Questions d’Art
L’AUTEUR
Docteur en Sciences de l’art, Marie-Laure Desjardins est
journaliste depuis 28 ans. Rédactrice en chef de la revue
d’art Cimaise de novembre 2005 à mai 2009, elle est la
fondatrice des publications ArtsHebdoMédias dédiées
à l’actualité de l’art contem porain : site Internet (depuis
2010), application pour tablettes numériques (depuis 2012).
Spécialisée dans l’intersection entre l’art et les sciences, elle
a récemment dirigé un e-magazine consacré à l’olfaction
dans l’art contemporain et participé à l’élaboration du
MOOC « Marey : l’Art et la Science du mouvement » réalisé
par l’Université de Bourgogne (mise en ligne en novembre

MOBILE ART
Exposition-débat

2016). Dès 2009, Marie-Laure Desjardins s’est intéressée à
l’utilisation du Smartphone dans la création contemporaine.
Initiée par un intérêt journalistique et devenue universitaire,
sa recherche a été couronnée par la soutenance, à Paris 1
Panthéon-Sorbonne, d’une thèse de doctorat intitulée « De
l’art mobile au Mobile Art. Ou comment la technologie
mobile influence la nature des œuvres ».
http://artshebdomedias.com

Université de Perpignan Via Domitia
52, avenue Paul-Alduy
66860 PERPIGNAN CEDEX

Du 15 au 29 mars 2017 à la bibliothèque universitaire
Vernissage-débat le mercredi 15 mars à 18h.

M. Fabrice LORENTE

LE MOBILE ART
Cette année, le Smartphone fête ses 10 ans. Il est aujourd’hui
l’objet mobile connecté le plus prisé au monde. C’est
désormais en milliards que se comptent ses utilisateurs.
L’adoption en masse de cet appareil a radicalement
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transformé les habitudes de chacun, sans distinction de

Artiste plasticienne. Enseignant-chercheur

génération, de sexe, de catégorie socioprofessionnelle, de
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culture, d’appartenance géographique, etc. Envahissant
la planète et pénétrant, dans le même élan, la sphère
artistique, il a su se faire adopter par les créateurs et joue

ont le plaisir de vous inviter à

à la fois outil de création, lieu d’expérimentation et
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d’exposition, moyen de transmission et de diffusion…

à partir de 18h,

Connecté et tactile, il a créé une proximité et une relation

à la bibliothèque Universitaire

désormais auprès d’eux un rôle particulier, voire plusieurs.
D’abord sujet de réflexion, le Smartphone, à la technologie
complexe et aux nombreuses fonctionnalités, est devenu

nouvelles entre les artistes, leurs œuvres et le public.

AVEC LES ŒUVRES, VIDÉOS ET APPLICATIONS DE :
Anaisa Franco / Daito Manabe & Motoi Ishibashi /
Jörg Hermle / Phil Macquet / Scott Snibbe.
-

le mercredi 15 mars 2017,
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Andy Martin / Adrien M & Claire B / Jean-Claude Mocik /
Rafaël Lozano-Hemmer / Sander Veenhof.
David Guez / Devine Lu Linvega / Jason Edward Lewis /
JODI/ John Baldessari / Rainer Kohlberger / RjDj /
Scott Snibbe.

Afin de profiter pleinement de l’experience,
n’oubliez pas de vous munir de votre Smartphone.
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