
	
	



« Random » concerne toute chose faite au hasard, de manière aléatoire et impré-
visible. Une situation peut être random, nous pouvons rencontrer une personne 
random, se trouver dans un endroit random mais surtout nous pouvons observer 
une œuvre de manière random. 

Lorsque le hasard entre en contact avec l’acte créatif, s’y infiltrant il est perçu parfois comme une 
circonstance inattendue, ou bien il peut se révéler comme un véritable acteur bouleversant l’œuvre.

Le hasard a toujours fasciné les artistes. Les dessins de Victor Hugo, fortement influencés par 
l’intérêt du courant romantique sur la figuration, naissent d’une tâche d’encre. Henri Michaux, 
réalise des dessins empruntant aux surréalistes leur technique de l’écriture automatique. Pour 
lui, l’imprévu devient le moteur de la création humaine. Pour Marcel Duchamp avec ses Stoppages 
Etalon « hasard en conserve », le hasard occupera une place fondamentale dans le processus de 
sa création. Il jette par terre trois ficelles qu’il fixe sur un support pour immortaliser ainsi le geste. 

Le mouvement Dada (1916-1924) va explorer les pistes du hasard car selon lui, il représente la 
vie. Avec l’Abstractionnisme abstrait des années 40, Jackson Pollock est le peintre du hasard par 
excellence. Ensuite, l’art contemporain a introduit le hasard dans le champ des investigations 
plastiques, renouvelant ainsi les formes artistiques. L’artiste accueille l’aléatoire dans ses produc-
tions et peut-être le désir de vouloir maîtriser l’inattendu tout en l’apprivoisant.

L’ E X P O S I T I O N
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RANDOM FACTORY EST UNE PETITE USINE À PRODUIRE DES IMAGES. 
UNIQUEMENT PORTÉE PAR UN PROCESSUS : L’ALÉATOIRE

Le processus est sans fin. Tout le monde peut jouer, produire et se laisser porter. Se laisser porter 
par l’erreur et l’imprévu. Le choix et le non-choix. Accepter que tout puisse arriver. Puis construire, 
spontanément. Ou pas. Se contraindre, s’imposer un processus incontrôlable, s’y tenir, détourner 
des fonctions basiques ou complexes d’un logiciel ou d’une technique. Trouver le rythme, le beau, 
le raté, puis se rendre compte que ce n’est pas si raté que ça. 

Et puis dialoguer avec l’image, que raconte t-elle ? Laisser place aux émotions qu’elle produit chez 
soi et chez les autres. Désacraliser sa réalisation et sortir du rapport à la perfection, au contrôle 
et à l’autocensure. Notre désir a été de créer un système qui nous fasse sortir de nos contraintes 
habituelles, le brief, le message… Pour se laisser porter, produire, simplement, réellement, sans se 
perdre dans la procrastination ou le fantasme d’une image qui ne sortira jamais. 

« Random », à travers l’art digital, la manipulation de l’image, la vidéo et des installations diverses. 
Les systèmes et des algorithmes, mis en place par l’équipe de 1984-inc, génèrent une série d’images 
uniques qui nous interrogent sur la notion d’« aléatoire », sur son potentiel artistique aujourd’hui.

La combinaison de ces paramètres physiques et digitaux nous permet d’explorer des œuvres, 
nous parles de nous-même de manière inattendue. C’est à ce stade que RANDOM FACTORY 
prend tout son sens. L’agence 1984-INC investie l’espace WE ART from PARIS du 7 au 30 Oc-
tobre avec des œuvres immersives, random, qui étonnement nous parlent de nous.
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L’EXPOSITION RANDOM FACTORY S’APPROPRIE 
ET INTERPRÈTE LA NOTION DE HASARD.







1. Comment le projet « RANDOM FACTORY » est né ? Comment cette collaboration avec 
WE ART from PARIS a-t-elle débuté ? 

Un des étudiants de l’école, Paul-Édouard Carrera, a été contacté par Gaia, la responsable de la 
programmation artistique de WE ART from PARIS sur Instagram. Elle travaillait sur un projet d’ex-
position autour de l’art digital et cherchait des jeunes talents. Naturellement, Paul-Édouard nous a 
parlé du projet. Emballés, nous sommes entrés en contact avec ce lieu atypique. WE ART from PA-
RIS nous a proposé un espace d’exposition où nous pouvons nous exprimer largement.  Nous 
avons donc conçu une exposition à l’image de ce que nous sommes, en parallèle de notre activité 
d’agence. Pour le thème nous nous sommes imposés une seule règle, l’aléatoire. À l’inverse de 
tout ce que nous faisons au quotidien, on a décidé de se laisser porter par le non-contrôle de notre 
production d’image, de vidéo, d’installations « physique » …

2. « RANDOM FACTORY » nous parle du hasard, de son rôle dans la création artistique. 
Comment êtes-vous parvenu à choisir cette thématique pour votre exposition ?

