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FR Depuis sa première édition en 2017, 
Multiplica – Une exploration des arts numériques 
examine les liens qui se sont tissés entre les arts 
vivants, la musique, les arts visuels et la création 
numérique en constante évolution. Avec ce 
festival biennal, les Rotondes se sont fixé comme 
défi de faire rimer « numérique » à la fois avec  
« artistique » et « accessible ».

Avec sa programmation dense, l’édition 2019 
guidera le public, qu’il soit novice ou pro, méfiant 
ou accro, à travers des univers artistiques 
variés, des approches novatrices de la création 
artistique, des visions bienveillantes ou critiques 
de notre société hyper-connectée.

EN Ever since its first edition in 2017, the 
Multiplica – Une exploration des arts numériques 
festival has examined the links between the 
performing arts, music, visual arts and digital 
creation. By hosting this biennial, Rotondes aims 
to make “digital” rhyme with both “artistic” and 
“accessible”.

Whether you are tech-savvy, wary or addicted, 
this 2019 edition offers a wide-ranging 
programme. Multiplica takes its audience 
through various artistic universes and innovative 
creation processes by showcasing hopeful and 
forgiving visions of our hyper-connected society.
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Soutenir le développement d’arts nouveaux est une manière 
positive d’aider la nouvelle génération d’artistes à lancer leurs 
carrières sur de bonnes bases. Nous pensons que l’art inspire, 
reflète le monde qui nous entoure et nous donne matière à 
réflexion. C’est une valeur importante pour ING, et c’est pour  
cette raison que nous soutenons le festival Multiplica.

Le but de ce partenariat est de donner à tous l’occasion de 
découvrir le potentiel du monde numérique. C’est bien plus 
qu’un simple outil, la technologie numérique est une opportunité 
pour les jeunes artistes de s’exprimer d’une manière originale. 
Ce festival vient compléter l’un des objectifs principaux d’ING : 
donner à des artistes talentueux une meilleure visibilité.

Ce qui a débuté en 2017 sous la forme d’une expérience nouvelle 
s’est mué en un festival unique au Luxembourg proposant à tous 
l’exploration d’un monde artistique innovant. Le programme 
comprend tout particulièrement l’installation interactive 
Waterlight Graffiti de l’artiste Antonin Fourneau qu’ING est 
heureuse de soutenir.

Cette installation qui sera accessible à tous aux Rotondes pour 
l’année à venir allie modernité et créativité à la participation 
du public et, tout comme ING, donne à chacun la possibilité de 
réaliser ses rêves à coups de pinceau et jets d’eau.

C’est la première fois que ces œuvres d’art pleines de vie et de 
lumière sont exposées au Luxembourg. Il est très surprenant 
de voir comment ces jeunes talents, enfants du numérique 
interprètent le monde qui les entoure et lui donnent forme 
par ces œuvres exceptionnelles. Si un artiste aborde un sujet 
de façon conceptuelle, un autre le traitera sous un angle plus 
romantique ou esthétique. Ces différentes approches témoignent 
de leur talent artistique. Le festival nous dévoile une nouvelle 
génération de créateurs !

ING,  
POUR UN MONDE  
ARTISTIQUE INNOVANT

5



installation

THE GREAT 
INDECISION 
COUNCIL
Romain Tardy (FR)

FR Qui sommes-nous vraiment ? Qui voulons-nous être ? Dans 
l’intimité de notre relation au smartphone, qu’avouons-nous à 
Google que nous ne dévoilerions pas au reste du monde ?

L’artiste Romain Tardy propose aux visiteurs de Multiplica un 
autoportrait involontaire de la société actuelle à travers les mots 
les plus fréquemment entrés dans Google Search et Google 
News, qu’il transforme en temps réel dans la sphère publique 
en signaux visuels et sonores, comme des pulsations du monde 
visibles et audibles à l’intérieur et à l’extérieur d’un cercle.

The Great Indecision Council est un reflet de chacun d’entre 
nous. Une image qui montre le monde tel qu’il est et non tel qu’il 
voudrait paraître. Cette hypnotisante installation de grande 
ampleur enveloppe les spectateurs dans un cercle de lumière, 
de sons, de mots et de chants mystiques générés par ordinateur. 
The Great Indecision Council invite les visiteurs au cœur de cette 
œuvre envoûtante, observés par les spectateurs autour d’eux, et 
peut-être d’autres bien plus loin au-dessus de nous.

EN Who are we really? Who do we want to be? What do we tell 
Google, from the apparent intimacy of our smartphone, that we 
would rather not share with the rest of the world?

Artist Romain Tardy presents visitors of Multiplica with an 
unsolicited self-portrait of our current society by translating in real 
time the search terms most frequently used on Google and Google 
News into visual and audio signals in the public space; they become 
pulses that are visible and audible both inside and outside the circle.

The Great Indecision Council is a reflection for us all. An image that 
shows humanity as it really is, not how it wants to be seen. The work 
takes the shape of a mesmerizing and hypnotic large-scale light and 
sound installation, in which visitors are surrounded by a circle of 
light, sound, words and computer-generated, mystical chants.  
The Great Indecision Council invites visitors into the middle of this 
enchanting work while being watched by spectators close-by, and 
maybe even far above us.

Ven / Fri 01.03.19  
>18:00-01:00
Sam / Sat 02.03.19
 >18:00-01:00
 

 Rotonde 2

 entrée libre / free

Une installation de Romain Tardy

musique : Loran Delforge / développement 
du logiciel : Hand Coded / production : Into 
the great wide open in association with MU art 
space / avec le soutien du Mondriaan fund /  
création 2018
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RENCONTRE AVEC /  
MEET ROMAIN TARDY
suivie d’une visite guidée avec l’artiste de  
l’installation The Great Indecision Council 

followed by a tour of The Great Indecision  
Council with the artist

FR Lors de cette rencontre, Romain Tardy reviendra sur sa 
carrière et sur le développement des arts dits « numériques » 
depuis le début des années 2000 à nos jours. Il s’interrogera sur  
la notion même des arts numériques et du rôle des artistes dans  
la société actuelle. Enfin, il présentera la genèse de son installation 
The Great Indecision Council et accompagnera une visite de 
l’œuvre.

