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1.
Qu'est-ce qu'un
créatif
de l'ère digitale?
A. La Dématérialisation
B. La découverte de la réalité augmentée
C. L’Empowerment des individus
D. Les Créatifs 3D

A. La dématérialisation
La grande traversée

Les nouvelles technologies numériques ont permis la dématérialisation
des choses et des êtres, et par suite l’avènement d’un monde globalisé,
virtuel et communautaire, tout entier organisé autour du “transport
virtuel” ( de la pensée, des émotions…).
Jusqu’à présent ces expériences n’étaient immersives que sur internet,
mais les frontières entre virtuel et réalité s’estompent de plus en plus.
L’expérience du virtuel modifie notre rapport au réel. La grande traversée,
c’est ce retour au réel après la découverte du virtuel.
Les créatifs de l’ère digitale jouent avec une réalité augmentée qui pousse
les limites du moi, de l’espace et du temps. Ils ouvrent de nouvelles
possibilités et permettent d’appréhender le phénomène “ici, maintenant,
ensemble”.

Des repères anciens se dématérialisent :

- l’identité : identité supportée par des avatars.
- l’espace : transport virtuel instantané.
- le temps : transmission instantanée.
- les moyens : mobilité des interfaces.
- l’art : par investissement du numérique.
- les autres : messagerie instantanée.
- la consommation : mp3, ebooks.
A la fois perte de repéres et découverte d’une nouvelle réalité

B. La découverte de la réalité augmentée
La perception de la réalité s’est altérée.
Un rapport au monde bouleversé par les perspectives radicales liées à
la dématérialisation :
• Engouement général et émergence
d’une bulle spéculative où tout
semble possible : le VIRTUEL.
• Multiplication des interprétations,
des suggestions, des appropriations,
des délires, des expérimentations.
ddd

“L’information n’a rien à voir avec le réel mais sert de carburant à
un cyberespace sous perfusion en quête de sens”. Philippe
Codognet

Ces nouvelles expériences nous changent.
On ne peut plus regarder le réel de la même façon.

La Resynchronisation
Les fonctions virtuelles nous manquent dans le monde offline. L’empowerment est grisant.
Le corps a mémorisé des sensations et découvert des
facultés on line et cherche à les retrouver off line. Je
veux virtualiser le réel et réaliser le virtuel.
La réalité augmentée doit envahir le monde off
line. Je veux de l’empowerment embarqué. C’est
la Resynchronisation.
Un flou dans lequel se développe
l’expérimentation artistique.

C. L’ Empowerment
Des outils de communication qui renforcent le
pouvoir des individus :
mieux informés (aggrégation de flux personnalisée);
plus rapides (joignable quasiment 24h/24);
plus efficaces ( accès immédiat à l’information);
plus polyvalents (assimilation d’interfaces de plus en
plus complexes).
Faible ticket d’entrée: mon site peut devenir un
succès planétaire, ma vidéo peut faire le tour du
monde sans que je sois connu ou reconnu
auparavant. Grand pouvoir de nuisance et de
bienfait pour les individus.

Moi, un individu limité
Une limitation qui devient insupportable après l’expérience
numérique.
> unicité
identités, rôles et
expressions de soi
uniques.

> proximité
échanges restreints à
un cercle de relative
proximité.

> normalisation
enseignement balisé
et contrôlé par les
institutions.

> confinement
réalité physique et
chronologie des
événements

Multi-Moi, un individu démultiplié
Une nouvelle identité qui a envie d’empowerment
> altérité
expérimenter toutes
les facettes du Moi
« je est un autre »

> hyperconnectivité
l’interconnexion illimitée
des êtres
« je suis l’ami d’un ami»

> omniscience
accès et partage de la
connaissance
« je peux tout savoir,
tout connaître »

> ubiquité
le réel et le virtuel en
même temps
« je suis ici et là bas,
maintenant»

D. Les créatifs 3D comme éclaireurs

Une avant-garde au service de l’humanité : les artistes comme
électrons libres, affranchis de contraintes utilitaires et/ou
économiques.
Les créatifs 3D comme explorateurs du rapport au Web. Un
large éventail de thèmes :
-confusion réel/virtuel
-empowerment de l’individu
-rapport à l’espace/temps
-exploration du support 3D comme média.
Des travaux significatifs et prometteurs.

