonnant.

Les Mille Tiroirs
L’association présente à l’occasion de cette exposition, une projection intéractive, qui fera l’objet 
d’une performance sonore le soir du vernissage.

Fragments #43-44 
Fragments #43-44, repose sur la technologie interactive, la projection vidéo, l’instinct et 
l’improvisation. Le public se trouve face à un écran, et à une caméra de type Kinect (mouvements et 
profondeur de champs). Dès qu’une personne bouge face au dispositif, elle déclenche et transforme 
des collections de sons et d’images pour pénétrer des univers graphiques et acoustiques comme 
autant de paysages où promener les corps dans l’imaginaire. L’action se fait par déplacement dans 
l’espace ou par simples gestes dont les effets se déploient sur la surface de l’écran et dans le son.  
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Transcultures
http://transcultures.be

Médium
Arts numériques, innovation web, arts en réseaux, arts sonores, recherche et création.
 
Démarche 
Transcultures, Centre interdisciplinaire des cultures numériques et sonores, est une association 
qui a été créée en 1996 à Bruxelles pour promouvoir et développer les croisements entre les 
pratiques artistiques/culturelles contemporaines et les enjeux arts/société/technologies. Elle 
explore plus particulièrement les champs de la création numérique et des arts sonores. Depuis 
2008, Transcultures est installée à Mons sur le site des Anciens Abattoirs pour y développer un 
centre interdisciplinaire alliant production, médiation et réflexion pour les créateurs et les cultures 
électroniques, numériques et sonores.
Transcultures initie, soutient et diffuse de nombreux projets artistiques innovants. L’association 
accompagne de jeunes talents et étudiants issus des écoles d’art belges, françaises et européennes. 
Elle accueille régulièrement des résidences d’artistes en collaboration avec d’autres structures et 
participe à plusieurs projets éditoriaux collectifs.

A l’heure actuelle, Transcultures coordonne deux festivals de dimension internationale. Lancé à 
Mons en 2003 : 
- le festival des arts sonores «City Sonics», dédié à la diversité des arts sonores dans l’espace 
urbain. 
- «les Transnumériques» initiés en 2005, sont une plate-forme pour les arts numériques, trait  
d’union entre diverses structures belges ou françaises et artistes émergents ou affirmés.

Les Mille Tiroirs
Pour cette exposition, l’association Les Mille Tiroirs présente une sélection de vidéos visibles sur 
trois lieux : 
- la salle Espalioux
- le lycée du castella, salle Molinié
- le lycée agricole, CDI

Avec notamment : Thomas Israël, Arnaud Eeckhout, Sébastien Herickx, Dania Shapes, Christophe 
Bailleau, Shameh, Mutin et Bud Blumenthal.
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Rivière Noire 
-

Thomas Israël

Two boys and balloons
-

Arnaud Eeckhout et Sébastien Herickx

Bud Blumenthal



VOCABULAIRE DE L’EXPOSITION  

Art cinétique 
courant artistique fondé sur l’esthétique du mouvement. Il est principalement représenté en sculpture 
où l’on a recours à des éléments mobiles, mais est également fondé sur les illusions d’optique, sur 
la vibration rétinienne, dans ce dernier cas de cinétisme, on parle de «Op Art».

Art conceptuel 
art défini non par les propriétés esthétiques des objets ou des œuvres, mais seulement par le 
concept ou l’idée de l’art. L’art conceptuel met en place deux notions essentielles : la production 
artistique doit servir la connaissance artistique; l’oeuvre n’est plus une finalité en soi. 

Art corporel (body art) 
mouvement au sein duquel l’artiste prend pour matériau son propre corps, effectuant sa pratique 
artistique sur ou avec le corps humain. Art électronique
un art qui fait appel à des technologies dites avancées, telles que l’informatique, le laser, la vidéo, 
l’holographie et certains moyens de communication. On utilise l’ordinateur pour produire des 
réalisations visuelles, des sculptures cybernétiques et des environnements. 

