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ENIAROF 
ENIAROF est né sous l’impulsion d’Antonin Fourneau en 2005, 
avec la participation d’un groupe d’étudiants en école d’art. 
 
Le principe s’est inspiré de la fête foraine du début du XXe, à 
l’époque de l’apparition du cinéma. C’était en effet l’endroit où 
les gens pouvaient découvrir des choses inattendues, parfois très 
innovantes ou encore monstrueuses. Depuis 2005, nous avons 
eu le plaisir d’organiser 28 ENIAROFs en France et à l’étranger 
(Pékin, Moscou, Düsseldorf, Tunis, Conakry, Maribor). Le 
concept a ainsi gagné en maturité depuis sa création. 

www.eniarof.com
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QU’EST CE QUE C’EST ? 
ENIAROF est une fête foraine revisitée, une plate-forme 
expérimentant d’autres modes d’interaction avec le public. Elle 
interroge ce que serait aujourd’hui une fête foraine avec les mêmes 
critères d’innovations ludiques qu’avaient les fêtes foraines du 
siècle passé et qui ont vu naître le cinéma, les ascenseurs ou 
encore la barbe à papa.  

Les créateurs de chaque Eniarof s’inspirent des cultures populaires 
anciennes et émergentes autour des règles du « Dogmeniarof ». 
S’y rencontrent joyeusement et sans complexes des domaines telles 
que le karaoké, la lucha libre, les jeux vidéo, les installations et 
performances artistiques, le gore et le cabinet de curiosités pour 
donner naissance à un sympathique, mais éphémère, monstre à 
têtes, uniquement définissable sous la dénomination « cette Chose 
que l’on nomme Eniarof ». 
 
À l’initiative d’Antonin Fourneau en 2005 quand il était étudiant à 
l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix- en-Provence sous la direction de 
Douglas Edric Stanley. L’événement s’est renouvelé jusqu’à 
aujourd’hui aussi bien en France qu’à l’étranger à raison de 
parfois plusieurs édition par an. De nombreux artistes 
transdisciplinaires ont participé sur différentes éditions : Niklas Roy, 
Florent Deloison, Sophie Daste, Jérémie Cortial, Boštjan Čadež, 
Raphaël Isdant, Jankenpopp, Kati Hyyppä, Manuel Braun, Onur 
Sönmez, … ENIAROF est l’occasion de concevoir de nouveaux 
projets différemment grâce à des workshops organisés en amont 
de chaque évènement. La fête foraine étant l’acmé, l’aboutissement 
de ces semaines de préparation intenses. 

Liens vidéo du ENIAROF 22 à Tunis et Eniarof 13 à Aix-en-Provence 
https://vimeo.com/255888821 
https://vimeo.com/88316883 
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2005 
ENIAROF 1 ‒ ESAA - Aix-en-Provence  

2006 
ENIAROF 2 ‒ Festival Emergence - Paris  
ENIAROF 3 ‒ Festival Arborescence - Marseille  
ENIAROF 4 ‒ ESAA - Aix-en-Provence  

2007 
ENIAROF 5 A.K.A SLOVENIAROF ‒ Maribor Slovenia  
ENIAROF 6 ‒ Festival Emergence - Paris  

2009 
ENIAROF 7 ‒ ESAA - Aix en Provence 
ENIAROF 8 ‒ Maison folie Wazemmes - Lille  

2010 
ENIAROF 9 ‒ Festival KontactSonor ‒ Chalon-sur-Saône  

2011 
ENIAROF 10 ‒ Festival KontactSonor - Chalon-sur-Saône  
ENIAROF 11 ‒ Centre Culturel Bellegarde - Toulouse 
ENIAROF 12 ‒ Parc de Blossac - Poitiers  

2013 
ENIAROF 13 ‒ Marseille 2013 - Aix-en-Provence  

2014 
ENIAROF 14 - Maison Folie d’Hospice Havré - Tourcoing  
ENIAROF 15 - Festilab - Avignon 
ENIAROF 16 - université CAFA - Pékin 

2015 
ENIAROF 17 - FrankensteinMedia - Avignon 
ENIAROF 18 - Condition Publique - Roubaix  LE
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2016 
ENIAROF 19 - Polytech Festival - Moscow  
ENIAROF 20 - NRW Forum Museum - Düsseldorf 

