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Le 3 bis f - centre d’arts contemporains d’interêt 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. 

Le 3 bis f est membre des réseaux d.c.a / association 
française de développement des centres d’art, TRAVERSES, 
ARTfactories/Autre(s)pARTs, Plein Sud, Arts en résidence et 
PAC/Provence Art Contemporain.

Pour cette sixième Soirée astrale au jardin, le 3 bis f célèbre l’hiver : une plongée nocturne 
au cœur de nouvelles expérimentations artistiques partagées.

Une invitation à nous déplacer à travers de multiples espaces : un espace de terre, 
paysage tangible et palpable, imaginé lors du workshop de Tiphaine Calmettes avec les 
étudiant·e·s de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence ; un espace de mémoire avec 
un récit biographique conté par Till Roeskens ; un espace virtuel, machinique et digitalisé 
dans l’exposition Veille Infinie de Donatien Aubert ; enfin, un espace de paroles, de voix 
et de récits avec Loreto Martínez Troncoso & Elena Biserna. 

— Restitution de workshop – Tiphaine Calmettes & les étudiant·e·s de l’ESA-AIX
Pendant une semaine de workshop, Tiphaine Calmettes et les étudiant·e·s ont investi le jardin du 
3 bis f et sa matière première. Jour après jour de nouveaux objets en terre crue ont pris forme,  
transformant le paysage en une aire de jeu expérimentale autour des arts culinaires.

— Conte Le Sentier de Marcel – Till Roeskens
Invité spécial pour cette sixième Soirée astrale, Till Roeskens nous plonge, le temps d’une veillée, 
dans des fragments de récits de la vie du berger Marcel Segond, qui emprunta toute sa vie un  
itinéraire : un sentier de montagne, devenu chemin de vie.

— Lectures, étape de création – Loreto Martínez Troncoso & Elena Biserna
Pour commencer, ne me contredis pas ! est une écriture in situ menée au 3 bis f tout au long de 
l’automne 2022 par Loreto Martínez Troncoso & Elena Biserna : une recherche autour d’un corpus de 
textes dans lesquels la parole se lie à la psychiatrie et au genre, explorant les enjeux, les limites, les 
cadres institutionnels et les dispositifs de l’énonciation.

— Exposition Veille Infinie – Donatien Aubert 
dans le cadre de CHRONIQUES - Biennale des Imaginaires Numériques 
Veille Infinie est une installation immersive avec vidéo-projections et expérience en réalité virtuelle à 
partir d’un travail sur l’hyperconnexion et l’injonction sous-jacente, par écrans ou appareils connectés 
interposés, à être joignables et disponibles tout le temps. Que ces nouvelles addictions s’expriment 
dans la sphère privée ou professionnelle, elles viennent grignoter ces espaces «improductifs» pourtant 
précieux que sont nos nuits.

TIPHAINE CALMETTES & LES ÉTUDIANT·E·S DE L’ESA-AIX I 
TILL ROESKENS I LORETO MARTINEZ TRONCOSO & ELENA 
BISERNA I DONATIEN AUBERT
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Tiphaine Calmettes vit et travaille à Aix-en-Provence. 
À travers la pratique de la sculpture, de l’installation 
et de la performance, elle travaille à habiter et 
aviver les fictions qui façonnent notre rapport au 
territoire. Une manière d’envisager le processus de 
production comme un organisme vivant en relation 
directe avec les espaces qui l’accueillent, les êtres 
qui le rencontrent et vice-versa.

Till Roeskens partage sa vie entre création 
artistique et travail agricole. Amateur de géographie 
appliquée, il explore diverses pratiques artistiques 
au fil des chemins empruntés, des territoires 
arpentés et des personnes rencontrées. De ses 
voyages et pérégrinations, il rapporte des paroles, 
des images et des sons pour les restituer sous la 
forme d’un livre, d’un film vidéo, d’une conférence-
diaporama ou d’autres installations. 

Elena Biserna est historienne de l’art et 
commissaire. Chercheuse, elle travaille autour 
de  l’interdisciplinarité artistique, l’écoute, les arts 
sonores, les pratiques artistiques « situées » et leurs 
relations aux dynamiques urbaines, aux processus 
socio¬culturels, à la sphère publique et politique. 

La recherche de Loreto Martínez Troncoso se 
déploie à travers la présence, la voix, la parole, 
grâce à des dispositifs : textes, enregistrements, 
films, interventions dans et avec l’espace, pour 
une prise de parole plurielle et collective ; rester 
en silence, à l’écoute, pour laisser d’autres voix 
émerger. 

Donatien Aubert est artiste, chercheur et auteur. 
Sa pratique artistique est étroitement liée aux 
collaborations qu’il mène avec de nombreux 
chercheurs. Il a exposé au sein de plusieurs 
biennales, artistiques et numériques et son travail a 
été présenté à l’international (Taipei, Kyoto, Moscou, 
Lausanne).
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