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ITAU	  Cultural,	  São	  Paulo,	  Brésil	  (exposition	  et	  colloque,	  juillet	  2004)	  	  

New	  York	  Body	  'n'	  Soul	  Map,	  PsyGeoConflux,	  plusieurs	  lieux,	  New	  York	  (mai	  9-‐11,	  2003)	  

A	  Pixellated	  Spiral	  Walk	  and	  Some	  Screen-‐based	  Sightseeing,	  Pre/Amble	  festival,	  Western	  
Front,	  Vancouver	  (novembre	  1-‐2,	  2003)	  

Paris	  Réseau,	  15	  Stuttgarter	  Filmwinter	  festival,	  Stuttgart	  (17-‐20	  janvier	  2002),	  	  

Une	  carte	  plus	  grande	  que	  le	  territoire	  [Trajectoires	  et	  perspectives	  des	  bases	  de	  
données]	  Mapping	  the	  Database	  (avec	  Sharon	  Daniel),	  salle	  M.	  Journiac,	  Université	  Paris	  
1,	  Fontenay	  aux	  Roses	  (novembre	  2002)	  

Paris	  Réseau/Network,	  Netmage,	  Link	  Project,	  Bologne,	  Italie,	  novembre	  2000,	  	  

2000	  Paris	  Réseau/Network,	  in	  L'archivage	  comme	  activité	  artistique,	  salle	  Michel	  
Journiac,	  Université	  Paris	  1	  et	  showroom	  Dine	  Chélabi	  (Paris,	  décembre	  2000)	  

Paris	  Réseau/Network,	  ISEA2000	  (Forum	  des	  Images),	  Paris,	  décembre	  2000	  	  

Paris	  Réseau/Network,	  Interférences,	  festival	  d'arts	  multimédia,	  dans	  le	  cadre	  des	  "Nuits	  
savoureuses"	  de	  Belfort,	  CICV	  (décembre	  2000)	  	  

Paris	  Réseau/Network,	  "ArtChivage",	  RDV	  murmures	  de	  quartier,	  Auvers-‐sur-‐Oise,	  
janvier	  2000	  	  

Paris	  Réseau/Network,	  SIBGRAPI’99	  XII	  Brazilian	  Symposium	  on	  Computer	  Graphics	  and	  
Image	  Processing,	  Université	  de	  Campinas,	  SP,	  Brésil,	  1999	  

Paris	  Réseau,	  Hommage	  à	  Michel	  Journiac,	  Université	  de	  Paris	  I,	  Centre	  Saint-‐Charles	  
(avril	  1996),	  	  

Paris	  Réseau,	  Contiguïtés	  (Das	  Synthetische	  Mischgewebe),	  Université	  de	  Caen	  (oct.	  
1996)	  



Paris	  Réseau,	  présenté	  à	  Art	  Tecnologia,	  Arte	  no	  século	  XXI	  :	  a	  humanização	  das	  
tecnologias,	  Museu	  de	  Arte	  Contemporãnea,	  São	  Paulo,	  Brésil	  (catalogue),	  novembre-‐
décembre	  1995	  	  

Paris	  Réseau,	  installation	  présentée	  aux	  Rencontres	  Internationales	  Art	  
Cinéma/Vidéo/Ordinateur	  à	  la	  Vidéothèque	  de	  Paris	  (mars	  1994)	  

Art-‐Réseaux	  :	  la	  fabrique,	  Galerie	  Bernanos,	  Paris	  (avril	  1992)	  	  

City	  Portraits,	  Image	  locale,	  image	  globale,	  "Atelier	  des	  réseaux"	  (projets	  "Villes	  
imaginaires"	  et	  "Image	  locale,	  image	  globale"),	  Machines	  à	  communiquer,	  Cité	  des	  
Sciences	  et	  de	  l'Industrie	  de	  la	  Villette,	  Paris	  (octobre	  1991-‐août	  1992),	  participation	  à	  
Reflux	  (Artur	  Matuck)	  XXIe	  Biennale	  Internationale	  de	  São	  Paulo,	  Brésil	  	  (septembre	  –	  
décembre	  1991)	  

City	  Portraits	  	  (Art-‐Réseaux)	  Galerie	  Donguy,	  Paris	  (avril	  1990),	  Galeria	  de	  Arte	  da	  
Unicamp,	  Campinas,	  Brésil	  (mars	  1990),	  Faculdade	  Santa	  Marcelina,	  São	  Paulo,	  Brésil	  
(juin	  1990)	  

Corps,	  violence,	  photo	  (avec	  J-‐L	  Moulène	  et	  J.	  Miège),	  A.R.I.C.,	  Hall	  de	  la	  Bibliothèque	  de	  la	  
Sorbonne	  (novembre	  1988)	  

Photographic	  Sequences,	  exposition	  personnelle,	  Canton	  Art	  Institute,	  Canton,	  Ohio,	  USA.	  
1978.	  (Articles	  de	  presse	  dans	  le	  Cleveland	  Plain	  Dealer,	  Akron	  Beacon	  Journal,	  
Dialogue)	  

Photographie	  sans	  titre,	  "Open	  Photography"	  	  (sélection	  par	  R.B.	  Kitaj	  et	  John	  
Szarkowski),	  Serpentine	  Gallery,	  Londres,	  Midlands	  Group,	  Nottingham,	  G.B.	  (catalogue)	  
1978	  

Van	  Deusen	  Gallery	  (exposition	  personnelle)	  Kent	  State	  University,	  Ohio,	  USA,	  1973	  

 

COORDINATION	  DE	  PROGRAMMES	  DE	  RECHERCHE	  
	  
Cart’Expé	  (cartographies	  et	  expérimentations)	  menée	  dans	  le	  cadre	  d’IPEm-‐Palse	  
(CIEREC,	  Centre	  Max	  Weber,	  LIRIS,	  ESADSE)	  2015-‐2016	  
	  
La	  Fin	  des	  cartes	  ?	  Territoires	  rêvés,	  territoires	  normalisés,	  Institut	  ACTE-‐UMR	  8218	  
CNRS/Université	  Paris	  1.	  CSTB,	  Ecole	  Nationale	  supérieure	  d’architecture	  de	  Toulouse,	  
Espace	  Khiasma,	  Université	  de	  Saint-‐Etienne,	  Université	  de	  Rennes	  2,	  Université	  de	  
Valenciennes,	  Ecole	  Nationale	  Supérieure	  des	  Arts	  Décoratifs,	  Université	  Paris	  8,	  
University	  of	  Texas	  at	  Dallas,	  2013-‐2015	  
	  
L’archivage	  comme	  pratique	  artistique,	  dans	  le	  cadre	  d’Archives	  de	  la	  création,	  
CNRS/IDEAT,	  1997-‐2000.	  
 

 

 