2017 
ENIAROF 21 - ICI Montreuil - Montreuil 
ENIAROF 22 - EFEST - Tunis 

2018 
ENIAROF 23 - Le Carreau du Temple - Paris 
ENIAROF 24 A.K.A ConakryNiarof - Conakry 
ENIAROF 25 - A.K.A AmazeNiarof - Berlin 
ENIAROF 26 - A.K.A MalakoNiarof - Malakoff   
ENIAROF 27 - Institut Français - Tanger  

2020  
ENIAROF 28 - A.K.A Faniarof - Rosny-sous-bois 



LE DOGMENIAROF
PAR ANTONIN FOURNEAU A AIX-EN-PROVENCE - ESAAIX AVRIL 2006

1. Bien qu’ENIAROF ait comme point de départ le terme de fête foraine, il 
ne faut pas faire exactement ce que l’on trouve dans une fête foraine 
(en tout cas pas nos contemporaines!). C’est même plutôt l’inverse (!) 
voire un détournement.

2. La réalisation de l’installation doit se faire sur place, ce qui n’empêche 
pas la préparation en amont d’éléments. Si une oeuvre installée n’est 
pas une création propre à ENIAROF, il faut qu’elle se noie dans 
l’ensemble.

3. Un artiste d’ENIAROF peut envisager d’inviter l’oeuvre d’un autre, 
mais c’est alors lui qui prend en charge ce projet.

4. Chaque participant d’ENIAROF doit apporter sa collaboration sur au 
moins un aspect des préparatifs du projet : communication, régie 
générale, montage-démontage.

5. Chacun peut chercher pour son attraction un partenariat privé afin de 
financer son projet. Il sera mis à disposition des participants un encart 
publicitaire vierge (sur l’ensemble de la communication ENIAROF) 
pour qu’il puisse faire apparaître son partenaire (artiste = sportif).

6. Chaque participant doit aider un autre projet, pour la convivialité 
générale mais aussi pour avoir la satisfaction de voir l’installation du 
voisin fonctionner si par malheur la sienne ne marche pas.

7. Tout participant d’ENIAROF doit éviter les dépenses superflues. Ne 
pas chercher à dissimuler les traces de la fabrication dans un habillage 
qui n’en aurait pas les moyens. Les organisateurs d’ENIAROF sont 
pas payés comme les artistes. Le reste des personnes intervenants 
dans ENIAROF ne doit pas être mieux payés que les artistes. Ainsi le 
barman, le vigile, l’ouvreuse… sont au maximum payés comme les 
artistes.

8. Chaque intervenant doit veiller à ce que son entourage sache ce 
qu’est ENIAROF.

9. Les attractions ne doivent pas êtres créditées de leurs auteurs lors de 
l’évènement, mais elles peuvent l’être dans la communication 
d’ENIAROF.

10. Tout artiste intervenant dans ENIAROF dont le Dogme n’est pas dans 
sa langue natale se doit de le traduire (ou de le faire traduire) et de 
publier ce document (en ligne, quelque part).

11. Le participant doit préciser le principe et les besoins de son attraction 
environ trois mois avant l’évènement.

12. Chaque participant doit posséder un T-shirt ENIAROF pour pouvoir 
revendiquer le crew dans les dîners mondains. L’artiste peut faire lui-
même son T-shirt ou alors récupérer les T-shirts imprimés lors des 
évènements précédents.

13. Un ENIAROF doit forcément se réaliser dans un lieu où l’on peut 
trouver à moins d’une heure un Emmaüs ou équivalent. (Pour l’apport 
en matériaux).

14. Tout objet empruntés aux Chiffonniers (Emmaüs) doit être rendu après 
sauf accord préalable (e; dans le cas où l’objet doit être démonté et 
transformé).

15. Pour renforcer l’idée de réseau, les participants d’anciens ENIAROFs 
seront conviés à participer à au moins un nouvel ENIAROF. Ainsi les 
artistes font lien.

16. Tout projet dans ENIAROF se doit d’être une tentative d’attraction. On 
jugera ainsi d’une certaine attractivité de l’oeuvre.

