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externe

Autour de l’année Jacquaire, le Département 64 et accès)s( cultures électroniques proposent à
l’artiste Gregory Chatonsky d’intervenir sur les Chemins de Compostelle autour du village Basque
d’Ostabat-Asme ( Pays Basque Pyrénéen - 64120 ).
Dans cette perspective, Grégory Chatonsky propose externe, un travail in situ réalisé avec les habitants d’Ostabat et leur territoire à l’aide d’un scanner et d’une imprimante 3D pour réaliser autant
de « sculptures » que de « rencontres » entre l’artiste et les usagés des voies de pélerinages qui
parcourent ces paysages.

le projet de résidence
↘
Sur les sentiers du carrefour des voies UNESCO
de Compostelle ainsi qu’à travers ses rencontres
avec un paysage et les gens qui l’habitent et/ou le
traversent Grégory Chatonsky va compiler divers
témoignages de souvenirs de ces parcours ancestraux, puis numériser ses paysages mentaux dans
l’espace concret des chemins du pays basque
pyrénéen qu’il parcourra pour en simuler des espaces où vont « tomber » des formes destinées à
devenir des sculptures extrudées de ces espaces.
Il va ainsi fabriquer ces bornes « tombées » comme
une suite de « sculptures uniques » nées du territoire et de son usage. Sculptures qui seront par
la suite ré-installées dans leur environnement de
capture, tels qu’autant de ( souvenirs ) « furtifs »
( à la Damasio ) figés dans la nature pyrénéenne.

Car chaque sculpture d’externe va s’adapter au
chemin et en devenir une borne, un caillou, une
trace... un paysage.

de l’ultra local numérique
↘
Il s’agit dit l’artiste de mener à Ostabat un projet
qui n’a jamais été fait. C’est de « l’ultra local numérique ». Car l’idée générale de cette œuvre
« est de ne plus penser le numérique comme
omniscient ( qui est partout et nul part  ), ici, le
numérique devient naturel, il est quelque chose,
quelque part... à un endroit précis  » : il est à Ostabat-d’Asme.

un numérique naturel
↘
D’abord il s’agit pour l’artiste de capter les souvenirs d’habitants d’Ostabat comme autant de
paysages mentaux, souvenir de promenades,
d’utilisateurs premiers de ces chemins de Compostelle.

la production de cette résidence en
territoire pyrénéen
↘
Externe est un production d’accès)s( cultures
électroniques et de Grégory Chatonsky avec le
soutient du Département 64 et de la mairie d’Ostabat-Asme en trois temps. Ce projet intégrera
le parcours des expositions du festival accès)s(
#22 DESIGN DEs SIGNes et se terminera par une
rencontre réflexive in situ rassemblant chercheurs,
philosophes, marcheurs, critiques d’arts et spectateurs de l’œuvre de Gregory Chatonsky.

Puis d’une promenade où l’artiste par photogrammétrie ou scanners capture les paysages réels
du chemin ( pierre, arbre, rochers ) inhérents à ces
témoignages habités.
Par la suite, Grégory Chatonsky manipule ces
espaces capturés par ordinateurs pour en tirer
une sculpture abstraite qui va prendre la forme de
l’espace où elle tombe.

le projet externe
↘
C’est un projet de sculptures qui prend ses racines
à travers le projet de terraformation internes ( prix
MAIF 2020 ), Grégory Chatonsky a imaginé externe
une première qui n’a jamais été faite, où il s’agit
de numériser des espaces à partir du chemin de
Compostelle.

Pour terminer, les formes ainsi virtuellement
créées sont imprimées en 3D comme autant de
sculptures factuelles que l’artiste va coller dans
leur lieu de naissance : une façon de « rendre le
numérique naturel », dit il.

protocole de travail de la résidence

Pourquoi cette tentative sur les chemins des pèlerins de Compostelle ?
Si le pèlerinage est destiné à modifier les personnes qui le font, nous essayerons avec externe
de modifier le paysage lui même par l’espace et le
temps de la sculpture.

