
 
 
 
 

 
Dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022, des Journées Européennes du Patrimoine  
et de la candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale européenne de la culture 2028 

 VIDEOFORMES, COAL et CULTURGEST présentent :  
 

::: Transforming Energy /// Exposition du collectif Berru (Portugal) 
Du 17 septembre au 2 octobre 2022 
 
> Vernissage : Vendredi 16 septembre 18h30/20h 
> Journées Européennes du Patrimoine : Samedi 17 & dimanche 18 septembre 
 
Horaires : du mardi au samedi 14h > 19h / dimanche : 14h > 18h / fermé le lundi 
Adresse : Chapelle de l’Oratoire 14, rue de l’Oratoire | Clermont-Ferrand 
ENTRÉE LIBRE (dans la limite des places disponibles) 
 
::: Table ronde :  L’Océan, source d’énergie ?  
Jeudi 15 septembre - 17h30 - Université Clermont Auvergne 
 

 
 
Pour la saison croisée France-Portugal 2022, les Journées du Patrimoine et la candidature de Clermont-Ferrand au 
titre de Capitale européenne de la Culture 2028, VIDEOFORMES, Culturgest (PT) et COAL (FR), invitent le collectif 
Berru à présenter une œuvre inédite autour des enjeux énergétiques de l’Océan. Vous pourrez la découvrir lors des 
Journées Européennes du Patrimoine à la Chapelle de l’Oratoire à Clermont-Ferrand les 17 et 18 septembre. 
L’exposition se poursuivra ensuite jusqu’au dimanche 2 octobre 2022 dans ce même lieu.  
 
LES ARTISTES : 
Le collectif Berru est composé de Bernardo Bordalo, Rui Nó et Sérgio Coutinho. Fondé à Porto, en 2015, ces artistes 
s’intéressent aux synergies et aux défis que posent l’interaction croissante entre les mondes biologiques et 
technologiques. Leurs œuvres combinent des systèmes vivants et non vivants, afin de révéler leur complexité et 
spéculer sur leurs collaborations potentielles en vue de créer des systèmes durables. 
 
L’ŒUVRE : 
Avec Transforming Energy, le collectif explore les techniques de captation des énergies basses fréquences comme le 
mouvement de la mer et les moyens de les stocker dans des batteries biologiques. L’installation nous plonge dans un 
univers subaquatique, où raisonnent les flux énergétiques et les vibrations de la matière. Cet équilibre instable et en 
perpétuel mouvement porte en lui la mémoire du caractère agile et évolutif des écosystèmes. Il nous interroge 
également sur le coût réel de l’énergie et sa finitude. 
 
Un cycle de conférence sur l’éco-acoustique et les enjeux énergétiques de l’océan, réunissant chercheurs et artistes 
franco-portugais, est proposé en partenariat avec l’université de Clermont-Ferrand en amont de l’exposition. 
 



LA TABLE RONDE : L’océan, source d’énergie ?		
avec Roberto Gamboa (Université de Lisbonne) et le Collectif Berru - - Séminaire de la chaire Sa de Miranda 
Jeudi 15 Septembre - 17h30 - Université Clermont Auvergne - Salle 219 MSH (à confirmer)  
 
Cette conférence s'inscrit dans un programme de deux débats sur l'éco-acoustique et les enjeux énergétiques liés à 
l'océan, réunissant des chercheurs et artistes français et portugais. La première conférence se tiendra le samedi 3 
septembre au Portugal. Une seconde table ronde aura lieu à l'université de Clermont-Ferrand, la veille du vernissage 
de l'exposition du collectif Berru avec, entre autres, le collectif Berru, Roberto Gamboa, chercheur à l'université de 
Lisbonne, spécialiste de la production d'énergie marine. Cet événement sera modéré par Elise Aspord, co-présidente 
de l’association VIDEOFORMES et chercheuse à l'université de Clermont-Ferrand. 
 
LA SAISON FRANCE-PORTUGAL 
 
Décidée par le Président de la République française et le Premier ministre portugais, la Saison France-Portugal se 
tient simultanément dans les deux pays entre le 12 février et le 31 octobre 2022. A travers plus de 200 événements, 
majoritairement co-construits entre partenaires français et portugais, la Saison France-Portugal a pour ambition de 
mettre en lumière les multiples collaborations entre artistes, chercheurs, intellectuels, étudiants ou entrepreneurs, 
entre nos villes et nos régions, entre nos institutions culturelles, nos universités, nos écoles et nos associations : 
autant d’initiatives qui relient profondément et durablement nos territoires et contribuent à la construction européenne. 
 
Présentation de COAL ET CULTURGEST, membres de Art Climate Transition 
 
Culturgest (PT) et COAL (FR), dans le cadre de leur collaboration en tant que membre du réseau européen Art 
Climate Transition, ont commandité au collectif Berru cette œuvre inédite autour des enjeux énergétiques de l’Océan. 
L’association COAL créée en France en 2008 promeut et accompagne l’émergence d’une nouvelle culture de 
l’écologie et de la nature. COAL est à l’origine de près d’une cinquantaine d’expositions d’art contemporain et de 
programmes culturels autour de la transition écologique pour d’importantes structures et acteurs publics et privés 
partout en France. COAL remet chaque année le Prix COAL Art et Environnement, et participe à la connaissance et à 
la diffusion de la thématique via la coopération européenne, le conseil, et l’organisation de nombreux ateliers et 
conférences. Culturgest propose, dans ses espaces à Lisbonne et Porto, une programmation internationale de 
théâtre contemporain, de danse, de musique, de cinéma et d'arts visuels pour un large public, complété d’un éventail 
d’actions culturelles et d’évènements participatifs. 
 
Présentation de VIDEOFORMES 
 
Observatoire de tendances, laboratoire, producteur et diffuseur de formes d'arts émergentes dans lesquelles 
technologies numériques et poésie dessinent des mondes possibles, VIDEOFORMES organise tous les ans un 
festival international d‘arts numériques à Clermont-Ferrand et rend compte de l’effervescence de créations hybrides 
et protéiformes : installations, vidéos, performances, réalité virtuelle... VIDEOFORMES accueille chaque année des 
artistes en résidence, participe à des événements culturels nationaux et internationaux, propose une programmation 
de performances expérimentales pluridisciplinaires (VIDEOBARS), une revue numérique (Turbulences Vidéo), des 
archives numériques et un programme d’actions d’Éducation Artistique et Culturelle. 
 
Informations : https://videoformes.com/ 
https://www.projetcoal.org/coal/2022/06/28/exposition-itinerante-france-portugal-transforming-energy-par-le-collectif-berru/ 
www.berru.pt 
 

 
 
 
En partenariat technique avec :       Partenariat média : 
 
 
 
VIDEOFORMES is a member / est membre de HACNUM, Le DAMIER & Festivals Connexion. 
VIDEOFORMES is supported by / bénéficie du soutien de : Ministère de la Culture/DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Clermont-Ferrand, 
Clermont-Auvergne-Metropôle, projet Capitale Européenne de la Culture 2028, Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, Conseil Régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes et la SCAM.  
 
Contact presse : Florent LABARRE /// ( 04 73 17 02 17 /// ) 06 60 21 67 78 /// 8 videoformes@videoformes.com 

Comité des mécènes de la Saison France-Portugal 2022