EN During this meeting, Romain Tardy will talk about his career 
and the evolution of the “digital arts” from the early 2000s until the 
present day. He will try and define what digital arts are exactly, and 
determine the role of the artist in today’s society. As a conclusion, 
he will take the participants on a tour of his installation The Great 
Indecision Council and talk about the creative journey that led him 
to this creation.

Sam / Sat 02.03.19  
>16:00-18:00

    Plateforme (Rotonde 1) +  
Rotonde 2

   16+

   en langue française / in French

   entrée libre, sur inscription /  
free, registration required

ROMAIN TARDY

Romain Tardy’s works 
establish a direct connection 
with everything digital. 
However, Tardy doesn’t 
necessarily use the term 
“digital art” to describe 
them. His installations are 
mostly IRL, offline because 
to him “the screen is not the 
limit”. They are designed as 
sensory experiences using 
video mapping, sound and 
lighting effects. They question 
technological progress and its 
repercussions on society.

©
 R

om
ai

n
 T

ar
dy

more talks
> p.27
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installation interactive / interactive installation

WATERLIGHT 
GRAFFITI
Antonin Fourneau (FR)

FR Si les alchimistes se sont longtemps demandé comment 
transformer le plomb en or, Antonin Fourneau a, lui, trouvé 
comment transformer l’eau en lumière. L’idée est simple et 
lumineuse : puisque l’eau est un conducteur d’électricité, pourquoi 
ne pas l’utiliser comme un interrupteur ? Grâce à elle, ce sont des 
milliers de LEDs qui animent la formidable installation Waterlight 
Graffiti.

Le public peut s’exprimer librement sur cette œuvre d’art 
interactive. On dessine, on écrit, avec un pinceau, un spray ou un 
tampon fabriqué tout spécialement. La marque laissée ne sera 
toutefois qu’éphémère : les LEDs s’éteindront au fur et à mesure 
que l’eau s’évaporera, emportant avec elle dans l’obscurité tous les 
messages qu’elle portait.

EN For centuries alchemists have wondered how to turn lead into 
gold. Antonin Fourneau has seen his own similar quest come to 
fruition when he found a way to turn water into light. Since water 
is a conductor of electricity, why not use it as a light switch of sorts? 
Thanks to this simple and bright idea, a few drops of water now 
have the power to turn on the thousands of LEDs of the wonderful 
Waterlight Graffiti installation.

Visitors can draw or write, use brushes, sprays or stamps of their 
own creation to express themselves freely on the interactive 
artwork. However, the mark they leave will be ephemeral: the 
LEDs will switch off as the water evaporates and takes all the 
messages with it into the dark.

Ven / Fri 01.03.19 
>18:00-24:00
Sam / Sat 02.03.19 
>18:00-24:00
Dim / Sun 03.03.19 
>11:00-17:00
 

 entrée libre / free

  4-99

    Installation créée dans le cadre 
de Multiplica 2019, grâce au 
soutien de la banque ING. 
L’installation restera sur le site des 
Rotondes jusqu’en février 2020. 
 
This installation has been created 
for Multiplica 2019 thanks to the 
support of ING. 
The installation will remain at the 
Rotondes’ site until February 2020.

ANTONIN FOURNEAU

After graduating from the  
Aix-en-Provence Art School and 
the École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs (EnsAD, 
Paris) Antonin Fourneau 
was selected for a residency 
at the Tokyo Wonder Site in 
2007, followed in 2008 by a 
residency at Medialab Prado in 
Madrid. Most of his research 
has focused on interactive art, 
popular culture and creative 
interactions within large 
groups of people. In 2012 he 
created the famous Waterlight 
Graffiti installation which has 
won critical acclaim and is 
still being exhibited around 
the world to this day. He is 
currently professor in new 
media design at the EnsAD.

Talks
> p.27
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création de tampons / stamp creation

PIXEL STAMP
sur une idée de / based on an idea by  
Antonin Fourneau

FR Grâce à une simple éponge savamment découpée, chacun 
pourra laisser sa marque sur l’installation Waterlight Graffiti.

EN After cutting the sponge in the desired shape or form, 
participants will be able to leave a unique, temporary trace on  
the Waterlight Graffiti installation.

Plus d’ateliers? More workshops?

> p. 22-25

Ven / Fri 01.03.19 
>18:00-20:00
Sam / Sat 02.03.19 
>18:00-20:00
Dim / Sun 03.03.19 
>11:00-17:00
 

    Galerie (Rotonde 1)

   pour tous / for all

    en luxembourgeois / 
in Luxembourgish

  entrée libre / free

    en continu / non-stop
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installation interactive & sonore + performance sonore & 
chorégraphique / interactive sound installation + dance and sound 
performance

LA VALLÉE 
DÉRANGEANTE 
(UNCANNY VALLEY)
Laura Mannelli (LU), avec la collaboration de Juan  
Deguillebon alias DyE, Aude Arago,  
Frederick Thompson

installation : 

Ven / Fri 01.03.19 
>18:00-20:00  
>20:30-24:00
Sam / Sat 02.03.19 
>18:00-24:00
Dim / Sun 03.03.19 
>11:00-17:00
performances (15’) : 

Ven / Fri 01.03.19 
>19:00 >21:00 >23:00
Sam / Sat 02.03.19 
>19:00 >21:00 >23:00

    Grande Salle (arrière-scène, 
Rotonde 1)

 entrée libre / free

 8-99

Un projet de Laura Mannelli

avec les collaborations artistiques de : Juan De 
Guillebon allias DyE (artiste sonore) et Aude 
Arago (danseuse & chorégraphe) / design 
immersif, CTO et intégration IRL : Frederick 
Thompson / spatialisation sonore :  
Sonic Invasion /  coproduction : Rotondes, lA /  
soutiens : Fondation Indépendance (LU), 
Centre Des Arts d’Enghien les Bains (FR) /
création 2019 /restitution aux Rotondes du 1er 
Etats de corps du projet : Etats de corps #1

FR La Vallée Dérangeante est une installation architecturale 
entre scénographie interactive et performance sonore et cho-
régraphique, qui questionne la notion d’avatar et d’intelligence 
artificielle sous le prisme du concept de la vallée dérangeante ou 
vallée de l’étrange. Théorisé par le roboticien japonais Masahiro 
Mori, ce concept étudie la réponse émotionnelle de l’être humain 
face aux entités non-humaines (robot, peluche, personnage de jeu 
vidéo, etc.). Selon Mori, plus une entité animée nous ressemble, 
plus elle est susceptible de déclencher un sentiment de familiarité 
chez l’observateur humain. Cependant, à partir d’un certain degré 
de similarité, le sentiment d’empathie s’efface brutalement. Le 
familier se fait alors dérangeant. 

