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  UT0PIA 
Exposition d’art numérique du 19 janvier au 28 février 2015 

 

Julien Bayle, Kim Byungkwan, Dania Reymond  

et le collectif Universal Everything. 

 

 

Vernissage le samedi 17 janvier de 18h à 21h 

 
Visites les vendredis et samedis et sur RDV 

Brunch et visite guidée pour les enfants  le dimanche 8 février de 13h à 15h. 

 

 

 

 

 

 

galerie karima celestin | art contemporain 

25 rue Sénac de Meilhan 
13001 Marseille 

www.karimacelestin.com 

Contact presse : +33(0)6 28 72 44 24  – kc@karimacelestin.com	  
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Ut0pia : 
 
L’idée d’un projet d’exposition autour de l’utopie numérique est née avec la certitude que nous aborderons cette 
nouvelle année avec un enthousiasme sans précédent, et que c’est le début d’une époque formidable au point de vue 
technologique annoncée par des néologismes prometteurs : Medecine exponentielle (Exponential Medecine), méga-
donnée (big data), Ville nouvelle écologique (Ecocity). 
 
L’ère numérique qui a démarré avec le début du siècle peut nous paraitre décevante à bien des égards. La révolution 
annoncée ne pointe pas encore son bout du nez une décennie plus tard. Même si Microsoft, Google, Facebook, 
Twitter ont pris une place importante dans notre quotidien, ils n’ont pas changé fondamentalement l’organisation de 
nos sociétés. Un temps promu comme vecteur de transformation et porteur de révolution, notamment lors des 
printemps arabes, la révolution numérique s’est transformé en autant d’épiphénomènes que d’applications plus ou 
moins utiles qui encombrent nos téléphones. 
 
Et si la véritable révolution restait à venir ? Car les énormes capitaux que se sont dotés les entreprises high-tech 
comme Google ou les richissimes monarchies du golf arabique, sont réinvestis massivement dans des projets 
beaucoup plus secrets et néanmoins prometteurs. Google X – life science, Calico, la ville nouvelle de Masdar, en sont 
des exemples parmi d’autres. Après la première déception de ce début de siècle, le numérique peut -il nous faire 
croire ingénument à l’espoir d’un avenir meilleur ? 
 
 
 
 

 
“Walking City (2014), © Universal Everything” 
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« Electronic Cities » l’installation numérique de Julien Bayle essaie de composer des morphologies urbaines. Cette 
installation est inspirée du cyber punk manga «Blame!» de Tsutomu Nihei, œuvre dans laquelle les villes se 
construisent presque par elles-mêmes. "Electronic cities" est l'ode algorithmique aux cités croissantes de manière 
organique. Ce travail de Julien Bayle résonne comme la matérialisation artistique de la réflexion de l’urbaniste 
britannique Michael Batty sur la croissance naturelle, organique ou planifiée des cités. 
 
 

 
“Electronic Cities (2013), © Julien Bayle” 
 
 
 
Julien Bayle 
Né en 1976 en France, Julien Bayle a commencé à explorer le son et la musique autour de 1990 avec un certain 
nombre de projets qui tentent de montrer une vision différente du séquençage de la musique.  
Travaillant à la croisée des univers visuels et sonores, il cherche à fusionner l'art visuel et la composition musicale 
avec une approche physique de l'art sonore et de la visualisation de données en créant des installations 
programmées sophistiquées et des performances audio- visuelles. Il essaie de montrer des choses invisibles 
imbriquées et cachées partout.  
 
Il a enseigné les arts numériques à l'École Supérieure d'Art et de Design Marseille-Méditerranée depuis 2013 
principalement sur Ableton Live, Max7 (anciennement Max / MSP) et Max for Live en incluant l'aspect artistique et 
esthétique.  
 
Il est également formateur « Ableton Certified Trainer » impliqué dans la programmation et le partage des 
connaissances sur cette plateforme.  
 
Actuellement, il effectue des recherches sur de nouvelles façons de réaliser des spectacles audio-visuels, à construire 
ses propres outils et logiciels en codant des séquenceurs alternatifs.  
 
Il a effectué sa performance avec son nouveau projet live nommé ALPHA au Scopitone Festival RIAM en France et 
sera en tournée en 2015 entre le Canada, le Royaume-Uni et la France. ALPHA est un projet numérique audio visuel 
basé sur des algorithmes et fourni ainsi une expérience unique où les sons et visuels sont fusionnés comme une 
matière électronique dense dans lequel le public peut plonger profondément. L’esthétique radicale et unique d'ALPHA 
ouvre à l'artiste  de nouveaux territoires d'expression.  
 
Julien Bayle collabore actuellement avec un laboratoire scientifique: LMA-CNRS (Le laboratoire de la mécanique et 
de l'acoustique du CNRS) et est sur le point de commencer un hybride art / sciences doctorat. 
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« Illusion Device » de Kim Byungkwan questionne notre rapport à l’apparence, morphologie changeante, le vêtement 
du futur pourrait aussi devenir odorant, amaigrissant, anti-polluant voir aide soignant et permettre de changer 
d’apparence instantanément. « Mickey Reset » vidéo d’animation en 3D nous rappelle les progrès a venir dans le 
domaine de la médecine régénératrice ou réparatrice. 
 
