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La Communauté de communes 
du Pays d’Orthe, soutenue par le 
Conseil départemental des Landes 
dans le cadre d’une convention de 
partenariat décennale 2013-2023, 
porte depuis cinq ans une réflexion 
collective et ambitieuse : faire 
émerger au sein du Pays d’Orthe 
une nouvelle démarche artistique 
favorisant la promotion du patrimoine 
local et la création contemporaine. 

Le projet Ondes&Lumières, par l’intervention artistique, 
promeut une nouvelle perception du territoire. Les 
arts numériques, se mêlant sans cesse aux nouvelles 
technologies, construisent des regards singuliers 
révélant le paysage culturel et naturel du Pays d’Orthe. 

Ce projet est le fruit d’une collaboration collective. Au 
delà de la Communauté de communes, nos partenaires 
institutionnels, associatifs, scolaires et culturels, 
jouent un rôle majeur dans le développement de cette 
manifestation. L’appel à projet Ondes&Lumières se 
retrouve ainsi porté à l’échelle européenne. Pour mener 

à bien cette ambition, un comité de sélection nous 
accompagne et nous conseille tout au long des éditions. 
Le Conseil départemental des Landes,  l’association 
accès)s( cultures électroniques, la Drac Aquitaine - 
Limousin - Poitou-Charentes, l’Abbaye d’Escaladieu, 
Francois Loustau (commissaire d’exposition), le centre 
Image Imatge, nous accompagnent pour appréhender 
les enjeux actuels des arts numériques et plus 
largement, celui de l’art contemporain 

Remercions également l’implication des élus locaux et 
la commune de Sorde l’Abbaye, sans qui le projet ne 
pourrait prendre forme au sein du Pays d’Orthe.

Ondes&Lumières habille, explore, pour le temps 
d’une exposition, l’histoire de notre patrimoine. La 
sélection des artistes répond à cette attente. Un temps 
de résidence et d’immersion au sein de ce paysage 
culturel apporte une lecture personnelle et subjective 
par la création d’une exposition et d’une performance. 

Cette manifestation ne pouvait s’imaginer, s’accomplir 
pleinement sans un site symbolique, caractérisant 
notre territoire : le monastère de Sorde l’Abbaye. 

SOMMAIRE
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Pierre Ducarre,   

Président de la Communauté de     
Communes du Pays d’Orthe
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LA RÉSIDENCE
ONDES&LUMIÈRES

Situé au cœur des Landes, le Pays d’Orthe forme un 
paysage culturel atypique. Ondes&Lumières, projet de 
résidence artistique, trouve ses origines dans l’enceinte 
du monastère de Sorde l’Abbaye, inscrit au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Classé Monument Historique, 
il se définit comme un lieu de référence pour la 
valorisation touristique et culturelle du patrimoine. 

Assurant la restauration du monastère depuis 2007, la 
Communauté de communes du Pays d’Orthe a voulu 
créer au sein de ces pierres une nouvelle dynamique 
culturelle et esthétique en inscrivant le patrimoine bâti 
au cœur des nouvelles écritures contemporaines, les 
arts numériques.

Pour sa 5ème édition, Ondes&Lumières accueille deux 
artistes en résidence à l’Abbaye d’Arthous pendant 6 
semaines.  L’œuvre créée par les artistes est mise en 
scène sous la forme d’une exposition temporaire de 6 
mois, dans l’enceinte du monastère de Sorde l’Abbaye.  
Des temps forts sont proposés par les artistes durant le 
temps de l’exposition. 