Dans La Vallée Dérangeante, le public est confronté à un  
« autre » : une entité numérique qui nous met face à notre propre 
altérité, un « familier étrange » qui dérange parce qu’intime. 
Cette rencontre avec cet « autre » est mise en scène à travers un 
dispositif qui explore la fragilité, l’éphémère, l’immatérialité et la 
gravité grâce à des voiles qui semblent flotter dans l’air. Alors que 
l’intelligence artificielle cherche à s’émanciper, il se produit un 
véritable moment de transe où l’on ne sait plus qui de la machine 
algorithmique ou de l’homme habite l’autre.

LAURA MANNELLI

Luxembourg artist/architect Laura Mannelli uses digital art as a 
means of exploring and reflecting on digital cultures, virtual realities 
and the new paradigms they generate. At the 2017 Triennale Jeune 
Création she exhibited an immersive digital art installation inspired 
by The Divine Comedy, titled Near Dante Experience. Back at Rotondes 
in 2018 she mixed golf and night clubs in Club The Golf, an interactive 
architectural installation designed for the 18 – Une nouvelle approche 
du minigolf interactive exhibition.

Talks
> p.27
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EN La Vallée Dérangeante (Uncanny Valley) is an architectural 
installation located between interactive staging and sound and 
choreographic performance which questions the notion of avatar 
and artificial intelligence through the concept of the «uncanny val-
ley». Theorized by Japanese roboticist Masahiro Mori, the concept 
explores the emotional response of man to non-human entities 
(robots, cuddly toys, video game characters, etc.). According to 
Mori, the more an animated entity looks like us, the more likely it 
is to trigger a sense of familiarity in the human observer. However, 
as the similarity becomes too striking, the familiar becomes distur-
bing and empathy quickly disappears.

 In La Vallée Dérangeante the audience is confronted with an 
“other”: a digital entity that puts us face to face with our own 
otherness, an intimate and therefore disturbing “strange familiar”. 
This encounter with this “other” is staged through a device that 
explores fragility, transience, immateriality and solemnity, with 
sails floating in the air. As the digital entity seeks to become a form 
of autonomous, emancipated artificial intelligence, a real trance-
like moment happens where we do not know which one out of the 
algorithmic machine or the human being inhabits the other.

11



installation vidéo / video installation loop

RÉMINISCENCE
Thibault Brunet (FR)

Ven / Fri 01.03.19 
>18:00-01:00
Sam / Sat 02.03.19 
>11:00-01:00
Dim / Sun 03.03.19 
>11:00-19:00

    Buvette (Rotonde 2)

  entrée libre sauf en cas 
d’événements au Klub / free 
except during events  
at the Klub

     Après le festival, le loop restera  
visible jusqu’au 30.06.19, 
aux heures d’ouverture de la 
Buvette. / After the festival the 
loop will remain visible until 
30.06.19 during Buvette opening 
hours. 
 
Dans le cadre de l’exposition 
Points of View, Thibault Brunet 
expose également le projet Soleil 
Noir au Cercle Cité du 14.02 au 
17.03.19. / As part of the Points of 
View exhibition Thibault Brunet 
also shows the Soleil Noir project 
at the Cercle Cité from 14.02 to 
17.03.19.

Installation produite par les Rotondes, en 
partenariat avec le Cercle Cité / A Rotondes 
production in partnership with the Cercle Cité.

THIBAULT BRUNET

Thibault Brunet is a French 
artist whose work plays 
with the coded genres of 
photography and questions the 
relationship with virtuality in a 
society that is moving more and 
more towards digitalization. A 
graduate of ENSBA in Nîmes, 
Thibault Brunet has traveled 
through virtual worlds with his 
camera in search of images, 
which he has exhibited in 
several European cities.

FR Pour le nouveau loop des Rotondes, l’artiste français Thibault 
Brunet propose une adaptation de son projet Territoires Circons-
crits, une recherche photographique inspirée des commandes 
publiques historiques, telles que la mission héliographique.

Pour créer ses images, Thibault Brunet utilise un outil qui enre-
gistre l’espace et le restitue en un nuage de points linéaires. Parce 
que le rendu est plus proche du dessin que de la photographie, 
cette technique brouille les codes de représentation. Le paysage/ 
le sujet n’est plus délimité par l’horizon ou le cadre mais s’étend en 
cercle autour de l’appareil et s’estompe à mesure qu’il s’éloigne de 
l’objectif, laissant un rond aveugle à son emplacement. L’univers 
ainsi obtenu semble émaner du cœur d’un trou noir. Dans ces 
images réalisées principalement le long de la frontière luxembour-
geoise, où le paysage figé semble en attente de quelque chose, se 
joue à la fois une référence à la peinture romantique allemande, 
mais également une modalité de perception dérivée des jeux vidéo.

EN For the Rotondes’ new loop French artist Thibault Brunet has 
adapted his Territoires Circonscrits project, a research in photogra-
phy inspired from old commissions by public authorities, such as 
the heliographic mission.

To make his images Thibault Brunet uses a tool that scans space 
and renders it in a cloud of linear points. Because rendering is clo-
ser to drawing than photography, this technique blurs the codes of 
representation. The landscape/subject is no longer limited by the 
horizon or the frame, but extends in a circle around the camera, 
and fades as it moves away from the lens, leaving a blind spot in its 
place. These images, taken mainly along the Luxembourg border 
where the frozen landscape seems to be waiting for something, 
are a reference to German romantic period paintings but also to a 
mode of perception derived from video games.
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installation cube

MEMORY 
SEARCH
Sonic Invasion (LU)

Ven / Fri 01.03.19 
>18:00-01:00
Sam / Sat 02.03.19 
>11:00-01:00
Dim / Sun 03.03.19 
>11:00-19:00

 
    Foyer (Rotonde 2)

 entrée libre / free

    Après le festival, le cube restera 
visible jusqu’au 30.06.19, aux 
heures d’ouverture de la Buvette. /  
After the festival the cube will 
remain visible until 30.06.19 
during Buvette opening hours.