L’expérimentation artistique comme moyen
d’appréhender la chose, “ici, maintenant, ensemble”, de
faire vivre des expériences éclairantes.

Les Marques et la Création 3D
Les marques doivent accompagner
le souci de resynchronisation des
consommateurs.
Les marques doivent proposer des
expériences qui prennent en
compte la situation réelle et le désir
de virtuel.
Les marques doivent comprendre
les expérimentations des artistes et
en tirer des idées.

2.
Réalisations
artistiques
A. Le Multi-Moi
B. Le Vivre-Ensemble
C. l’Interface active
D. l’Intégration (Systèmes)

A. Le Multi-Moi

l’individu est multiple, c’est le
passage au Multi-Moi
il cherche à comprendre comment il
peut être lui et ses avatars, comment
il peut être réel et virtuel.
il évolue dans le réel et le virtuel

michel desbois / identity generator
> brouilleur d’identité virtuelle
un service qui permet de créer une identité virtuelle et de l’activer sur les réseaux
sociaux de son choix.

www.neo-interface.com

the builders association et dbox / Super Vision©
> identité et traces numériques
un spectacle multimédia qui explore la surveillance des données numériques dans une
société où nos identités et nos existences perdent leur caractère privé et intime.

au travers de l’histoire de trois personnages et en utilisant le langage et les techniques
de surveillance, Supervision montre la vulnérabilité des individus face à l’utilisation de
leurs données personnelles.

www.thebuildersassociation.org

www.dbox.com

Donald Abad / De l’effort
> le spectacteur nouveau consommateur?
Les artistes qui utilisent le numérique ont induit une nouvelle posture chez le
regardeur: celle du spectacteur, pour reprendre le néologisme de Jean-Louis
Weissberg. Le spectacteur est-il le nouveau consommateur?
Dispositif interactif « De l'effort » de Donald Abad pour l'exposition Jouable Ensad
Paris

> « De l’effort »
Dispositif interactif de Donald
Abad pour l'exposition
Jouable Ensad Paris.

www.donaldabad.com/

Christophe Bruno / Human Browser
> Les artistes détournent les usages, les applications, les symboles du Web

> « Human Browser »
Le navigateur humain incarne le Web
Christophe Bruno.

www.christophebruno.com

Erik Pawassar / photographe (occasionnel) de la life 2.0

L’individu empowered par la
puissance des interfaces.

http://www.epphoto.com

Erational / un artiste programmeur « empowered »
Erational incarne la nouvelle génération d’artistes
numériques: à la fois concepteur, designer et programmeur,
il peut aborder toutes les facettes de l’art numérique.

Ici, deux Game Boy jouant à
Pong.

http://www.erational.org

Della Negra et Kinoshita / Neighborhood
Alain Della Negra et Kaori Kinoshita mettent en scène
les récits des avatars de joueurs dans les mondes
virtuels.
Dans Neighborhood, des adeptes du jeu des Sims y
racontent la vie de leur avatar.
À travers des récits à la première personne, les joueurs
sèment la confusion entre le réel et le virtuel et
proposent une représentation originale de leur double
vie.

http://avatars.blogs.liberation.fr/avatars

Fréderic Dumond / l’aggrégateur de flux sonores

Frédéric Dumond invite ses étudiants à
enregistrer des bribes sonores dans la rue,
puis ces bribes sont collectivisées et
montées, à la manière d’un aggrégateur de
flux humain et contextualisé.

(dans le cadre du Xis,
cellule d’expérimentation
Image et Son)

http://www.cellule.xis.free.fr
http://fredericdumond.free.fr

Sabotage Studio et Trotar / Biochip Eye

Par Sabotage studio et Trotar
Un clip présentant la LIFE 2.0, le
quotidien avec le cerveau équipé d’une
puce permettant l’accès direct aux
fonctions de l’Internet.
Rêve ou cauchemar ?

GPS intégré, Flash
météo, boite mail,
messagerie instantané,
…publicité ciblée.

Voir le Clip sur Dailymotion

B. Le Vivre-ensemble

l’information, le savoir,
les réalisations artistiques
se partagent, se détournent
tout appartient à tout le monde,
c’est la fusion des expressions
individuelles

Olivier Auber / The Big Picture
> « The Big Picture » : tu peux participer...

