
CYBER VENEZIA  
 
La galerie Giudecca 795 présente en exclusivité avec l'artiste Neil 

Harbisson, le projet "Cyber Venezia" pour réaliser une "carte sonore" des 

couleurs de Venise, en commençant par Burano. Poursuivant sa 
collaboration avec l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,  une 
première réunion avec l'artiste aura lieu le 23 Juin de 17 heures à 19 
heures à la Galerie d'art Giudecca 795. Puis, de 20 heures à 22 heures le 
projet sera illustré au Palazzo Loredan à Campo S.Stefano avec une 
vidéo et une performance interactive entre son, couleur et danse. Selon le 
temps disponible, Harbisson pourra également réaliser votre "portrait 
sonore". 
 

Pourquoi Cyber Venezia? 
 
L’histoire de Neil Harbisson est vraiment extraordinaire, et racontée avec 
une simplicité désarmante. Artiste et musicien, né à Belfast (1982), il ne 
peut voir le monde qu’en nuances de gris. Il est la première personne à 
porter un Eyeborg (un œil cybernétique qui a été élaboré en collaboration 
avec un chercheur de l'Université de Barcelone) qui "traduit" les couleurs 
en sons. Un projet passionnant qu’Harbisson a présenté avec succès 
partout dans le monde, en traduisant la couleur en son et vice-versa: Harbisson crée  les 
les  «portraits sonores» des visages, et les «Sonochromatiques» en couleur des  
partitions musicales. En un mot, c’est du cyber-art. 
En 2012, l'année de la Biennale de l'architecture de Venise, Harbisson lance "Cyber 
Venezia", un projet dont le premier chapitre est "Le Son de Burano". Il a commencé à 
explorer les maisons colorées sur l'île de Burano pour en extraire les sons «produits» par 
les couleurs. Ce n'est pas une association arbitraire, mais le résultat d'une étude 
complexe. Cyber Venezia continuera jusqu’à la réalisation d’une application sur 
Smartphone et tablettes.  
 
Comme en 2011, Harbisson se mettra à disposition du public sur rendez-vous pour 
réaliser des «portraits sonores» en pointant son Eyeborg sur différentes parties du visage. 
Depuis 2005, il a créé des portraits sonores de célébrités diverses, dont le prince Charles, 
Leonardo Di Caprio, Nicole Kidman, et Woody Allen, entre autres. 

 
           23 Juin 2012 – le programme 

 De 17.00 à 19.00 hrs à Giudecca 795 Art Gallery, Fondamenta S.Biagio 795 
(arrêt Palanca lignes 4.1,4.2, 2) rencontre avec l’artiste et début du projet 

 De 20.00 à 22.00 à Palazzo Loredan – Istituto Veneto Scienze Lettere e Arti, 
Campo S. Stefano 2945 (arrêt Accademia vaporetto 1, 2): présentation, vidéo 
et performance  

 Après 22.00 hrs retour à Giudecca 795 pour un verre de l’amitié: la galerie 
restera ouvert jusqu’à minuit, avec l’exposition “Les Voiles de Venise” par le 
peintre Berico (en cours, jusqu’à 15 Juillet 2012). NOUS VOUS ATTENDONS! 

 
INFO: Giudecca 795 Art Gallery – Fondamenta S.Biagio 795, Venice Italy  

tel +39 3408798327  - www.giudecca795.com  - www.cybervenezia.com  

http://www.giudecca795.com/

