Les Yeux
grand ouverts

Artistes Ikse Maître (France), Vincent Breed (Pays-Bas)
avec la complicité des Vues de l’esprit

Direction exécutive Ricardo Fernandes
Commissaires d’exposition Ricardo F ernandes, Thierry Renaudin-Viot

La Nuit Blanche - 7 octobre 2017 Centre Culturel Cloître des Billettes, Marais
de 19h à 5h 24, rue des Archives - Paris 4e

La curiosité est un fluide qui pénètre les lieux et traverse les temps. Elle s’écoule par les trous de

serrure, se répand dans les galeries et s’établit dans les musées. Elle s’égoutte où l’on expose. Elle
s’attarde dans les recoins. La curiosité recouvre les œuvres sur son passage. Elle les découvre ensuite.

Et si les œuvres étaient curieuses de nous ?
Le 7 octobre 2017, la curiosité envahira le Centre Culturel Cloître des Billettes. Des œuvres
garderont les yeux grand ouverts toute la nuit pour entreprendre les noctambules. Curieuses des
regardeurs, elles les suivront des yeux ; elles chercheront leurs regards ; elles changeront de point de
vue ; elles échangeront des yeux.
Ikse Maître
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Éditorial

Les Yeux grand ouverts est une déambulation au Cloître des Billettes sous le regard collectif
de globes oculaires démesurés. C’est un parcours entre œuvres et publics imaginé par l’artiste français
Ikse Maître en collaboration avec l’artiste néerlandais Vincent Breed. C’est une série de clins d’œil
fureteurs à partager et de regards désireux de partager.
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L’œuvre centrale, L’Œil

de Mars, de l’artiste Ikse Maître

« est un œil gigantesque à l’esthétique

réaliste » qui dialogue avec nous. Il nous suit à travers le cloître, vaguement intéressé, incroyablement
avide, terriblement indiscret, légèrement investigateur et fondamentalement curieux.

Pour compléter ces dialogues, des

globes oculaires

en verre de quarante à cinquante

centimètres de diamètre ont été créés par l’artiste Vincent Breed. Accrochés aux piliers, sortant des
murs, des entrailles et des profondeurs, ils nous donnent l’impression, tout le long de la galerie, d’être
observé aussi par le monument historique.

Il y a toujours deux facettes du regard : le regard que l’on porte et le regard que l’on reflète. Autrement
dit, je regarde l’autre et l’autre me regarde. C’est à travers le regard de l’autre que je prends
conscience que je suis en train de regarder. C’est l’autre qui révèle en moi mon propre point de vue.
D’un point de vue artistique et historique, les objets d’arts reflètent ce que nous créons pour nous-mêmes
et pour les autres, symbolisant notre propre trajectoire et un reflet de ce que nous avons été ou de ce
que nous sommes aujourd’hui.
Ce double jeu du regard nous permet de saisir les chemins que nous empruntons. L’Art Contemporain joue
bien là son rôle d’écrire notre histoire et de l’exposer collectivement.
L’œuvre présentée au Centre Culturel Cloître des Billettes est un reflet réaliste de notre regard. Il nous
entraîne dans une réflexion personnelle sur ce que nous construisons pour nous-mêmes à travers les
relations humaines et les expressions artistiques que nous faisons nôtres et qui nous font chaque jour.

Ricardo Fernandes
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Les Yeux
Concept de L’Œil de Mars

L’Œil de Mars est un œil gigantesque à l’esthétique a priori réaliste. De la taille d’un être humain, il est
sphérique, blanc et vascularisé. Il se raccroche au reste par le nerf optique. Il a un comportement
propre qui s’apparente à celui d’un œil humain. Dans l’obscurité, pour mieux voir, L’Œil dilate sa pupille.
Dans la lumière, il la rétracte. Sensible à l’environnement lumineux, il est animé de mouvements
oculaires rapides qui lui permettent de balayer en un clin d’œil tout l’espace qui l’entoure. Il n’est pas
contraint par la cavité osseuse qui contient l’œil humain et il ne peut fermer la paupière. Mais il peut
cligner de l’œil et aller voir ailleurs, derrière, au-dessus,
en-dessous. L’Œil peut devenir humide, pleurer un peu. Il peut se
transformer, devenir a posteriori fantastique, changer de
couleur, gonfler les veines et laisser le sang le remplir ou encore
tout simplement s’éclipser pour ne laisser voir que le blanc de
L’Œil.

