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Exposition de Quentin Destieu 
master/slave
Du 9 novembre au 15 décembre

Dans le cadre du festival Gamerz et 
de Chroniques, Biennale des imaginaires numériques
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

Quentin Destieu est un artiste qui utilise les technologies numériques 
comme matériaux de création et comme supports de réflexion. Il travaille 
avec différents média, pour questionner notre monde, notre époque et 
son rapport aux technologies actuelles au travers d’expérimentations 
dans lesquelles il essaye de lier des questionnements techniques et 
esthétiques.
Le détournement, le hacking font partis de ses pratiques, pour dépasser 
les modes d’écriture produits par les machines (image numérique, 
interface ludique …) afin de tenter de découvrir des architectures plus 
profondes souvent proches de l’archéologie des média ou bien encore 
du techno-ésotérisme.

Dans cette exposition, Quentin Destieu aborde le rapport homme/
machine, quels sont les changements induits par la diffusion massive 
des technologies actuelles sur notre monde? Comment prendre du 
recul par rapport à leur utilisation intrusive ? 
Le titre master/slave fait référence à la terminologie des langages de 
programmation. De façon humouristique, Quentin Destieu  annonce la 
soumission de l’homme aux machines.
Au travers de l’art et de la pratique de ces technologies, pouvons-
nous recréer des alternatives utopistes aux déclins annoncés de notre 
civilisation et de sortir de la place de consommateur à laquelle nous 
sommes trop souvent relégués ? 

Propos de l’artiste: 
«Malgré les avancées positives suscitées par l’apparition des 
technologies numériques, nous assistons désormais à l’apparition 
de différents symptômes représentatifs d’une société en crise dans 
laquelle les technologies numériques sont devenues incontournables 
et omniprésentes, entrainant de profonds bouleversements 
politiques, sociaux, économiques, écologiques et artistiques.»

Notions abordées: l’art contemporain, le numérique, le progrès et 
l’innovation, le rapport de l’homme à la technologie (référence à l’âge 
de bronze), la perception du monde et la vie quotidienne, réflexion sur 
les enjeux technologiques et conséquences sur la planète, les matières 
(or, cuivre, acier, alu), le recyclage et le traitement des déchets.



Machine 2 Fish, Quentin Destieu, Sylvain Huguet 
Exosquelette pour poisson rouge, 2016.

« Machine 2 Fish » est une installation artistique utilisant un système expérimental robotisé qui 
traduit les mouvements d’un poisson rouge vivant, dans la locomotion physique d’un robot.
Il s’agit de permettre à un poisson rouge de se déplacer dans un univers terrestre grâce à cette 
prothèse. Le but est de créer un système pseudo-intelligent, liant le poisson et la machine dans un 
dispositif autonome faisant référence aux cyborgs et au domaine de la science-fiction.
Ce projet est né en 2010 dans le cadre d’une résidence avec le soutien de M2F Créations/ Lab GAMERZ 
, la version 2016  embarque un nouveau système de capteurs et de programmation informatique capable 
de répondre au plus près aux exigences du poisson.



Gold revolution, Quentin Destieu
Installation, 2015.

Gold révolution est une installation présentant un petit laboratoire de chimie, qui permet d’extraire 
l’or contenu dans différents déchets de matériel informatique et de le ramener à sa forme originelle 
de pépite. L’installation propose d’accélérer le processus de dégradation naturelle de ces détritus 
grâce à l’utilisation de différents acides et produits chimiques. Elle renvoie l’image d’un monde 
dans lequel la valeur de l’informatique serait restreinte à  son poids en métaux précieux, laissant 
imaginer l’avènement d’un futur apocalyptique dans lequel la société reprendrait sa forme primitive 
dépourvue de technique. Gold révolution relocalise en France le travail dangereux et polluant de 
récupération des métaux précieux lié au retraitement de nos déchets informatiques effectué dans 
des pays en voie de développement. Cette installation questionne les pressions géopolitiques, 
écologiques et économiques générées par notre société hyper-industrielle. Elle exprime la volonté 
de reconquérir des savoir-faire indispensables au développement de l’être humain en sortant de la 
virtualisation globale liée à la propagation du “tout numérique”.



Refonte, Quentin Destieu
Vues d’exposition, Galerie 22,48m2.
Techniques mixtes, 2014-2015.

“Refonte” est une série de pointes de lances et d’armes rudimentaires réalisées à partir de 
différents matériaux récupérés sur des déchets d’équipements électriques et électroniques.
Les déchets métalliques sont ensuite fondus puis coulés dans des moules, reprenant ainsi les 
techniques millénaires de la fabrication d’armes primitives, composées d’alliages de cuivre, 
d’aluminium et d’or. Entre archéologie contemporaine et geste anachronique, ces armes proposent 
une refonte de nos sociétés industrielles, une évocation post futuriste nous rappelant la 
fragilité de nos systèmes et l’implication guerrière de l’humanité.

Ces armes suggèrent un changement radical de direction, transformer notre technologie en un outil 
primitif, plaçant l’homme devant sa nature première, plongeant ainsi le citoyen dans l’âge de 
bronze, dans une « guerre technologique » contemporaine féroce.



