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DEUS EX MACHINA
Un projet culturel ambitieux pour les musées de Soissons
.

 Ajouter à mon calendrier

En lien avec notre agenda Soissons Smart city, l’exposition Deus ex Machina. Les
mythes de l’art numérique propose au grand public d’aborder les principaux enjeux de la
société par l’art numérique. Un vaste sujet ! Et une vaste entreprise qui voit la collaboration
de nombreux services de la Ville et du GrandSoissons : le service des musées tout
d’abord, les services techniques, le service informatique, le service Smart city, l’espace
Pix’L, la cité de la musique et de la danse.
Pour l’occasion, l’exposition investit 3 lieux :
 l’Arsenal Saint-Jean

- 11 Rue Saint-Jean, 02200 Soissons

 Musée d’art et d’histoire Saint-Léger

- 2 Rue de la Congrégation, 02200 Soissons

 La chapelle Saint-Charles - 9

Rue de Panleu, 02200 Soissons (ouverte au public grâce à
l’investissement des membres de l’association de sauvegarde éponyme)

C’est donc une double invitation à la découverte de notre patrimoine culturel et du génie de
nos artistes contemporain qu’offre cette exposition dont le brillant commissariat scientifique
est dû à Clément Thibault, directeur artistique du Cube (centre d’art consacré aux arts
numériques).
Subtilement orchestrée, cette exposition nous confronte à une réalité largement partagée :
le numérique est de plus en plus présent dans nos vies et de drôles d’habitudes se
développent au contact de nos outils informatiques. Elle évoque aussi les notions les plus
actuelles liées aux intelligences artificielles ou à la singularité numérique, au clonage et
aux cyborgs. Elle n’omet pas de traiter tout cela de manière poétique et positive, bien que
critique. Tout à la fois savante et accessible, elle fait la part belle aux publics réputés
éloignés des musées et aux technophiles.
Inédite dans la région, de fait subventionnée par la DRAC Hauts-de-France, cette
exposition propose le meilleur de la création numérique nationale et internationale. Nous
sommes reconnaissants aux nombreux artistes qui ont accepté d’y participer. Soulignons
d’ailleurs la présence de jeunes figures issues de la prestigieuse école du Fresnoy
(Tourcoing), artistes à qui nous souhaitons de faire une belle carrière !
Plusieurs partenariats voient le jour au travers de cet événement singulier, avec les
structures éducatives du primaire, secondaire et supérieure de notre agglomération
soissonnaise, avec l’IUT de Cuffies, avec les acteurs du champ social ainsi qu’avec les
acteurs privés œuvrant dans le développement de la culture par le numérique. Nous
espérons ainsi que le second volet de l’exposition (2023), qui sera intégré à la
.

programmation d’un événement international (l’ISEA 2023 — Symposium international des
arts numériques), trouvera, aux côtés des publics du premier volet, que nous espérons
nombreux, un nouvel auditoire de passionnés et de curieux !
Découvrez les visites virtuelles :
 Exposition

Deus Ex Machina Musée d'art et d'histoire Saint-Léger

 Exposition

Deus Ex Machina, Chapelle Saint-Charles

 Exposition

Deus Ex Machina, Arsenal Saint-Jean-des-Vignes
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