Dramaturgie de L’Œil de Mars

À l’arrivée d’une personne, L’Œil sursaute et la suit du regard.
L’Œil réfléchit son image, interagit avec elle, établit un contact
visuel et sonore. Il fait appel à sa curiosité. Au rythme oculaire,
battu par un cœur qu’il n’a pas, L’Œil fait entendre un monde intérieur, grouillant de vie, une harmonie
complexe constituée live par la relation établie – ce que L’Œil voit de l’autre, des autres.

A l’arrivée d’autres personnes, il jette un œil discret. Il partage son attention. Il sonde les gens autour, en
attire un, ou l’autre. Il jauge et juge leur attention. La composition sonore en dépend. Il tente de les
conduire à partager leur attention. Fonction de cette interaction multiple, L’Œil donne à voir Mars. Il
révèle progressivement la planète à travers les derniers résultats scientifiques et les questions que ces
derniers soulèvent.
C’est en suivant ce canevas comportemental que sont écrits les scenarii visuels et sonores de L’Œil de
Mars. La dramaturgie composite mêle différents domaines de l’art et de la science. Elle est
expérimentale. Différents voyages entre rêve et réalité sont posés au passage des regardeurs.
Différents parcours de la curiosité entre positif et négatif, entre yin et yang, sont explorés. Ils
résulteront de l’interaction multi-utilisateur avec le public qui recomposera à chaque fois L’Œil de Mars.
Ikse Maître
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Concept des globes oculaires

On peut se demander quelles intentions président aujourd’hui à ce flux d’images à disposition de tous
les écrans et internautes, qu’elles soient de la
planète Mars, d’une salle de bains ou d’une
salle de concerts. Ce flux d’images vient aussi
de ces yeux détachés du corps que sont les
drones et autres optiques qui étendent nos
regards à l’inaccessible, l’inédit, l’inimaginable
et aujourd’hui  l’inacceptable.
Que voit-on quand on peut voir autant,
puisqu’une image n’est pas grand-chose sans
cerveau ?

Vincent Breed

Imaginaire collectif martien

Des ravines qui se creusent au fil des saisons ?
De l’eau sur la planète rouge ? Du sang, de la
colère, de la guerre, de la vie sur Mars ? Les
humains rêvent autant aujourd’hui d’y mettre
les pieds qu’ils ont eu peur il y a peu de
l’invasion des martiens. A plus de 55 millions
de kilomètres, la quatrième planète du
système solaire alimente un imaginaire
fantasmagorique ambigu où s’entremêlent
l’attirance et le rejet. C’est sur cet imaginaire
et l’ambivalence associée que L’Œil de Mars,
suspendu au milieu des globes oculaires,
s’écrit.
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Développements techniques

Les expériences sonores et visuelles des spectateurs seront composées et scénarisées avant d’être
programmées en java et rendues en temps réel sur carte graphique avec OpenGL 4.5. Les compositions
musicales seront travaillées pour augmenter la curiosité de L’Œil et jouer avec celle des spectateurs.
Les capteurs RGB pour l’incrustation des spectateurs dans L’Œil et les capteurs infrarouge (kinect PC)
pour la prise en compte des mouvements des spectateurs seront installés et calibrés pour assurer un
suivi à 360°

Une reconnaissance automatique du genre et des émotions primaires (joie, tristesse, étonnement et
colère) avec Shore1 sera éprouvée accorder le comportement de L’Œil de Mars aux spectateurs avec
lesquels il interagit. Il ne s’agit pas ici de déterminer les émotions mais bien plutôt de moduler le
comportement de l’œuvre avec celui apparent et détectable des spectateurs. Les conditions de
monstration de la Nuit Blanche n’autorisent pas cependant cette reconnaissance au Centre Culturel
Cloître des Billettes.
La technique est nécessaire pour la réalisation de L’Œil de Mars tant pour la captation de l’environnement
et des spectateurs qui l’occupent que pour le rendu visuel et sonore. Elle détermine les possibles de la
dramaturgie. Mais tant que faire se peut, les capteurs, les ordinateurs et les vidéoprojecteurs seront
absents pour sa monstration : la technique n’apparaîtra pas aux spectateurs. L’interactivité porte sur
l’interaction humain-machine-humain (et peut-être martien !). L’Œil de Mars n’est pas amené à réagir
uniquement mais bien, par curiosité et pour curiosité, à agir et interagir.

