
Communiqué de presse

La Kiss Machine est une installation d'art numérique imaginée et créée par Didier Bonnemaison et
Loth Valat. Elle a été inaugurée à Mix'Art Myrys lors du THSF (Toulouse Hackers Space Factory)
le 25 mai 2017.

Elle est issue du constat que le numérique peut parfois nous éloigner et de l'envie de créer un
espace propice à la rencontre, pour que les gens qui en ont envie s'embrassent. Il suffit que deux
personnes prennent place face à face et tiennent des poignées pour que chaque bise ferme le
circuit  électrique et fasse avancer un compteur numérique. Cet acte de tendresse sur la place
publique est ouvert aux familles, parents, enfants, amis, amants, inconnus... : Embrassez-vous ! 

Vous les aimez comment les bisous : doux, sucrés, 
affectueux, tendres, sensuels, hot... ?

L'affection que l'on met dans un bisou a des effets 
thérapeutiques. 
Le bisou soulage, guérit, apaise… et vous risquez 
d'aimer ça... 

Vos lèvres se touchent… le compteur se met à 
tourner…
Il vous suffit de vous embrasser comme vous le 
souhaitez et de multiplier les bisous… voire les 
baisers.

Un bisou en appelle un autre, à vous de faire grimper 
le score.

"Un bisou est comme un verre de vin : 
d'abord un, puis un second, et puis un autre encore, 
jusqu'à ce que nous tombions d'ivresse.”
(Goethe)

Didier Bonnemaison et Loth Valat

La Kiss Machine est un projet porté par l'association 
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Dates passées : 
 Festival THSF #8 - 05/2017 - Mix'Art Myrys - Toulouse (31)
 Faites de l'image #16 - 07/2017 - Centre Culturel Bellegarde - 
Toulouse (31)
 Ouverture du Festival Electro Alternativ' #13 - 09/2017 - Quai 
des Savoirs - Toulouse (31)
 Infernal Corridors - 09/2017 - rencontres numériques du Pays 
des Portes de Gascogne - Lectoure (32)
 Festival des Arts Numériques #2 de St Orens (3 jours de 
promo) en mai 2018 au centre commercial de St Orens et au 
centre ville de Toulouse (31)
 Nuit européenne des Musées - 05/2018 - Quai des Savoirs - 
Toulouse (31)
 Festivielle #3 - 06/2018 - Vielle-Louron (65)
 Clutcho' - 07/2018 - Théâtre des Mazades - Toulouse (31)
 En attendant Noël - 12/2018 - Espace culturel Yves Montand - 
St Alban (31)
 Remise des diplômes des écoles d’art et du digital - 03/2019 - 
Labège (31)
 Grand défilé du Carnaval  - 03/2019 - Toulouse (31)
 St Valentin  - 02/2020 - Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (69)
 Soirée OZ  (Occitanie au Zénith) et Clutcho'XXL - 03/2020 - 
Toulouse (31)
 Exposition « De l'Amour » - Présentation comme objet 
patrimonial au sein de la Grande expo 2021 du Quai des Savoirs - 
12/2020 à 09/2021 - Toulouse (31).

A ce jour, le compteur a

enregistré 41 231 bisous.

Stay tuned !!!
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