> « A quoi sert le réseau si l'on ne
peut pas y apprendre et rêver sans
menace? (celles de la surveillance
généralisée, du marketing, du regard
d'autrui? ) »
Olivier Auber sur Facebook avec
Albertine Meunier et Yann Le Guennec

Maurice Benayoun / Le Tunnel sous l'Atlantique
> une oeuvre expérimentale de télévirtualité
entre Paris Centre Pompidou et Montréal (crée pour ISEA'95)

« Deux personnes pénètrent aux deux extrémités d'un tunnel virtuel reliant le Musée
d'Art Contemporain de Montréal au Centre Georges Pompidou de Paris.
Progressivement, au fil de leur avancée l'un vers l'autre...
La surface du couloir qu'ils creusent révèle l'équivalent de strates géologiques
transformées ici en strates iconographiques découvertes alimentent le dialogue entre les
deux protagonistes. »

CiTu / Terra Numerica
> l’accès à l’information
le projet tente d’apporter une réponse globale à une demande légitime de croisement
des ressources, de simplicité et de rapidité d’accès à l’information.

Projet du CiTu, directeur artistique Maurice Benayoun

Anybody / the one million masterpiece
> contribution planétaire
une œuvre créée par 1 million de personnes des quatre coins du monde qui
représente un aperçu de notre société globale.

> au profit d’ONG
réunir plus de 5 millions
d’euros et d’en faire don aux
ONG partenaires : Save the
children, Oxfam, actionaid,
World Cancer Research
Fund.
L’oeuvre imprimée mesurera
80 mètres de large et 31
mètres de haut.
Cette impression géante
sera exposée à Londres au
cours de l’été 2008.

www.millionmasterpiece.com/

LCmedia / le savoir dans Second Life
> the Infinite Mind
en octobre 2006, retransmission de la première émission d’une radio physique depuis
un univers virtuel.

www.lcmedia.typepad.com/the_infinite_mind/

Christophe Bruno / Le WiFi-SM : ressentir la communauté.
Un objet qui matérialise une éthique de l’interconnectivité.
Sartre pensait que l’on devait se sentir responsable de
tous les maux de la Terre. Christophe Bruno permet
avec le WiFI-SM d’assister technologiquement notre
sens éthique dans cette perspective.

A chaque apparition de mots-clés choisis par l’utilisateur
(viol, guerre, assassinat,…) dans une base de flux
regroupant 4000 générateurs de news, une légère
décharge est produite par le WiFi-SM. L’objet permet
ainsi de ressentir la souffrance du monde.

Kevin McKoy / la matière des réseaux.
Kevin McKoy nous invite à matérialiser les réseaux

http://www.mccoyspace.com
(Xis, cellule
d’eXpérimentation Image
et Son)
Dans une grande salle, deux réseaux sont représentés. Au sol un quadrillage
de neuf cases est dessiné avec des rubans adhésifs blancs. Au plafond, un
autre réseau est constitué d'un ensemble de fils tendus au bout desquels
pendent des gobelets. Les neuf membres du groupe se tiennent chacun dans
l'une des neuf cases, avec dans les mains le gobelet en plastique blanc. Une
règle du jeu (seulement connue par les membres du groupe) est mise en
place : lorsque trois spectateurs se trouvent dans une case, le membre du
groupe qui contrôle cette case se met à parler dans le gobelet en décrivant
ces spectateurs. Les paroles émises dans les gobelets circulent le long des
fils et sont captées par des micros situés aux croisements de ces fils. Ces
sons sont alors amplifiés, traités par Kevin McCoy et diffusés en temps réel,
créant ainsi une musique. Le spectateur, surpris et intrigué par cette attitude,
cherche à comprendre le fonctionnement de ce "réseau".