Pour 2016-2017, les artistes sélectionnées Agnès de 
Cayeux & Maëlla Mickaëlle M., proposent une création 
entre mythe et réalité : Flâneuse Digitale. Ce projet 
artistique se développera sous la forme d’un scénario 
élaboré sur les deux années.
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AGNÈS DE CAYEUX
Agnès de Cayeux regarde ce territoire de l’Internet depuis 
X années, de manière compulsive parfois. Comme 
chacun de nous, elle télécharge, elle capte, elle copie-
colle, sauvegarde et se souvient méthodiquement de 
ces données, les oublie parfois. 
Artiste numérique et plasticienne, 
Agnès de Cayeux se moque bien 
du genre. Créatrice de figures 
féminines virtuelles, auteur 
également de quelques livres, 
elle se planque le plus souvent 
derrière son écran connecté. La 
fascination pour la technologie 
peut se lire dans l’ensemble de 
ses projets artistiques, exposés 
au Centre Pompidou (In my 
room - 2007/2008) ou encore 
à la galerie du Jeu de Paume à 
Paris (Alissa, figure persistante et 
littéraire - 2010). Mais le travail 
d’Agnès de Cayeux est plus 
attaché à l’observation et l’apprentissage des nouvelles 
perceptions offertes par la science informatique, 
qu’aux prouesses et résultats qu’elle peut produire. 

C’est un engagement. 

www.agnesdecayeux.fr

MAËLLA MICKAËLLE M.
Jonglant entre la danse, l’image et l’interprétation, 
Maëlla Mickaëlle M. entremêle ces différentes 
disciplines. Après un titre de vice-championne de 
France de patinage artistique sur roulettes durant 

son adolescence, elle revient aux 
arts de la scène et emmène cette 
discipline au plateau. La rencontre 
du metteur en scène Jean-
François Peyret, lui permet très 
tôt de créer pour et sur le plateau. 
Elle réalise alors créations images 
(photographiques et vidéos) et 
éléments scénographiques au 
festival d’Avignon, au théâtre 
National de la Colline et au 104 
pour les spectacles Re : Walden 
et Citizen Jobs. 

Elle rencontre ainsi Agnès de 
Cayeux, avec qui elle compose le 
projet Piper Malibu, réunissant 

danse et image, programmé au centre Pompidou en 
janvier 2015.  

Elle continue aujourd’hui sur cette même volonté : 
entremêler différents univers.     

www.maellamickaelle.com
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INTENTIONS & DÉMARCHES ARTISTIQUES 

Inspirée d’une histoire millénaire et nourrie d’un 
patrimoine persistant, l’exposition propose au visiteur 
de suivre le personnage de la Flâneuse, une jeune 
femme aux allures de super héroïne. Vêtue de sa 
cape et coiffée d’un tressage ancestral, elle arpente 
les hauteurs du monastère en murmurant des textes 
oubliés, des poèmes chargés d’amour courtois. 

Mêlant le réel au virtuel, elle est à la fois jeune femme 
contemporaine et bien réelle, créature modélisée de 
vecteurs pour un jeu vidéo, figurine d’ivoire ou de 3D, 
sujet pour une photographie argentique ou encore 
actrice d’un film à venir, cette jeune femme se laisse 
filmer, scanner, numériser.

De ses détours incessants, et sans jamais toucher le 
sol, elle nous attire vers son monde virtuel, nous invite 
à partager ses marches et rêveries.

Le personnage de la Flâneuse évoque la Dame à la 
capuche, une des plus anciennes représentations de 
visage humain, petite statuette d’ivoire de quelques 
grammes symbolisant la femme paléolithique et 
trouvée à Brassempouy, à quelques kilomètres du lieu 
d’exposition. Ainsi, notre Flâneuse Digitale s’empare 
d’une coiffe et d’un modelé du visage presque 
semblables des dizaines de milliers d’années après.

La Flâneuse est également dotée d’un super pouvoir, 
celui de grimper librement en ces hauteurs des bâtisses 
monumentales érigées au pied des Pyrénées. Et ceci, 
après lectures de cartulaires, de correspondances et 
cette omniprésence d’Aliénor et ses filles. 