Nous avons volontairement voulu dissocier ce projet de notre travail d’agence : l’analyse et le 
contrôle d’une idée, d’une production, d’une relation client, d’un besoin, d’une audience, d’une 
tendance… Le but de cette exposition : la liberté d’expression pure. Pour une fois, nous avons la 
possibilité de créer notre cadre de production, à l’instar d’un artiste. L’aléatoire, c’est très rapi-
dement imposé à nous comme seule contrainte. Nous avons décidé d’appeler cette exposition 
Random Factory ou la fabrique de l’aléatoire en Français. 

B E H I N D  T H E  S C E N E S
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3. Dans quelle mesure l’aléatoire à influencé la conception et production de l’exposi-
tion ? Quel a été son rôle ? 

En plus de l’aléatoire, nous avions un autre désir, celui de démystifier le rapport à la produc-
tion d’images.  Nous voulions impérativement pouvoir produire beaucoup d’images, dans des 
espaces-temps définis.  Donc  nous avons créé des processus de fabrication d’images aléa-
toires. D’abord à la main, nous avons utilisé des objets du quotidien pour faire des empreintes et 
des traces puis nous avons créé des scripts dans nos différents logiciels et ensuite nous avons 
joué en détournant nos logiciels pour découvrir de nouvelles images. Avec la liberté de s’autoriser 
l’erreur, de garder un état d’esprit de découverte, sans jugements et jouer avec tout ça.

4. Vous êtes une école agence, un concept très atypique. Comment se positionne la par-
tie école et la partie agence au sein de ce projet ? Dans quelle mesure vos étudiants ont 
collaboré pour la réalisation de ces œuvres ?

Pour ce projet, l’agence insuffle l’énergie, le concept et l’approche générale. Nous avons l’habitude 
de travailler avec nos étudiants sur des marchés de l’illustration ou, pour le coup, seul leurs tra-
vaux sont exposés. Pour cette exposition toute la conception et la production émane de l’agence 
1984-Inc. Durant les 3 semaines d’exposition les étudiants seront acteurs des workshops, mais 
aussi de l’évolution de l’exposition. 

5. L’exposition aura lieu du 7 au 30 Octobre à WE ART from PARIS, période pendant la-
quelle vous avez également prévu, en collaboration avec WE ART from PARIS, une série 
d’évènements. Quel genre d’animations les publics auront la possibilité d’explorer tout 
au long de l’exposition ? 

L’idée des workshops est de donner, littéralement, les clés de l’exposition au public. Puisque tout 
est basé sur l’aléatoire, nous voulons que l’exposition soit elle-même soumise au processus que 
nous avons mis en place. L’objectif principale sera de créer et faire produire des images et des 
sons aléatoirement au public.
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L E S  É V È N E M E N T S

10-11 OCTOBRE | INAUGURATION EXPOSITION
Vernissage

17 OCTOBRE | RANDOM PRINTING 
C’est quoi la riso ? Présentation par le Quintal édition de cette 
technique d’impression, suivit d’un workshop pour produire des 
images basées sur cette technique et pouvoir peut-être avoir 
son image sélectionnée pour contribuer à l’exposition.

18 OCTOBRE | RANDOM SOUND
Composer le son de manière aléatoire avec Ben Stocker ( Tam-
bour Battant / Château Bruyant ) et étoffer l’ambiance sonore de 
random factory.

24 OCTOBRE | RANDOM TECHNICS
Produire des images en explorant différentes techniques mixtes 
( linogravure, empreintes, matières physiques détournées….).

29 OCTOBRE | CLOTURE DE L’EXPOSITION
Vernissage de fin, qui présente l’évolution de l’exposition.
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POUR EN SAVOIR PLUS RDV DU 7 AU 30 OCTOBRE AU 69 RUE SAINT MARTIN 75004 PARIS.



1984- INC 

1984  SCHOOL  OF  DES IGN

ABOUT

ABOUT

Créé en 2011 par Jimmy Pina, Directeur de Création de l’agence et Directeur de l’école, 
1984-inc travaille de manière pluridisciplinaire sur des problématiques de création. De la stra-
tégie à la création de marques, en passant par la création de contenu photo, vidéo, motion 
design, Ux-Ui, branding, print, social média… Designer d’experiences hollistiques, 1984-inc ac-
compagne les marques sur tous les supports virtuels ou réels. Dans une démarche innovante 
disruptive et collaborative.

L’AGENCE & L’ÉCOLE, indissociables l’une de l’autre pour un seul objectif : 
devenir professionnel.
 
Pour se présenter avec les meilleures chances sur le marché du travail, les diplômes sont es-
sentiels, mais l’expérience est primordiale. Voilà pourquoi l’école 1984 fonctionne de pair avec 
l’agence de création du même nom. 
 
La démarche pédagogique 1984 associe donc enseignements théoriques pluridisciplinaires et im-
mersion professionnelle. Dès la première année, les étudiants collaborent en équipe à la réflexion 
et la réalisation de réponses créatives dans le cadre de véritables projets professionnels portés 
par notre agence intégrée. 
 
