Communiqué de presse
Paris, le 27 novembre 2015

immerCité,
L’exposition immersive sur la ville durable !
Du 7 au 21 décembre, en pleine COP21 et parallèlement à l’installation de la « Zone d’action pour
le Climat » au CentQuatre, intuit’art en partenariat avec l’IGN et l’association 4D plonge les
Parisiennes et les Parisiens dans une expérience immersive inédite, à la découverte d’une ville en
mutation, la ville durable immerCité.
Au sein de ce lieu de la création contemporaine du CentQuatre, l’artiste scénographe Patrick Chauvin
insère immerCité dans une œuvre monumentale de mots et de lumières intitulée « Urgences » dont
le point de départ est un cube suspendu, déformation du globe terrestre, dans lequel sont fichés des
banderilles de mots illustrant les risques écologiques : déforestation, pollutions, réchauffement,
déchets. De cette planète en danger, le visiteur est amené à suivre un cheminement ponctué de
phrases positives sur la protection de l’environnement jusqu’à une photographie aérienne géante de
l’IGN de 144 mètres carrés sur laquelle est projeté un dispositif immersif lui faisant découvrir des
initiatives géolocalisées réparties sur la capitale dans les domaines du logement, de l’agriculture
urbaine, de l’alimentation, de la consommation et des transports.
Pour compléter ce dispositif ludique et pédagogique, intuit’art fait également appel à l’association 4D
qui a réalisé une série de vidéos intitulée « Le climat rebat les cartes » mettant en scène les
aspirations au changement d’une famille ou d’un habitant francilien.
« En jouant la carte d’un événement spectaculaire, ludique et artistique, tourné vers des
réalisations pratiques que nous identifions sur cette photographie géante de l’IGN, nous prouvons
aux familles que l’on peut changer son quotidien en affirmant le principe d’un agir local au profit
d’une pensée globale », explique le commissaire général, Laurent Loiseau, fondateur d’intuit’art.
immerCité : 7 au 21 décembre au CentQuatre / 75019 Paris.
Entrées : 5, rue Curial (station Riquet) ou 104, rue d’Aubervilliers (station Marx Dormoy).
immerCité s’adresse à tous les publics.
Visites scolaires et ateliers pédagogiques le matin,
Accueil pour tous les visiteurs l’après-midi, de 12h à 19h.
> Toutes les infos sur : www.104.fr
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Intuit’art
Intuit’art, agence de médiation culturelle utilisant des technologies immersives, donne ainsi le coup
d’envoi d’une importante tournée événementielle à Paris et en Ile-de-France à la découverte de la
transition vers la ville durable et intelligente.
IGN
L’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) a pour vocation de décrire la
surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire
permanent des ressources forestières nationales. Il produit toutes les représentations appropriées
des données rassemblées, les diffuse et les archive. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire,
au développement durable, à la défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, au
développement de l’information géographique et à la politique forestière en France et à
l’international.
ign.fr - geoportail.gouv.fr
Association 4D
L’association 4D construit un savoir et une expertise sur le développement durable et contribue à
faire connaître les enjeux vitaux pour le 21e siècle. Elle développe son activité à l’international,
comme au niveau national et local. 4D a développé le projet « Our Life 21 », de
sensibilisation et de mobilisation des populations, en préparation de la conférence
climat de Paris et ce en cohérence avec les objectifs climatiques exprimés par le GIEC. Il
s’agit de mettre en lumière des acteurs et des vies engagés dans la transition vers un
monde sobre en carbone et durable.
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