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L'an dernier, le plasticien VanLuc donnait le coup d'envoi d'une nouvelle manifestation
dans le Bessin, dédiée à l'art contemporain et intitulée, non sans humour, le Festival de
la pluie. En 2011, l'artiste aux commandes de l'association Grand Ecart récidive du 16
juillet au 7 août.
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Des cubes mystérieux
Le festival devient nomade. Constitué de cubes mobiles à grand format (2,30 m x 2,30
m), il revêtira la forme d'une exposition itinérante à travers les communes du territoire du
Bessin, Seulles-et-Mer (BSM), avec des incursions à Bayeux et à Caen. « Sur chaque
cube, quatre faces seront visibles, explique VanLuc. L'une sera consacrée à une
entreprise mécène et les trois autres accueilleront des créateurs. L'idéal serait
d'avoir onze cubes, un par commune de BSM, le premier partenaire à m'avoir fait
confiance. »
Selon un scénario encore à l'étude, les cubes feront leur apparition pour l'ouverture de
l'exposition, à Arromanches, le 16 juillet, « dans un lieu tenu secret. Au bout du
sixième jour, les cubes disparaîtront dans la nuit. Ce sera alors au public de partir
à leur recherche. »
La technologie QR Code
Suite à sa rencontre avec de nouveaux mécènes, des entreprises de pointe du bassin
caennais, VanLuc introduit les nouvelles technologies dans le festival. « Caen est une
ville-test en matière de téléphones mobiles sans contact. Nous allons vers le zéro
prospectus. Grâce à un smartphone, on pourra faire ses courses ou se balader
dans un musée. Le festival rebondit sur ce nouveau moyen de communication et
sera axé sur le QR Code. » Flashcode en France ou QR Code à l'international désigne
un code-barres qui permet de stocker des informations numériques. « Des QR Codes
seront imprimés sur les faces des cubes (les flashcubes). Les promeneurs munis
d'un smartphone pourront télécharger des indications relatives à l'artiste ou au
déroulement du festival. »
Quatorze artistes
Après l'appel à projets, l'association Grand-Écart a sélectionné quatorze artistes de
Normandie et d'ailleurs. Il s'agit de créateurs déjà rodés aux nouvelles technologies
évoluant dans des disciplines comme le graphisme, la vidéo, la photographie ou la
peinture. Parmi les participants, le chef d'orchestre du festival. « La vache
emblématique de mon travail sera présente sur le flashcube de BSM. »
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