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Pour cette quatrième édition, Le Cube et Les Écrans de la Liberté proposent un 
espace de rencontres et d’échanges entre cinéastes, artistes, informaticiens et 
chercheurs en sciences sociales qui développent des modes de production inédits 
afin d’adapter leurs écritures aux réalités polysémiques du monde contemporain 
et sollicitent ainsi de nouvelles relations aux auditeurs, spectateurs, visiteurs, 
acteurs et témoins de ces réalités.

Ces procédures explorent et révèlent des imaginaires partagés, requièrent des espaces-
temps de réception collective inédits et en constante évolution, luttent contre les formatages 
imposés par les logiques commerciales et veulent briser les rites de mise en scène de 
ces restitutions convenues.

La programmation 2016 « Anthropologies Numériques » s’est construite en partenariat 
avec le master « Visual and Media Anthropology » de l’Université Libre de Berlin. Nous 
avons souhaité instaurer un dialogue avec les artistes, chercheurs et étudiants de ce 
cursus autour des processus et des questionnements liés à leur démarche commune et 
différenciée. Dans cette dynamique, Chloé Faux et Côme Ledésert, deux diplômés de 
cette formation ont été invités à être membres de notre comité de sélection.

Cette année, la manifestation donne une large place à des installations et des interventions 
qui privilégient l’approfondissement du dialogue avec le public invitant anthropologues, 
réalisateurs, plasticiens, ingénieurs, praticiens du numérique à confronter leurs outils, 
leurs pratiques, leurs représentations pour inventer de nouveaux champs de recherche, 
bousculant ainsi la division entre expression artistique, production scientifique et 
intervention technique.

Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un centre d’art et de création numérique de la Communauté d’agglomération Grand 
Paris Seine Ouest. Il est géré et animé par l’association ART3000. Le Cube est membre des pôles de compétitivité Cap Digital et Systematic Paris-Région.
Partenaires officiels : Ministère de la culture et de la communication, Conseil Départemental de Haute-Seine, Région Ile-de-France, Conseil général des 
Hauts-de-Seine / Avec le soutien : Trad’Online / Partenaires média : Arte Actions Culturelles, L’OEil, Kiblind, Paris Mômes, We Demain, A Nous Paris, 
Télérama, The Museum Channel
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PROGRAMME

JEUDI 10 MARS - 17H-22H
 
17H-19H30 : LE CONSENTEMENT
Avec Ana Lúcia Ferraz, anthropologue et cinéaste,  
Université fédérale de Fluminense, Brésil

- « Always here » de Steffen Köhn, 11’, Allemagne, 2015
- « Folk songs » de Nino Laisné, 12’, France/Chypre, 2014
- « Napps-memoire of an invisible man » de Tami Liberman, 26’, Allemagne, 2014

20H-22H30 : ENGAGEMENT CORPOREL 
Avec Sylvie Marchand, Anthropologue, Collectif Giga Circus Media Art Group

VENDREDI 11 MARS 17H-22H
17H-19H30 : MATÉRIALITÉ DE LA MÉMOIRE 
Séance interprétée par Claire Cauquil et Olivier Nevejans, compagnie Passe-Velours. 
Avec Debra Vidali, anthropologue, Emory University, USA et Kwame Philipps, réalisateurs 
sans frontières

- « These objects, those memories » de Roger Horn, 26’, Afrique du Sud, 2015  
- « Rattle them bars » de Nena Hedrick, 27’, États-Unis, 2015

20H-22H30 : ÉCRITURE DE L’HISTOIRE
Avec Côme Ledésert et Chloé Faux, doctorants

« Uma ficção inútil -           - tiểu thuyếtvôdụng», 
de Kin Man Cheong

« Under Pressure » de Johan Ask Pape

Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un centre d’art et de création numérique de la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest. Il est géré et animé par l’association ART3000. Le Cube est membre des pôles de compétitivité Cap Digital et Systematic 
Paris-Région. Partenaires officiels : Ministère de la culture et de la communication, Conseil Départemental de Haute-Seine, Région Ile-de-France, 
Conseil général des Hauts-de-Seine / Avec le soutien : Trad’Online / Partenaires média : Arte Actions Culturelles, L’OEil, Kiblind, Paris Mômes, We 
Demain, A Nous Paris, Télérama, The Museum Channel

- «                         » « La mémoire de la 25ème heure » de Sungeun Kim, 48’, Corée 
du Sud, 2016
- « Uma ficção inútil -           - tiểu thuyếtvôdụng» (« Une fiction inutile ») de Kin 
Man Cheong, 31’, Macao, 2014

- « Under Pressure » de Johan Ask Pape, 46’, Danemark, 2015
- « Les endroits où nous ne sommes pas » de Marta Kucza, 30’, Belgique/Pologne, 2016

« These objects, those memories »  
de Roger Horn



SAMEDI 12 MARS - 14H-17H 
 
 
14H-18H : FORMES ET MOUVEMENTS, ÉCHOS DU MONDE 
PRÉSENTATION DES TRAVAUX D’ARTISTES ET CHERCHEURS INVITÉS

« Cartografias Da Margem / Cartographie des marges », de Ana Lúcia Ferraz (anthropologue)  
et cinéaste, Université fédérale de Fluminense, Brésil
Le site « Cartographies des Marges » présente les relations entre les positions sociales par lesquelles 
la classe ouvrière expérimente la vie dans la ville de Niterói, Rio de Janeiro, Brésil. Pour réaliser un 
tel défi, une méthode cartographique a été conçue pour présenter des perspectives sur la ville, perçue 
par des sujets spécifiques.

