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Veille infi nie
de Donatien Aubert

Donatien Aubert propose au 3 bis f une installation 
immersive, vidéo et plastique intégrant plusieurs 
technologies (réalité virtuelle, images de synthèse et 
animation, fabrication assistée par ordinateur). L’œuvre 
questionne des thématiques au cœur des débats 
publics actuels concernant les sociétés numériques : 
la souveraineté des données, l’économie cognitive, le 
profi lage et la légalité des techniques le permettant.

L’hyperconnexion aux réseaux de l’information a 
instauré une nouvelle norme : nous avons la respon-
sabilité d’être disponibles à tout moment. Un temps 
de nos vies habituellement “improductif”, la nuit, est 
grignotée par des logiques utilitaires et marchandes. 
Nos rapports au travail, aux loisirs et à la sexualité
en ressortent transformés car désormais soumis au 
calcul. 

Dans ses différents projets, qu’il traite de botanique, de 
cybernétique, de mathématique et de cristaux ou de 
mémoire liée à des traumas, Donatien porte un regard 
sur les évolutions techniques et leur impact sur nos vies 
comme sur notre monde.

Cette exposition est née d’une résidence de création de 
l’artiste de plusieurs mois au 3 bis f qui, depuis 1983,
développe un projet de création contemporaine en 
arts visuels et en arts vivants. Favoriser la porosité 
entre les genres, interroger les normes, encourager 
la pluridisciplinarité autant que l’indisciplinarité sont 
des composantes fortes de son projet artistique.
À travers son programme de résidences, les artistes 
participent aux côtés d’une équipe dédiée à une 
dynamique et une volonté commune de décloisonner 
les arts et les pratiques tout en confi rmant le lien 
entre la cité, l’art et le contexte sensible dans lequel il 
s’inscrit : l’hôpital psychiatrique Montperrin. Le centre 
d’arts expérimente et tisse ainsi un réseau dense de 
solidarités et d’expériences fondées sur le partage de
la création, ouvert à tous et toutes. 

En septembre 2021, le ministère de la Culture a attribué 
le Label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » 
(CACIN) au 3 bis f qui devient ainsi le premier lieu de 
création artistique labellisé en France au cœur d’un 
centre hospitalier. En 2022, le 3 bis f célèbre trente 
ans d’ouverture publique et en 2023, quarante ans 
de développement d’une initiative citoyenne atypique 
associant culture et santé au plus proche de la création 
contemporaine.
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ENTRETIEN AVEC L’ARTISTE
(Extraits)

Quelle est la genèse du projet ?
Mon travail s’articule autour des transformations 
anthropologiques qu’impliquent les ruptures de 
paradigme scientifiques et technologiques. Les 
technologies numériques ont transformé la production, 
l’accès et la mise en circulation des connaissances, 
des opinions et des expériences esthétiques : 
j’analyse depuis plusieurs années cette transition 
épistémologique, politique et sensible. Je me suis 
notamment intéressé depuis plusieurs années à 
la postérité de la cybernétique, un mouvement 
technoscientifique des années 1940 et 1950 à l’origine 
de développements structurants dans les domaines
de l’informatique, de la robotique et de ce qui allait 
devenir l’intelligence artificielle. À titre d’exemple, 
en 2019, pour la Biennale des arts numériques 
Némo, à Paris, je m’étais penché sur la manière 
dont la cybernétique avait influencé la prospective 
militaire américaine (avec Cybernetics: From 1942 
Onwards. Mapping the Constitution of a New Empire, 
une installation plastique et vidéo). La cybernétique 
a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale 
pour répondre à des enjeux tactiques et stratégiques. 
Comme les cultures numériques contemporaines 
découlent en grande partie des notions qu’avaient 
posées originellement les cybernéticiens, il n’est pas 
étonnant de voir qu’il subsiste aujourd’hui en elles des 
colorations bellicistes ou militaristes. 