« Il nous semble intéressant de relier dramaturgiquement 
le pouvoir historique des femmes du passé au pouvoir 
imaginaire des héroïnes de Manga ou de Marvel, 
afin de parcourir un temps technologique de cette 
représentation féminine complexe, modélisée d’ivoire 
ou de vecteurs. L’écriture de ce personnage s’inspire 
également de lectures de traités d’archéologie sur les 
sorcières des Landes, de lectures de testaments de 
femmes, de cette présence curieuse et enviable ».

Agnès de Cayeux

« Prêter mon corps à un être virtuel, un personnage 
prenant vie sous nos yeux, sous nos mots, donne une 
attache, une réflexion et une vision particulière à ce 
monde virtuel en conception. Se fondant sur des lieux 
réels, cette création semble une plongée dans la réalité, 
mais une réalité sublimée, où les corps sont habités de 
liberté, libérés de toute gravité ; où les espaces sont 
autres, s’agrandissent, peuvent devenir immensité. Le 
spectateur peut alors rêver, entrer dans le monde de F., 
en gardant un pied sur terre. » 

Maëlla Mickaëlle M.

LA CRÉATION
FLÂNEUSE DIGITALE



LE PERSONNAGE DE LA FLÂNEUSE 
ENTRE MYTHE ET MODERNITÉ 

La Flâneuse Digitale est une super-héroïne, une figure 
intemporelle dévalant la mémoire des récits, des 
pierres et des chemins du Pays d’Orthe, s’emparant des 
techniques âgées et des technologies nouvelles ou en 
devenir. Mythologie moderne, figure militante, ardente 
défenseur du monde qui nous entoure, protectrice de la 
nature et de notre planète Terre, elle (cette mythologie 
moderne) accompagne de toute part et en tout genre 
notre époque et ses questionnements. Comme si nous 
avions besoin d’elle pour comprendre les effondrements 
de notre temps, pour fabriquer un monde possible, 
pour rêver ensemble et nous abreuver de littérature, de 
musique et d’images azurées. 

Si notre flâneuse est une super-héroïne, nous devons lui 
inventer des super-pouvoirs, une chance phénoménale, 
une force surhumaine, un don incroyable, une capacité 
nouvelle, un instinct autre. À l’image de ses soeurs, notre 
super-héroïne est très ordinaire, mais lorsqu’elle enfile 
son costume, elle défie les abbayes et monastères, les 
vents et marées, elle sauve le monde et apaise nos 
pensées. 

L’ESTHÉTIQUE DU  BLEU
VUE PAR LES ARTISTES  

Le super-héros porte toujours un costume. Il lui fallait 
une couleur, nous avons choisi l’hypothèse bleue. 

Sorte de filiation aux premiers super-héros de papier, 
sauvant les enfants, le monde, aidant les êtres les plus 
vulnérables, il est écrit que le bleu était la couleur la 
plus adaptée aux premiers comics imprimés car les 
autres couleurs fanaient à chaque lecture.  Ailleurs, 
nous lisons que le bleu prend corps en cette fin du 
moyen-âge, symbolisant alors un renversement des 
valeurs, accompagnant notre culture vers une entrée 
dans son époque moderne, un phénomène que nos 
historiens nomment la « révolution bleue ». 

Puis, et avec bien des précautions, nous avons eu 
envie de choisir ce bleu outremer décrit par le peintre 
avant-gardiste Yves Klein comme la plus parfaite 
expression du bleu et à partir duquel il créa sa propre 
couleur, l’International Klein Blue (IKB). Enfin, nous 
nous sommes laissées embarquées par nos poètes et 
écrivains et leurs rêveries d’azur. 