Ces projets étoffent leur portfolio, les familiarisent avec le fonctionnement et les processus créa-
tifs d’agence, et leur donne une véritable première expérience professionnelle. 
Pour en savoir plus rendez-vous sur : 1984.school
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W E  A R T  f r o m  PA R I S
ABOUT

A la fois coworking artistique & concept store de créateurs, WE ART from PARIS Beau-
bourg est un lieu avant-gardiste qui propose une nouvelle façon d’aller à la rencontre de 
l’art et de la création. Les talents présentés sont tous sélectionnés avec soin par une équipe de 
passionnés pour leur originalité, leur palette créative, la richesse de leurs projets et leur potentiel. 
Il y a aussi un foisonnement culturel puisque WE ART from PARIS Beaubourg est un carrefour où se 
croisent et se mêlent les arts graphiques, le spectacle, la mode et les métiers d’art.

Les visiteurs venus découvrir une exposition ou la sélection du concept store en plein cœur de 
Paris découvrent bien plus qu’une galerie et une boutique. Ils vivent une expérience unique qui les 
plonge au cœur de l’univers de créateurs via de nombreux supports : le parcours immersif débute 
par la lecture de livrets de créateurs suspendus, il se poursuit avec des étiquettes personnalisées 
sur chaque produit et se prolonge avec une expérience numérique (QR codes) et auditive, où les 
clients peuvent écouter chaque créateur leur expliquer leur positionnement et leurs valeurs.

Le concept store de WE ART from PARIS a été pensé comme un carrefour d’expériences 
entre visuel, touché et auditif pour être immergé dans les univers des créateurs. Le but 
final est que l’acte d’achat ne se fasse plus uniquement en fonction d’un produit mais 
parce que l’on adhère au concept du créateur.

Pour mettre en lumière les talents d’aujourd’hui et de demain, WE ART from PARIS Beaubourg 
consacre aussi une partie de la zone concept store à un artiste visuel (photographie, peinture, il-
lustrations, gravures, etc). Ces expositions immersives et très variées changent très fréquemment 
(3 expositions par mois).

En plus de cela, une zone d’accueil du public a été pensée en partenariat avec LECASE, qui propose 
une sélection de cafés d’exception à la vente et à la dégustation. Son créateur, l’ancien internatio-
nal All Black Casey Laulala souhaite faire découvrir aux visiteurs une expérience de dégustation 
différente et inspirée des manières de faire néo-zélandaises et de sa culture sportive.
Pour en savoir plus rendez-vous sur : weartfromparis.com
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LE  QU INTAL  ED IT ION

BEN  STOKER  -  MUS IC  MAKER

ABOUT

ABOUT

Quintal Éditions est un studio de création et une maison d’édition d’œuvres imprimées 
crée par Oscar Ginter. Quintal s’efforce de mettre en synergie le travail artisanal et 
manuel des artistes et les processus automatiques de création liés aux nouveaux outils 
numériques.

En utilisant des techniques d’impressions diverses et inventives, Quintal Éditions cherche à dé-
multiplier le champ des possibles en encourageant les expérimentations formelles et typogra-
phiques sans jamais négliger la dimension ludique de son activité. 
Pour en savoir plus rendez-vous sur : quintalatelier.com

Ben Stoker fait partie de cette génération de beatmakers qui fait tomber les cloisons 
entre les styles. Membre du groupe électro Tambour Battant (4 albums et plus de 500 
dates en France et sur les 5 continents) et co-fondateur du label Château Bruyant, de-
puis une dizaine d’années. 

Éclectique et polyvalent, Ben Stoker évolue aussi en tant que sound designer / musique à l’image 
pour la publicité, le cinéma ou la musique de scène, il collabore également en tant que réalisateur 
et producteur auprès de divers artistes d’univers différents, Hip hop (Grems, Faktiss «Set&Match»  
... ) ou pop, reggae, soul entre autre (Max Livio, P. Diamond ...) 
Pour en savoir plus rendez-vous sur son instagram : @ben_stoker_tambour_battant

R A N D O M  FAC TO RY  |  1 9 8 4 - I N C  X  W E  A RT  F R O M  PA R I S



R A N D O M  FAC TO RY  |  1 9 8 4 - I N C  X  W E  A RT  F R O M  PA R I S

É TA P E S  :
ABOUT

étapes:, le media référent du design & de la culture visuelle en France 

étapes: décrypte les tendances visuelles, offre une sélection pointue d’informations et de ré-
férences historiques sur les métiers, les savoir-faire et leurs évolutions. Le média analyse les 
pratiques et les champs d’application du design graphique et tente de décloisonner les commu-
nautés en étudiant les mouvements qui façonnent notre univers visuel. 

Aujourd’hui étapes: est un acteur à part entière dans le monde de l’image et un contact privilégié 
pour la communauté des créatifs, qu’il connecte depuis la revue bimestrielle et le digital avec son 
site etapes.com.



  ADRESSE  
 69 rue Saint Martin 75004 Paris 

  HORAIRES D’OUVERTURE  
 Du lundi au vendredi de 9h à 20h 

 Le samedi et le dimanche de 11h à 19h 

  TARIFS  
 Entrée libre *

   CONTACTS   
 1984-inc : contact@1984-inc.com 

 1984 Ecole de design : contact@1984.school 
 WE ART from PARIS : contact@weartfromparis.com 


