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Le Lieu multiple,
secteur création numérique de l’Espace Mendès France

Édito

« Se hace camino al andar »
Le chemin se fait en marchant
La création d’un lieu est toujours un moment particulier. Ceci est
d’autant plus vrai quand cet évènement est issu d’une lente et progressive démarche, alliant la réﬂexion et l’expérimentation, le chemin se fait
en marchant.
La programmation est bien entendu une offre en direction d’un public
mais elle est aussi l’afﬁrmation d’une identité. Elle encourage une action
culturelle imaginée comme une proposition collective où le public
a autant d’importance que les acteurs du lieu, favorisant ainsi ce qui
permet d’avancer vers de nouvelles formes en phase avec les regards
et les interrogations.
Donner le nom de Lieu multiple à une démarche culturelle s’inscrit
dans ce processus où création et expérimentation permettent
de croiser des démarches, de décloisonner les regards et les approches

et d’offrir aux publics un temps de découverte auquel ils contribueront.
En ce sens la place du Lieu multiple et de ses équipes d’intervenants
au sein de l’Espace Mendès France constitue une étape de plus dans
ces alliances que nos sociétés vont expérimenter dans les temps
à venir entre art, culture, science et technologie au cœur d’un projet
privilégiant l’accès au plus grand nombre. Dans cet esprit, l’ouverture
internationale enrichit une telle approche : le recours au numérique
un esprit tout autant qu’un outil.
En assistant aux différents temps forts de ce programme pour les mois
à venir vous contribuez à donner du sens par votre présence et votre
implication à cet espace qui se renouvelle en permanence.
DIDIER MOREAU,
Directeur Général de l’Espace Mendès France

Le Lieu multiple ?

Inscrit depuis 10 ans dans le réseau Espace Culture Multimédia
(label initié par le Ministère de la Culture), le Lieu multiple est
le secteur création numérique de l’Espace Mendès France.
Il poursuit son développement et déploie un projet pluriel
engagé dans cette forme de création.
En offrant des espaces de rencontre, des moyens d’analyse,
de réﬂexion et de développement de l’esprit critique,
le Lieu multiple propose de participer à une interrogation
sur les usages et les pratiques des technologies numériques
dans notre société et plus spéciﬁquement dans la création.

Le Lieu multiple revendique les principes de diversité culturelle.
Des champs d’activité complémentaires sont ainsi offerts aux publics :
La diffusion de la « jeune »
création sonore et numérique,
au travers d’une programmation
guidée par l’ouverture et la découverte, donne également sa
place aux œuvres et aux artistes
phares dans ce domaine.
Le soutien à la création
numérique se matérialise
par l’accueil de compagnies en
résidences artistiques de courtes
et moyennes durées. Ce travail
artistique s’ouvre et se confronte
aux publics lors de rencontres
spéciﬁques.
Le projet handicap
et création numérique
encourage l’accès aux pratiques
de la culture multimédia et incite
les publics à adopter une posture
de « spect’acteur » dans un
contexte de mixité.

L’inscription dans
une dynamique de réseaux
(locaux, nationaux et internationaux) favorise une circulation
efﬁcace des idées, des savoirs,
des œuvres et des projets dans
le domaine de la création
numérique.
Les actions de médiation
offrent un accès à la richesse et
au foisonnement des « possibles
numériques » : elles s’inscrivent
dans une volonté de décloisonnement et de transdisciplinarité
avec les expressions telles que
la danse, le théâtre, le cinéma
d’animation, la musique...
L’équipe du Lieu multiple
se mobilise dans le cadre de
missions de productions audiovisuelles au service d’acteurs divers
(artistes, institutions, collectivités,
associations, etc.).
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sam 5 sept

Radikal Satan

Radikal Satan +
4 Semaines Sylvie + TG
concerts et expérimentations
21h
Planétarium
Tarif plein > 5 €
Tarif carte culture > 2 €
Coproduction Lieu multiple/MZ

Radikal Satan

César Amarante, contrebasse, guitare - Mauricio Amarante,
accordéon, clavier - Melody Gottardi, lap steel - Jonathan Burgin, batterie

Radikal Satan propose un univers fragile et brut, un tango industriel
délavé dans des efﬂuves psyché-rock. Evoquant la vie suburbaine,
l’errance, la proximité de la mort, les chansons évoluent au ﬁl des
multiples rencontres, avec comme indispensable arrière-fond le vécu,
l’absolu et le sacerdoce des trois 6 !