À cette hypothèse bleue dessinée pour le costume de 
notre flâneuse, nous avons choisi d’en offrir le pigment 
aux assises de bois déposées au sein de la salle 
Capitulaire et du Parloir du monastère. Sans doute 
s’agit-il ici de percevoir une trace, celle du passage de 
notre figure féminine en ces lieux. 
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L’exposition propose au visiteur de suivre le personnage de la Flâneuse au travers de séquences filmées, de récits 
murmurés, de figurines 3D, d’une photographie éloignée et de cette scène virtuelle, Le monde de F., jeu vidéo 
ou espace immersif. Inspirée d’une histoire millénaire, nourrie d’un patrimoine persistant, l’exposition évoque la 
possibilité d’un chemin, d’un parcours digital imaginé par notre Flâneuse et grimpeuse. 
---

Salle Capitulaire 
LA GRIMPEUSE 
AGNÈS DE CAYEUX , MAËLLA MICKAËLLE M.

En cette première salle capitulaire du monastère, nous pouvons percevoir d’une vue lointaine et en un seul écran La 
Grimpeuse, marchant sur les hauteurs des murs orphelins de l’ancien réfectoire, accrochée au sommet de la Porte 
de Hastingues ou encore perdue sur les tracés du cours des Barthes. 
---

Sacristie 
LA PASSANTE 
AGNÈS DE CAYEUX , MAËLLA MICKAËLLE M.

Nous nous approchons de La Passante, figure féminine de Baudelaire ou figure inspirée de ces femmes de pouvoir 
croisées dans les lectures d’un cartulaire, de testaments et de récits intimes. Notre Flâneuse arpente les galeries 
souterraines, les alcôves, le puits, les chemins de ronde, d’une abbaye à l’autre. À ce triptyque vidéo, la sacristie 
expose une armée de figurines, de la dame de Brassempouy en passant par quelques dizaines de soldats de plomb, 
sans oublier Mario de plastique. La Flâneuse de 3D dirige ses troupes digitales et numériques.
---
Vestibule  
LA MURMURANTE
AGNÈS DE CAYEUX , MAËLLA MICKAËLLE M.

La Murmurante nous offre la mémoire des récits oubliés, de ce latin décadent, de ces manuscrits interdits, sortes 
de fragments littéraires et réinventés. Et ce seul visage photographié, développé, révélé sur une bâche résistante 
aux intempéries, aux saisons qui passent. 

L’EXPOSITION
PRÉSENTATION DES INSTALLATIONS



---
Le Parloir
LE MONDE DE F.
INSTALLATION DE RÉALITÉ VIRTUELLE POUR UNE FLÂNEUSE DIGITALE 
AGNÈS DE CAYEUX , MAËLLA MICKAËLLE M., FRÉDERICK THOMPSON

En cet ancien parloir du monastère, là où les bénédictins pouvaient rencontrer l’autre et discuter à voix basse, là 
où le monde extérieur leur était accessible, sorte de pièce cachée d’un jeu vidéo, le visiteur est invité à s’immerger 
dans Le monde de F., à s’identifier à notre figure de la Flâneuse et à expérimenter un espace de réalité virtuelle. 
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LE MONDE DE F., VOYAGE INITIATIQUE VERS 
UNE RÉALITÉ VIRTUELLE

Agnès de Cayeux, Maëlla Mickaëlle M. et Fréderick 
Thompson ont imaginé et conçu le monde de F., un 
récit immersif, une fiction faisant basculer le spectateur 
au sein d’un monde virtuel. Les artistes ont élaboré 
une scénographie modélisée et créé un personnage 
vectorisé représenté par Maëlla Mickaëlle M., 
danseuse, grimpeuse, sachant se fondre aux murs de 
pierre, aux arbres et aux sols. Le personnage du monde 
de F. est modélisé à partir d’expériences réelles, Maëlla 
Mickaëlle M. est son modèle. 

La nouveauté dans ce projet, est de travailler à partir 
d’une danseuse réelle, d’un corps existant à modéliser, 
de mettre en œuvre l’écriture d’une super héroïne 
« fictionnée » devant prendre l’apparence d’une 
jeune femme et inversement. Au-delà de l’avatar, le 
personnage de la Flâneuse Digitale peut être ainsi 
réalisé selon un corps et une gestuelle humaine réelle. 