1

Christian Kueblbeck and Andreas Ernst, Face detection and tracking in video sequences using the modified census transformation, Journal
on Image and Vision Computing 24(6), 564-572, 2006, ISSN 0262-8856 www.iis.fraunhofer.de/en/bf/bsy/fue/isyst
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Les Artistes
Ikse Maître

Les interactions entre nous et notre environnement sont premières. Nous arrivons ensuite. Ikse Maître se
fie aux glissements de réalité pour questionner les relations que nous entretenons avec le monde autour
de nous. Capter le monde extérieur, traiter les données acquises, Ikse Maître joue principalement in situ
avec l'ajout de projections vidéos et sons générés et contrôlés par ordinateur.
Il n'y a pas de support particulier dans son travail puisqu'il a exploré
aussi bien le sable, la pierre, les statues, les fils, les tissus, les corps
humains, ou encore les moniteurs pour décaler localement une
réalité vivante. Il a également utilisé l'imagerie médicale pour
révéler notre profondeur intérieure et augmenter la réalité
humaine. Il a travaillé à extrapoler abusivement la relativité
générale sur des projections vidéo perturbées afin d'exacerber les
effets réciproques entre visiteurs et lieux visités.
Ses œuvres collectives ou personnelles ont été installées et exposées en France et à l’étranger dans des
lieux et devant des publics volontairement très divers : Le Pass, Mons, Belgique - Musée des arts et
métiers, Paris - Église Saint Merry, Paris - Sciences Essonne, Marolles - SXSW, Austin, Texas, États-Unis
- PROTO204, Orsay – JDEV, École Polytechnique, Palaiseau - Futur en Seine, La Gaîté Lyrique, Paris CURIOSITas, Sciences ACO, Orsay - Fête de la Science, Université Paris-Saclay - Le Carreau du Temple,
Paris - Théâtre Dunois, Paris - Institut Culturel, Google, Paris - Église de la Madeleine, Paris - Cité des
Sciences et de l’Industrie, Paris - Science&You, Nancy - El Hormiguero 3.0, Antena 3, Madrid, Espagne.
Ikse Maître collabore au sein des Vues de l’esprit avec des scientifiques et des développeurs, avec des
acteurs et des concepteurs sonores. En 2014, il fonde le sas, groupe science-art-société, au Centre
Scientifique d'Orsay. Il est depuis août 2015 en résidence de création à l’Institut d’Astrophysique
Spatiale, Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay et depuis janvier 2016 en résidence de
recherche à la Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris. En janvier 2017, avec le metteur en scène
Bruno Freyssinet, ils y ouvrent un sas : Le sas>cité.
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Vincent Breed

Artiste perfectionniste et technicien averti, Vincent Breed aborde le verre
en tant que matériau d’art contemporain et support d’expression
plastique. Son goût pour les formes pensées et maitrisées l’amène à se
concentrer sur le travail du verre « chaud » et en particulier sur le
soufflage à la canne, mode d’expression le plus exigeant du verre.
Sa grammaire artistique l’amène souvent au complément d’objet, par le jeu
des couleurs, du reflet, voire de l’image, qu’il y incorpore par l’argenture.
Espace factice, moment furtif d’une nouvelle perception, toujours en fuite
et qui, toujours renouvelée ne laisse de traces que dans l’esprit.
Ainsi ceux qui, à Hong Kong, Paris ou Monaco, croisent ses grands Totems,
justement UNTITLED peuvent s’offrir en s’y regardant, s’ils sont attentifs,
le même voyage de vérité qu’Alice, dans ce miroir derrière lequel lui se cache à sa façon.
C’est cette maîtrise mentale et technique de la construction et de la réalisation d’une création que
propose Vincent Breed dans ses collaborations avec JEAN NOUVEL, MATALI CRASSET, PATRICK JOUIN,
HILTON MCCONNICO, YVES-SAINT-LAURENT, HUBERT LE GALL, PAUL BOCUSE, ALAIN DUCASSE,
DIPTYQUE,  le whisky BALLANTINE’S, BNP PARIBAS …
Son travail a été exposé au Design Center New York, Hôtel Phœnicia BEYROUTH, Millionar Fair MOSCOU,
Hôtel Murano PARIS, Maya Bay MONTE-CARLO, Residence Bel-Air HONG KONG, One Pacific Heights
HONG KONG, SHANGHAÏ Art 2010, HONG KONG Art Fair 2011, Art Beatus HONG KONG, Musée du verre
de MURANO, Musée du Verre de SARS-POTERIE,…
Le Musée des Arts Décoratifs de Paris, le Musée du Verre de Sars-Poterie, ainsi que le MUDAC de
Lausanne ont acquis une œuvre dans leur collection permanente.
Son nouvel atelier de 600 m2 est le plus grand laboratoire de Recherche & Développement verrier privé
en France, qui accueille et rassemble les artistes, architectes, designers et professionnels du verre.
La FONDATION ERNST & YOUNG soutient Vincent Breed.
Vincent Breed était l’unique représentant de l’art verrier français au Musée du Verre de Murano, lors de
la Biennale d’Art Contemporain de Venise, ainsi que lors de la Biennale d'Art Contemporain de Lyon en
2011.
Jean-Pierre Evrard
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Le sas - des Vues de l’esprit