↘
+
Rencontre avec les habitants /
Témoignages - in situ
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+
Rencontre avec le territoire Numérisation / Capture des espaces - in situ. L’artiste numérise l’espace matériel où il souhaite exposer sa sculpture.
+
Digitalisation des espaces, simulation de la chute
des formes - en atelier + Vidéo - in situ. Ce fragment spatial peut être alors librement manipulé
sur un ordinateur et rencontrer une sculpture numérique dans une simulation. Cette dernière permet d’affecter à l’objet des propriétés physiques
inédites ( gravité, friction, poids, turbulences, etc )
et de la faire interagir avec l’espace choisi.
+
Réalisation des sculptures virtuelles externe - en
atelier + Photos - in situ La simulation permet de
déformer le modèle en l’adaptant à l’espace.
+
Réalisation des sculptures factuelles / impressions
3D externe- en atelier + Vidéo - in situ. L’objet est
ensuite physiquement imprimé pour en faire un
tirage qui est installé dans l’espace d’origine.
+
Collage des sculptures externe - in situ.
Cette seconde rencontre entre l’espace et la
sculpture est la trace d’une première rencontre
qui a été celle de la simulation dans la boîte noire
de la machine.
+
Collationnement des témoignages des pélegrins
in situ.
+
Conférence externe - in situ dans la cadre du festival accès)s( #22. Par cette procédure « externe »
rend inextricable l’analogique et le numérique,
mais questionne également la neutralité prétendue du White Cube et du socle qui habituellement
supporte les sculptures. Cette neutralité permettait de garantir que l’oeuvre d’art pouvait être exposée dans un lieu ou un autre. Avec « internes »,
la sculpture est adaptée à un seul lieu au monde,
renouvelant la notion même d’in situ.

en conclusion
↘
Avec externe dit Chatonsky, il s’agit « de créer
une nouvelle relation entre la matérialité et le
numérique, deux mondes dans lesquels nous ne
cessons de vivre mais que nous avons encore du
mal à métaboliser ».
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annexes
↘
↳
Gregory
Chatonsky

↘
Depuis le milieu des années 90, Grégory Chatonsky travaille sur le Web et principalement sur
son affectivité le menant à questionner l’identité et
les nouvelles narrations qui émergent du réseau.
À partir de 2001, il a commencé une longue série
sur la dislocation, l’esthétique les ruines et l’extinction comme phénomène artificiel et naturel.

Cette résidence à Ostabat se situe dans la continuité du projet Failles Fronteras mené avec le
Centre Etopia de Saragosse. Résidences Nomades qui ont vu un artiste Néo-Aquitain et un artiste Aragonais partir à la rencontre des Pyrénées
des failles géologiques et esthétiques contemporaines et millénaires.
Autant Failles Fronteras aura une suite monstrative
(à Saragosse et à Pau), autant nous voulons que
externe ait un avenir dans le dialogue, celui d’une
exposition in-situ furtive et à conserver dans la
mémoire des territoires par le bouche à oreilles
et les nouveaux outils de communication pour un
accès)s( à tous.

Au fil des années, il s’est tourné vers la capacité des machines à produire de façon quasi
autonome des résultats qui ressemblent à une
création humaine.
Ces problématiques sont devenues convergentes
grâce à ce qu’il appelle l’ « imagination artificielle » qui utilise les données accumulées sur le
Web comme matériau d’apprentissage afin de
produire une ressemblance.

DESIGN DEs SIGNes,
festival accès)s( #22
↘
Pour sa 22ème édition toujours conçue par le critique d’art et directeur d’accès)s( Jean Jacques Gay
le Festival accès)s( DESign DEs SIGNes « L’Art, de
l’objet à l’usage ! » proposera des journées d’étude,
des performances, une Nuit Electro, des projections, ateliers et workshops. Autant d’artistes qui
cette années se retrouveront avec nos partenaires
( le Bel Ordinaire, Ampli, le Méliès, L’École supérieure d’art et de design des Pyrénées, les Halles
de Pau, la MIAL, le Foirail et la Centrifugeuse ) dans
Pau, son agglomération et à Ostabat.

Dans le contexte d’une extinction probable de
l’espèce humaine, le réseau apparait comme
une tentative désespérée pour créer un monument par anticipation qui continuerait après
notre disparition.

L’association accès)s( cultures
électroniques
↘
accès)s(, festival numérique pionnier de la Nouvelle Aquitaine, fête ses 22 ans : 22 ans
d’accès pour tous aux cultures électro-digitales,
22 ans d’observations des mutations cyber-sociologiques des médias électro-numériques au
niveaux local et international, soutenue sans faille
par la DRAC, le département 64, la Région Nouvelle Aquitaine et la Communauté d’Aglomération
Pau Béarn Pyrénées.