Art vidéo
il nait de la rencontre de plasticiens, d’ingénieurs et de responsables de chaînes de télévision qui 
cherchent de nouvelles possibilités d’utilisation du médium vidéo. La vidéo est utilisée soit comme 
simple technique d’enregistrement pour les happenings, performances, soit comme recherche 
expérimentale sur les propriétés électroniques du médium. Elle combine également caméras et 
moniteurs dans des sculptures et installations. 

Analogique
procédé d’enregistrement d’une vibration qui, durant la transmission d’un signal, se transforme en 
impulsions électriques, pour être ensuite changée en énergie magnétique en vue d’un transfert sur 
bande ou sur disque.

Cybernétique
science qui étudie les mécanismes de communication et de régulation dans les machines et chez 
les êtres vivants.

Happening 
le happening se distingue de la simple performance par son caractère spontané et le fait qu’il exige 
la participation active du public. Dans une performance, le public tient un rôle de spectateur, face 
à un spectacle ayant un début et une fin. Dans un happening, il n’y a pas production d’une oeuvre 
comme dans la performance, c’est la spontanéité qui régit « l’événement ».
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Incrustation
technique d’effets spéciaux consistant à intégrer dans une même image, des objets filmés 
séparément. On utilise un fond de couleur saturée (généralement bleu ou verte) pour l’éloignement 
qu’elle implique avec les tonalités de la chair des sujets placés au premier plan.

Installation
mise en situation de différentes techniques d’expression et de représentation, pour mieux considérer 
les relations entre plusieurs éléments. L’installation établit un cadre tridimensionnel, qui poussent le 
spectateur à prendre conscience de son intégration dans la situation créée. 

Musiques électro-acoustiques
musique utilisant la technologie pour enregistrer, produire, créer, manipuler et diffuser le son. La 
musique concrète et la musique électronique sont les deux grands courants de l’électro-acoustique. 

Musiques répétitives
musique fondée sur la répétition de très courts motifs mélodiques, harmoniques ou rythmiques, 
voire sur la répétition d’un son unique. La répétition devient un système de composition, comme elle 
le fut plastiquement chez Andy Warhol à la même époque.

Net Art
une oeuvre de net art peut prendre la forme d’une page web, d’un site web, d’un e-mail, d’une base 
de données, d’une animation flash, d’un programme, et parfois de tout cela à la fois. Internet est 
son support de diffusion, il comprend souvent de la vidéo, de l’audio, des animations et inclut des 
comportements interactifs avec l’oeuvre, que ce soit par le biais de la souris, de la web-cam, voire 
du micro.

Numérique
représentation d’informations par système de codage utilisant des nombres. L’art numérique repose 
essentiellement sur la digitalisation de l’art en utilisant un ordinateur. 

Performance 
action réalisée par un artiste se rapprochant de l’esthétique de la danse ou du théâtre, se déroulant 
de manière éphémère et en public. La performance fait appel à un scénario plus ou moins précis, 
elle revendique une transgression des formes traditionnelles de l’art pour interroger le corps, les 
données sensorielles, la parole, le geste et les comportements sociaux.

Réalité augmentée
système informatique permettant de fusionner des images de synthèse avec celles du monde réel 
grâce à l’appareil photo, au téléphone portable ou à des lunettes vidéo spéciales. 

Sample
échantillon d’oeuvres musicales retravaillées dans une nouvelle composition musicale, souvent 
joué en boucle.

Synthétiseurs
instrument électronique qui produit des sons ou génère des formes à partir de signaux numériques.
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ALLER PLUS LOIN  
L’apparition de l’art numérique

9

Art numérique, arts des nouveaux medias ou art multimédia ? Quelles sont les origines historiques 
et techniques de ces pratiques artistiques ? Dans l’histoire de l’art, les pratiques sont définies par la 
technique employée : peinture, sculpture, photographie... Mais l’art numérique s’immisce aujourd’hui 
partout, il facilite tout types de créations.

Avant le XXème siècle, l’art total.
le concept d’art total, créé par R Wagner, est revendiqué par les artistes numériques. Dans l’essai 
écrit en 1849, «L’oeuvre d’art du futur», R Wagner imagine une fusion de différents arts. Il met en 
pratique ses théories dans son projet de Palais des festivals à Bayreuth en Allemagne, en réalisant 
une des premières oeuvres immersives. Le spectateur est dans la pénombre, entouré par la 
réverbération sonore, l’artiste joue avec les lumières et revitalise ainsi le principe de l’amphithéâtre. 

