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De la collecte massive de données aux algorithmes de trading, de 
la communication instantanée aux technologies d’immersion, le 
virtuel s’impose de plus en plus dans le fonctionnement du monde 
d’aujourd’hui. Mais, contrairement aux idées reçues, il ne s’oppose 
pas au réel : il en est complémentaire et indissociable. 

Récolte de minerai, usines de production, data centers - le virtuel 
possède une réalité matérielle propre. Ne se détachant pas de son 
environnement, il existe et se concrétise à travers lui.

Au-delà de sa matérialité physique, il participe à la (re)définition 
de notre vision du monde. Par sa capacité à explorer un nouveau 
champ des possibles, dont les différentes représentations - 
contes, dessins, photos - participent au développement de notre 
intelligence collective et individuelle, le virtuel permet la multi-
plication des expériences et des modes de perception. De fait, il 
devient un outil de compréhension de phénomènes dont la logique 
et le fonctionnement étaient jusqu’alors insaisissables. Il permet 
la réévaluation de notre interaction avec notre environnement, 
mais aussi, en se différenciant intimement du réel, de mieux l’ap-
préhender.

Depuis plusieurs années maintenant, nous découvrons une virtu-
alisation générale de notre société qui affecte non plus seulement 
le monde de l’information et de la communication mais également 
l’activité économique et financière, les structures collectives ou 
encore la sphère individuelle. La virtualisation vient ainsi atteindre 

virtual biotope
écosytème(s) du virtuel



et perturber nos modes de vie, en nous proposant de nouveaux 
paradigmes sociaux qui favorisent par exemple l’émergence de 
communautés et organisations virtuelles.

De par son état d’existence, le virtuel compresse les territoires, les 
espaces, les temporalités.
La collaboration, l’échange et le dialogue sont facilités par la 
dissolution des frontières et la facilité d’échange de l’information, 
accélérant les rapprochements collectifs et permettant à chacun 
de développer ses potentialités sociales, cognitives et intellectu-
elles de manière dynamique, émergente, et coopérative. 

Dès lors, le virtuel se définit comme le terreau fertile d’une mul-
tiplicité d’écosystèmes où se construit à travers le lacis des 
communications numériques une nouvelle forme d’intelligence 
collective et communautaire.

Invité par la Cité Fertile, le label et collectif open source Club Late 
Music invite artistes et musiciens à explorer la notion d’écosys-
tème(s) du virtuel, dans le but d’interroger ses limites et leurs 
intersections avec notre réalité. A travers un univers esthétique et 
critique commun, la programmation navigue entre les expériences 
immersives questionnant chacune, et dans leur ensemble, les 
notions d’identité, de communauté, de diffusion et de perception 
de l’information. Plus qu’une simple virtualisation de la société, elle 
se fait le témoin d’une transformation profonde de notre rapport au 
monde.





programme

MERCREDI 12.09 // 19H-21H

Table ronde avec Club Late Music, Virtual Dream Center, Unicorn 
Paris, Immersion, Playtronica, Fabbula

“Ecosystèmes collaboratifs et art de l’immersion : (re)définition 
d’une intelligence collective?”

SAMEDI 15.09 // 12H-24H

UTC+N - Asynchronous Temporary Time Zone
Installation audiovisuelle par Club Late Music (DÉSIRÉ, D R  D R A 
K K E N, GRiG, jEUNE fAUNE, Shayu) en collaboration avec Lambert 
Duchesne et Victor Ronné.

Présentations et démonstrations
Unicorn Paris, Virtual Dream Center, Alpha Rats, Adem Elahel, 
Gourau&Phong, Corpus Misty

DJ sets
Pæn æx Pæn x DJIVD, GRiG

DIMANCHE 16.09 // 12H-21H

UTC+N - Asynchronous Temporary Time Zone
nstallation audiovisuelle par Club Late Music (DÉSIRÉ, D R  D R A K 
K E N, GRIG, jEUNE fAUNE, Shayu) en collaboration avec Lambert 
Duchesne et Victor Ronné.



UTC+N
Asynchronous Temporary Time Zone

UTC+N - Asynchronous Temporary Time Zone est une entité 
collaborative évolutive, manifestation d’un réseau décentralisé, 
asynchrone, et géographiquement dispersé. Utilisant les données 
météorologiques locales de chaque contribution comme matière 
première,  l’installation sonorise l’information en temps réel. La 
temporalité des phénomènes climatiques s’en trouve confrontée à 
l’instantanéité du réseau ; le flux de données, concrétisé en unique 
espace-temps.