Le sas, groupe science-art-société, refonde une idée forte de l'art sur la science dans la société à travers la recherche, la
conception, la réalisation et la diffusion d'installations cybernétiques art-science. Le sas est un lieu de recherche et
d'échanges entre artistes et scientifiques ouvert à chacun. Le sas réalise actuellement avec le collectif des Vues de l’esprit
une résidence artistique et scientifique à l’Institut d’Astrophysique Spatiale au sein de l’Université Paris-Sud, Université
Paris-Saclay. Par ses actions de diffusion hors les murs de l'université, il est également un lieu mobile art et science qui va à
la rencontre du public au sein de la cité. Pour L’Œil de Mars, des Vues de l’esprit sont :

Tanguy Boucneau [Construction]
Doctorant au laboratoire d’Imagerie par Résonance Magnétique Médicale et Multi-Modalités, il
confronte dans ses travaux l’exploration intérieure des propriétés mécaniques des tissus humains et
l’ouverture au monde extérieur qui l’entoure.

Matthieu Courgeon [Informatique graphique et affective]
Chercheur au Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Information, de la Communication et de la
Connaissance (Lab-STICC), il travaille sur le rendu graphique temps réel et l'interaction et
l’intercompréhension humain-machine. Il interroge notre conception du monde en augmentant la réalité
par des rendus numériques dynamiques et interactifs.
Michèle Gouiffès [Traitement d’images]
Maître de Conférences au Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur
elle s’intéresse à l’analyse d’images et à la vision artificielle. Elle travaille sur la représentation de la
couleur, les variations photométriques et la détection de caractéristiques pertinentes dans les images.

 Vincent Hulot [Composition sonore]
Régisseur son de formation et musicien autodidacte, Vincent Hulot a collaboré, depuis 1994, en tant
que régisseur avec Gabriel Garran au TILF, Laurent Terzieff, Tiina Kaartama (La métonymie), comme
directeur technique avec Adrien de Van (Cie du Tamanoir) et comme régisseur son/régisseur général
avec Pauline Bureau. Depuis 2000, il crée des bandes son.
Karen Perronet [Conception optique]
Chercheuse au Laboratoire Charles Fabry, dans le groupe Biophotonique, Karen Perronet développe des
instruments optiques pour mieux comprendre certains processus biologiques fondamentaux comme la
synthèse des protéines à l’échelle d’une molécule unique.

François Poulet [Astrophysique]
Astronome à l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS), il étudie principalement Mars mais également
Mercure et des petits corps satellites et anneaux des planètes géantes et astéroïdes. Ses travaux
s’inscrivent dans les sciences planétaires, les conditions et les processus initiaux de formation et
d'évolution planétaire.
Mathieu Vincendon [Astrophysique]
Enseignant à l'Université Paris-Sud et chercheur à l'Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS), il étudie les
processus saisonniers de la planète Mars à  l'aide de mesures satellitaires.
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Les Commissaires d’exposition
Ricardo Fernandes

Avec plus de 25 ans d’expériences, Ricardo Fernandes s’est construit une solide
carrière d’expert international d’art et l’organisation d’évènements artistiques liés
à l’art contemporain.
Il a ainsi pu multiplier ses activités en se faisant aussi remarquer en tant que commissaire, scénographe,
critique d’art et conférencier.
Il est membre de l’Association of Art Museum Curators (AAMC) de New York aux EUA, de l’Association for
Art History (AAH) de Londres en Angleterre et de l’Association Internationale de Critique d’Art (AICA) à
Paris en France.