Quid de l’objet intelligent, à comportement, objet
de signe(s) et de design, graphique ou interactif ?
C’est cet art, de l’objet à l’usage, que célèbre le
festival accès)s( avec DESIGN DEs SIGNes cet
automne à Pau et son agglomération. « Ce qui est
utile est beau ! » proposait Platon dans le cadre
d’une cité idéale. En route vers ce monde idéal, le
Design nous fait la promesse d’un cohésion sociale où l’usage flirterait avec la magie de l’art, les
technologies en embuscade. Le XXe siècle nous a
montré comment l’objet d’art devenait industriel...
et vice versa. Du Bauhaus au Ready Made Duchampien en passant par l’oiseau de Constantin
Brâncusi... l’objet fait signe et société. Le tournant
du XX1e siècle nous porte à envisager un monde
où l’objet proposerait une vie utilisateur plus intéressante que l’objet, même. De ces utopies est
née une « esthétique du quotidien » à travers, non
plus, un design « d’objet isolé » mais « un design
de l’environnement social de l’objet » ( Giulio Carlo
Argan - 1981 ) où l’exposition et le festival pourrait
trouver une place dans la ville extrait du texte d’introduction curatoriale.

L’édition 2021 de son festival nous a proposé encore une fois un dialogue réflexif et exigeant entre
la création et les technologies innovantes cette
année sur le neuro-design et la cosa mentale avec
la rencontre entre l’oeuvre et le spectateur, l’artiste
en interface.
En répondant à cet appel d’offre sur ce site des
chemins de Compostelle, nous voulions proposer
un point de rencontre)s( et de mélange)s( entre
les arts et les technologies, entre le local traversé
par les traditions d’un environnement à redécouvrir par d’autres points de vues et par le dialogue
d’artistes au travail avec usagers de ces territoires,
qu’ils soient locaux ou pèlerins.
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Cette année, Samuel Bianchini, sera accompagné
par John Sanborn, Vincent Ciciliato, Faye Formisano, Hervé Fischer, Robert Breer, Nicolas Schöffer,
Zaven Paré, Matali Crasset, Philippe Ramette,
Jean-Baptiste Sybertin-Blanc, Chevalvert, Magalie Mobouti, Alizée Armet, Grégory Chatonsky et
Goliath Dyèvre, Marie-Sarah Adenis, Raphaelle
Kerbrat, Alice Jarry, Justine Emard, Sabrina Ratté, Estrid Lutz, Jonathan Pêpe, Lucien Bitaux,
Luuse,Lucile Haute, Raphael Bastide, Quantin
Juhel, Christian Sébille et divers ingénieurs, chercheurs et théoriciens de l’Art et du Design.

Contacts externe
↘
Curation accès)s( : Jean Jacques Gay
			Allée Montesquieu 			64140 Billère
			0681614511
			direction@acces-s.org
			www.acces-s.org
Artiste 		
Grégory Chatonsky		
			Pouch Manifesto 153,
			
Av J.Jaurès - 93300
			Aubervilier
			
06 59 65 16 29
			chatonsky@gmail.com
			http://chatonsky.net
Médiation accès)s( : Fannie Raffarin
			Allée Montesquieu 			64140 Billère
			0637167091
			communication@acces-s.org
			www.acces-s.org
Département 64 :
Aurélie Hivet
			
Cheffe de la Mission Actions
			culturelles et langues
			régionales
			
DGA Territoires, éducation 		
			
et vivre ensemble – Direction
			
Culture, jeunesse et sport
		
05 59 46 50 81
			aurelie.hivet@le64.fr

Calendrier prévisionnel
↘
Résidence #1 : Rencontre avec Ostabat du 16 juillet
au 25 juillet 2022 ( planifiée )
Résidence #2 : « Collage et mise en place » des
Sculptures sur le territoire - semaine du 22 Août
2022 ( à planifier )
Résidence #3 : Réflexive - rencontre avec les acteurs du territoire et les professionnels de l’art - 2
jours fin Octobre 2022 - dans le cadre du festival
accès)s( #22 ( à définir avec les acteurs locaux ).
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externe est
un projet

accès)s(
culture(s)
électronique)s(

l’associassion acces)s( est
soutenue par