4 Semaines Sylvie M Labrador, serre musicale - Johan Mazé, batterie
r

préparée - Manuel Duval, guitare, saxophone - Arno Bruil, tourne-disque préparé, objets

Douche bruitiste, sons concrets, boucles et crépitements, jacuzzi
psychique à tous les étages !

TG TG, guitare, synthés, voix, bidouilles
Parfois pop anti-technique, souvent bourdonnement mélodique,
mais aussi techno répétitive glaçante et psychédélisme mortifère.
Un univers hypnotique jonché de mélodies lo-ﬁ et de boucles
minimalistes.
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lun 7

sam 19 sept - lun 7

ven 9 oct

Animo Plex

Fabien Maheu, Hervé Joly, Guillaume Michelet
résidence de création
Présentations publiques :
26 sept à l’occasion de
l’inauguration de saison
du Lieu multiple
[+ d’infos p.10/11]

9 oct > 21h

Depuis le début de l’année 2009,
le Lieu multiple propose à Animo Plex
un espace de travail à la mesure de
ses projets atypiques, aux frontières
du théâtre et de la poésie sonore.
L’équipe travaille dans le cadre de
sa résidence, à l’écriture, la création
et la diffusion du spectacle Que du
blanc, poésie sonore et multimédia. Le
langage verbal, médium privilégié de
la poésie sonore, devient ici le moyen
d’organiser la narration, le son concret,
la poésie visuelle et la performance
scénique.
Le projet comporte une seconde phase
d’intervention-formation auprès de
l’EESI Poitiers, et de collaboration avec
l’IRJS pour la production d’un spectacle en direction du public sourd.
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Festival de Reffanes (79)

sam 12 sept

Petites scènes intimes
création chorégraphique
Handicap et création

Dany Beltran, chorégraphie - Nelly Fuzeau, danseuse - Dany Beltran, danseuse - Patrick
Treguer et Mathieu Gratedoux, création musicale

21h
Festiv’art de Reffanes (79)
Entrée libre
Cet événement est présenté
en partenariat avec l’ADRAS,
association pour le développement
des rencontres artistiques
et sportives

Deux femmes… À la fois différentes
et semblables. L’une parle, l’autre pas.
Dans l’attente des corps, leur danse
expose les différences en même temps
qu’elle exprime la proximité des sentiments et du désir.
Une rencontre chorégraphique
singulière où la différence s’expose…
se donne à voir et à partager.
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mar 15 sept

Andy Guhl

Campus Européen d’été 09
Soirée " Détourner pour créer "
20h
Planétarium
Entrée libre sur réservation
Places limitées
Le Lieu multiple est partenaire du
département Ingénierie des médias
pour l’éducation de l’Université de
Poitiers pour l’organisation du
Campus européen d’été du 14 au
18 septembre, sur le thème "Des
portables à l’école, la révolution
ubiquitaire ? "
Programme complet, conférences
et ateliers, sur www.ll.univ-poitiers.
fr/dime/spip.php?rubrique26

Michel Chion
Dix sept minutes
Pièce de musique concréte
17’14’’
Rendez-vous switch off : écoutes dans le noir

Dix-sept minutes stimule l’oreille
et plus encore l’imaginaire. C’est
un voyage dans le temps musical
et dans le temps présent, celui
de l’écoute. Cette pièce dédiée à
Lionel Marchetti est l’afﬁrmation
de la musique concrète, art des sons
ﬁxés, comme une musique où toutes
les durées sont étroitement ﬁxées.

