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Pour  finir  la  saison,  AAA  accueille  à  l'Aire  d'Agencement  des  Activités  Flippaper  Gamma,
une installation interactive de Roman Miletitch et Jer Cortialov.

Le projet Flippaper est né de la rencontre entre Roman Miletitch et Jer Cortialov au festival  d’afiche
de Chaumont en 2012. L’installation se présente sous la forme d’un module de jeu et d'une feuille de papier.
Trois gros feutres de couleurs sont mis à disposition du public.

À  partir  de  ses  contraintes  de  base,  le  joueur  est  invité  à  dessiner  un  parcours  de  flipper  ou
une illustration de son choix. Ce dessin est ensuite scanné en direct et instantanément interprété en tant que
tableau de flipper, comme un nouveau gameplay dont la balle et les divers éléments virtuels seront vidéo-
projetés  par  superposition.  De  simples  boutons de  contrôle  permettront  à  tout  moment  d’entamer
une partie,  puis  éventuellement  faire  quelques modifications  au  dessin,  revenir  au  jeu,  jusqu’à  finaliser
son illustration.

Flippaper est un langage accessible à tous. Il tente un lien entre l’art numérique, le dessin, le street
art,  le  jeu vidéo et  la  linguistique,  par l’intermédiaire  d’un support  commun à tous :  une simple feuille
de papier.

Les deux artistes présenteront l'installation Flippaper Gamma le vendredi 20 juin à partir de 18h30,
avant le vernissage, et seront également présents dans l'exposition le samedi 21 juin après-midi.
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Jer Cortialov
Artiste,  bricoleur  de  visuels  et  de  gadgets  interactifs,  Jer  Cortialov  se  spécialise  dans  la  sérigraphie  et
sa pratique la plus détournée avec le collectif Elshopo. Il développe un univers visuel pop et cartoonier avec
un goût pour l'absurde qui tend parfois vers la désintégration de ses mécanismes visuels. Ces éléments,
loin d'être figés sur le papier, sont un système actif  et en mouvement, qui se matérialise aussi dans des
travaux tel que le design, la performance, la cuisine ou le jeu vidéo.

http://www.elshopo.com/

Roman Miletitch 
Thésard en intelligence artificielle, Roman Miletitch s'est toujours intéressé au sens et à sa représentation,
ce qui l'a peu à peu amené sur un terrain plus artistique. Il apprécie tout particulièrement le mélange entre
le potentiel d'expression du code et la liberté d'une pratique artistique. Le mouvement est une thématique
qui revient souvent dans sa démarche, que ce soit au travers de ce qu'il communique ou pour ses nouvelles
potentialités d'interactions.

Visuel de couverture : croquis préparatoire de principe pour la table Flippaper

3

http://www.elshopo.com/


Aire d'Agencement des Activités

Flippaper Gamma

Visuels

Enfants jouant à Flippaper Bêta, festival les Pixels, Beauvais, 2013
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Enfants jouant à Flippaper Bêta, festival les Pixels, Beauvais, 2013
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Croquis de préparation pour la borne Flippaper

6



Aire d'Agencement des Activités

Flippaper Gamma

Informations pratiques

Exposition

du 21 juin au 5 juillet 2014
du mercredi au samedi
de 14h à 18h

Présentation et vernissage

vendredi 20 juin à partir de 18h30

Présence des artistes

samedi 21 juin
de 14h à 18h

Entrée libre

Aire d'Agencement des Activités

4, Rue de l'Ancien Champ de Mars
38000 Grenoble

Tout le reste de l'actualité de AAA sur :

www.0-aaa-0.com

AAA est soutenue par : 
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