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Créez vos propres expositions  avec 
les œuvres de la collection du CNAP

CNAPN [N milliards de collections] de Pierre 
Giner est une œuvre qui invite les publics à 
naviguer dans des espaces virtuels où se 
recomposent sans cesse des expositions 
aléatoires à partir des réserves numérisées 
de la collection du Centre national des arts 
plastiques.

Le public s’approprie les œuvres 
Le générateur de collections incite les joueurs à 
évoluer sur Internet dans un CNAP virtuel, tel un 
« serious game ».  Les différentes fonctionnalités 
leur permettent de concevoir des expositions 
à partir d’un mot clé, de les envoyer à un ami, 
d’éditer un Autobook, catalogue de l’exposition, 
l’imprimer, le sauvegarder...
 
Un espace d’art virtuel inédit 
CNAPN constitue un nouveau lieu d’exposition, 
de diffusion, de résidence, de publication, de 
commande d’œuvres spécifiques (vidéo, 
multimédia et son). Il entend constituer un 
espace réflexif portant sur l’exposition des 
œuvres contemporaines pour susciter des 
propositions curatoriales et des projets 
d’édition.

Une nouvelle approche de la collection
« Cette œuvre interroge le document d’art, la 
reproduction, ainsi que tout ce que le principe 
mécanique de constitution d’une collection 
génère comme images, approximations 
visuelles, textuelles ou sonores qui renvoie, 
parfois jusqu’au lointain, à l’existence d’une 
œuvre véritable ».1 Ouvrant grand les réserves 
du CNAP sur l’internet et dans l’espace 3d, CNAPN 
rend compte de la variété des œuvres et de 
décennies de création, au travers de au travers
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de l’étendue d’une collection à géométrie 
variable, généreuse, inventive, renouvelée, 
comme  la création elle-même. 

Présentation publique
CNAPN est présenté pour la première fois au 
public dans le cadre de l’exposition Collector, 
organisée en partenariat avec lille3000 au Tripos-
tal de Lille du 5 octobre 2011 au 1er janvier 2012. 

CNAPN sera décliné en application mobile avec les 
œuvres de l’exposition pour l’occasion. 
- Téléchargez l’application mobile dans l’App Store : 
CNAPn.
- Retrouvez toute l’actualité de Collector sur 
www.collector-expo.com

Pierre Giner
Pierre Giner vit et travaille à Paris et ailleurs. Il a fait 
des nouvelles technologies, de la vidéo, de la 
téléphonie mobile, des sites web et des jeux vidéo, 
son espace d’expression. Ses projets reposent sur des 
contenus narratifs ou thématiques où information 
et interactivité, critique et romance, linéarité et 
discontinuité, sens des lieux, des usages et des 
situations, s’allient pour déployer le théâtre de la 
fiction. Il confronte toujours outils technologiques et 
problématiques contemporaines pour proposer des 
œuvres jouant du décalage, de la re-mise en scène 
et du détournement.

Dans la première version du site, les œuvres de CNAPN proviennent 
des réserves numérisées des acquisitions du CNAP de 1998 à 2008.

Commande publique du ministère de la Culture et de la 
Communication - Centre national des arts plastiques

CNAPN a reçu le soutien du Département de la recherche, de 
l’enseignement supérieur et de la technologie du ministère de la 
Culture et de la Communication, au titre de l’appel à projet 
« services numériques culturels innovants » en 2010.

1François Quintin. Journal de la commande publique CNAPN.


