
Festival ZERO1 : la 7e édition fusionne l’art numérique et les lieux 
incontournables de  La Rochelle

En avril, différents lieux culturels de La Rochelle s’ouvrent à des installations et performances 
numériques singulières, au sein du patrimoine de la ville

La Rochelle, le 21 mars 2022 - Le Festival ZERO1, événement phare de l’art numérique en Nouvelle-
Aquitaine, se déroulera dans des conditions optimales après deux éditions contraintes. Du 13 au 17 
avril 2022, le festival, porté par les étudiants du master DPAN (Direction de Projets Audiovisuels et 
Numériques) de La Rochelle Université, infusera la ville : les lieux les plus emblématiques seront 
investis, avec plus d’une dizaine d’installations, performances, ateliers et tables rondes permettant 
aux rochelais ainsi qu’aux visiteurs de découvrir les arts numériques. 

En concertation avec des sites culturels rochelais de premier plan, l’événement étoffe sa proposition 
pour le grand public à travers la découverte des artistes français et internationaux. Au programme 
de cette édition 2022 : improvisation musicale sur la plage avec Tom Leclerc, un ciné-spectacle 
documentaire et musical avec Quitter Son Caillou ou encore une expérience sensorielle et 
poétique à partir du paradoxe du sommeil, proposé par le collectif artistique Labofactory.

Lieux emblématiques
La synergie avec le patrimoine de La Rochelle ressort dans le repertoire des lieux qui recevront les 
attractions de la 7e édition. Tour de la Chaîne, Plage de la Concurrence, La Coursive, La Chapelle 
des Dames Blanches, La Fabuleuse Cantine et Porte Maubec figurent parmi les endroits investis 
par le Festival ZERO1. 

“Le festival s’inscrit bien dans l’écosystème local car il n’y avait pas une propostition de cet ordre 
-là”, dit Diego Jarak, directeur du festival. “En Nouvelle-Aquitaine, l’offre de ce genre d’événement 
est assez limitée  et le Festival ZERO1 rajoute encore une dimension : celle du mariage entre l’art et 
la création numériques, et les lieux prestigieux de la ville de La Rochelle.”

Ouverte à tous et gratuit, cette manifestation s’installe progressivement comme un rendez-vous 
incontournable pour les habitants de La Rochelle ainsi que pour les visiteurs qui cherchent à mieux 
comprendre la culture numérique qui nous entoure.

Retrouvez le détail de notre programmation sur www.festivalzero1.com
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