  
« Cross Patterns : Path to be able to return » est une installation interactive et multimédia inspirée par 
les dessins géométriques et les chants des indiens Shipibo-Conibo. A partir d’une tradition inventée 
par une anthropologue, Angelika Gebhart-Sayer, qui proposa que les sons puissent être entendus 
visuellement et que les dessins géométriques soient perçus acoustiquement.

Bárbara Palomino Ruiz est une artiste visuelle Brésilienne-Chilienne qui travaille dans le milieu du 
textile, des arts visuels et numériques. 

« Amexica Skin », installation interactive et multimedia, du Collectif Giga Circus Media Art Group 
(Sylvie Marchand, Anthropolgue)
« Amexica » désigne la zone frontalière entre Mexique et États-Unis qui s’étend de Matamoros à 
Tijuana : 3200 km de long, sur environ 300 km de large que Sylvie Marchand et Lionel Camburet ont 
parcourus pendant 6 mois en accompagnant les migrants vers le Nord. Ce projet évoque le passage 
de la frontière comme un chemin d’épreuves, image symbolique du labyrinthe, matérialisation de la 
menace de rencontre avec la mort, mais aussi de la quête du sens de la vie. 

Sylvie Marchand est chercheuse en anthropologie, auteure et réalisatrice dans le collectif GigaCircus 
Media Art Group (http://gigacircus.fr). Elle est également artiste et enseignante à l’Espace Installation 
Dispositifs Interactifs de l’European School of the Arts (E.E.S.I) à Poitiers (France).

Claire Cauquil et Olivier Nevejans de la Compagnie Passe-Velours
Réunis par le projet « AKOMA MIA VOLTA, faire encore un tour », pièce dont l’ancrage initial est la 
crise économique grecque, Claire Cauquil et Olivier Nevejans (danseurs chorégraphes) et Gaëlle  
Berthomé (vidéaste) présenteront leur travail au sein du collectif Passe-Velours : le processus 
documentaire envisagé comme un support de création. Par quels chemins s’opèrent ces écritures, 
et comment se poursuivent- t-elles dans l’incarnation via le corps des danseurs ? Quelles formes 
émergent au plateau ? À l’écran ? 

Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un centre d’art et de création numérique de la Communauté d’agglomération 
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« Cross Patterns : Path to be able to return » de Bárbara Palomino Ruiz



ÉVÉNEMENT SOUTENU PAR L’IMAF, LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, LE LABEX HASTEC, LA FREIE UNIVERSITÄT, BERLIN.
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ANTHROPOLOGIES NUMÉRIQUES #4
Quand : jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mars
Où : au Cube – 20 cours Saint-Vincent 92130 Issy-les-Moulineaux / T.01 58 88 3000 
www.lecube.com
Organisé par : Les Écrans de la Liberté et Le Cube
Comité de sélection : Chloé Faux (Doctorante/Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales),  
Côme Ledésert (Doctorant/University of Westminster, Londres), Pascal Leclercq (Les Ecrans 
de la liberté), Carine Le Malet (Le Cube), Jacques Lombard (Les Ecrans de la liberté), Nadine 
Wanono, IMAf, CNRS Les Ecrans de la liberté

« Under Pressure » de Johan Ask Pape

DU 10 AU 12 MARS
INSTALLATIONS PRÉSENTÉES

Kabusha Radio Remix, Your Questions Answered by Pioneering Zambian Talk Show Host 
David Yumba (1923-1990), 30’, Etats-Unis/Zambie, 
Debra Vidali, Anthropologue, Emory University, Atlanta, GA USA 
Kwame Phillips, Filmmakers without Borders
Le projet Kabusha Radio Remix, provoque questionnement et bouleversement autour de la notion 
d’archives, de leur constitution, et de leur recréation à partir de matériaux sonores enregistrés entre 
1986 et 1990 à la radio Zambienne. Ce projet induit de nouvelles relations entre le local et le global, 
le passé et le présent, les participants et les témoins.

E-Migrations : premier carnet de voyage numérique 3D en temps réel 
Karen Guillorel (artiste-voyageuse et scénariste/réalisatrice) et Yann Minh (noonaute et réalisateur 
multimédia). Produit par l’association TransCybériennes
E-Migrations est le carnet numérique d’un cyber voyage européen entre nature et technologie. Une 
expérience immersive et inédite en réalité virtuelle, il s’agit d’une aventure visuelle et ludique pour 
les enfants et les adultes.

« The Memory of the 25th hour » de Sungeun Kim « These objects, those memories » de Roger Horn