SONIC INVASION

Sonic Invasion is a young, 
Luxembourg-based company 
that focuses on sound in all 
its forms. Ranging from audio 
design and VR sound to media 
art, the four audio enthusiasts 
explore the diverse uses of 
sound. Their vision is that a 
piece of art that is constantly 
being metamorphosed 
questions our concepts of 
matter and time. This very 
futuristic, scientific and almost 
non-materialistic vision keeps 
inspiring Sonic Invasion’s 
productions.

FR Qu’est-ce que l’intelligence artificielle? Que fait-elle et com-
ment agit-elle ? Est-elle une révolution indispensable ou est-elle 
un grand danger ? Memory Search est une installation interactive 
autour de l’intelligence artificielle. Cette création de Sonic Invasion 
invite le public à découvrir schématiquement l’intérieur de ce 
monde à part en s’en servant. Il suffit de partager par Bluetooth 
un souvenir personnel sous forme d’image, d’observer le réseau 
neuronal pendant son analyse, de comparer l’interprétation de 
l’algorithme avec sa vision. L’utilisateur sera-t-il satisfait ?

EN What is artificial intelligence? What does it do and how does it 
work? Is it a necessary revolution or a looming danger? Memory 
Search is an interactive installation based around AI. Sonic Inva-
sion’s art work invites the audience to use the technology in order 
to better understand it. Users can easily share a personal memory 
by sending an image using Bluetooth. They can observe the neural 
network's analysis or compare the algorithm’s interpretation with 
their vision. But will they be satisfied?
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installation de réalité virtuelle / virtual reality installation

VIRTUAL 
MULTIPLICA 
Explorez l’affiche virtuelle du festival
Karolina Markiewicz & Pascal Piron (LU),  
en collaboration avec / in collaboration with  
Feeling Digital (BY)

Ven / Fri 01.03.19 
>18:00-24:00
Sam / Sat 02.03.19 
>18:00-24:00
Dim / Sun 03.03.19  
>11:00-17:00

    Galerie (Rotonde 1)

    7-99 

  entrée libre / free

KAROLINA MARKIEWICZ & 

PASCAL PIRON

Luxembourg duo Karolina 
Markiewicz and Pascal Piron’s 
collaborative work creates 
links between film, visual 
arts and theatre. At its center 
is the individual as part of a 
human community, oscillating 
between resignation and hope. 
One of their projects in pre-
production is Sublimation, an 
interactive dance experience 
in VR about butoh dance and 
the creation process, selected 
for the Cinema VR 2019 Venice 
Biennale. For Virtual Multiplica 
they worked together with 
Feeling Digital, a VR/AR 
production company based in 
Minsk (Belarus) specialized in 
immersive products.

FR Créée par les artistes Karolina Markiewicz et Pascal Piron 
en collaboration avec Feeling Digital, Virtual Multiplica est une 
installation de réalité virtuelle qui permet au public d’explorer 
l’univers graphique du festival. Entrez dans l’espace spécialement 
créé pour la communication du festival et interagissez avec cette 
affiche d’un genre nouveau.

EN Created by artists Karolina Markiewicz and Pascal Piron, in 
collaboration with Feeling Digital, Virtual Multiplica is a virtual 
reality installation that immerses the visitor in the visual universe 
of the festival. Enter a space specially designed around the 
festival’s visual elements and interact with this new kind of poster!

Talks
> p.27
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performance audiovisuelle / audiovisual performance

SOFT 
REVOLVERS
Myriam Bleau (CA)

Ven / Fri 01.03.19 
>20:00

    Grande Salle (avant-scène 
Rotonde 1)

   25’

   16+ 

   sans paroles / no words

  6€ / 1,5€ avec le Kulturpass

conception, composition et performance : 
Myriam Bleau

Soft Revolvers a reçu une mention honorable 
pour les PrixArs de Ars Electronica en 2015, 
catégorie Digital Musics and Sound Art. / Soft 
Revolvers received an honorary mention from 
Ars Electronica PrixArs 2015, Digital Musics 
and Sound Art.

FR Soft Revolvers est une performance audiovisuelle pour quatre 
toupies en acrylique transparente, conçues par l’artiste. Grâce 
à des senseurs placés à l’intérieur des interfaces, chaque toupie 
contrôle les sons d’une composition musicale électronique. Avec 
leur large circonférence et leur rôle d’instrument de musique, les 
toupies évoquent le DJing, les platines et la culture hip-hop. Les 
tableaux sonores, entre consonance et dissonance rythmiques, qui 
résultent du mouvement des toupies témoignent de ces influences 
populaires tandis que les LED intégrés aux toupies créent de 
fabuleux halos lumineux.

EN Soft Revolvers is an audiovisual performance for 4 spinning 
tops made from clear acrylic designed by the artist. Each top is 
associated with an ‘instrument’ in an electronic music composition 
and the motion data collected by sensors – placed inside the tops 
– informs musical algorithms. With their large circular spinning 
bodies and their role as music playing devices, the interfaces 
strongly evoke turntables and DJing, hip hop and dance music 
culture. LEDs placed inside the tops illuminate the objects in a 
precise counterpoint to the music, creating stunning spinning 
halos.
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performance audiovisuelle / audiovisual performance

BALLISTICS
Myriam Bleau (CA)

Sam / Sat 02.03.19 
>20:00

    Black Box

   25’

   16+

   sans paroles / no words

   6€ / 1,5€ avec le Kulturpass

conception, composition et performance :  
Myriam Bleau / avec le soutien du 
programme de résidence de iii (La Haye, 
Pays-Bas) et du Conseil des arts et des lettres 
du Québec

MYRIAM BLEAU

Myriam Bleau is a composer, 
digital artist and performer 
based in Montreal. She 
creates audiovisual systems 
that go beyond the screen, 
such as sound installations 
and performance-specific 
musical interfaces. Her hybrid 
electronic practice investigates 
music performance as a 
codified cultural manifestation 
and recontextualizes pop 
culture elements and music 
history tropes. Her work has 
been recognized and presented 
internationally : Prix Ars 
Electronica (AT), Sónar (ES 
+ HK), Sonic Arts Award (IT), 
Elektra (CA), Mutek (CA + MX 
+ JP), ISEA (CA), Transmediale 
(DE), ACT (KR), Laboral + Lev 
(ES), Scopitone (FR) and Cafe 
Oto (UK), to name a few.