La baisse des coûts de collecte et de stockage de l’information 
s’est accompagné d’une multiplication de sources et modalités 
d’enregistrement. Les “Big Data” marquent ainsi l’avènement d’une 
nouvelle ressource, dont l’abondance et la valorisation participent 
à la création d’un nouvel état de Nature, oscillant entre le matériel 
et l’immatériel, entre le réel et le virtuel.

Frénétique et imperceptible, ce territoire d’un nouveau genre 
requiert le développement d’outils et méthodes nécessaires à 
sa contemplation. UTC+N - Asynchronous Temporary Time Zone 
est un observatoire, un avant-poste temporaire permettant la 
transformation de cet écosystème complexe en une expérience 
interprétable de manière sensible - une immersion indifférente aux 
limites habituelles de l’espace et du temps.



SON

Désiré
soundcloud.com/felix-pierrot

D R  D R A K K E N
soundcloud.com/drdrakken

GRiG
soundcloud.com/griigg

Jeune Faune 
soundcloud.com/jeunefauneprod

Shayu
soundcloud.com/1shayu

VIDEO

Lambert Duchesne
lambertduchesne.com

SCENO

Victor Ronné 
instagram.com/mrtounu/

Adrien Grigorescu  
instagram.com/griigg



altered realities

Si l’utilisation d’Internet a évolué d’outil technique à technologie 
constitutive d’un nouveau contexte socio-politique, les 
expériences proposées ici n’utilisent pas seulement les technol-
ogies d’immersion comme outil ou medium, mais les considèrent 
dans leur rapport à la société et leur potentiel à la transformer.
De la même que le Net Art a donné naissance au Post-Internet Art 
(ou Internet Aware Art), se dresse ici en filigrane l’idée de post-im-
mersion, considérant l’expérience immersive comme une force 
ayant modifié les structures sociales et culturelles. Le sujet de 
l’oeuvre n’est alors plus l’immersion comme entité mais la reconfig-
uration de tout un pan de la société par celle-ci, dépassant l’oeuvre 
centrée sur la nouveauté. Par la possibilité de matérialiser et faire 
ressentir des phénomènes complexes ou immatériels, d’invoquer 
un langage corporel familier ou de nous plonger dans un univers 
virtuel libéré de toute contrainte physique, ces expériences, 
souvent collaboratives dans leur production, se font la manifesta-
tion d’un nouvel écosystème émergent de l’intelligence collective.

L’échange d’information et l’interaction dynamique entre les 
individus, les outils et les modèles conduisent à l’émergence de 
propositions dont les propriétés sensibles dépassent ce qui aurait 
pu être obtenu par des individus isolés. La « création » n’émerge 
pas du cerveau d’un seul individu mais se trouve distribuée dans 
les échanges d’écologies cognitives plus larges.



alpha_rats

Artiste visuelle, développeuse de jeux vidéos et d’applications VR, 
ainsi qu’à la tête du magazine Spektrum Crush dédié aux artistes 
du digital media, Anastasia Semenoff (aka. alpha_rats) multiplie 
les collaborations et les projets collectifs. A travers ses univers 
interactifs radicaux, elle invite à élargir notre perception du corps 
et interroger les notions d’identité et d’individualité.

WumpVR 
(VR - avec Vladimir Storm)
Reptiloid Synth 
(VR - avec Vladimir Storm)
Seatrash 
(VR - avec Jack Sachs and Vladimir Storm)
Darkmatter 
(VR - avec Johanna Invrea, Dissenso Cognitivo, _vvxxii)
Spektrum Crush (magazine)

alpharats.com



corpus misty

Corpus Misty est un labyrinthe immersif qui explore les 
expériences intimes, physiques ou émotionnelles des femmes et 
personnes de genre non conforme à travers des histoires animées 
portant sur des aspects de l’intime souvent sensationnalisés ou 
interdits, afin de promouvoir la sagesse et la dignité plutôt que le 
secret.

