
Rencontre avec François Zajéga
Présentation de son travail et de son utilisation des logiciels open source

Le mercredi 11 mai 2016 à 19h, Fondation François Schneider à Wattwiller

François Zajéga s’intéresse au dessin, à l’infini possibilité d’assemblage de points et de lignes pour créer des volumes 
et des espaces. En utilisant comme medium l’informatique plutôt que le crayon, il a pu ajouter à ces trois dimensions 
celle du temps qui permet l’évolution des projets qu’il met en œuvre.
Ses constructions obéïssent à des lois qui leur permettent de s’édifier puis de se détruire de façon autonome et 
variée. Ces mondes à la fois épurés et grouillants sont concus grâce à des logiciels open-souce. 
Ils portent donc, en plus des images que l’artiste veut nous montrer, la marque de cet univers méconnu où le savoir 
et l’évolution technologique se partagent sans être monnayés. Un monde virtuel mais bien réel pour ceux qui le 
pratiquent dont François Zajéga ouvrira une porte lors de cette présentation.   

François Zajéga est un artiste numérique vivant et travaillant en Belgique. Il est actuellement chercheur à l’Institut pour les technologies dans les nouveaux 
médias Numédiart, où il travaille dans le domaine de la vision par ordinateur.
Il enseigne à l’École supérieure des Arts «Arts au Carré» et est impliqué dans plusieurs projets artistiques soutenus par la Commission des Arts Numériques 
de la Communauté française. Il organise aussi des workshops autour de l’API python de Blender en collaboration avec Constant VZW.
Il expose en Belgique et à la Galerie Charlot à Paris, présente des performances en Europe, au Canada, en Colombie. Ses recherches sont mentionnées 
dans de nombreuses publications scientifiques et artistiques. http://www.frankiezafe.org

Fondation François Schneider
27 rue de la Première Armée
68700 Wattwiller
+33 (0) 3 89 82 10 10
Places limitées, il est conseillé de réserver par mail : info@fondationfrancoisschneider.org
La participation à la conférence est de 3€.
Pendant la durée de la FEW l’entrée à la Fondation François Schneider est à 3€ dont 1€ au bénéfice de la FEW.
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