FR Ballistics est une performance audiovisuelle pour cinq 
interfaces de pendules inspirée par l’imagerie populaire de 
la science-fiction et du mysticisme. Les objets lumineux sans 
fil, équipés de capteurs de mouvement, tracent dans l’espace 
oscillations, rotations et trajectoires cinétiques. Exercice de 
sonification du geste et de la physique des pendules, cette 
performance utilise la synthèse numérique modulaire pour 
dévoiler un environnement sonore corrosif et textural aux 
rythmes irréguliers.

EN Ballistics is an audiovisual performance for five pendulum 
interfaces drawing inspiration from popular science fiction and 
mysticism. The wireless luminous objects are equipped with 
motion sensors allowing for handheld manipulation, oscillations, 
spins and high momentum trajectories. An exercise in sonifying 
movements and pendulum physics, this performance uses digital 
modular synthesis to reveal a corroded and textural landscape of 
uneven rhythms.
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spectacle vivant et réalité virtuelle /  
performing arts and virtual reality

LES FALAISES 
DE V.
Gengiskhan, en partenariat avec la Compagnie  
Mesden (FR)

Ven / Fri 01.03.19 
>18:00 >19:00 >20:00 
>21:00 >22:00 >23:00
Sam / Sat 02.03.19 
>18:00 >19:00 >20:00 
>21:00 >22:00 >23:00

   Studio 1

   45’

   14+

    en langue française (sous-titres 
anglais disponibles) / in French 
(English subtitles available)

    6 € / 1,5€ avec le Kulturpass 
Attention: capacité très limitée 
pour chaque représentation. / 
Please note that the capacity 
for each performance is very 
limited.

réalisation : Laurent Bazin / écriture : Laurent 
Bazin avec la collaboration de Line Bruceña /  
création sonore spatialisée : Diego Losa / 
comédiens en tournée : Flavien Bellec, Céline 
Clergé en alternance avec Chloé Sourbet / jeu : 
Céline Clergé, Damien Houssier, Fabien Joubert, 
Mona El Yafi , Nicolas Novak, Chloé Sourbet, 
Céline Toutain / production : Gengiskhan, 
en partenariat avec la Compagnie Mesden / 
coproduction :Théâtre Paul Éluard de Choisy-
le-Roi, Scène conventionnée pour la diversité 
linguistique – Arcadi Île-de-France dans le 
cadre de Némo, Biennale internationale des 
arts numériques-Paris / Île-de-France / avec 
le soutien de l’Ina GRM, du DICRéAM, du 
CNC – Fonds Nouveaux Médias et Nouvelles 
technologies en production

FR L’histoire se déroule dans un futur proche, au sein d’un 
hôpital pénitentiaire. Face à la pénurie de dons d’organes, le 
gouvernement offre la possibilité aux prisonniers de bénéficier  
d’une remise de peine au prix d’une partie de leur corps. 

Les falaises de V. est une expérience théâtrale immersive utilisant 
la puissance de la réalité virtuelle comme nouvelle écriture de 
l’intime. Allongé dans un lit et équipé d’un casque de réalité 
virtuelle, le public partage le sort d’un détenu, de la salle d’attente 
au dortoir des prisonniers. Loin des aventures sensationnalistes 
le plus souvent relatées dans les expériences de réalité virtuelle, 
il est question ici d’émotions alors qu’un personnage s’apprête à 
échanger un de ses sens contre quelques années de liberté.

EN The story takes place in a near future prison hospital. To make 
up for a shortage of organ donations, the government has offered 
a deal: prisoners can secure an early release by donating a part of 
their bodies. 

Les falaises de V. is an immersive theatre experience using the 
power of virtual reality to reveal something of our inner life. Lying 
on a bed and equipped with a VR headset the spectator shares 
the fate of the inmate, from the waiting room to the prisoners’ 
dormitory. Far from the sensationalist approach often favoured 
in VR experiences, Les falaises de V. focuses on the emotions of a 
character on the verge of giving up one of his senses in exchange 
for a few years of freedom.
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concert-jeu vidéo / concert & video game

YURI
Fingerlab (FR)

Dim / Sun 03.03.19 
>14:30 >16:30

   Black Box

   90’

   7+

   sans paroles / no words

    6€ / 1,5 € avec Kulturpass 

    Le jeu vidéo est également 
disponible en libre accès dans la 
Galerie (Rotonde 1).

flûte, piano : Aurélien Potier / percussions : 
Bertrand Groussard / contrebasse : Pierre 
Legay / production : Fingerlab / Yuri a 
bénéficié pour son développement d’une 
subvention d’aide à la création du CNC. / Yuri 
est disponible sur l’AppStore pour iPhone, 
iPad, AppleTV et Mac.

ABOUT YURI

Yuri, the Potier brothers’ 
independent video game, pays 
homage to classics of the genre 
and to adventure comics. The 
moody atmosphere is achieved 
thanks to Ange Potier’s detailed 
drawings and the sounds 
and music created for the 
game. This platform game, 
released in 2017, is the work of 
Fingerlab, a 4-member team 
from the Paris area.

FR C’est la nuit. Yuri se réveille dans une forêt profonde, pleine de 
plantes énormes et de créatures mystérieuses. Debout sur son lit 
à roulettes, il va devoir se sortir de là, en passant d’une liane à un 
rocher, du dos d’une araignée au chapeau d’un champignon.

Mais Yuri n’est pas seul pour se tirer de ce mauvais pas. Durant 
le spectacle, il sera aidé par certains membres du public, invités 
à prendre les manettes le temps d’une partie. L’accompagnement 
musical se réinvente à chaque partie, les musiciens adaptent la 
bande-son aux péripéties de Yuri. L’aventure se vit en live, jusqu’au 
plus profond de la Terre !

EN It’s nighttime. Yuri wakes up in the middle of a dark forest 
covered in giant plants and inhabited by mysterious creatures. 
Without ever leaving his rolling bed he will have to find his way out 
by clinging to the less frightening lianas and jumping on backs of 
the friendlier animals.