Corpus Misty 
(VR - avec Aubrey Heichemer, Gayatri Parameswaran, Anastasia 
Semenoff, Soul Suleiman, Julia Parchimowicz, Rachel Little, Carla 
Mengual, Clara Luzian)

corpusmisty.com



unicorn paris

Unicorn Paris est un studio d’art numérique créé en 2013 et 
spécialisé dans la conception et la réalisation de pièces à 
mi-chemin entre l’art et la communication. Par leur contenu 
surprenant et leurs univers enchantés traversant les mediums et 
les disciplines, chaque production émerge ainsi d’une mise à profit 
des compétences et identités de chaque collaborateur (marques, 
musiciens, danseurs…)

Spoon Island 
(VR - avec Antwood)

unicorn-paris.com



adem elahel

Multipliant la manipulation des différents mediums (jeu vidéo, 
animation 3D, textiles) avec une précision chirurgicale, Adem 
Elahel explore un univers à la croisée du réel et ses fabrications. 
A travers une esthétique hi-tech oscillant entre l’organique et le 
machinique, l’effroi et le sublime, ses productions remettent en 
question l’existence d’une réalité commune et partagée.

EGO 
(VR - avec Gaston Robert, Gweltaz Crequer, Suliac Blineau, Ma-
rie-Valentine David, Emmanuelle Gousset)

The_Lab 
(Vidéo - avec Empty Aires)

adem-elahel.com



virtual dream center

Virtual Dream Center est un centre d’art virtuel basé sur Internet, 
un espace d’exposition autonome co-fondé par Jean-Bap-
tiste Lenglet et Jessica Boubetra. Son activité principale est 
la production et la diffusion d’expositions virtuelles conçues 
spécifiquement pour l’application. Pour chaque édition sont invités 
artistes plasticiens, artistes peintres, artistes 3D, musiciens ou 
encore architectes, redéfinissant par l’intersection des disciplines 
le statut de l’oeuvre d’art à l’ère du numérique

VDC2.0 
(Video trailer)

VDC2.1 
(Video trailer)

virtualdreamcenter.xyz



gourau & phong
Creative studio représenté par le duo de photographes François 
Bellabas et Benjamin Roulet, Gourau & Phong investit la matière 
photographique comme une substance modulable aux possibilités 
infinies pour créer et produire des univers 3D où l’individu et l’objet 
photographiés peuvent être restitués dans des formes et des 
positions spatiales variables. C’est à travers la technique dite de la 
photogrammétrie que le duo officie et affine leurs pratiques afin 
de restituer et traduire leurs idées et visions dans des environne-
ments tridimensionnels.

The Great Escape V0.1 
(Vidéo - avec GRiG)

instagram.com/gourauphong



grig
Action Replay est une expérience visuelle matérialisant l’univers 
sonore et les émotions à l’origine de l’EP éponyme sorti sur le label 
TAR. Au sein de ses espaces virtuels, la spatialisation audio des 
morceaux offre la possibilité à l’auditeur de prendre activement 
part à la perception du son, transformant alors l’écoute linéaire en 
appréhension corporelle.

Action Replay 
(VR)

instagram.com/griigg



club late music
Né entre Paris et Londres en 2015, Club Late Music (CLM) 
développe l’idée de label open-source, reflet d’une culture post-in-
ternet contemporaine globalisée. Détournant les valeurs et codes 
des labels traditionnels, CLM cherche à réinventer la production 
et la diffusion de projets musicaux et artistiques en mobilisant une 
communauté élargie à l’origine des différents projets.

Club Late Music se fait la représentation d’un mouvement 
artistique inspiré par la musique club expérimentale, utilisant la 
photographie, la vidéo et les nouvelles technologies comme média 
d’expérimentation. La culture URL, et sa capacité à lier les supports 
musicaux et visuels, fait partie intégrante de son approche 
artistique.

gun
Le projet GUN (pour Global URL Nation), lancé en juin 2017, est 
une communauté collaborative d’une centaine de personnes. 
Inspiré par la démarche open-source, GUN rassemble un collectif 
hétéroclite d’artistes et musiciens travaillant ensemble sur des 
projets expérimentaux utilisant les média et processus propres à la 
cyberculture.

Combinant les influences musicales et les différentes visions de 
la musique club, le projet GUN multiplie les expériences collabo-
ratives décentralisées, intégrant le style et les idées de chaque 
contributeur.



clublatemusic.com

@club.late.music

@club-late-music

@clublatemusic
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