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Digital Moirés 2021Digital Moirés 2021
Miguel Chevalier
Installation numérique immersive
sous la coupole de l’Espace Niemeyer

Curator : Franck-James Marlot

Visite presse le mardi 19 octobre 2021 de 14h à 16h
Vernissage le mardi 19 octobre 2021, de 18h à 21h
Installation du 20 au 24 octobre 2021
Inscrite dans le parcours privé de la FIAC 

Espace Niemeyer
Siège du Parti communiste français
2 place du Colonnel Fabien 
75019 Paris
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L’architecte brésilien Oscar Niemeyer dresse l’esquisse du siège du Parti communiste 
français dès 1965. Les travaux du bâtiment commencèrent en 1968 et s’achevèrent en 
1971. La coupole, le parvis et le hall souterrain furent terminés en 1979-1980. 

Classé aux monuments historiques en 2007, cet édifice, dont la façade a été réalisée avec 
la collaboration de Jean Prouvé, fait partie des lieux atypiques et souvent méconnu du 
patrimoine parisien.

Achevé en 1980, la coupole est un des joyaux de cette composition architecturale. Couverte 
de milliers de lamelles en aluminium blanches disposées perpendiculairement les unes par 
rapport aux autres, elles constituent un espace fragmenté aux effets optiques singuliers.

Le temps d’une semaine, du 19 au 24 octobre 2021, la coupole devient l’écrin de l’oeuvre 
numérique Digital moirés de l’artiste Miguel Chevalier (commissaire : Franck-James 
Marlot).  Art et Architecture fusionnent et proposent une nouvelle lecture du lieu. 

L’Espace Niemeyer, Paris
Siège du Parti communiste français

“Ce n’est pas l’angle droit qui m’attire, ni la ligne droite, dure, inflexible, créée par l’homme. 
Ce qui m’attire, c’est la courbe libre et sensuelle. La courbe que je retrouve dans les 
montagnes de mon pays, dans le cours sinueux de ses rivières, dans les ondes de la mer, 
dans le corps de la femme préférée. L’univers est fait de courbes, 
l’univers courbe d’Einstein.”
Oscar Niemeyer
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Du 19 au 24 octobre 2021, Franck Marlot propose à l’Espace Niemeyer, l’installation 
numérique Digital moirés 2021 de l’artiste Miguel Chevalier. 

Digital moirés est une oeuvre de réalité virtuelle générative et immersive projetée sous 
la coupole composée de milliers de lamelles métalliques.
Cette création inédite de l’artiste, poursuit ses recherches sur le mouvement et sur la 
lumière comme matière artistique. Miguel Chevalier a créé différentes trames 
géométriques composées de lignes droites, courbes ou brisées, en couleur ou en noir 
et blanc. 
Dans la continuité des recherches visuelles des artistes de l’art cinétique et de l’Op Art, 
Miguel Chevalier expérimente à partir de l’outil numérique l’interaction entre les 
différentes trames. 

Grâce à un programme informatique développé spécialement par Claude Micheli, les 
trames superposées et mises en mouvement créent des effets étonnants de moirés.
L’oeuvre enveloppe le visiteur. Elle donne une perception instable de l’espace 
environnant déjà fragmenté par les milliers de lamelles en aluminium blanches. Nous 
sommes face à une oeuvre hypnotique, produisant de nouvelles expériences 
perceptives, des sensations  visuelles en continuité des univers psychédéliques des 
années 60 et 70.

Digital moirés dégage une énergie rayonnante au sein de la coupole, et souligne son 
architecture exceptionnelle dessinée par Oscar Niemeyer. Cette installation de réalité 
virtuelle générative veut sensibiliser le public à l’art digital et montrer comment cet art 
peut investir un monument patrimonial et en donner une nouvelle lecture.