Richard Wagner, Palais des festivals de Bayreuth, Allemagne.



Naissance du premier synthétiseur en 1919.
Léon Thérémin, inventeur d’instrument musicaux a été le créateur d’un des premiers appareils 
capable de produire du son à partir de l’électricité, le Theremin. Il invente également un système 
produisant du son en fonction des mouvements, le Terpsitone.
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Léon Thérémin, le Terpsitone. Léon Thérémin, le Theremin.



L’après guerre, cybernétique et cynétique
Nicolas Schöffer, sculpteur, urbaniste, architecte et théoricien de l’art crée «la Tour Spatiodynamique 
et Cybernétique» en 1955. Cette sculpture de 50 mètre de haut est composée d’une structure 
métallique, de capteurs, d’un cerveau électronique, d’enceintes et de plaques colorées montées 
à différents niveaux sur des dispositifs rotatifs. Elle a été conçue selon des principes interactifs et 
transdisciplinaires. 
Grâce aux appareils enregistreurs placés dans la tour, tout changement dans l’ambiance se 
communique: changement de température, du vent, des couleurs, de la lumière, des sons, 
des mouvements divers dans le voisinage. Ces changements déclenchent constamment des 
combinaisons sonores toujours variées et inédites, alternées avec des silences. Ce procédé permet 
à la tour de composer sa propre musique avec sa propre matière sonore. Un cerveau électronique 
pilote en temps réel le magnétophone, ainsi que les amplificateurs associés, en agissant sur la 
diffusion du son dans la Tour. La construction interactive réalise un mixage, un traitement du son et 
une spatialisation en temps réel sur plus d’une douzaine de haut parleurs. 
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1966, 30 ingénieurs et 10 artistes précurseurs.
En 1966, 10 artistes New-yorkais ont travaillé avec 30 ingénieurs et scientifiques de renommée 
mondiale issus du Laboratoire «Bell Telephone» pour créer des performances intégrant les nouvelles 
technologies. Projection vidéo, transmission sans fil du son, des technologies désormais courantes, 
mais jamais utilisées dans des pratiques artistiques, et qui le sont pour la première fois dans les 
années 60.
Le projet «9 Evenings» a été organisé par Robert Rauschenberg et Billy Klüver à New York. Leur 
collaboration a produit de nombreuses «premières» dans l’utilisation des nouvelles technologies, 
notamment pour le théâtre avec une caméra à fibre optique qui filme des objets dans la poche 
d’un artiste; une caméra de télévision infrarouge qui capture les action dans l’obscurité totale; un 
capteur traduisant les mouvements en sons; un émetteur FM portable, technologie utilisée jusque 
là exclusivement par l’armée.

Au titre des découvertes technologiques effectuées grâce à «9 Evenings», citons la pièce Open 
Score de Robert Rauschenberg, où l’on retrouvait Frank Stella et Mimi Kanarek disputant une partie 
de tennis, au cours de laquelle le son contrôlait l’éclairage. Le manche des raquettes de tennis était 
muni d’un micro qui amplifiait le son de la raquette frappant la balle. Les ingénieurs créèrent ainsi la 
première utilisation du micro sans fil. 
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Robert Rauschenberg, Open Score.



1963, Nam June Paik représentant de l’art vidéo. 
Nam June Paik réalise l’oeuvre «13 distorted TV» en 1963, marquant ainsi l’histoire de l’art et 
concrétisant ce que l’on appelle dorénavant «L’art vidéo». Dans son oeuvre, il détourne du matériel 
vidéo de son usage premier pour réaliser une installation. Il travaille sur la déformation d’images, 
sur le détournement de l’objet télévisuel en gardant un coté ironique.
Véritable pionnier, il comprend vite que l’image vidéo générée électroniquement est recomposable 
à l’infini, contrairement à la pellicule cinématographique qui, de par sa sensibilité à la lumière, 
reproduit de façon irréversible des fragments de la réalité. 
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Nam june paik, Merce digital. Nam june paik, Internet dream.