En 2020, j’ai participé à Chroniques, la Biennale des 
imaginaires numériques, avec une installation intitulée 
Les jardins cybernétiques. Je m’étais cette fois-ci 
intéressé aux rapports entre l’écologie scientifique 
et la cybernétique. Dans le cadre de ce projet, c’est 
plutôt l’histoire des médias qui m’a intéressé. Les 
représentations de la psyché humaine ont évolué de 
pair avec les médias de masse : l’observation de leurs 
effets sur nos idées et nos comportements ont bousculé 
certaines certitudes concernant la cognition humaine. 
L’avènement de la radio et de la télévision a montré
aux publicitaires et aux propagandistes qu’il était 
facilement possible de synchroniser les consciences 
(le web prolonge cette potentialité technique, mais à la 
différence des médias de masse traditionnels, il s’agit 
d’un registre au sein duquel toutes nos activités sont 
tracées. Veille infinie traite de cette histoire et montre 
comment certains développements des médias de 
masse sont intriqués avec ceux de la psychologie et 
de la publicité.

Le projet s’ouvre aussi sur l’avenir inquiétant que les 
GAFAM dessinent pour les relations interpersonnelles 
et de façon plus générale, la politique et l’économie. 
Le projet reprend certains des dispositifs chéris dans 
la prospective contemporaine (affichages holographi-
ques, réalité virtuelle…) pour proposer une vision 
critique des développements actuels de nos sociétés 
technologiques.

Pourquoi le 3 bis f pour ce projet ?
J’avais déjà participé à la Biennale Chroniques en 
2020. En 2021, j’ai candidaté à la plateforme de 
production pour l’édition 2022-2023 de la Biennale 
dont la thématique est la nuit. 

Veille infinie montre comment cette temporalité autrefois 
intime est grignotée par des logiques utilitaires et 
marchandes organisées par les grands acteurs de 
l’industrie numérique. Comme ils tirent parti de certaines 
boucles addictives pour nous rendre dépendants à leurs 
produits (on peut penser au geste du swipe inspiré des 
bandits manchots des casinos…), il m’a semblé très 
pertinent de présenter ce projet au 3 bis f quand on 
me l’a proposé. La perspective de mener un travail 
avec le Centre Hospitalier, avec le service Addictologie 
m’a d’emblée paru très intéressante. Certaines notions 
issues de la psychanalyse peuvent être détournées, 
comme on l’a vu avec Edward Bernays... Aujourd’hui 
ce sont celles de la psychologie cognitive qui le sont 
par les entreprises technologiques. Discuter de ces 
thématiques avec les équipes médicales et les patients 
devrait s’avérer passionnant !

Comment travailles-tu ?
J’ai autant un profil d’artiste que de chercheur : j’ai 
toujours fondé mes travaux plastiques sur l’assimilation 
de textes théoriques en amont de la production des 
pièces. J’ai une intuition préalable concernant la 
forme que prendront les œuvres mais celles-ci ne se 
cristallisent qu’au prisme des lectures que je m’impose 
pour structurer chaque projet, au cas par cas. Je partage 
mon temps entre un travail de bureau, consacré à la 
création des éléments numériques (pour de l’image 
fixe ou animée, mais aussi du volume par impression 
3D), que j’associe à un important travail d’atelier pour 
l’assemblage des pièces. 

L’appareil critique moderne a confié aux artistes le rôle
d’anticipateurs des changements sociétaux : il est 
important à mes yeux que les artistes s’emparent 
des nouvelles technologies et des nouveaux savoirs 
scientifiques s’ils souhaitent être pleinement capables 
de mettre en relief les transformations de leur époque.



BIOGRAPHIE
Donatien Aubert est artiste, chercheur et auteur. Il est 
diplômé de l’École nationale supérieure d’arts de Paris-
Cergy et de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université 
(doctorat en littérature comparée). Il a été chercheur 
pendant trois ans au sein de l’EnsadLab (le Laboratoire 
de l’École nationale supérieure des arts décoratifs). 

Sa pratique artistique (vidéo, volume, installation...) 
est étroitement liée aux collaborations qu’il mène 
avec de nombreux chercheur. euse.s (patrimoniaux, 
scientifiques, médicaux). Il a exposé au sein de 
plusieurs biennales et son travail a été présenté à 
l’international (Taipei, Kyoto, Moscou, Lausanne). En 
2020, il est lauréat de la commande photographique 
du Centre National des Arts Plastiques « Image 3.0 ».

LA BIENNALE DES IMAGINAIRES
NUMÉRIQUES

Créée en 2018 et organisée par CHRONIQUES - projet des 
associations Seconde Nature à Aix-en-Provence et ZINC 
à Marseille - la Biennale des Imaginaires Numériques est 
le nouveau temps fort des arts et cultures numériques 
de la région Sud. 