Le visiteur est plongé dans un monde virtuel en 3D, 
à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. C’est une 
véritable expérience immersive rendue possible par 

cette nouvelle technologie, qui plonge l’utilisateur 
au cœur de la fiction. L’ensemble des éléments qui 
composent le jeu vidéo (images, récits, scénario) 
s’inspire d’éléments réels, de récits d’architectures, de 
paysages et d’histoires féminines du territoire. 

il y a trois niveaux à franchir : 

1. Entrée dans Le monde de F. : le visiteur surplombe 
la vallée et aperçoit cette tour, porte de Hastingues, 
jonchée dans un décor irréel et brumeux. Quoiqu’il se 
passe, le visiteur dévale le décor muni de son joystick 
et se retrouve au pied de la bâtisse.

2. Passage vers l’autre monde de F. : le visiteur devine 
qu’il doit grimper et atteindre les hauteurs de la porte. Il 
sait que certaines des interstices de la bâtisse peuvent 
le délivrer de cette première vallée et l’amener vers une 
autre dimension.

3. L’autre monde de F. : le visiteur qui a accompli sa 
mission accède à l’autre monde de F., un monde où les 
principes de gravité sont décalés, un monde abstrait et 
paisible à la Flâneuse.
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PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL 

Opérateur actif en matière de médiation pédagogique, 
le site départemental de l’Abbaye d’Arthous a mis 
en place un parcours artistique et culturel, au cours 
duquel des établissements scolaires du territoire sont 
invités à suivre le projet Ondes&Lumières en 3 étapes 
successives :
• Une visite du monastère de Sorde l’Abbaye réalisée 

par un guide conférencier et destinée à découvrir le 
patrimoine support et source de la création avant la 
mise en place de l’exposition ;

• Une sortie culturelle de sensibilisation à l’art 
contemporain et à la création numérique sur Pau ; 

• Une visite en avant-première de l’exposition 
Flâneuse Digitale en compagnie des artistes.

L’élaboration d’un tel parcours proposé aux écoles du 
Pays d’Orthe émane d’un projet transversal entre la 
Communauté de communes du Pays d’Orthe, le Conseil 
départemental des Landes et l’association accès)s( 
cultures électroniques, acteur phare de la médiation 
pour les arts numériques.

WORKSHOP AU LYCÉE JEAN TARIS

Projet artistique autour de l’œuvre du Lycée Jean 
Taris de Peyrehorade : « Du Métal et des Ailes » de 
David Robesson, artiste designer. La Communauté 
de communes du Pays d’Orthe développe depuis 
quatre ans en partenariat avec le Lycée des actions 
de médiation en direction des arts numériques avec 
différentes classes.
Pour cette année, le Lycée a souhaité appréhender 
les arts numériques dans le cadre des journées 
du 1% artistique, opération culturelle qui tend à la 
revalorisation des commandes publiques.

Les artistes intervenants :
Béranger Laymond est un jeune artiste diplômé de 
l’École Supérieure des Beaux-arts de Nantes, qui a 
suivi un cursus sur l’image/vidéo intégrant l’utilisation 
des nouvelles technologies. Ces apprentissages l’ont 
amené à pratiquer aujourd’hui le travail des volumes 
via l’impression tridimensionnelle. 
Site web : lechassis.fr/beranger-laymond
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AUTOUR DE
L’EXPOSITION