Les années 70, début de l’interactivité.
L’artiste Dan Graham produit en 1974 l’installation «Opposing Mirrors and Video Monitors on Time 
Delay» : 2 pièces, 2 moniteurs dans chaque pièce qui diffusent l’image de l’autre pièce avec 8 
secondes de décalage. 
Il décrit lui-même l’oeuvre de la façon suivante : «Sur un moniteur, le spectateur issu du public 
A pouvait se voir seulement après un décalage de 8 secondes. Alors qu’il voit le public B (dans 
l’autre pièce) sur le deuxième moniteur, ce public le voit lui en direct sur un moniteur dont les 
images peuvent également être vues par le public A. La même situation est vrai pour le public B. 
Un spectateur peut choisir de passer d’une pièce (et d’un public) à l’autre. En marchant, le passage 
entre les 2 pièces prend environ 8 secondes. Un membre du public A qui entrerait dans la pièce 
du public B verrait alors l’image du public B qu’il a vu 8 secondes plus tot en quittant la pièce, mais 
il fait maintenant partie de ce public 8 secondes après. Comme 8 secondes se sont passées, la 
composition du continuum qui constitue le public B, a glissé comme dans un boucle temporelle - 
qu’il a rejointe alors que des membres présents se sont déplacées les unes par rapport aux autres 
dans la pièce que d’autres ont quittée pour rejoindre l’autre pièce.»
Dan Graham questionne durant une dizaine d’année la place et le rôle du spectateur. Dans cette 
installation, le spectateur devient le principal constituant de l’oeuvre. Ce sont les décalages spatio-
temporelles qui rendent simultanément le spectateur sujet et objet de perception. 
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Dan Graham, Opposing Mirrors and Video Monitors on Time Delay.



Les années 90, multimedia - installations interactives, net art.

Les années 90 connaissent une production d’art multimédia foisonnante, avec l’apparition de 
nombreuses installations interactives dans lesquels le spectateur devient créateur et acteur de 
l’oeuvre, tant dans le domaine plastique que vidéo ou audio. De plus avec l’apparition du web, le 
net art se développe.

Jeffrey Shaw propose par exemple «Legible City», une installation où le visiteur est en mesure de 
faire de la bicyclette stationnaire à travers la représentation d’une ville virtuelle, dans laquelle les 
bâtiments sont remplacés par des lettres générées par ordinateur, formant ainsi des mots et des 
phrases sur les côtés de la rue. Il s’agit de plans de villes réelles comme : Manhattan ou Amsterdam. 
Le visiteur voyage à travers ces villes de mots, un voyage par la lecture où le choix du chemin 
provoque une juxtaposition spontanée de textes et de sens.
Le guidon et les pédales du vélo permettent au spectateur un contrôle interactif sur la direction 
et la vitesse. L’effort physique du cyclisme dans le monde réel est directement transposée dans 
l’environnement virtuel, ce qui tend à rapprocher l’organisme biologique et le domaine virtuel. Un 
vidéo projecteur est utilisé pour projeter l’image générée par ordinateur sur un grand écran. Un autre 
petit écran à l’avant du vélo montre un plan simple de chaque ville, avec un indicateur montrant la 
position momentanée du cycliste.

Avec l’introduction du numérique, nous nous rapprochons de plus en plus de la dématérialisation 
de l’oeuvre. C’est la fin de l’objet et la mise en avant de l’immatérielle et du processus comme acte 
artistique. Cependant toute œuvre numérique n’est pas nécessairement ou uniquement immatérielle.
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Jeffrey Shaw, Legible City.



ALLER PLUS LOIN  
Le place du corps

Au cours du 20e siècle, les pratiques picturales et sculpturales sortent de leurs limites 
bidimensionnelles, puis tridimensionnelles, pour s’orienter peu à peu vers des assemblages. Ces 
derniers ont évolué en environnements, puis en happenings par l’introduction de personnes. Ceci 
dans une recherche de relations toujours plus directes entre l’artiste et le public, entre l’art et la vie. 
L’esthétique de l’oeuvre dépend alors de son efficacité à désorganiser les habitudes de pensée du 
spectateur, de sa réussite à le faire sortir de son état passif. Dorénavant, l’expérience de l’oeuvre 
par le spectateur constitue un enjeu déterminant. Il est impliqué dans un dispositif parfois jusqu’a sa 
participation physique, il devient l’oeuvre. 
Il existe donc une nouvelle position du spectateur mais aussi une nouvelle position pour l’artiste. 
En effet, l’artiste devient parfois créateur de contextes plutôt que de contenus. Qu’il s’agisse de 
spectacles, de performances ou d’installations, le corps du spectateur ou du performeur est au 
cœur des processus mis en jeu.