En explorant les arts visuels, les arts sonores et le 
spectacle vivant, la Biennale s’intéresse à la présence 
et l’usage du digital et des nouvelles technologies 
dans l’art, investit l’espace public et donne la parole 
aux artistes nationaux et internationaux d’horizons 
différents. Après le Québec et Taiwan, la Belgique 
(Wallonie - Bruxelles - Flandre) est à l’honneur de 
cette 3ème édition avec plus de 20 artistes invité·es. La 
thématique de la Nuit quant à elle vient augmenter et 
terminer un cycle curatorial en trois volets pensés utour 

des questions d’hétérotopies avec la figure de l’éternité 
en 2018 et de la lévitation en 2020. Pour cette édition 
2022, les artistes présenté·es nous invitent à construire 
des imaginaires, observer et questionner notre rapport 
à la nuit dans un monde altéré et conditionné par les 
nouvelles technologies. 

Du 10 novembre 2022 au 21 janvier 2023, c’est donc 
plus de 60 artistes qui seront exposé·es à la Friche 
la Belle de Mai à Marseille et dans une dizaine de 
lieux partenaires d’Aix-en-Provence et Avignon. Cette 
programmation sera accompagnée d’un temps fort 
d’ouverture du 10 au 12 novembre 2022 consacré à 
l’inauguration des expositions et à un parcours inédit 
d’œuvres en espace public. La semaine de clôture 
quant à elle mettra à l’honneur le spectacle vivant du 
18 au 21 janvier 2023. Chroniques – Biennale des 
imaginaires numériques se consacre au lien entre 
création contemporaine et nouvelles technologies.
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CENTRE D’ARTS CONTEMPORAINS 
CH Montperrin – 109 avenue du Petit Barthelemy,
13 100 Aix-en-Provence
contact@3bisf.com – 04 42 16 17 75
www.3bisf.com

@3bisf  @3bisf.aix

3 bis f - Association Entr’acte
Présidente : Emmanuelle Huynh
Direction générale & direction artistique arts vivants : 
Jasmine Lebert 
Direction artistique arts visuels : Diane Pigeau

Accès 
Le 3 bis f se trouve à l’intérieur du Centre Hospitalier 
Montperrin, et pourtant… pas si loin ! »
Le 3 bis f se trouve à quelques minutes de la gare routière 
d’Aix-en-Provence qui dessert l’ensemble du territoire
Aix-Marseille Métropole et relie Marseille en moins
de 30 minutes, avec des départs toutes les 5-10 mn.
À 5 mn de la sortie 30 de l’autoroute A8
(Aix-en-Provence - Pont de l’Arc, Les Milles). 
Stationnement gratuit sur place.

CONTACTS PRESSE 
3 bis f 
Claire Goy, attachée de communication
claire.goy@3bisf.com - 06 99 96 41 88

Pierre Laporte Communication
Marie Lascaux : marie.lascaux@pierre-laporte.com
Pierre Laporte : pierre@pierre-laporte.com
Tél. 01 45 23 14 14

Le 3 bis f - centre d’arts contemporains d’intérêt national est porté par l’association Entr’acte et reçoit le soutien du ministère de la Culture, DRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Ville d’Aix-en-Provence, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, ARS - Agence Régionale 
de Santé, Métropole Aix-Marseille Provence, Centre Hospitalier Montperrin, Fondation Nature & Découvertes et Fondation de France. 
Le 3 bis f est membre des réseaux d.c.a - association française de développement des centres d’art, TRAVERSES, ARTfactories/Autre(s)pARTs, Arts en résidence,
PAC - Provence Art Contemporain et Plein Sud et partenaire de l’ONDA, Office national de diffusion artistique, de Culture du coeur 13 et de la plateforme 
ESPER PRO, plateforme territoriale de pairs ressources. Le jardin du 3 bis f est labellisé Humanité et biodiversité.
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3 
bi

s 
f ©

 J
C 

Le
tt

Veille infinie de Donatien Aubert
Du 11 novembre 2022 au 21 janvier 2023 
Ouvert du mar. au sam. : de 14h à 18h, Nocturnes les 11 et 12 nov. Fermeture du 17 déc. au 2 janv. inclus
Tarif : gratuit

MÉDIATION
Visite de l’exposition en accès libre. Présence d’un.e médiateur.rice sur les temps d’ouverture

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Espace de documentation (sélection d’ouvrages à consulter sur place) et grands jardins accessibles à l’issue de la visite