 

 
“Mickey reset (2013), © Kim Byungkwan” 
 
 
 
 

 
Kim Byungkwan 
Kim Byungkwan, est né et vit aujourd'hui à Séoul, en Corée. Il est diplômé de 
l'Université Hnasung 
Son travail a été présenté lors d’une exposition solo en 2011, à la Cyart 
Gallery à Seoul. Ainsi que lors de festivals tel que ars electronica. 
 
 
Son travail pictural essaie de détourner le regard du spectateur des habitudes 
visuelles en déformant la réalité suggérée par des icônes populaires. Il triture 
et déforme les images et ses références à Willem De Kooning et Francis 
Bacon sont évidentes. Depuis il continue d’explorer la création numérique 
avec des vidéos d’animation 3D en détournant encore une fois des icones 
populaires tel que Mickey ou la Venus de Milo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Illusion device (2013), © Kim Byungkwan” 
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La revisite de la « vue imaginaire de la grande galerie du Louvre en ruines »,  œuvre du XVIIIème siècle d’Huber 
ROBERT par Dania Reymond, à travers un long travelling virtuel, évoque la pérennisation des œuvres d’art grâce à la 
numérisation. L’entreprise titanesque de numérisation des œuvres d’art lancée par Google avec son Google Art 
Project sera l’un des meilleurs moyens de préserver et de partager les œuvres d’art à l’avenir. 
 

 
“ Vue imaginaire de la grande galerie du Louvre en ruines (2011), © Dania Reymond” 
 
 
 
 
Dania Reymond 
Les oeuvres de Dania Reymond génèrent une plongée dans l’histoire du cinéma. Une immersion mémorielle, visuelle 
et sensorielle qui nous amène à réfléchir non seulement aux origines d’un art, mais aussi à son devenir.  
Elle explore les films : examen d’une bande-son de Pasolini, travail d’un scénario irréalisé d’Antonioni. En s’immisçant 
dans les plis et les recoins des images, elle mixe les temporalités, les contextes et les discours pour faire jaillir un 
point de vue critique de l’histoire visuelle.(Texte de Julie Crenn) 
 
Dania Reymond vit entre Paris et Angoulême, elle est née à Alger en 1982.  
 
Après des études à l'école supérieure des beaux-arts de Marseille elle intègre le post-diplôme de l'Ensba Lyon et le 
Fresnoy studio national des arts contemporains.  
 
Elle reçoit le prix studiocollector en 2012 pour son film Jeanne. Lors de sa participation au salon Jeune Création 2014, 
son travail est distingué du coup de coeur Artcollector. Elle participe à de nombreux festivals comme le FID Marseille, 
le festival de San Sebastian ou le festival côté court. Son travail est également montré dans des lieux dédiés à l'art 
contemporain comme le Moma ou lors de la biennale de Lyon et la FIAC. 
 
  



	  
	  

	   Communiqué de presse du 2 décembre 2014 – galerie karima celestin – Exposition collective UT0PIA  -  

 
« Walking city » l’œuvre numérique 3D du collectif Universal Everything nous propose une relecture du 21eme siècle 
de l’idée proposée par l'architecte britannique Ron Herron en 1964. Dans un article paru dans la revue d'avant-garde 
d'architecture Archigram, Ron Herron propose des structures robotiques habitables de construction massive avec leur 
propre intelligence, qui pourraient se déplacer librement dans le monde, allant là où les ressources seraient 
disponibles ou nécessaires.  
 
Cette œuvre a été montrée au festival arts electronica 2014 et a reçu le prix Pixars « Golden NICA ». 
 
 

 
“Walking City (2014), © Universal Everything” 
 
 
 
Universal Everything 
Universal Everything est un studio d'art et de design numérique fondé par Matt Pyke en 2004 et basé au Royaume-
Uni.  
Leur approche visuelle distinctive et leur sensibilité pop font que leur studio est très recherché à la fois par de grandes 
institutions dans le monde de l'art et par les marques sophistiquées dans le secteur commercial. 
Leur travail explore la tension entre les formes abstraites et figuratives et la synthèse du son et de l'image, 
aboutissant à un à travail numérique dynamique et expressif, inspiré de la vie émergente et de l’anthropomorphisme. 
La démarche du studio est centrée sur l'exploration de l’humain et sa présence émotionnelle.  
A l’origine Universal Everything est un studio de design et de réalisation cinématographique. Cela leur permet 
d'insuffler à leurs créations un style graphique particulier, une palette de couleurs radicale et leur fascination 
fondamentale pour les formes. 
Leur processus de création est dirigé par une approche expérimentale des matériaux, leur permettant de peindre et 
de sculpter avec les nouvelles technologies dans différents formats : qui incluent l'impression 3D, les écrans tactiles, 
les capteurs de mouvements et des dispositifs de projection de grands écrans vidéos. Le son est intrinsèque à leur 
travail, stimulant les réactions visuelles et amplifiant les émotions. Chaque œuvre est accompagnée d'une 
composition de musique originale.  
Le studio intègre un éventail de collaborateurs divers: programmeurs, architectes, musiciens et chorégraphes. Le 
travail d’Universal Everything couvre ainsi une large variété de disciplines et se meut de manière fluide de la 
réalisation de film à la conception d'identité visuelle, de l'art des logiciels mobiles à l’installation vidéo in situ.  
 
Ils ont également entrepris des commandes sur mesure pour de nombreuses marques et groupes dont Chanel, 
Coldplay, AOL, Intel, Nike, Hyundai et Deutsche Bank. 
 
 
 


