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CYBER VENEZIA  
 

Je t’aime 2 000 fois ! 
 

Plus de deux mille « J’aime » en seulement 4 jours sur la 

page officielle Facebook du projet, et 720 visiteurs durant 

la performance de 2 heures de Neil Harbisson au Palazzo 

Loredan – Instituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, 

présentant la première partie de Cyber Venezia. Le but de 

ce projet est de créer une carte sonore de Venise en 

commençant avec les couleurs de l’île de Burano. Sa présentation à Venise pendant l’Art Night 

samedi dernier au Palazzo Loredan a été promu par la galerie d’art Giudecca 795. Le projet sera 

lancé sur la scène internationale ce mercredi via internet, avec Neil Harbisson, invité aux 

prestigieuses conférences du portail TED.com – la vidéo sera disponible dans les archives.  

L’expérience de Neil Harbisson a été accueillie par TED.com pour la partager au public mondial. 

Harbisson est un jeune artiste et interprète international, qui depuis 2004 explore de nouvelles 

dimensions concernant l’art et la science. En raison d’une rare maladie génétique, Harbisson voit le 

monde en noir et blanc depuis qu’il est né – mais il peut « écouter » les couleurs, avec un instrument 

(l’Eyeborg, développé en collaboration avec un chercheur de l’Université de Barcelone) qui est son 

« troisième œil » technologique. Il le porte toujours, de sorte qu’il est devenu une partie intégrante de 

sa vie et son corps. Son passeport britannique le décrit comme un « Cyborg » ; et il a également 

ouvert une fondation pour l’étude de ces questions. Avec l’Eyeborg, il « traduit » les couleurs en sons 

et vice-versa, d’après un codage spécifique. Un projet passionnant que présente Harbisson, avec un 

succès mondial et notamment à Venise pour lequel il reçoit de nombreuses demandes de 

coopération. Il ne s’agit pas uniquement d’une traduction mais d’une forme d’art créatif, en 

collaboration avec la chorégraphe Moon Ribas.  

Le premier chapitre de « Cyber Venezia » est « The Sound of Burano » : Harbisson décrit Venise à 

travers des sons produits par les couleurs, et plus particulièrement pour cette première partie les 

maisons colorées de l’île de Burano : ce qui est le résultat d’une étude complexe. Cyber Venezia se 

développera petit à petit, et vous pourrez apprécier les premiers résultats du travail en cours sur le site 

www.cybervenezia.com. Une fois le projet terminé, une application pour les Smartphones et les 

tablettes sera créée. 

Son ordre du jour est de participer à de nombreuses conférences et performances : prochainement en 

Angleterre, en Hollande, en Colombie, en Inde. Il sera bientôt de retour à Venise : le nouveau projet 

de Cyber-art est lancé ! Plus de détails et de mises à jour sur le site de www.cybervenezia.com 
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