
Visite guidée 17.05.2018 et 24.05.2018 – 10h30 

(SAMPA – alpha/FLE > Odile et constance)

#layers contemporary art in the digital era

1 : accueil et présentation (10’)

2 : activitée spatio visuelle (cartes photo macro discriminiation 

visuelle permettant d’apréhender le lieu, l’espace d’exposition) (10’)

 

3 : court échange : un mot ou deux sur ce que je vois, ce qu’il y a 

à coté de moi ( 10’)

 

 # facile ?

 # ou suis-je ?

 # qu’est-ce que je vois ?

 # qu’est ce que je reconnais ?

la raffinerie = ancienne usine à raffiner le sucre
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memo

#Layers présente les oeuvres de 15 artistes italiens

#matière première: problèmes, erreurs, mécanismes cachés liés aux nouvelles

technologies, internet, etc

carlo ZANNI

cartes de visites 

autogénérées

177 langues

homonymes

wikipédia

simone monsi

monument célébrant 

les mains

mains vs digital

#sunsetporn

instagram

monstres

animé japonais

alice palamenghi

instagram

dialogue récit

vidéo

limites

filippo minelli

protestation

politique

routine 

laps de temps

compositon

transparence

 

eva&franco mattes

revendiquer

plagiat

mots clef

google image

support aléatoires

appropriation

kamilia kard

identité

entre réel et virtuel

la femme

texture islande

voyage

fumée/terre/glace/feu

perfection

recherche

martina menegon

réalité interactive

et virtuelle

corps humain vs 

digital era

chair > < numérique

scan 3D

intimité

iocose

drones

monument

guerre

gps

localisation
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c’est quoi l’art ?

#a quoi ça sert ?

MARCO CADIOLI «PROTO» , 2015

#mélanges de motifs numériques (masses digitales) anciens 

et nouveaux 

(premiers ordi n/b et ce que l’on trouve sur internet ou 

logiciels actuellement)

#«collages automatiques» généré aléatoirement

#prototypage/test/recherche continuelle

 motifs

#qu’est ce que je vois ?

#qu’est ce que je reconnais ?

#ou est ce que j’ai déjà vu ça ?

#proto= fini ou en recherche ?

*atelier plastique 

(collage, montage avec 

echantillons de motifs)

c’est quoi la technologie ?

#combien d’objets 

technologiques as-tu ?
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atelier collage/jeu de composition/motifs

«à la manière de » Marco CADIOLI

instruction : Toi aussi compose et décompose. Assemble, découpe et colle des morecaux 

de papiers avec ou sans motifs pour créer une oeuvre d’art

objectif:  apprendre à composer selon une instruction donnée, apréhender l’équilibre spa 

  tio-visuel, s’initier à l’art graphique, lier connu (motif textile artisanat) à   

  moins connu (digital, numérique, google images)

prérequis:  couper/coller

durée:   45 min

matériel:  différents papiers colorés (avec motifs et sans motifs)

  paires de ciseaux

  colles
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