Au-delà de la création artistique, la Communauté de communes du Pays d’Orthe souhaite démocratiser et étendre 
les nouvelles formes d’arts en regroupant acteurs locaux et institutions autour de projets favorisant la rencontre 
entre la création, le territoire et les habitants. Ondes&Lumières poursuit en ce sens sa démarche artistique autour 
des arts numériques, en développant des projets hors les murs.
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Guillaume Batista Pina, diplômé des Beaux-arts de 
Nantes et d’un Master « Technologies Numériques 
et Valorisation de Produits Culturels » à l’Université 
d’Angers, a collaboré avec plusieurs artistes au 
cours de ces dernières années. Son univers s’établit 
par la création ou la récupération d’objets. De ces 
redécouvertes jaillit alors l’idée de bricolage, d’une « 
culture remix ». 
Site web : guillaumebatistapina.com

GOÛTER À L’ART CONTEMPORAIN

La Communauté de communes du Pays d’Orthe 
souhaite poursuivre ses actions de sensibilisation 
en proposant le rendez-vous culturel « Goûter à l’art 
contemporain ». À destination des acteurs associatifs 
(culture, loisirs, sport, social), des visites commentées 
et des temps d’échanges sont proposés de mai à juin, 
les mercredis. 



INFOS PRATIQUES
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COLLABORATIONS 

Le monde de F.
Réalisation du jeu vidéo par Frédérick Thompson
La Murmurante
Photographie de Philippe Costes
Réalisation du costume de la Flâneuse Digitale 
par Evelyne Dreyer
Réalisation du bracelet connecté par Lucielabs

REMERCIEMENTS  

Almudena Blasco et Nicolas Charlet
Stéphane Briancourt et Yassine Laalmi 
Aurélien Simonet et Jean-Claude Merlet
Tevaï Thibaudet, Yan Lee-Dajoux, Pierre Magnin 
et Christine Bouyer
Guillaume Garcia et Thibault Peyron 
Aquarium tropical de l’Etablissement Public du 
Palais de la Porte Dorée
L’ensemble des acteurs et partenaires du 
territoire qui collaborent et nourrissent la 
création

LES PARTENAIRES

Conseil départemental des Landes 
Région Aquitaine - Limousin - Poitou - Charentes
Drac Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes 
DICRéAM (Ministère de la Culture et de la 
Communication)
Accès)s( cultures électroniques
Abbaye de l’Escaladieu
François Loustau, commissaire d’exposition 
Centre Image Imatge 
Forêt d’Art contemporain
FRAC
Arte3fact Lab, FabLab du Grand Dax

Dossier de presse édité en avril 2016 par la Communauté de 
communes du Pays d’Orthe. Imprimé par l’Imprimerie d’Orthe
Crédits photos : La Flâneuse, Philippe Costes, Communauté de 
communes du Pays d’Orthe

CRÉATION 
CONNECTÉE



EXPOSITION « FLÂNEUSE DIGITALE » 
DU 3 MAI AU 30 OCTOBRE 2016
MONASTÈRE SAINT-JEAN DE SORDE L’ABBAYE

TEMPS FORTS
> Vernissage : Samedi 30 avril à 19h
> Visites commentées : chaque mercredi du 4 au 25 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
> Nocturne pour les Journées européennes du patriomoine : samedi 17 septembre jusqu’à 22h 

HORAIRES DE VISITES 
Du mardi au samedi : 10h30 à 12h30 / 14h30 à 17h30
Dimanches et jours fériés : 14h30 à 17h30

TARIFS 
Plein tarif : 2€ 
Tarif réduit : 1€ 
Gratuit moins de 12 ans

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Site internet : monastere.paysdorthe.fr
Mail : monastere-sorde@paysdorthe.fr
Tél : 05 58 73 09 62

 Suivez la Flâneuse 
 > facebook : Flâne UseDigitale
 > instagram : flaneusedigitale

INFOS PRATIQUES



CONTACTS

Coordination et médiation culturelle : Amandine Duthel / a.duthel@paysdorthe.fr 
Communication et relations presse : Clémentine Loume / c.loume@paysdorthe.fr 

Communauté de communes du Pays d’Orthe
10, place Montgaillard - 40300 Orthevielle

05 58 73 60 03 / www.paysdorthe.fr