The « Second night exhibition » / Mixing 2nd Life et Real
Life
Curators: Christophe Bruno, Daniele Balit
Architecture: Ignazio Mottola

http://bartproject.blogspot.com/search/label/Second%20Night
Second Night était une exposition d’art contemporain dont la spécificité était d’avoir
lieu simultanément dans le monde réel et dans le monde virtuel de Second Life.
L’expo a eu lieu lors de la Nuit Blanche 2007.
L’événement dans le monde réel eu lieu at l’Hôtel d’Albret, dans le quartier du Marais.
8600 personnes ont visité l’exposition où étaient présents 10 artistes particulièrement
engagés dans le champ des nouvelles technologies, parmi lesquesl: Claude Closky,
Miltos Manetas, Valéry Grancher, Christophe Bruno…

C. l’interface active

l’œuvre artistique
vie, se transforme au travers des
interactions avec le public
on modifie, on manipule,
on s’approprie la création de l’artiste
la distance entre l’artiste et son
public se réduit

Nicole et Norbert Corsino / Danse et 3D
> danse et 3D
Chorégraphes et chercheurs. Intéressés par la cinétique des corps et des paysages,
ils explorent les territoires où la danse peut surgir et s'écrire afin de donner à voir
comment le mouvement des corps les modifie.

Le spectateur a la main et fait évoluer à
son rythme les danseurs dans un décor
en 3 D. Il maîtrise le choix des lieux, des
gestes.
Leurs créations, ensemble
d’installations, font l'objet de tournées
internationales, notamment à Shanghai,
Canton, Hong-Kong et Moscou.

Vincent Morisset et AATOA / Neon Bible (clip)
L’Hypervidéo et l’implication gestuelle du spectateur.
Le clip Neon Bible du groupe Arcade Fire par Vincent
Morisset et aatoaa

voir le clip

Miguel Chevalier / Ultra-Nature
> installation
Création logicielle Music2eye
Installation de réalité virtuelle interactive, 20 m x 5 m Janvier 2007 Techfest Festival,
Mumbai (India)

Gregory Lasserre et Anaïs met den Ancxt /
Akousmaflore
Par Gregory Lasserre et Anaïs met den Ancxt

Installation : Un jardin mi-végétal mi-numérique qui réagit au
toucher des humains par la production de musique.

http://www.scenocosme.com

Jeffrey Shaw / Web of Life
Web of Life : une installation interactive

Une invitation à prendre conscience du Web, dans une salle où
sons, images, individus et décor interagissent dans une
environnement qu’ils façonnent et ré-inventent sans cesse.

http://www.jeffrey-shaw.net

Ignazio Mottola, Bartproject.com / Viso
> installation interactive
Viso simule une communication active et émotionnelle entre l’observateur et
l’interface.
A mesure que l’observateur s’approche, le visage s’avance vers lui comme dans un
miroir; s’il bouge vers la droite ou la gauche, les yeux de la créature le suivent.
S’il parle, la bouche de la créature bouge avec l’intention apparente de murmurer
quelque chose, s’il touche l’écran, le visage réagit. Enfin, le visage disparait si l’on
touche son nez.

www.bartproject.blogspot.com/search/label/Viso

D. l’Intégration (systèmes)

Comment toutes ces problématiques
peuvent-elles se traduire dans un
système participatif cohérent ?

Eniarof / Une “fête foraine” artistique intégrant
l’art digital.
> installation
un anagramme de « foraine » nous révèle Djeff Regottaz, un des concepteurs qui
présente des installations au Festival Emergences . Eniarof est un avant tout une fête
populaire, à laquelle se joignent des artistes à dimension électronique ou numérique.

Yann Toma / Ouest Lumière
> Art et entreprise
le système virtuel de Yann Toma président à vie de Ouest Lumière (entreprise fictive)

http://ouestlumiere.free.fr/

Ultralab / The Map
> Art et jeu vidéo
Détournement par Ultralab : le système du jeu vidéo détourné devient une oeuvre d'art
The Map présentée à Show Off en 2006 (galerie Magda Danysz)
Une carte interactive.

www.ultralab-paris.org

Anne Marie Cornu / le langage en 3D
Anne Marie Cornu travaille sur la représentation du langage en 3D
(ici au Xis, cellule d’eXpérimentation Image et Son)

Présentation publique : Une multitude de fines lamelles de papier
est disposée dans l'espace sur des fils suspendus. Cet écran en
trois dimensions reçoit des fragments de textes et des formes
géométriques colorées. Le comportement de ces objets lumineux
est contrôlé par un programme informatique qui les met en
mouvement. Le spectateur est invité à pénétrer à l'intérieur de
cette projection spatialisée. En mettant en mouvement les lamelles
de papier, le spectateur voit apparaître de ces formes
géométriques, des lettres et des mots grâce à la persistance
rétinienne.

http://www.cellule.xis.free.fr

M. Chevalier et E.M. Berriet / Crossborders (2007)
Miguel Chevalier et Emmanuel Mâa Berriet redimensionnent l’espace à travers
une performance dans une gare. Ils démontrent que les destinations possibles
hantent déjà le point de départ à travers des installations interactives.

