
Le 16ème Festival Alios s’installe dans notre Ville du 12 au 25 oc-
tobre 2019.
Sur une scénographie orchestrée par Irwin Marchal, galeriste à
Bordeaux et commissaire d’exposition, 14 artistes venus de toute
l’Europe exposeront et créeront in situ sur le thème de « Love
Data ».
Le WEB est ce territoire virtuel, outil de communication, bluffant
et parfois choquant. Une nouvelle liberté d’expression sans
cadre qui donne le sentiment à chacun d’être unique.
Cependant, certaines dérives semblent apparaitre et les artistes
contemporains nous offrent sous différentes formes artistiques
leur vision du monde des données numériques. C’est une édition
fière et provoquante, monumentale par ces œuvres, ironiques
pour certaines.
Mais l’important reste de nourrir sa curiosité et d’observer les
œuvres qui se trouvent face à nous, simplement comme une ren-
contre dans l’espace public.
C’est cette formidable énergie, cette volonté d’ouverture sur
notre territoire et au-delà, cette multiplicité d’approche qui fera
j’en suis persuadé de la Biennale d’Art Contemporain de la Teste
de Buch, un moment riche d’émotions et de réflexions partagées
par le plus grand nombre et ce sur toute la durée de la manifes-
tation.  
Nul doute que cet Alios qui a l’honneur d’ouvrir la saison
2019/2020 sera une réussite.
Très belle exposition à vous tous !

Le Maire de La Teste de Buch

Voici maintenant près de 20 ans que la démocratisation d’inter-
net a transformé le monde et nos vies : modes de consommation,
rapports sociaux, circulation des images, de l’information, poli-
tique, technique, et culture. Il n’est plus un domaine qui n’ait été
impacté par la révolution numérique. Soit !
Néanmoins en quoi ce monde dit « Virtuel » a- t-il concrètement
influencé notre rapport à la réalité ? En quoi nos vies intérieures,
nos imaginaires, nos regards ont-ils changé ? De quelle manière
le temps, l’espace et les images se sont-ils imbriqués, mélangés,
fractionnés ? Comment enfin l’accumulation de données (cette
inaliénable mémoire) a-t-elle bouleversé notre rapport à l’alté-
rité ? 
Bien entendu, les historiens, les sociologues et les scientifiques
ont étudié et étudient encore ces questions. Mais qu’en est-il des
artistes ? Il existe en réalité tout un pan des arts visuels, et ce
partout dans le monde, qui a pris à bras le corps ces sujets. Les
artistes creusent, explorent et gravitent autour des multiples fa-
cettes du phénomène pour mieux donner à voir les particula-
rismes, les tensions sous-jacentes et les formes de perception
nouvelles ou établies que suggèrent nos pratiques numériques.
Ainsi pour cette 16ème édition de la Biennale Alios de la Teste-
de-Bûch intitulée « Love Data », j’ai eu pour ambition de faire le
panorama (non exhaustif bien entendu) d’un certain nombre de
pratiques artistiques qui ont, dans leur processus de création ou
leur finalité de diffusion, une conscience aigüe de cet alter-
monde numérique. 
Par le choix à la fois local et international, des artistes présents à
cette biennale, j’ai souhaité une certaine diversité de point de
vue. 
Enfin, et c’est sans doute le plus important, j’ai eu pour volonté
de montrer cette capacité propre à l’être humain (et les artistes en
particulier) à produire, malgré le formalisme de la technique, du
sentiment, des humeurs, du doute, du questionnement, des sen-
sations et pourquoi pas de l’amour ! 
Humain, trop humain pour la machine, c’est tout le sens de cette
édition et de ce titre : Love Data. 