Andy Guhl The Instrument

Performance audiovisuelle extragalactique

Le suisse Andy Guhl s’installe avec son bric-à-brac de sons et d’images,
de bourdonnements, clics et drones. Objets du quotidien et installation
lumineuse se retrouvent déroutés les uns par les autres.
En chef d’orchestre manipulateur d’ondes radios et magnétiques, Andy
nous invite à un voyage dans sa galaxie, à la recherche des "trous noirs"
nichés parmi les objets de notre quotidien : radios, platines, transmetteurs, dictaphones, etc.
8

Au Carré images

Réunion d’information mer 23 sept

15h

Présentation des ateliers
cinéma d’animation
Ateliers les mercredis
après-midi d’octobre à juin,
à partir de 14h30
Carré images
Le Local
16, rue St Pierre
le Puellier à Poitiers
Tél. : 05 49 30 15 00
Tous publics de 5 >105 ans
Inscriptions aux ateliers du 31 août
au 31 octobre 09

Oui, le cinéma d’animation est un art
abordable ! Oui, le cinéma d’animation
est aussi destiné aux adultes !
Et c’est aﬁn de mettre à mal certaines
idées préconçues que le Lieu multiple
propose chaque année des ateliers
où petits et grands viennent animer
l’inerte et donner vie à leurs idées
les plus folles.
Trois ateliers permettent à chaque
génération de faire ﬂeurir son imagination, de créer et fabriquer décors
et personnages et enﬁn de signer
leurs premières réalisations.
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samedi 26 septembre

Inauguration de saison
Cette soirée inaugure dans la convivialité, une série de rendez-vous
auxquels vous convie le Lieu multiple pour les mois à venir.
À l’image de la programmation générale, vous êtes invités à circuler
dans les espaces physiques, artistiques et virtuels du Lieu multiple.
Lieu multiple
Entrée libre

Rencontre-débat autour
de la création numérique

Avec Anne-Cécile Worms, directrice de la rédaction de Musiques et Cultures Digitales
Alexandre Grauer, fondateur des Qwartz Music Award - Yroyto - Fabien Maheu

17h30 >19h - Salle Conﬂuence
À une époque où l’omniprésence du numérique dans notre société
soulève un questionnement foisonnant, le Lieu multiple propose
de dresser un panorama des lieux, réseaux, artistes et tendances
qui animent cette création située au cœur des problématiques
contemporaines.

Cocktail d’ouverture de saison
19h - Cafétéria
L’équipe du Lieu multiple et de l’Espace Mendès France accueille ﬁdèles
et nouveaux autour d’un verre, prétexte pour fêter la saison
à venir, échanger avec les artistes et les publics présents.
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Écoute guidée par Alexander Grauer, fondateur
des Qwartz, Prix Internationaux des Musiques Nouvelles
Rendez-vous Switch off : écoutes dans le noir

20h30 - Planétarium
Parmi les œuvres primées diffusées ce soir, Lionel Marchetti est mis
à l’honneur avec son œuvre Adèle et Hadrien (le livre des vacances).
Un préambule à son concert du 17 décembre prochain.

Animo Plex sort du laboratoire
Théâtre et poésie sonore, avant-première expérimentale de Que du Blanc

21h15 - Salle Galilée
Mort à la table où il est né, un homme refuse d’être consommé cru
et part en quête de sa propre crémation. Son cheminement épique
et onirique le rapproche de sa nature animale, et probablement
de ses désirs profonds.
Présentation de la résidence d’Animo Plex. [+ d’infos p.6]

Yroyto Eile

Concert performance

22h15 - Planétarium
Pierres, balles, bouts de papier et de ﬁcelles... Yroyto joue une partition
live, joue avec les notions de taille, d’envergure, de bruit et d’impact
pour créer un étrange et troublant cinéma. Eile est une performance,
un concept, un processus. Eile est vidéo, musique et improvisation.
Eile est une histoire, une abstraction, la réalité. Eile est bruit, concret
et expérimental. Eile est un patch Puredata.
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Les Tudiantes / Maison des Étudiants

mar 29 sept

8 seasons

Cie Mobilis-Immobilis
création chorégraphique interactive franco-japonaise
Maﬂohé Passedouet, direction artistique, décors, scénographie - Atsushi Takenouchi,
danse, chorégraphie - Hiroko Komiya, percussions, sons matériaux naturels, voix Ramuntcho Matta, composition de la partition musicale électronique - Cédric Plessiet,
création du dispositif visuel interactif - Atsushi Takenouchi et Maﬂohé Passedouet,
conception lumières, accessoires et costumes - Jean-Marc Bourgeois, assistant plasticien Nadim Deaibes, création lumière