Digital Moirés 2021 - Miguel Chevalier
Oeuvre de réalité virtuelle générative et immersive
Coupole de l’Espace Niemeyer, Paris 
Commissaire : Franck-James Marlot

Informations pratiques : 
Sous la Coupole de l’Espace Niemeyer, Paris 
Du 20 au 24 octobre 2021 
Installation inscrite dans le parcours VIP de la Fiac

Visite presse le mardi 19 octobre de 16h00 à 18h00 et sur RDV
Vernissage sur invitation le mardi 19 octobre 2021 de 18h00 à 21h00
Espace Niemeyer (porte B)
6 avenue Mathurin Moreau - 75019 Paris
Cocktail avec le soutien de la Maison Perrier-Jouët

Entrée libre 
20 / 21 / 22 octobre 2021 de 14h00 à 19h00 (porte C)
23 octobre 2021 de 16h00 à 19h00 (porte C)
24 octobre 2021 de 14h00 à 18h00 (porte C)
www.espace-niemeyer.fr

Contact presse : 
Franck James Marlot : +33 (0)6 87 68 20 95 / franck@franckjamesmarlot.com
Emilie Lesne : +33 (0)1 58 46 02 76 / emilie@miguel-chevalier.com

Remerciements : 
Pierre Laurent, Sénateur 
Fabien Roussel, Secrétaire national du PCF
Nicolas Bescond, Administrateur de l’Espace Niemeyer
Yolande Rasle et Serge Fauchereau, historiens de l’art

http://www.espace-niemeyer.fr 
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Digital Moirés 2021 - Miguel Chevalier
Oeuvre de réalité virtuelle générative et immersive 
Simulations - Coupole de l’Espace Niemeyer, Paris 
Commissaire : Franck-James Marlot  -  Logiciel : Claude Micheli
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Digital Moirés 2021 - Miguel Chevalier
Oeuvre de réalité virtuelle générative et immersive 
Simulations - Coupole de l’Espace Niemeyer, Paris 
Commissaire : Franck-James Marlot  -  Logiciel : Claude Micheli
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Digital Moirés 2021 - Miguel Chevalier
Oeuvre de réalité virtuelle générative et immersive 
Simulations - Coupole de l’Espace Niemeyer, Paris 
Commissaire : Franck-James Marlot 
Logiciel : Claude Micheli
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Digital Moirés 2021 - Miguel Chevalier
Edition de sérigraphies par l’Atelier Arcay
 

A l’occasion de la présentation de l’installation Digital Moirés, l’Atelier Arcay édite un 
ensemble de huit planches sérigraphiées, numérotées et signées,
chacune à 20 exemplaires. 
https://atelier-arcay.com

Sérigraphie sur papier Canson fluo
Format : 50 x 65 cm
500 euros l’unité (prix spécial Fiac du 19 au 24 octobre 2021. 650 euros l’unité au delà 
de cette date).

https://atelier-arcay.com
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Dernières expositions personnelles (Sélection) 
2021 Paradis Artificiels, Cineum, Cannes (FRA)
Coraux Fractal 1, Saint-Tropez Couleur Bleu, Saint-
Tropez (FRA)
Extra-Natural, Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot 
(FRA)
2020 Power Pixels, Wood Street Galleries, 
Pittsburgh (USA) 
2019 Pixels Noir Lumière, Musée Soulages, Rodez 
(FRA)  
Digital Supernova, Cathédrale Notre-Dame, Rodez 
(FRA)
2018 Digital Abysses, Base sous-marine, Bordeaux 
(FRA)
2017 In-Out / Paradis Artificiels, Domaine de 
Chaumont-sur-Loire (FRA)
2016 Voûtes Célestes, Nuit Blanche, Eglise Saint-
Eustache, Paris (FRA) 
2015 Dear World, Yours, Cambridge, King’s College 
Chapel, Cambridge (UK)
2013 El Origen del mundo, Festival Filux, Palacio 
de Bellas Artes, Mexico (MEX)
2012 Power Pixels, Festival a-part, Carrières de 
Lumières, Baux-de-Provence (FRA)
2011 Power Pixels, Fondation Oi Futuro, Rio de 
Janeiro (BRA)
2010 Terra Incognita, Mis (Museu da Imagem e do 
Som), Sao Paulo (BRE)