Yuri will be able to count on the support of the audience to get him 
out of this bad dream as some spectators will become players.  
A band will create a live soundtrack tailormade to Yuri’s 
adventures, from the forest to the centre of the Earth!
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concert

ACTRESS - LIVE A/V (UK)  
+ GRAHAM DUNNING (UK) + SENSU (BE)

Ven / Fri 01.03.19
>20:30 Doors
> 21:15 Graham 
Dunning (live set)

>22:15 Actress (live A/V)
>23:30 Sensu (DJ set)

   Klub

    15€

FR La soirée s’ouvrira avec Mechanical Techno, le projet de 
l’Anglais Graham Dunning qui évite délibérément la précision de 
la musique créée par ordinateur. Sa platine est une installation 
dont le mouvement active d’autres objets et instruments. Le 
hasard fait partie intégrante du set et arrange les sons en une 
musique parfaitement imparfaite. Chaque installation est unique. 
Chaque performance ne se vit qu’une fois. Actress prendra ensuite 
les commandes avec une de ses hypnotisantes prestations qui ont 
fait sa réputation. Le DJ belge Sensu aura la charge de clôturer 
cette soirée avec un set penchant vers le disco et la musique 
industrielle.

EN Graham Dunning will be the first to perform on this opening 
night, with a one-of-a-kind performance of his Mechanical Techno 
project. Dunning deliberately avoids the precision of computer-
created music by using a record deck that activates other objects 
and instruments and turns sounds into perfectly imperfect music. 
Actress, “one of the preeminent and most singular voices in UK 
electronic music”, will come up next for one of his legendary, 
mesmerizing audiovisual live shows. DJ Sensu will then wrap up 
the night with a set brimming with disco and industrial music.

Actress “has a talent for melodies that snag at you. 
He also has an ability to twist the sound of dance 
music until it sounds private and intimate.”  
The Guardian
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concert

65DAYSOFSTATIC :   
DECOMPOSITION THEORY (UK)  
+ SUN GLITTERS (LU)

Sam / Sat 02.03.19  
>20:30 Doors 
>21:00 Sun Glitters
>21:45 65daysofstatic

   Klub

    15€

FR Pour leur performance audiovisuelle Decomposition Theory, 
65daysofstatic s’inspire des live coders qui n’ont rien à cacher sur 
leur écran et utilise des visuels génératifs, dévoilant du même 
coup le fonctionnement interne des algorithmes musicaux du 
groupe. Le code défile et enregistre chaque élément musical 
et parallèlement, le groupe organise et sculpte en temps réel 
le résultat généré. C’est donc le processus musical, et non le 
groupe, qui est placé au premier plan. Decomposition Theory 
est la contribution de 65daysofstatic aux scènes émergentes du 
live coding et de l’«algorave». Avec cette performance, le groupe 
imagine un espace dans lequel la musique ne doit plus forcément 
prendre les formes qu’on lui impose. Mais d’abord, c’est Sun 
Glitters qui ouvrira la soirée avec sa synth pop, ses influences 
sombres des eighties et ses expérimentations visuelles.

EN Inspired by the ‘show us your screens’ attitude of live coders, 
65daysofstatic’s Decomposition Theory A/V show uses generative 
visuals to reveal the inner workings of the band’s musical 
algorithms. The code flashes by, logging every musical event as 
the band curate and sculpt the generative output in real time. 
The musical process, not the band, is placed front and centre.
Decomposition Theory is 65daysofstatic’s contribution to the 
burgeoning live-coding and ‘algorave’ scenes. They imagine a 
space where music no longer has to take the shapes it is so often 
coerced into taking. The evening will open with Sun Glitters’ synth 
pop, 1980s neon noir influences and experimental visuals. 21



atelier de programmation d’un robot à dessiner

ROBOGRAPH
en collaboration avec Bee Creative, Makerspace Base 1

FR Trop basique de gribouiller avec un simple marqueur et du  
papier ? La carte à microprocesseur Kniwwelino va mettre du 
piment dans les dessins !

EN Sketching with a pen and some paper feels too basic? The 
micro-controller development platform Kniwwelino adds some 
fun to your style!

découpe laser / laser cutting

LE SECRET DES JEDI : UNE  
INTRODUCTION À LA DÉCOUPE LASER
en collaboration avec Fab Lab Luxembourg

FR A l’aide du logiciel de conception Rhino3D et encadrés par 
le Fab Lab Luxembourg, les participant·e·s créeront différents 
figures et volumes. Ceux-ci seront ensuite découpés dans du  
carton grâce un laser, puis assemblés de façon ludique. Les  
résultats serviront de surfaces de projection pour l’installation  
de mapping accessible librement dans la Galerie. (voir p.25)

EN Under the supervision of Fab Lab Luxembourg, participants 
will become familiar with simple laser cutting techniques. They 
will use the Rhino3D application software to create different 
shapes and solid objects. These are then cut in cardboard using a 
laser and finally assembled. The results will serve as projection 
surfaces for the mapping installation that is accessible to everyone 
in the Galerie. (see p.25)

Ven / Fri 01.03.19 
>18:00-20:00
Sam / Sat 02.03.19 
>18:00-20:00
Dim / Sun 03.03.19 
>14:00-17:00

    Galerie (Rotonde 1)

   en continu / non-stop

   10-99

     en langue luxembourgeoise / 
in Luxembourgish

     pas de connaissances 
spécifiques requises / 
no prior knowledge required

 entrée libre / free

Ven / Fri 01.03.19  
>18:00-20:00 (demo,  
entrée libre / free)
Sam / Sat 02.03.19 
>15:00-18:00 ou/or  
Dim / Sun 03.03.19  
>14:00-17:00
Le même programme sera répété  
samedi et dimanche. / The programme 
will be the same on Saturday and 
Sunday.

    Galerie (Rotonde 1)

   12+

     en langues française et anglaise /
in French and English

     pas de connaissances 
spécifiques requises / 
no prior knowledge required

     réservation obligatoire / 
registration required

  6 € / 1,5 € avec le Kulturpass 
pour une session.

Digital creation
workshops
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Digital creation
workshops vidéo, animation stop motion / video, stop motion animation

CRÉE TON MINI-FILM DE SCIENCE- 
FICTION SUR LE LUXEMBOURG
en collaboration avec 2030,WHEN i GROW UP.org

FR Pendant les 2 x 3 heures que durera l’atelier, les jeunes  
participant·e·s exploreront les bases de l’écriture d’un scénario,  
les différentes étapes de tournage d’un film, de l’animation  
(stop motion) et du procédé du green screen.