17. Les attractions doivent déborder. Ne pas se figer dans une forme 
définie au départ. Ainsi l’ensemble des débordements créera le décor 
d’ENIAROF (la cohésion globale) et l’esthétique d’un ENIAROF (pas 
forcément tout le temps la même). Si le voisin vous déborde trop 
dessus, vous avez plusieurs solutions : dévier son débordement, lui 
voler (au risque qu’il le revole après), construire dessus…



LES ATTRACTIONS 

L’un des principes immuables d’ENIAROF est qu’au moins la moitié 
des installations doivent être créées pendant ENIAROF. La finalité de 
cette règle est de renouveler constamment les créations et de rendre 
chaque ENIAROF unique. 

Lorsque le projet le permet, ENIAROF peut alors étendre cette règle à 
la totalité des projets. Tout ce qui sera exposé devra alors être une 
expérience inédite ! 

ATELIERS 

Un projet ENIAROF peut également permettre d’organiser des 
ateliers où l’équipe d’ENIAROF vient animer et encadrer un groupe 
dans le but de créer. 

- Des attractions  
- Des performances  
- Des jeux vidéo  
- Des jeux en tout genre 

Video workshop ENIAROF 19 - Moscou 
https://vimeo.com/207298026

https://vimeo.com/207298026
https://vimeo.com/207298026


RR - Le simulator de head banging 

R|R s’inspire des mouvements de musiques hard rock, métal, 
grind core,... et vous propose de jouer cette musique en 
ajustant une perruque pour ensuite secouer la tête en 
référence au «  headbanging » comme dans les concerts de 
rock. Cette pièce est un énorme clin d’oeil au phénomène de 
« air guitar ». 

Vidéo : https://vimeo.com/234610538 

Shooting in the rain 

Qui n’a jamais, dans son enfance, tenu un parapluie comme 
un fusil de chasse en s’imaginant tirer sur des canards ? C’est 
ce qu’Antonin Fourneau et Manuel Braun vous proposent 
aujourd’hui : découvrir le plaisir mécanique que procure un 
tir en réinventant le bon vieux pistolet Zapper Nintendo en 
mode parapluie interactif.  

Vidéo : https://vimeo.com/233628013 
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Slam of the Arcade Age - jeu à manette 
destructible 

Jeu de compétition à 4 joueurs: chaque fois que votre avatar 
change de couleur, vous devez changer pour le bouton de la 
couleur correspondante afin de le faire avancer. Le jeu est une 
expérience punk atypique, avec des boutons destructibles 
peints en 12 couleurs dif férentes, des graphismes 
psychédéliques et une musique de 1000 BPM. 

Lien : http://www.oneliferemains.com/slam 

Flippaper  

Concevez votre propre flipper sur papier à l’aide de simples 
feutres de couleurs et jouez y instantanément avec Flippaper. 
Le dieu du jeu vidéo Do-it-Yourself vous propulsera dans le 
futur du level design, mix parfaitement intuitif entre dessin et 
interactivité. 

Lien : https://cosmodule.com/flippaper/ 
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Mario IRL (in real life)  

Comme un petit théâtre autour du joueur des acteurs s’affairent 
pour animer un niveau du célèbre jeu Mario. L’attraction est une 
version suédé du jeu dans laquelle vous êtes positionné face à 
un tapis roulant qui éjecte sur vous des ennemis à esquiver.  

Aelita  

Fruit du workshop Eniarof Moscou ayant consisté à mixer jeux et 
référence Russe. Aelita reprend l’histoire d’une princesse 
extraterrestre guidée vers la Terre par un ingénieur radio. Ici un 
joueur joue en regardant sans savoir où il va exactement 
reprenant ainsi en quelque sorte le rôle de la princesse alors 
que l’autre joueur n’a pas de visuel mais cherche à guider 
l’autre en écoutant les ondes.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9dage


Tesla says 

Tesla Says est une machine d'arcade portable recouvrant la tête 
qui invite ses joueurs à s'immerger dans une expérience 
scientifique. Le joueur met la machine sur ses épaules et entend 
la voix d'un scientifique qui, apparemment, est connecté sans fil 
à la machine. Le scientifique, vraisemblablement Nicola Tesla, 
demande de l'aide au joueur pour mener une expérience et 
donne les tâches qui doivent être effectuées sur la machine pour 
que l'expérience réussisse. 

