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Lug-du-Num : les Arts Numériques sur le devant de la scène

Maison de Pays de Mornant – Espace la Bâtie

11 novembre – 3 décembre 2023

La Maison de Pays de Mornant et les Ateliers de la Bâtie à Saint Laurent d’Agny organisent à l’automne 
2023 une grande exposition d’ART NUMERIQUE.

Une démarche portée vers la découverte

La palette, le burin, la plume, le crayon… autant de moyens pour l’humain d’exalter sa créativité et
transformer son monde en perceptions à partager.

Le 21° siècle est résolument numérique. Il appelle de nouveaux mondes, de nouvelles perceptions. De 
nouveaux outils, très puissants, se prêtent à l’expression de nos imaginaires.

En quoi notre temps influe- t-il sur les artistes et comment les artistes qui utilisent ces outils nous font 
ils passer leurs messages ?

L’art numérique, un monde émergeant  

La technologie numérique s’impose peu à  peu comme un univers  incontournable et  puissant.  Elle
imprègne  fortement  les  mondes  de  la  production,  de  la  consommation,  de  la  communication et  des
échanges.

De la photo retouchée par ordinateur, des techniques mixtes alliant peinture, dessin, photographie…
aux œuvres sonores et interactives, mapping vidéo, réalité augmentée, musique générée par ordinateurs,
installations audio-visuelle holographique … elle pénètre aussi fortement le monde de la représentation. 

Une représentativité à travers la diversité 

Une vingtaine d’artistes, locaux, régionaux, nationaux, choisi pour leur intérêt dans 
l’exploration de ces nouvelles technologies, exposeront dans 2 lieux différents pour montrer de 
plus près la création numérique sous toutes ses formes.

Deux lieux d’exposition unissent leurs forces dans un territoire dynamique

Deux lieux se sont unis pour porter cette découverte dans un territoire en forte mutation économique
et sociale.

La  Maison  de  pays  de  Mornant a  une  vocation  patrimoniale  et  artistique  confirmée  depuis  de
nombreuses années. Elle a un rayonnement certain sur l’ensemble du territoire.

L’Espace la Bâtie est dédié à l’échange et à la créativité. Par sa conception et ses installations, il appelle
des démarches de recherche et de découverte. 

Cette exposition sera également menée avec la contribution du  laboratoire NRV des Beaux-Arts de
Lyon, qui met en lien les mondes des artistes et de la recherche. 



Créer du lien et du débat 

La technologie numérique n’est pas un « moins » par rapport à la peinture. Elle offre d’autres univers
et d’autres possibilités. C’est ce que nous souhaiterions faire comprendre. 

Nous souhaitons créer du lien et des rencontres autour de la présentation des œuvres pour mieux en
faire comprendre à la fois la genèse et la portée. 

Des ateliers et des présentations contribueront à sensibiliser à ces nouveaux modes d’expression un
public  large  et  diversifié.  Nous  souhaitons  également  nous  adresser  au  monde  scolaire  en  lien  avec
collèges et écoles. 

Un voyage de plusieurs semaines 

Lug-du-Num, cette édition des arts numériques, va investir notre communauté de communes  pendant 
23 jours du 11 novembre au 3 décembre 2023 . Une belle invitation au voyage pour faire le plein de 
découvertes. 