EN Participants will explore the basics of scriptwriting,  
filmmaking, animation, and green screen over two 3-hour  
sessions.

origami et programmation / origami and coding

ROBIGAMI
encadré par Yves Stephany

FR Les fleurs-robots vont pousser au milieu des circuits élec-
troniques ! Avec Robigami, les participant·e·s découvrent les 
techniques simples de pliage du papier, font leurs premiers points 
de soudure et s’initient aux bases de la programmation grâce à la 
plateforme Arduino.

EN Robot flowers are going to sprout in the middle of electronic 
circuits! At the Robigami workshop participants discover simple 
paper folding techniques, take their first steps in welding and 
learn the basics of coding on the Arduino platform. 

Voir aussi / See also Pixel Stamp (p.9)

Sam / Sat 02.03.19 
>15:00-18:00 (session 1)
Dim / Sun 03.03.19 
>14:00-17:00 (session 2)
La participation aux deux sessions 
est obligatoire. / Participants are 
required to attend both sessions.

    Galerie (Rotonde 1)

    7-11

     en langue française / in French 

     pas de connaissances 
spécifiques requises / 
no prior knowledge required

     réservation obligatoire / 
registration required

  12 € / 1,5 € avec le Kulturpass 
pour les deux journées.

Dim / Sun 03.03.19 
>14:00-17:00

    Galerie (Rotonde 1)

    10-14

     en langue luxembourgeoise /  
in Luxembourgish

     pas de connaissances 
spécifiques requises /  
no prior knowledge required

     réservation obligatoire / 
registration required

  6 € / 1,5 € avec le Kulturpass

This workshop was created by Guillaume 
Slizewicz and the KIKK festival in the 
framework of Les Voyages de Capitaine futur, 
a European cooperation project. (CC BY-SA 
2.0 FR : Attribution-ShareAlike 2.0 France)
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WORKSHOPS
MAPPING
FR Tout au long du festival, les visiteurs pourront s’essayer au mapping vidéo grâce à une  
installation en libre accès. C’est quoi, le mapping ? C’est une technologie qui permet de projeter  
de la lumière ou des vidéos sur des volumes, de recréer des images sur des structures en relief,  
tels que des murs ou des monuments, mais aussi des surfaces de projection mises en place pour  
des installations artistiques, des pièces de théâtre ou des concerts.  
Un des exemples les plus connus est d’ailleurs celui du concert de Madness lors du Jubilé de  
Diamant de la reine Elizabeth II pendant lequel Buckingham Palace s’est transformé en  
différentes sortes d’habitations. Ici aux Rotondes, les volumes seront plus modestes mais le plaisir 
d’expérimenter restera intact !

EN During the festival visitors will have the opportunity to have a go at video mapping thanks to a 
freely accessible installation. But what is mapping in the first place? It’s a projection technology used 
to turn objects, often irregularly shaped, into a display surface for video projection. These objects may 
be buildings, walls, monuments, small indoor objects or theatrical stages. One of the most famous 
examples of mapping is when Buckingham Palace was turned into different kinds of buildings during 
Madness’s performance at Queen Elizabeth II’s Diamond Jubilee. For Multiplica we will work on more 
modest projection surfaces, but you will experience the same thrill of experimentation!

mapping vidéo / video mapping

INTRODUCTION AU MAPPING VIDÉO / 
INTRODUCTION TO VIDEO MAPPING
encadré par Steve Gerges

FR L’artiste en arts numériques Steve Gerges propose une  
initiation au logiciel pour VJ’s et artistes vidéo Resolume.  
Ce workshop s’adresse à toute personne intéressée par les  
nouvelles technologies vidéo et se déroulera en trois temps :
>  présentation de techniques et artistes en rapport avec le mapping 

vidéo ;
>  introduction au programme Resolume : bases de fonctionnement 

du logiciel, importation de vidéos, gestion du playback des vidéos, 
et dessin des masques ;

> travail en groupe de 2 sur des objets à mapper.

STEVE GERGES

Steve Gerges is a 
Luxembourg-based motion 
designer and director who 
makes videos and visual 
installations from scratch. In 
his 20+ years of experience 
he has had the opportunity 
to work with numerous 
artists (Artaban, Ice in my 
Eyes, Sh’napan, Mount 
Stealth, Monophona, etc.) 
and to present interactive 
installations at the Rotondes, 
MUDAM and the Rock-A-Field 
music festival among others.

Talks
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    Galerie (Rotonde 1)

   7-99

    en continu les 3 jours /  
non-stop for 3 days

     explications en langues française 
et luxembourgeoise / explanation 
in French and Luxembourgish

     pas de connaissances préalables 
requises / no prior knowledge 
required

 entrée libre / free

démonstration mapping vidéo

DIY VIDEO MAPPING
FR Tout au long du festival, les visiteurs pourront s’essayer au 
mapping vidéo grâce à une installation en libre accès.

EN During Multiplica visitors will have the opportunity to have a 
go at video mapping thanks to a freely accessible installation.

Sam / Sat 02.03.19 
>14:00-18:00 (session 1)

Dim / Sun 03.03.19  
>14:00-18:00 (session 2)

    Studios 3 & 4

   16+

    en langues française et 
luxembourgeoise / in French 
and Luxembourgish

     pas de connaissances 
spécifiques requises / 
no prior knowledge required

  12€ / 1,5€ avec le Kulturpass 
pour les deux sessions.

     réservation obligatoire / 
registration required

     La participation aux deux 
sessions est obligatoire.   
Les participant(e)s sont prié(e)s  
d’apporter leur laptop. Une 
version du logiciel mapping 
Resolume sera mise à leur 
disposition lors de 
l’atelier. 
 
Participants are required to 
attend both sessions. 
Participants are asked to bring 
their own laptop. A version 
of the Resolume mapping 
software will be available 
during the workshop.

EN Digital artist Steve Gerges offers an initiation in the basic  
functions of the Resolume software used by VJ’s and video artists. 
The workshop is for anyone interested in new video technologies 
and will take place in three stages:
>  presentation of techniques and artists linked to video mapping;
>  introduction to the Resolume software: basic functions, video 

import, video playback, drawing of clipping masks;
>  mapping of objects, in groups of 2.