Dans les années 1960, les premières mises en scène étaient souvent choquantes, il s’agissait 
d’épreuves personnelles pour les artistes puis pour le public qui était témoin et parfois acteur. L’art 
pointait la transgression et abordait les thématiques du sexe, de la nourriture, de l’intimité ou encore 
de la religion. Ces actions étaient théâtralisées. Les artistes travaillaient sur le rapport entre le corps 
individuel et le corps collectif, entre l’intimité et l’environnement, entre espace personnel et espace 
sociable. Ils interrogaient les notions d’enveloppe corporelle, allant parfois aux limites de ce qui est 
acceptable de donner à voir.
Désormais, les oeuvres participatives ou intéractives doivent parfois être déclenchées par la 
présence humaine, elles transforment alors le visiteur en performer. En effet la performance est 
portée par le visiteur, son corps, ses sens sont sollicités de toute part, et sans lui l’oeuvre est 
condamnée à rester dans un état d’attente. L’oeuvre participative n’est jamais achevée, jamais figée 
mais elle dépend du visiteur.

Les environnements technologiques avec lesquels nous travaillons aujourd’hui nous permettent 
de travailler les processus de captation dans un rapport de temps réel. Malgré toute la maîtrise de 
l’artiste et le contrôle qu’il impose aux oeuvres, elles sont en réalité livrées à la volonté des visiteurs 
qui les modifient en fonction de leur comportement. Cette liberté permet de créer un échange et des 
actions atypiques. Il se crée un point de rencontre entre la représentation et la réalité. Ces oeuvres 
dites interactives sont reçues par les jeunes spectateurs, moins formatés par la relation classique 
entre l’oeuvre et le spectateur, avec curiosité, enthousiasme. Le public adulte peut au contraire se 
sentir désarmé, ayant perdu ses repères et sa position, plus confortable, d’amateur d’art visitant un 
Salon. L’aspect immersif questionne l’engagement du visiteur au sein de l’oeuvre et son rapport aux 
autres spectateurs présents. L’oeuvre participative est davantage une expérience à vivre qu’une 
oeuvre à consommer. Elle s’appréhende par le corps, le toucher, l’oreille, et plus uniquement par 
l’oeil.
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SITES

• cubefestival.com 

• digitalarti.com/fr

• electropixel.org

• magazine.ciac.ca 

• maintenant-festival.fr 
 
• numedia-art.com

• oudeis.fr

• poptronics.fr 

• synesthesie.com

• vision-r.org 17



AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Visites accompagnées / Gratuit / Sur rendez-vous

Visite découverte
L’association les Mille Tiroirs accueille les groupes sur rendez-vous. Ces visites sont ouvertes à 
tout public et gratuites. Une médiatrice vous accompagne dans l’exposition en adaptant sa visite à 
chaque public.

Visite exploration
Découverte de l’exposition avec la médiatrice, accompagnée d’un livret jeu en lien avec les oeuvres 
explorées.

Contact :
06 40 42 19 67
lesmilletiroirs@orange.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Entrée libre et gratuite
  
Salle Espalioux 
3ème étage, rue Jules Amouroux 09100 Pamiers. 
Du lundi au vendredi, de 12h à 17h30.

Suite de l’exposition :
- Lycée du Castella, salle Molinié
  Place du Mercadal 09100 Pamiers

- Lycée agricole, CDI
  Route de Belpech 09100 Pamiers
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Maison des associations
7bis, rue Saint-Vincent 

09104 Pamiers
France 

06 40 42 19 67 

www.milletiroirs.org 

www.facebook.com/milletiroirs 

lesmilletiroirs@orange.fr


