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Multiples regards sur l'image ! Venez découvrir des expositions, des conférences, des ateliers pour
EXPOSITION
vous questionner autour de la valorisation des images dans notre quotidien.

L'exposition Iconomania interroge sur la place
et le traitement de l'image dans nos sociétés
contemporaines. Près d'une quinzaine
d'artistes internationaux sont réunis pour
l'occasion.

En savoir plus (/programmation/iconomania/)

Présentation
Intervenant Florence Guionneau-Joie (/Intervenants/Florence-Guionneau-Joie)
L'exposition Iconomania interroge sur la place et le traitement de l'image dans nos sociétés
contemporaines. Près d'une quinzaine d'artistes internationaux sont réunis pour l'occasion.

A l’ère du tout numérique, le traitement de l’image soulève des grandes questions. MAIF SOCIAL
CLUB vous invite à développer cette ré exion à travers cette exposition.
L’exposition Iconomania questionne l’image d’aujourd’hui, ses formes et ses symboliques, à travers
le champ expérimental des nouvelles technologies.
Dans cette relation « art et science », l’exposition s’intéresse aux problématiques de
transformation (innovation et information), de transmission (communication et médias), et de
représentation (sociale individuelle et collective). Ces problématiques constituent les trois volets
de ce parcours.
La commissaire Florence Guionneau-Joie a réuni une quinzaine d’artistes internationaux qui
interrogent la question de l’image : Cécile Babiole, Aram Bartholl, Samuel Bianchini, Emilie Brout
& Maxime Marion, Miguel Chevalier, Philippe Cognée, IOCOSE, Martin Le Chevallier, Laurent
Mignonneau & Christa Sommerer, Cyprien Quairiat, Jean-Claude Ruggirello, Charles
Sandison, Scenocosme, Julia Varga, Jeremy Wood, Du Zhenjun.

Ainsi, les villes réinventées de Philippe Cognée, les oeuvres tactiles de Scenocosme ou encore les
jeux vidéos interactifs de Martin Le Chevallier permettront de sensibiliser les visiteurs sur la façon
dont les nouvelles technologies façonnent l’environnement et notre rapport au monde.

Les artistes exposés :
Miguel Chevalier 
Charles Sandison 
Jean-Claude Ruggirello 
Philippe Cognée 
Cyprien Quairiat 
Jeremy Wood 
Samuel Bianchini 
Aram Bartholl 
Cécile Babiole 
Julia Varga 
Emilie Brout et Maxime Marion 
Du Zhenjun 
Martin Le Chevallier 
Laurent Mignonneau et Christa Sommerer 
Scenocosme : Gégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt 
IOCOSE 
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- Événements liés - Iconomania / Conférence -

Voir, est-ce croire ? Doit-on se er aux images médiatiques ?
Le 09/02/17
Face à l'immédiateté de la communication, savoir décrypter les images devient essentiel pour une bonne
compréhension de l'information.

(/programmation/iconomania/voir-est-ce-croire-doit-on-se- er-aux-images-mediatiques)

- Iconomania / Conférence -

Comment les images augmentées participent-elles à la recherche

Comment les images augmentées participent-elles à la recherche
scienti que ?
Le 16/02/17
On ne pourra bientôt plus y échapper. L'imagerie virtuelle s'immisce déjà dans notre vie quotidienne :
applications mobiles, jeux vidéos, industrie du cinéma et du tourisme. Divertissement ? Pas seulement...

(/programmation/iconomania/comment-les-images-augmentees-pro tent-elles-a-la-societe)

- Iconomania / Conférence -

Image politique, opération séduction ?
Le 23/02/17
En 2017, l'image ne sera pas uniquement informative, elle sera aussi politique. Les prochaines élections
présidentielles seront l'occasion d'en décortiquer les stratégies et de comprendre le rôle de l’image en politique.

(/programmation/iconomania/image-politique-operation-seduction)

Florence Guionneau-Joie , commissaire d'exposition
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Infos pratiques :
Du 13 janvier au 31 mars 2017
Exposition en libre accès
Gratuit

Pour les enfants

- DANS LE MÊME THÈME Multiples regards sur l'image ! Venez découvrir des expositions, des conférences, des ateliers pour vous
questionner autour de la valorisation des images dans notre quotidien.

Tous les événements (/programmation/iconomania/)

- LES COMMENTAIRES -

Aucun commentaire, soyez le premier à en déposer un !

Vous souhaitez réagir ?

Connectez-vous à MAIF SOCIAL CLUB (/login/?
redirect_anchor=comments)

(/selection/validite/modal)
(https://www.google.fr/maps/place/37+Rue+de+Turenne,+75004+Paris/@48.8569495,2.3621319,17z/data=
hl=fr)

Premier assureur du monde de l’éducation, de la culture et du secteur associatif, La MAIF croit aux
échanges solidaires, à l’entraide et au partage. Construisons une société plus collaborative, pour vivre
ensemble... durablement.

MAIF SOCIAL CLUB - le LIEU
37 rue de Turenne
Paris 3ème
01 44 92 50 90
Accès en transport (/concept#info)
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