21h
Maison des Étudiants
de l’Université de Poitiers
Entrée libre
Partenariat avec la Maison
des Étudiants dans le cadre des
Tudiantes, la semaine d’animation
dédiée aux étudiants de Poitiers
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Danse, musique, arts plastiques et
numériques correspondent sur scène
autour de l’idée du cycle inﬁni des
saisons. Environnements extérieurs
et intérieurs échangent temps et
espace au gré de 8 seasons, conçu
comme une respiration, un soufﬂe.
Les saisons dansent autour et au
travers des éléments en présence qui
apparaissent et disparaissent à l’inﬁni,
emportés par les décors mouvants,
l’esprit de la danse butô et l’écho
de sons organiques.

mer 30 sept

dim 4 oct

Au-delà du développement
installations interactives
Dans le cadre de la troisième édition de l’université d’été "Au-delà
du développement" organisée par l’Institut international de
recherche politique de civilisation et par l’Espace Mendès France.

Heures d’ouverture
habituelles de l’Espace
Mendès France
Entrée libre
http://uie2009.org

Scénoscome
Akousmaﬂore
Un petit jardin, composé de véritables
plantes musicales, réagit à nos gestes
et frôlements. Chaque plante s’éveille
au moindre contact chaud et humain
par un langage sonore qui lui est
propre. Devenues instruments de musique sensibles, elles offrent la possibilité de composer une orchestration
ﬂorale inédite. www.scenocosme.com

Hervé Jolly
Les cailloux parlent aux cailloux
Le dispositif propose aux spectateurs
de manipuler des cailloux et d’aller
chercher un point de rencontre entre
le politique et le merveilleux, entre
la propagande et le conte pour les
enfants. Une installation minérale,
orale et poétique.
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Rur’art / Espace Mendès France / École de l’ADN

jeu 8 oct

dim 20 déc

Eduardo Kac

Histoire naturelle de l’Énigme
expositions d’œuvres d’art transgénique
Heures d’ouverture
habituelles de l’Espace
Mendès France
Entrée libre
Visite commentée
sur rendez-vous
Coproduction Rur’art,
Espace Mendès France,
avec la collaboration de l’école
de l’ADN en Poitou-Charentes

Atelier "Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur l’ADN"
le 8 octobre à 14h30 en direction
des journalistes et des artistes
Inscription obligatoire auprès
de l’Espace Mendes France.
Renseignements :
patrick.treguer@emf.ccsti.eu
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Artiste polymorphe et subversif,
Eduardo Kac consacre son œuvre
à l’évolution du rapport de l’homme
à l’objet organique, au regard de
la bioéthique. Aussi bien dans ses
œuvres que dans ses écrits, Kac met
en avant trois nouveaux domaines
de l’art contemporain : la téléprésence,
la biotélématique et l’art transgénique. Ses dispositifs artistiques, dont
le champ d’expérimentation artistique
investit les organismes vivants, sont
au croisement des questions scientiﬁques, éthiques et esthétiques que
posent les progrès biotechnologiques
et le développement des connaissances en matière de génie génétique.

À Rur’art, lycée agricole Venours, Rouillé
Vernissage de l’exposition le 8 octobre à 18h

Genesis, 1999
Genesis est une œuvre transgénique qui explore les relations complexes entre la biologie, les technologies de l’information, l’interaction,
l’éthique, et l’Internet. L’élément clef de cette création est le "gène
synthétique de l’artiste", créé par Eduardo Kac à partir d’une phrase
de la Genèse traduite en code morse, puis convertie en séquence
d’ADN (CGTA). L’œuvre fêtera ses dix ans lors de cette présentation.
Prophecy, 2009
Pièce centrale de l’exposition, l’œuvre est une commande de création
produite par l’Espace Mendès France et Rur’art. Prophecy est un poème
transgénique, qui demande au lecteur curieux une manipulation biologique aﬁn d’accéder à sa lecture. Une œuvre à la croisée du travail
artistique d’Eduardo Kac et qui concerne l’approche transgénique,
la communication, la biopoésie, la réﬂexion sur le vivant.
Histoire naturelle de l’énigme, 2003-2008
Edurado Kac a créé une ﬂeur par génie génétique, l’Edunia, qui est
un hybride de l’artiste et d’un Petunia. L’Edunia compte dans son
patrimoine génétique un chromosome de l’artiste, qui ne s’exprime
que dans ses nervures rouges. La ﬂeur est une nouvelle expression
des recherches de croisement inter-espèce menées par l’artiste.
À Rur’art et à l’Espace Mendès France

