
FICHE DE PRESENTATION 

Nom de l’exposition 
‘Art-Photos-Informatique’.

Texte de présentation 
« Dans un souci  d’élargissement de notre champ d’action,  nous nous 
sommes  engagés  dans  l’élaboration  d’une  exposition  associant  nos 
collections  scientifiques  et  techniques  à  la  création  artistique 
contemporaine.
L’aventure a commencé pendant le festival ZONE IP organisé par Fluid 
Image  (février  2004) ;  En  collaboration  avec  cette  association,  des 
étudiants du  DEUG art d’Annecy ont réalisé des prises de vue de notre 
collection.  Elles  ont  élaboré  de  travaux  artistiques  à  partir  des 
ordinateurs  de  la  collection  ACONIT,  en  s’attachant  notamment  à 
l’évolution du matériel informatique. Au fil du siècle dernier, les machines 
mécanographiques  puis  les  ordinateurs  ont  subi  des  transformations 
ergonomiques  et  esthétiques  importantes  en  raison  de  l’évolution  du 
design, de la personnalisation de l’ordinateur et de la miniaturisation du 
matériel lui-même ; Nous voulons donc faire transparaître cette évolution 
à travers la création artistique.
L’équipe ACONIT a souhaité associer ces photographies avec une mise 
en scène ludique. Nous avons donc crée une histoire qui est le fruit de 
notre imagination ;  L’exposition invite le visiteur à faire de même et à 
laisser libre cours à sa créativité pour embarquer dans un monde d’art et 
de science » ( Source : texte ACONIT)

 
Nombre de panneaux 
11 panneaux en quadrichromie

Nature du support 
Carton plume imprimé 

Système d’accrochage 
Scratches à l’arrière des panneaux à ‘coller’ à la verticale sur une toile.

Etat de conservation 
Excellent 



Informations complémentaires 

Animation :  L’animation  consiste  en  un  accompagnement  du  visiteur 
dans l’exposition destinée au jeune public.

Public ciblé : En priorité un public scolaire (primaire, collège) et familial 
du département. De manière secondaire un public familial national.

Matériel et contraintes techniques : 
Fourni par la structure d’accueil :

-  grilles ou panneaux de présentation 
-  éclairage

Fourni par ACONIT :
-  Photographies
-  Animation
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