Opération Pièces Jaunes, Quentin Destieu, Sylvain Huguet
Installation, 2013.

Opération Pièces Jaunes est une série de pointes de flèches réalisées à partir de centimes d’euros.
Les pièces de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes ont été fondues puis coulées dans différents moules, 
reprenant ainsi les techniques millénaires de la fabrication d’armes primitives, composées d’alliages 
de cuivre, acier et aluminium.
Entre archéologie contemporaine et geste anachronique,  cette opération stratégique de dévaluation 
apparente, propose de changer notre monnaie en un outil strictement utilitaire.
Cette transformation tente de rendre à notre menue monnaie sa suprématie, replongeant le citoyen 
dans l’âge de bronze, opposant l’état de nature à l’état social, dans une « guerre économique » 
contemporaine et féroce.
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BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE

Quentin Destieu est artiste et directeur du Festival d’art multimédia GAMERZ à Aix-en-
Provence ainsi que du Lab-GAMERZ, lieu de résidence et de formation axé sur les pratiques 
numériques dans le champ de l’art contemporain. Il fonde le collectif Dardex en 2003 avec 
lequel il expose régulièrement ses travaux dans différents festivals et expositions en France 
et à l’étranger (Festival ENTER à Prague (CZ), Nuit Blanche d’Amiens et de Metz, Festival 
Accès(s) à Pau, Festival Amber à Istanbul (Tr), etc.).

Artiste associé au laboratoire PAMAL d’archéologie des média de l’Ecole Supérieure d’Art 
d’Avignon il est aussi doctorant au Centre Norbert Elias d’Aix-Marseille Université, sa thèse « 
Art contemporain et nouvelles fabriques numériques » est dirigée par Jean-Paul Fourmentraux 
et Emmanuel Guez. Depuis 2012 il enseigne au sein du Master Création Numérique d’Aix-
Marseille Université.
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LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES

Élémentaire:  Arts plastiques / Questionner le monde, Qu’est-ce que la matière ? 

Les objets techniques:  À quels besoins répondent-ils ? Comment fonctionnent-ils ? 

Culture humaniste: étude de la préhistoire. L’usage des nouvelles technologies au 

service de l’art, représentation poétique de phénomènes physiques

Collège: Arts plastiques / Technologie, apporter des clés de décryptage d’un 

monde numérique en évolution constante, dimension scientifique, qui fait appel 

aux lois de la physique-chimie et aux outils mathématiques pour résoudre des 

problèmes techniques, analyser et investiguer des solutions techniques.

Lycée: Philosophie, le travail et la technique / Physique-Chimie/ Questionner le

monde: développer le jugement critique, détournement et la mise en scène des 

objets - manipulation à des fins narratives, symboliques ou poétiques. 

Arts et nouvelles technologies.

Références bibliographiques:
Anders Günther, 1956, 2002, “L’obsolescence de l’homme : Sur l’âme à l’époque 
de la deuxième révolution industrielle”
Stiegler Bernard, 2013, “De la misère symbolique”
Gilles Deleuze, 1990, Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, Pourparlers
Foucault Michel, 1993, « Surveiller et punir : Naissance de la prison »
Debord Guy, 1996, « La société du spectacle »
Adorno Theodor W., 2010, « Prismes Critique de la culture et société »
Arendt Hannah, 1958, 2002, « Conditions de l’homme moderne»
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Venir à la galerie:

35 bis rue de la Bibliothèque 13001 Marseille

Métro 1 et T2 arrêt Réformés Canebière
Métro 2 Notre Dame du mont
T1 arrêt Eugène Pierre
Bus 74 

Conditions visite guidée de l’exposition

Du primaire au lycée
Du 9 novembre au 15 décembre
Durée : 1h30
Tarif: 1€ par élève
Information et réservation à communication.artcade@gmail.com

Cette exposition est proposée dans le cadre de Chroniques, Biennale des imaginaire 
numériques. Portée par les associations Seconde Nature et ZINC, et avec une cinquantaine 
d’opérateurs culturels à leurs côtés, la biennale Chroniques s’installe du 09 novembre au 09 
décembre à Aix-en-Provence et Marseille. Une proposition singulière, curieuse et sensible 
qui invite les publics à venir explorer les nombreuses pratiques artistiques et créatives 
contemporaines induites par le numérique. 
Découvrez aussi à Marseille, l’exposition à la Friche La Belle de Mai, Supervisions (info et 
résa: mediation@lafriche.com) et au FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Mathilde Lavenne 
– Arash Nassiri Mondes Parallèles (info et résa: lola.goulias@fracpaca.org). 
Pour réaliser un parcours sur les trois lieux contactez mediation@chronique-s.org. Vous 
pouvez retrouver toute la programmation de Chroniques – Biennale des Imaginaires 
Numériques sur : www.chronique-s.org



art- cade* est soutenu par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, la Ville de Marseille, la Région Paca, la Drac Paca.  

Partenaires de l’exposition
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Galerie des grands bains douches de la Plaine
Du mardi au samedi 15 h - 19 h
35 bis rue de la Bibliothèque - 13001 Marseille
00 33 (0) 4 91 47 87 92 / contact@art- cade.net
www.art- cade.org /                   @art_cade