HORS LES MURS
Dans le cadre du projet CeCiL’s BOX du Cercle Cité, Steve Gerges propose FIELDS, une installa-
tion interactive. À voir du 09.02 au 12.05.19 dans la 4e vitrine du Cercle Cité (rue du Curé, L-1368 
Luxembourg). / As part of the Cercle Cité’s CeCiL’s BOX project Steve Gerges presents FIELDS, 
an interactive installation. It will remain visible from 09.02 until 12.05.19 at the Cercle Cité (4th 
window display, rue du Curé, L-1368 Luxembourg).
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hackathon

CODE & ART  
HACKATHON
Codec² (Bureau des étudiants de l’Epitech Nancy)

FR Pendant trois jours, Multiplica propose aux artistes et aux  
technophiles de se rencontrer à l’intersection de leurs centres  
d’intérêts. Comme terrain de rencontre, le Bureau des étudiants  
de l’Epitech Nancy organise le Code & Art Hackathon. Pendant  
24 heures, des développeurs vont suivre leur inspiration et  
utiliser la génération procédurale pour donner vie à leur projet.  
Ils défendront ensuite leur projet devant un jury qui récompensera 
la création artistique la plus originale et la plus ambitieuse.

EN For three days the paths of artists and technophiles intersect at 
Multiplica as the Epitech Nancy’s student bureau organises a Code 
& Art Hackathon. Web developers have 24 hours to follow their 
muse and use procedural generation to give shape to their artistic 
project. Before wrapping up their project the participants will 
pitch to a jury. May the most ambitious creation win!

Ven / Fri 01.03.19 
>14:00  
au / until  

Sam / Sat 02.03.19  
>18:00

  participation gratuite, sur 
inscription / free, registration 
required

   16+ 

     en langues française et 
anglaise / in French and 
English

     compétences basiques en 
programmation indispensables /  
basic knowledge in 
programming required

 
 
Les projets réalisés sont 
visibles / The projects will 
be exhibited on:

Sam / Sat 02.03.19 
>18:00-24:00

Dim / Sun 03.03.19 
>11:00-17:00

    Galerie (Rotonde 1) 

 entrée libre / free
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tables rondes / panels

MEET THE ARTISTS: 
LIVE & ONLINE

Ven / Fri 01.03.19  
>18:30-19:15

avec / with Myriam 
Bleau, Antonin 
Fourneau, Thibault 
Brunet

Sam / Sat 02.03.19  
>18:30-19:15

avec / with Sonic 
Invasion, Karolina  
Markiewicz & Pascal 
Piron

Dim / Sun 03.03.19  
>13:00-13:45

avec / with Laura 
Mannelli, Fingerlab, 
Steve Gerges

    Galerie (Rotonde 1)

     en langue française / in French

  entrée libre / free

     Live stream Facebook & 
YouTube

FR Meet the Artists offre des moments d’échange entre le public 
et les artistes impliqués dans le festival Multiplica. Les artistes y 
partagent leurs approches individuelles dans le domaine très vaste 
des arts numériques. Découvrez l’esprit des artistes, leurs œuvres, 
leurs passions, leurs créations et leur vision pour l’avenir.

Rejoignez-nous dans un cadre convivial où vous pourrez poser vos 
questions aux artistes invités, ou participez en ligne via notre strea-
ming diffusé en direct sur les réseaux sociaux des Rotondes. Toutes 
les rencontres sont gratuites. Nul besoin d’être expert en arts ou 
technologies, il suffit d’être curieux.

EN Meet the Artists lets visitors find out more about the artists 
involved in Multiplica. In these quick but focused exchanges, artists 
share with the audience their unique approaches to the fields of 
digital arts and digital culture. Get a glimpse into the artists’ minds: 
their works, their creations, and visions for the future.

Join us in the Galerie to listen in and ask your burning questions.  
Or get involved online through our live stream on the Rotondes’ 
social media channels. All talks are free  
for anyone to attend. You don’t need to be an expert in art and  
technology; all that’s required is a curious mind. 27
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> Plateforme

> Galerie  

Rotonde 1

> Studio 3

> Studio 4

Container  
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Parvis

> Blackbox

> G
rande Salle   

>Studio 1
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Entrée

Stand Infos 
& Tickets

Bar

1  Virtual Multiplica 
installation de réalité virtuelle / virtual reality  installation

2  Waterlight Graffiti
installation interactive / interactive installation

3  DIY Video Mapping
démonstration mapping vidéo

4  Pixel Stamp
création de tampons / stamp creation 

5  Robograph 
atelier de programmation d’un robot à dessiner

6  Le secret des Jedi  
découpe laser / laser cutting

7  Meet the Artists 
tables rondes / panels

8  Crée ton mini-film
vidéo, animation stop motion / video, stop motion animation

9   Robigami 
origami et programmation / origami and coding

10  Code & Art Hackathon 
hackathon

11  Soft Revolvers 
performance audiovisuelle / audiovisual performance

12   La Vallée Dérangeante  
installation interactive & sonore + performance sonore & 
chorégraphique / interactive sound installation + dance 
and sound performance

13  Romain Tardy 
rencontre avec / meet 

>Black Box
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>Klub  

Rotonde 2

> Studio 3

> Studio 4

Parvis

> Blackbox
>Studio 1

>Cube
>B

uvette  

14  Ballistics 
performance audiovisuelle / audiovisual performance

15 yuri
concert-jeu vidéo / concert & video game

16  Les falaises de V.
spectacle vivant et réalité virtuelle / 
performing arts and virtual reality

17  introduction au mapping vidéo  
mapping vidéo / video mapping

18  The Great Indecision Council  
installation

19  Memory Search 
installation cube

20  Réminiscence 
installation vidéo / video installation loop

21  Actress - Live A/V (UK) + Graham
Dunning (UK) + Sensu (BE)
concert

22  65daysofstatic : Decomposition 
Theory (UK) + Sun Glitters (LU)
concert
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31



infos & tickets
+352 2662 2030
(mar-ven / Tue-Fri  
>13:30-18:30)
tickets@rotondes.lu
multiplica.lu

souriez, vous êtes  
photographiés ! /  
please smile, you are 
being photographed!

FR Des photos et des vidéos des manifestations 
et du public seront prises sur tout le site. Elles 
seront publiées par la suite sur nos réseaux de 
diffusion à des fins de communication. Si vous ne 
souhaitez pas que nous utilisions le matériel sur 
lequel vous ou vos enfants apparaissez, merci de 
vous présenter au Stand Infos.

EN We would like you to know that we are going  
to take pictures and make videos of what is  
happening at Rotondes during the festival and use 
this footage for communication purposes. If you 
do not want us to use the material on which you 
or your children appear, please let us know at the 
info booth.
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