Thierry Renaudin-Viot

Depuis plus de 25 ans, Thierry Renaudin-Viot est directeur bénévole du Cloître des
Billettes pour lequel il a lancé une politique culturelle innovante ; organiser des
expositions de manière à promouvoir les artistes et permettre à ce monument
historique d’être ouvert tous les jours de l’année. Il est spécialiste de la notion
d’accès universel dans le secteur culturel, domaine dans lequel il travaille depuis
de longues années. Il a été à de nombreuses reprises commissaires d’exposition dont celle qui lui tient
particulièrement à cœur intitulée « Toucher pour voir » : première exposition pour les aveugles et les
malvoyants, présentée en 2011.
Il est fonctionnaire à l’Établissement Public Paris Musées et occupe le poste de Secrétaire Général de la
Maison de Victor Hugo à Paris, en France.
Il est Conseiller presbytéral de la paroisse des Billettes et Conseiller Régional de l’Eglise Protestante
Unie de France. Il est aussi Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.
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Le Lieu d’exposition
Le Centre Culturel Cloître des Billettes
La Chapelle, à l’origine du Cloître des Billettes, a été édifiée en 1294.
Après plusieurs restaurations rythmées par l’Histoire de la Ville de Paris, le Cloître est construit en
annexe au complexe religieux en 1427.
Classé patrimoine historique de la Ville de Paris, le Cloître des Billettes est le seul cloître médiéval
subsistant à Paris. Son nom est tiré de l’ancien couvent qui s’y trouvait et qui accueillait les frères de la
Charité de Notre-Dame, dit Billettes.
Contrastant avec le style Rocaille de la Chapelle, le dépouillement du Cloître évoque le recueillement et
la sérénité des moines et des carmélites qui l’ont habité et ont arpenté le jardin central encadré
d’arcades.
Après avoir survécu aux aléas de l’Histoire, cet ancien haut lieu de la spiritualité est actuellement l’un
des rares vestiges du Moyen-Âge encore enraciné dans le Paris du XXIème siècle et devenu aujourd’hui
un centre culturel.
Maintenant reconverti en antre de l’art, le Centre Culturel Cloître de Billettes s’impose comme un
remarquable lieu d’exposition.

                                                       Photo Bruno Macé
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Les Partenaires


























Infos : contact@ricardofernandes.biz
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Informations générales
Cadre : La Nuit Blanche 2017 à Paris
Nom de l’exposition : Les Yeux grand ouverts
Artistes : Ikse Maître et Vincent Breed avec la complicité des Vues de l’esprit
Direction exécutive : Ricardo Fernandes
Commissaires : Ricardo Fernandes, Thierry Renaudin-Viot
Date : 07 octobre 2017
Horaires : de 19h (le 07 octobre) à 5h (le lendemain)
Lieu : Cloître des Billettes (Marais, Paris)
Adresse : 24 rue des Archives - 75004 Paris France
Métro : Hôtel de Ville
Bus : 69, 74, 75, 96
Parking Hotel de Ville / 3 rue de la Tacherie, 75004
Infos : www.ricardofernandes.biz
Tél : + 33 6 81 35 12 87
Dossier de presse : Ricardo Fernandes
Révision en français: Any Collin
Photos : des Vues de l’esprit, Vincent Breed, Bruno Macé

L’Œil de Mars est une création de l'artiste Ikse Maître avec la complicité des Vues de l’esprit ; une ouverture du sas, groupe
science-art-société ; une production de La métonymie, en partenariat avec Donner Des Ailes, l’IR4M, le Lab-STICC, l’IAS, le
LIMSI, le CNRS et l’Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, avec le soutien du Conseil général de l’Essonne et du
dispositif Science et Société de La Diagonale Paris-Saclay
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