
DU 12 AVRIL AU 13 MAI 2012

ET OP! DJEFF REGOTTAZ
Deuxième exposition pour Et Op! avec la venue de Djeff Regottaz et de son filleul Martial Marquet au sein de Ma Première 
Galerie avec l’exposition «Breeze». Des installations interactives qui interrogent les spectateurs sur les perceptions et la 
création éphémère. Une expérience inédite à vivre de 3 à 103 ans! 

DJEFF REGOTTAZ

MARTIAL MARQUET

Noémie Prigent 
01.40.67.00.37 

Laurène D’Oria
01.40.67.00.38 

Le Musée en Herbe - Ma Première Galerie
21 rue Hérold - 75001 PARIS
Tous les jours de 10h à 19h - le jeudi à 21h
Entrée libre

www.djeff.net

musee-en-herbe@wanadoo.fr

Jeune architecte, né en 1984, Martial 
Marquet vit et travaille à Paris. 
Il poursuit actuellement un post-diplôme 
à l’École Nationale Supérieur de Création 
Industrielle et développe des projets 
d’architecture et d’installations où se 
confondent utopie et réalité matérielle.
Martial Marquet présente ici son projet 
«Sonograph» réalisé avec avec Olga 
Aranda et Eleni Chalati. 

Artiste, designer interactif, intervenant 
dans le domaine des nouveaux médias, 
il vit et travaille à Paris où il a fait ses 
études en communication/hypermédia et 
en arts numériques. Lauréat de la bourse 
“Créateur Numérique” de la Fondation 
Hachette en 2000, il fonde le studio de 
création numérique “Dekalko”. De 2001 à 
2009, Il enseigne les nouveaux médias au 
département “Culture et Communication” 
à Paris 8  puis devient directeur artistique 
et directeur de la création de Sciences 
Po Paris. Son travail aime interroger la 
perception et utilise notre environnement 
comme terrain de jeu. Ses créations 
s’orientent selon 3 axes: le game play, la 
mobilité et les traces. Ses installations 
sont régulièrement exposées en France 
et à l’étranger. 

Il présente au sein de Ma Première Galerie 
une installation sensible et poétique 
«Breeze»  qui joue avec la présence 
des spectateurs. Miroir à double face, 
à travers un processus d’ombre, de 
lumière, de flux d’air et de sculpture, 
l’apparence du spectateur captée par la 
face photosensible est révélée par la face 
héliosensible sur un écran de paillettes.

«Sonograph» est un dispositif permettant 
la représentation graphique d’une 
ambiance sonore. Cette installation 
mécanique interactive est programmée 
pour capter les sons qui l’entourent et les 
traduire sous forme de dessins qui sont 
spécifiques à chaque atmosphère sonore.

www.martialmarquet.com

www.musee-en-herbe.com
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