Essay Concerning Human Understanding, 1994
Pièce interactive, en réseau et inter-espèce, qui convoque le dialogue
entre une plante et un canari, l’un étant situé à Rur’art et l’autre à
l’Espace Mendès France. Les ondes émises par la plante sont captées
par une électrode, transcrites en signaux sonores et envoyées via
internet à des haut parleurs situés dans la cage du canari. Le chant
de l’oiseau suit le chemin inverse et entraîne une nouvelle réaction
électrique de la plante.
À l’Espace Mendès France

Intervention de l’école de l’ADN
L’école de l’ADN apporte à chacun les clefs de lecture nécessaires
à la compréhension des biotechnologies. L’expérimentation permet
de comprendre les approches scientiﬁques actuelles et leurs enjeux.
Des ateliers en direction des enfants, lycéens, artistes et journalistes
sont organisés à l’occasion de l’exposition.
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mer 14

sam 17 oct

AmeXica Skin
Gigacircus

installation multimédia et performance
Sylvie Marchand, conception, image, réalisation - Lionel Camburet, scénographie, création
sonore - Yorick Barbanneau, design, programmation Internet - Jacques Bigot, programmation, interaction en temps réel - Sébastien Legros, scénographie, lumière, technique
- Lelio Moehr, infographie, photographie, création sonore - Cécile Rouquié, effets spéciaux,
infographie - Anne-Laure Quitté, web, médiation - Talia Barredo, traduction

Pendant les heures
d’ouverture habituelles
de l’Espace Mendès France
Salle Galilée
Entrée libre
Performance AmeXica le vendredi
16 octobre à 21h (sous réserve)
avec Ford proco (Roberto Castaneda
et Lauro Saavedra), Angel Sanchez,
Gustavo Alvarez, musique électro
et expérimentale mexicaine
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AmeXica Skin est née de rencontres
avec des migrants d’Arizona.
L’installation interroge la frontière Mexicano-Américaine, nœud
d’échanges économiques et culturels,
enjeu de conﬂits, point de rencontre
avec l’altérité... Les témoignages diffusés sur supports vidéo, son, diapositives et textes interactifs, dévoilent la
brutalité de cette zone frontalière
comme tant d’autres.
AmeXica Skin est une membrane
sensible, une surface d’échange
qui met les hommes et leur mode
de survie, au centre du dispositif.
Un manifeste en soi.

Centre de Beaulieu

jeu 15 oct

Vue d’en bas, vue d’en haut
création chorégraphique
Handicap et création

20h30
Centre socio-culturel
de Beaulieu
Entrée libre
Cet événement est présenté
en partenariat avec L’ADRAS

Un questionnement artistique sur la
perception et la relativité des points
de vue. Le regard et le regard-miroir
en contrepoint parcourent le ﬁl de
ce spectacle de 30 minutes dont
le travail de mise en place remonte
à septembre 2008.
Cet événement est l’aboutissement
d’ateliers de création pour un groupe
de 13 danseurs et danseuses, personnes handicapées et leurs accompagnateurs.
Cette création est issue d’un travail
de construction de plusieurs mois
aux côté de Dany Beltran, enseignante
responsable d’une formation sur les
activités physiques adaptées au public
en situation de handicap à l’université
de Poitiers.
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Confort Moderne / Jazz à Poitiers / Lieu multiple

dim 18 oct

Toot
improvisation agitée
Phil Minton, voix - Thomas Lehn, synthé analogique - Axel Dörner, trompette

17h
Planétarium
Tarif plein > 3 €
Carte culture > gratuit
Dans le cadre du CIRCUIT,
festival itinérant initié par le Confort
Moderne. C’est un événement Carte
Culture, carte qui permet de proﬁter
d’un large programme de sorties
à des tarifs accessibles, ceci dans
les principaux lieux culturels
de la ville de Poitiers
Coproduction Confort Moderne,
Jazz à Poitiers et Lieu Multiple