Gare de Metz

3.
Applications
Pratiques
A. Marketing – Produits & Services
B. Communication
C. Médias
D. Création (agences)

A. Marketing - Produits et Services
Le projet Skaaz : une plateforme de démocratisation des
agents conversationnels développée par la société
Virtuoz en partenariat avec M6.

Mobivillage / les services mobiles interactifs
La société propose à ses clients opérateurs, MVNO,
grandes marques, éditeurs et constructeurs de
terminaux, des solutions permettant de réaliser des
sites Internet mobiles de qualité.

Le site
Mobivillage

Jooce/ allège mes poches
Jooce est une application web remplaçant les supports
matériels de mémoire.

http://www.jooce.com/

Joost/ La web TV en peer to peer
Joost est une web TV gratuite permettant la distribution de
programmes de télévision et d'autres formes de vidéos sur
le web en utilisant la technologie du peer to peer.

www.joost.com

Mobiluck / le GPS sympathique

Mobiluck permet de
localiser ses amis sur
un GPS et d’entrer en
contact avec eux.

http://www.mobiluck.fr/

Nabaztag/ l’interface qui dédramatise la
technologie
Un premier pas vers le codage intégral du contexte
d’envoi des messages. Nabaztag vous lit vos
messages, vos news et signale des alertes en
bougeant ses oreilles.

Le site Nabaztag

B. Communication
O2 Stare out / un advergame avec webcam
Le but du jeu : ne pas détourner le regard face aux rugbymen
de l’équipe d’Angleterre.

essayer

Do you have what it takes ?

Nine Inch Nails / Year Zero album promotion
Des fans poussés à l’investigation sur fond de théorie du complot
1. Les fans les plus attentifs découvrent que des lettres en gras
sur le T-shirt de la tournée renvoient à un site, comme un
message codé :

www.imtryingtobelieve.com
2. Le site présente une drogue qui serait utilisée par le
gouvernement pour contrôler les masses.
Quand on contacte l’auteur du site, il déclare “avoir changé
d’avis” et que tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Les fans se concertent, puis sont sont renvoyés vers
d’autres sites, via des adresses nonchalamment incluses dans
des clés USB traînant dans les toilettes de salles de concert.

Un buzz très impliquant, une plongée dans l’univers
cyberpunk de Nine Inch Nails. La campagne exploite le
sentiment d’appartenir à une communauté éclairée et le
goût du mystère, tout en laissant aux fans l’initiative de
l’enquête (aucun guide ni mode d’emploi).

XiLabs Games / Je chante pour toi

Idée du jeu
Type de jeu
Public ciblé
Technologie
Lieux du jeu
Partenaire

Réseau de chansons personnelles
Jeu permanent
Jeunes entre 10 et 16 ans
GSM, serveur vocal VoIP, DTMF
Le quartier, la ville, internet
Quartier Numérique

Parcours joueurs
Les joueurs reçoivent un numéro identitaire pour leur chanson.
Ils enregistrent leurs chansons / interprétations par le biais de leur téléphone mobile.
Les joueurs diffusent leurs chansons dans la ville: Soit par des stickers quʼils reçoivent et
quʼils collent sur leurs objets personnelles (veste, cartable, vélo, boite au lettres, …) ou
bien ils envoient le numéro de leur chanson par SMS.
Sur internet un classement des chansons les plus écoutées est publié.

Lien mobile
Les chansons sont enregistrées par téléphone mobile. Lʼenregistrement se fait en groupe ou
individuellement. Les chanson sont écoutées par téléphone mobile - devant lʼécole, le soir - avec les amis
ou pas. L'accès aux chansons se fait en composant le numéro du jeu et le numéro de la chanson.

novembre 2007 ivo.flammer@xilabs.fr

XiLabs Games / CityPulse

CityPulse ©
Idée du jeu Nouvelles cartographies urbaines, web2.0, ville durable
Type de jeu Serious game
Public ciblés > 20 ans
Technologie Capteurs émotionnels: accélération du bras et rythme cardiaque
Capteur urbains: bruit et concentration dʼozone
Lieux du jeu quartier, ville, internet
Partenaires Fing, villes2.0

Parcours participants
Les participants de CityPulse sont invités aux événements, ils ne payent rien pour y participer. Le jeu est une
plateforme expérimentale pour de futurs usages du mobile.