Dernières expositions de groupe (Sélection)
2021 Sur les chemins du paradis, Les 
Franciscaines, Deauville (FRA)
2020 Immaterial/Re-material: A brief history of 
computing art, Ullens Center for Contemporary 
Art, Pékin (CHN)
2019 Arte Botanica-Regards d’artistes, Domaine 
de la Roche Jagu, Ploëzal (FRA) 
2018 Artistes & Robots, Grand Palais, Paris
2017 Hortus 2.0, Musée Louis Vouland, Avignon 
(FRA)
2015 2050 – Une brève histoire de l’avenir, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
Bruxelles (BEL)
2014 Metamorphosis of the Virtual, K11 Art 
Foundation, Shanghai (CHN) 
2012  Turbulences, Espace culturel Louis Vuitton, 
Paris (FRA)

Né en 1959 à Mexico. Vit et travaille à Paris.
www.miguel-chevalier.com

Depuis 1978, Miguel Chevalier utilise 
l’informatique comme moyen d’expression 
dans le champ des arts plastiques. Il s’est 
imposé internationalement comme l’un des 
pionniers de l’art virtuel et du numérique. 

Son oeuvre, expérimentale et pluridisciplinaire, 
prend ses sources dans l’histoire de l’art dont 
il reformule les données essentielles.
 
Son travail aborde la question de l’immatérialité 
dans l’art, ainsi que les logiques induites par 
l’ordinateur, tels que l’hybridation, la 
générativité, l’interactivité, la mise en réseau.

Il développe différentes thématiques, telles 
que la relation entre nature et artifice, 
l’observation des flux et des réseaux qui 
organisent nos sociétés contemporaines, 
l’imaginaire de l’architecture et des villes 
virtuelles, la transposition de motifs issus de 
l’art islamique dans le monde numérique. 
Les images qu’ils nous livrent interrogent 
perpétuellement notre relation au monde.

Miguel Chevalier réalise de nombreuses 
expositions dans des musées, centres d’art et 
galeries dans le monde entier. Il réalise 
également des projets dans l’espace public et 
architectural.

Miguel Chevalier 

http://www.miguel-chevalier.com
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Quelques réalisations passées de Miguel Chevalier

1- La croisée des réseaux, Nuit Blanche 2003, Bouse du Commerce, Paris
2- Pixels Liquides 2019, Musée Soulages, Rodez
3- Dear World… Yours, Cambridge 2015, King’s College Chapel, Cambridge
4- L’Origine du Monde, Carrières de lumière, Baux-de-Provence
5- In/Out - Paradis Artificiels 2017, Domaine de Chaumont-sur-Loire 
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Après avoir quitté la galerie Denise René et fidèle à son engagement, il s'attache à pro-
mouvoir les artistes européens et brésiliens qu'il a toujours défendus. On peut citer entre 
autres, les expositions, Os Cineticos à l'Institut Tomie Ohtake en 2007, A Materia da Cor, 
à la Galerie Raquel Arnaud en 2017 et l'exposition itinérante Macaparana au Musée Lasar 
Segall à Sāo Paulo et à Rio au Paço Imperial.

Il est engagé aux côtés d'Elaine Deboni depuis 2017 dans un projet curatorial et social à 
Porto Alegre, Brésil, pour présenter des artistes contemporains. Mano Penalva (2017), 
Renato Bezerra de Mello (2018) et Rochelle Costi (2019). 

En octobre 2019, au moment de la Fiac , il a développé l'exposition MUTATIO, accueillant 
20 artistes internationaux dans un garage industriel de 2000 M2 au cœur de Paris.

Organisant pour l'été 2023 une exposition Victor Vasarely dans un espace institutionnel 
de Nice, il présentera des artistes numériques dont Miguel Chevalier en dialogue avec les 
œuvres de Vasarely.

Crédit photo : Alfredo Salazar

Franck James Marlot a travaillé pendant plus de 20 ans aux 
côtés de la galeriste parisienne Denise René, spécialisée 
dans l'art concret et cinétique. 
Il a réalisé des expositions au sein de la galerie parisienne et 
une vingtaine d'expositions muséales itinérantes au Japon, 
Corée du Sud …

S'appuyant sur une relation étroite entre les artistes 
sud-américains et la galerie Denise René, il a développé des 
échanges avec l'Amérique latine et principalement avec le 
Brésil.

Franck-James Marlot