18

Toot serait-il le projet le plus excitant
de Phil Minton, vocaliste, trompettiste
britannique d’avant-garde mêlant
chant vocal, scat, borborygmes, etc. ?
Accompagné de deux expérimentateurs de l’électronique que sont Axel
Dörner et Thomas Lehn, le trio sévit
depuis la ﬁn des années 1990 autour
de l’élaboration de collages musicaux
pour le moins turbulents.
Une musique intense, musique;de
textures, musique d’écoute et d’étonnement qui refuse toute logique
apparente.

ven 23 oct

Une aventure de Perle et Jean de Laurie Meslier et Dimitri Lecoussis

Soirée Minestrone

Collectif pour le ﬁlm d’animation amateur
diffusion Minestrone et programmation surprise
18h30
Planétarium
Entrée libre
http://minestroneateliers.
wordpress.com

Minestrone est un collectif régional
né d’une volonté commune de diffuser
et de faire connaître les créations réalisées chaque année au sein d’ateliers
de cinéma d’animation.
Que ce soit pour le Carré Amelot
à La Rochelle, la MJC des 400 Coups
à Châtellerault, l’EMCA à Angoulême,
la MJCAA, le Maillon ou le Lieu Multiple
à Poitiers, cette soirée est l’occasion
de donner à voir le fruit du travail
des enfants comme des adultes et
de prendre un bain de fraîcheur
ﬁlmique. Sourire assuré !
La projection sera suivie d’un petit
buffet pour en parler…
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Nyktalop Mélodie / Lieu multiple

ven 13 nov

Soirée O.F.N.I

Ouverture du festival
20h
Entrée libre
Partenariat
Nyktalop Mélodie / Lieu multiple
Retrouver tout le programme
du festival sur
www. nyktalopmelodie.org
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O.F.N.I s’offre une septième édition
entre Poitiers, Parthenay et Angoulême du 13 au 22 novembre.
Nyktalop Mélodie, association à
l’initiative du festival, propose cette
année un parcours canadoquébécois
pendant lequel on appréciera un melting pot de ﬁlms, concerts, créations,
performances et ﬁlms expérimentaux.
En ce soir d’ouverture, un lot de
surprises vous attendent. Parmi elles,
les œuvres des artistes montréalais
Dominique Skoltz et Herman Kolgen
qui forment le duo Skoltz_Kolgen.
Au travers d’œuvres cinétiques, d’installations, de performances, ou encore
d’objets photographiques, picturaux
et sonores, ces créateurs rigoureux
et déroutants articulent leur travail
autour de la relation entre matériau
sonore et image.

lun 16

dim 22 nov

Fête de la science

Natacha Roussel

Costumes sensoriels
communicants localisables
expérience sensorielle participative

14h > 18h30
Salle Galilée
Entrée libre
Inscription préalable
pour les groupes

Natacha Roussel propose au visiteur
un autre genre de réseau social, basé
sur la captation et la mise en relation
de données humaines invisibles et non
retraçables. L’expérience sensorielle
Interac wearing prend la forme de
10 costumes proposés à l’essai.
Ils retranscrivent un portrait numérique de notre être biologique, fragile,
éphémère et en constante transformation. Chaque costume est un élément
autonome d’un réseau qui distribue
et retranscrit les rythmes biologiques
des autres utilisateurs.
La mise en commun donne forme
à une cartographie visuelle et sonore
inédite.
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mer 25 nov

5 heures du handicap

Cinq heures de conférences autour
des questions de sciences et de sociétés
Handicap et création

17h > 22h
Entrée libre
En partenariat avec :
- l’Action et Documentation Santé
pour l’Éducation Nationale
- la MAIF, délégation départementale
de la Vienne
- la Mutuelle générale de l’Éducation
Nationale
- l’Association départementale des
pupilles de l’enseignement public
- l’Institut universitaire de formation
des maîtres de Poitou-Charentes
- la conférence des directeurs des
IUFM et la CDIUFM
Programme complet des conférences sur le site de l’Espace
Mendès France
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Dans la continuité de son action
"handicap et création", le Lieu multiple
s’associe à cet événement singulier
qui interroge le regard que nous
portons sur le handicap. À travers
les techniques, les technologies et
les questions d’éthique, cette soirée
s’attachera à déﬁnir le concept
de handicap et interrogera les déﬁs
que les corps handicapés lancent
aux corps dits valides.
Cette soirée est placée sous la responsabilité scientiﬁque de Henri-Jacques
Stiker avec la participation de Pierre
Ancet, Myriam Winance, Nadine
Vigouroux, Marcel Nuss, Louis Bec,
Anne Marcellini, Emmanuel Hirsch, etc.