Lien mobile
Le généralisation des mobile dans la société et leur connexion permanente au réseau va faire basculer dans
le futur proche nos habitudes, nos relations sociales, la frontière entre le privé et le public.
Dans CityPulse, le mobile a deux fonctions: a) il affiche les données instantanées des capteurs mobiles
comme information personnelle et b) il relaie les données vers internet.

novembre 2007 Xilabs ivo.flammer@xilabs.fr

Artelab / Teleportation ( Orange)
Artélab est un laboratoire artistique d’expériences
pluridisciplinaires. La charte des artélabistes leur
impose de travailler sur un thème de manière
transversale. D’horizons professionnels divers, ils se
rencontrent, créent, travaillent, discutent, échangent
tous azimuts.
Pour Téléportation, événement Nuit Blanche 2007,
chacun des 19 artélabistes a investi une cabine
téléphonique, à travers le prisme de son métier et de
sa propre histoire.

http://www.artelab.net

C. Médias
Ignazio Mottola, Bartproject.com / Viso
> vitrine interactive

A chaque fois qu’un véhicule passe devant la vitrine, le mur réagit par une
animation graphique et le logo change de couleur.

www.bartproject.blogspot.com/2007/11/interactive-displaywindow-place-de.html

Ignazio Mottola, Bartproject.com / Viso

> éclairage interactif

Dans le cadre de le réalisation d’un nouveau concept de magasin pour Yves Saint
Laurent, une vidéo 3D a été conçue pour présenter le design et l’interactivité de
l’installation.
Des prototypes ont été développés en
collaboration avec Nokinomo et ACL.
Les vitrines s’éclairent à votre
approche.

www.bartproject.blogspot.com/2007/12/yves-saintlaurent-interactive-lighting.html

Olfact / Innovation brevetée

Olfact permet à tous les médias
numériques de restituer un
contenu olfactif.
Branchez un périphérique
olfactif au boitier olfact
Démarrez votre CD ou votre
DVD et SENTEZ !!
Le champs d’application est
immense : marketing produit,
animation des showrooms,
lancements de produits, ...

Olfact fonctionne sans PC ou OS.
Tous les standards sont supportés.

Electronic Shadow / installation virtuelle
>Electronic

shadow est un média hybride, entre image et espace.

http://www.electronicshadow.com

D. Création (agences)
Le Pivot/ Agence - Studio

Le pivot est un studio de
design basé sur les
technologies digitales.

http://www.lepivot.com/

No Brain / Collectif - Studio
http://www.nobrain.fr/accueil.php

No Brain est un collectif d'artistes/graphistes parisien qui produit des
clips, des publicités et des motion graphics. Ce rassemblement est né
d'une volonté commune de regrouper leurs énergies et leurs
talents en un même élan afin d’avoir une meilleure prise sur leurs
projets.

View / Agence de Design Audiovisuel

http://www.view.fr/company.htm

Grouek / Agence – Studio de création Web

http://www.grouek.com

Area/code / Agence – Jeux en Réalité augmentée
Area/code conçoit des jeux pour des campagnes
multicanales ou en environnement urbain (New York)

http://www.playareacode.com

Backelite / Agence – Marketing Mobile

http://www.backelite.com

Designers Interactifs / Association Design Interactif

designers interactifs est une
association dont l'objectif est
d'organiser et de promouvoir
les professionnels qui
conçoivent l'expérience
utilisateur d'interfaces
interactives.

http://www.designersinteractifs.com

Conclusion

les artistes sont des décrypteurs, ils nous
éclairent...
Encapsuler les artistes dans des
concepts analytiques ne
rendraient pas justice à leur
travail.

La rupture n’est
qu’apparente, il y a un
continuum imperceptible
dans le saut numérique.
Les fantasmes virtuels
restent des fantasmes
humains.

Présenté lors de lesaperosdujeudi du 20
décembre « la soirée PAC MAN » à la pépinière
des contenus numériques.
Plus d’info : jeremy@pourquoitucours.fr
Crédits : la traversée, espace 104

www.courtscircuits.fr