																						Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Rfz_A1XWRAM 

Eggregor 8  

Un Eggregore est selon wikipedia un concept désignant un "esprit 
de groupe", une entité psychique autonome ou une force produite 
et influencée par les désirs et émotions de plusieurs individus unis 
dans un but commun.  
Eggregor8 est un dispositif où 8 joueurs tentent de contrôler 
ensemble un jeu vidéo pourtant fait pour un seul joueur. Comme si 
les joueurs partageaient la même manette. Existe-t-il un joueur 
parfait? que se passe-t-il lorsque l’on combine les réflexes de 
plusieurs personnes jouant à un jeu vidéo. Obtenons-nous une 
garantie de finir les jeux les plus difficiles? Eggregor8 pose la 
question : sommes-nous toujours plus fort ensemble? ou au 
contraire encore plus indécis et donc encore moins efficaces...  

Vidéo : https://vimeo.com/236279516 EX
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BOOKNIAROF 

Un livre retrace 12 ans d’aventures et offre au lecteur une 
partie des recettes et astuces propres à ENIAROF. 
Elle se parcourt comme un livre de cuisine dont on ne réalise 
pas scrupuleusement toutes les recettes mais qui permet 
d’improviser avec ce que l’on a dans le placard. 

Vous y trouverez un tas de recettes d’attractions et des fiches 
détaillant les aspects les plus techniques que ce soit la 
programmation, du bricolage ou de la cuisine. 

« Jusqu’à aujourd’hui, nous avons eu le plaisir d’organiser plus 
de 20 ENIAROFs et le concept a gagné en maturité. Par le 
bouche-à-oreille, le projet a peu à peu séduit toute une 
communauté qui le suit maintenant de près. Qui sait ? Peut-être 
qu’après la lecture de ce livre, vous aurez envie de créer votre 
propre attraction ou de nous rendre visite lors du prochain 
ENIAROF ! » 

Editions 1980 :  
https://www.1980editions.com/products/bookniarof 

https://www.1980editions.com/products/bookniarof
https://www.1980editions.com/products/bookniarof


bookNIAROF  
Antonin Fourneau - Douglas Edric Stanley 

ENIAROF, anagramme de FORAINE, est né en 2005 sous l’impulsion 
d’Antonin Fourneau, artiste designer et de Douglas Eric Stanley, artiste et 
professeur d'arts numériques.
 
Contre performances, les ENIAROF redéfinissent la participation du public 
à l'émergence de l'oeuvre. Interrogeant notre rapport aux technologies et 
les modifications des frontières de la réalité qu'elles impliquent, les artistes 
invités aux ENIAROF rappellent que l'absurde est avant tout amusant. Le 
livre BOOKNIAROF sert de manuel de création d'un ENIAROF: apprenez à 
créer un joystick avec une pomme de terre, l'art n'a pas de limites. 
 

Livre en langue française 
  
Illustration par Clorinde Durand 
Photos par Manuel Braun 
  
296 pages - couverture souple 

•
19,00 €  

Editions 1980  
https://www.1980editions.com/products/bookniarof 

https://www.1980editions.com/products/bookniarof
https://www.1980editions.com/products/bookniarof


Quelques liens à propos d’ENIAROF : 

Une interview sur « we make money not art » :

https://we-make-money-not-art.com/eniarof/


Vidéo Eniarof N°13 en novembre à Aix-en-provence :

https://www.youtube.com/watch?v=ShsohN-dVj0&t=1s


Images Eniarof N°13 :

https://www.flickr.com/photos/atoimage/albums/
72157637674537996


Vidéo Eniarof N°19 à Moscou :

https://vimeo.com/207298026


Images Eniarof N°19 :

https://www.flickr.com/photos/atoimage/albums/
72157698801607035


Une vidéo interview où Antonin présente Eniarof 
Moscow :

https://www.youtube.com/watch?v=8StJbU3UYrI


Vidéo Eniarof  N°22 à Tunis :

https://vimeo.com/255888821


Des photos Eniarof N°26 à Malakoff 

https://www.flickr.com/photos/atoimage/albums/
72157698329464584
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Novembre 2009 - La voix du Nord - Eniarof 8 Lille



Mars 2010 - Le Point - présentation créateur Eniarof
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Mars 2009 - La Provence - Eniarof 4



ANTONIN FOURNEAU 
atocorp@me.com 

+33 6 78 14 53 82 

www.antoninfourneau.com 
www.eniarof.com 

CONTACT
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