Irwin Marchal
Commissaire de l’Exposition

Jours Animations Lieux Horaires

Samedi 12 octobre Vernissage Esplanade Edmond Doré 15h30

Dimanche 13 octobre Visites Guidées Départ Place Gambetta 10h30 & 15h

Lundi 14 octobre Visite Guidée Départ Place Gambetta 17h

Mardi 15 octobre Visite Guidée Départ Place Gambetta 17h

Mercredi 16 octobre Visite Guidée Départ Place Gambetta 17h

Jeudi 17 octobre Visite Guidée Départ Place Gambetta 17h

Vendredi 18 octobre Visite Guidée Départ Place Gambetta 17h

Samedi 19 octobre Visites Guidées Départ Place Gambetta 10h30 & 15h

Dimanche 20 octobre Visites Guidées Départ Place Gambetta 10h30 & 15h

Lundi 21 octobre Visites Guidées Départ Place Gambetta 10h30, 15h & 17h

Mardi 22 octobre Visites Guidées Départ Place Gambetta 10h30, 15h & 17h

Mercredi 23 octobre Visites Guidées Départ Place Gambetta 10h30, 15h & 17h

Jeudi 24 octobre Visites Guidées Départ Place Gambetta 10h30, 15h & 17h

Vendredi 25 octobre Visites Guidées Départ Place Gambetta 10h30, 15h & 17h

Le Festival Alios est ouvert de 9h à12h/14h à18h30 du lundi 14 au vendredi 18 octobre et de 10h à12/14h à18h30 les week-end, du lundi
21 octobre au vendredi 25 octobre.

Les visites guidées durent 1h30 environ.



Suspended ceiling grid system, 2015
Impressions UV JET sur verre acrylique transparent, 
acier inoxydable, acrylique,
140 x 100 x 100 cm, 
Courtesy de l’artiste et de la Galerie Valeria Cetraro
Photo : Vinciane Verguethen

It’s always so hard to admit that things are different
than what we had believed at first sight, 2019
Peinture acrylique, argile époxy, acier, câbles, 
impression digital, verre, caoutchouc

Exhaust, 2019
Matériaux divers

The Judge, 2018
Styromousse, verre mosaïque, 

cuivre, colle, fibre de verre
220 x 130 x 90 cm

Lonely scorpio I, 2018 
Acrylique et aérographe sur toile
180x180cm

Angry Réact, 2019
Drapeau, impression
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SAMEDI 19 OCTOBRE,  18h30
À L ’AUDITORIUM DE LA CENTRALE  

Projection Far Ouest : « AMATEUR PRO » 
en présence du réalisateur et de Carmina
Dans le cadre de la biennale d’art contemporain
Alios “LOVE DATA”, l’accent a été mis sur les re-
lations entre l’amour et le numérique. «Love» ou
la capacité qu’a l’être humain à produire, malgré le formalisme de la tech-
nique, du sentiment, des humeurs.
Ce feuilleton nous invite à la découvert de l’exhibition sexuelle sur in-
ternet . « Carmina se dénude devant sa webcam, est-t-elle une amatrice
ou une professionnelle ? »
Les sites de cam ont un succès fou. Plus de dix mille amateurs viennent
s’y exhiber, tous les jours, gratuitement ou pas. 
Carmina est l’une d’entre elle, elle nous raconte son histoire. 
Par hasard mais surtout par curiosité, Carmina se connecte un soir à un
site de cam... 
Elle entre alors dans un univers bien différent de l'image qu'elle s'en
fait, et devient cameuse à son tour.
Comment gagner sa vie dans la cam ? Suffit-il de se déshabiller devant
son ordinateur ?
Entre body positivism, féminisme et empowerment, Carmina a découvert
bien plus derrière sa webcam qu'un gagne-pain érotique.
Far Ouest est un média en ligne, local, indépendant et sans publicité. Sa
volonté de partir du territoire proche  ancre des histoires et des person-
nages dont le vécu interroge notre place au sein de la collectivité. 

Gratuit, réservation obligatoire auprès de La Centrale.

Pour un public averti

SAMEDI 12 OCTOBRE À 15h30 

M. Le Maire et le Commissaire Irwin Marchal vous donne
rendez-vous sur l’Esplanade Edmond Doré en face de
l’Hôtel de Ville pour inaugurer ce 16ème festival
d’Alios.
Cette visite sera accompagnée par deux performances : 

« HELLO WORLD »
Laurent lacotte et Arthur Mayadoux
Performeuse Régina Demira

« ET MOI ET TOI ET EUX »
Pierre Andrieux

Mirage Machines
Website projections
The Breeder, Athens

Mystère, 2018
Photographie couleur

Tête de cheval à bascule en bois 
trouvée dans la rue, 

mousse lacustre

Anywhere out of the world, 2000
installation vidéo, affiche

Halaloslm, 2019
Vidéo

Etude pour bottes, 2018
Medium : flocage sur bois, 
polystyrène laqué
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