
UNE EXPOSITION
RETINA-PICTONIQUE

DU 7 AU 15 JUILLET DE 13H À 17H

UNE RENCONTRE
RENDEZVOUS POINT @CEMES

LE 11 JUILLET DE 14H – 17H

DEUX EXPERIENCES 
PARTICIPATIVES

DU 7 AU 15 JUILLET DE 13H À 17H



Du 7 au 15 juillet, le CEMES (centre d’élaboration de matériaux et d’études structurales) 
accueille l’exposition « Rectina-Pictonique » dans le cadre de « Science in the city ».

Les artistes SULTRA&BARTHELEMY sont invité.e.s à présenter dans la sphère 
de l’ancien microscope électronique, devenue patrimoine du XXe siècle, quelques 

explorations issues de leurs réflexions autour des relations entre le local et le global, 
les qualités d’auto-organisations et d’émergence. 

UNE EXPOSITION 
RETINA PICTONIQUE

Au CEMES
Du 7 au 15 Juillet de 13h à 17h

Les deux artistes toulousain.e.s réalisent 
des « machines à voir », dont ils vont 
activer et prolonger, pour cette exposition, 
les supports-émetteurs d’images qu’ils 
prototypent depuis 2013. Cette installation se 
construit sur le picton, unité fondamentale 
de l’image composée de pixels et de leurs 
interactions.

DEUX EXPERIENCES 
PARTICIPATIVES

Avec l’IRIT, au CEMES (dans la «Boule»)             
Du 7 au 15 juillet de 13h à 17h

Avec le LAAS-CNRS, au CEMES 
Les mardi 10 et jeudi 12 juillet à 14h

En collaboration avec des scientifiques de 
l’IRIT, les artistes proposent d’impliquer les 
spectateur.rice.s dans les processus internes 
de la fabrication d’images. Leur travail avec les 
chercheurs de la «plateforme d’observation 
sociales des cinétiques humaines» développée 
au LAAS-CNRS est l’occasion pour le public 
d’observer une image constituée par les 
interactions d’un groupe humain.

UNE RENCONTRE
RENDEZVOUS POINT @CEMES

Salle de conférence du CEMES 
Le mercredi 11 Juillet 14h – 17h 

Cette rencontre sera accueillie au CEMES, 
laboratoire de recherche fondamentale, 
où les techniques de microscopies sont 
au cœur des études scientifiques dans les 
dimensions de l’infra-perceptible. Elle sera 
l’occasion d’échanges entre scientifiques 
et artistes autour de structures et d’objets 
de recherches scientifiques et artistiques.
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