sam 28 nov

Karelle Ménine

Le guichet, voix carcérales
œuvre sonore collective - 58’
Rendez-vous Switch off : écoutes dans le noir

Karelle Ménine Fatrasproduction’ Compagnie, écriture, prise de son, montage - Néotène,
musique - David Puntener, réalisation et mixage

17h
Planétarium
Entrée libre
Le GENEPI de Poitiers, groupement
étudiant national d’enseignement
aux personnes incarcérées propose
pour l’occasion une animation de
sensibilisation au milieu carcéral

Lors de la campagne "Trop c’est trop"
contre la surpopulation carcérale,
Karelle Ménine a ouvert son micro
aux rencontres, aux questions et
aux évènements.
Les mots de l’écrivain Nancy Huston
échangés dans une cellule parisienne,
le pointage de Djamel Touhami à la
gendarmerie, la promesse de David
de refaire un braquage, la bataille
de Mme Buffard, avocate du jeune
Jérôme Martinez, tué par son codétenu... Une occasion originale de poser
la question carcérale et de s’interroger
sur la punition et ses conséquences,
le temps d’une écoute partagée.
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lun 30 nov

sam 5 déc

Cie Sans Titre

Est-ce que l’ombre est une ﬁlle ou un garçon ?
résidence de création et d’expérimentation
Rencontre avec deux
classes de CM2 et de 6e
organisée le jeudi
3 décembre, 14h30 > 17h
Inscription obligatoire et gratuite
auprès de l’Espace Mendès France

Est-ce que l’ombre est une ﬁlle ou
un garçon ? est une forme artistique
en recherche, manipulant théâtre,
hip-hop et création numérique.
La compagnie continue son travail
d’exploration des notions d’identité,
de sexe et de genre, de norme et de
contrôle social à travers la métaphore
de l’Ombre comme extension de
l’individu.
À l’occasion de cette résidence,
George Gagneré (didascalie.net)
rejoint la Cie Sans Titre. Une première
collaboration qui posera les bases
d’un travail sur l’expérimentation
artistique et technologique des écritures scéniques visuelles et sonores.
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dim 6 déc

Sébastien Roux
+ Vincent Epplay
improvisations électroacoustiques et visuelles
à partir de 18h
Planétarium
Tarif plein > 6 €,
Tarif réduit, carte culture > 4 €

Revers Ouest
Diffusion spatialisée de la pièce de Sébastien Roux.
Rendez-vous Switch off : écoutes dans le noir

Revers Ouest est un projet à part de l’œuvre de Sébastien Roux.
L’album en forme de collage radiophonique a pour objet Nantes,
ville de l’ouest : la Loire, les bâtiments, le tuffeau... Les traitements
numériques et les voix collectées sont fragmentées en un ensemble
digital perturbant où les annonces du tramway et les sonorités
ferroviaires sont baignées dans des strates sonores métalliques
et suraiguës.

Live Avec l’album Concatenative Mu, Vincent Epplay (musicien, plasticien) et Sébastien Roux inventent une musique concrète punk, noisy,
à la fois exigeante, dérangeante, drôle et toujours inventive.
Les références du duo d’improvisation se trouvent du côté du plunderphonic de John Oswald, Negativland, The Tape Beatles, ainsi que
du côté de la musique expérimentale allemande des années 80/90
auxquelles ils ajoutent une virtuosité de composition toute personnelle.
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ven 11 déc

Soirée festival Make Art
Culture du libre

21h
Planétarium
Tarif annoncé
ultérieurement
Coproduction
GOTO10 / Lieu multiple

Cette soirée entre dans le cadre
de Make Art, festival international
organisé par le collectif GOTO10
dédié à l’intégration du Logiciel Libre
et Open Source et aux pratiques
ouvertes dans les arts numériques.
Chaque année, Make Art propose
des performances, des expositions,
des présentations et des workshops,
centrés sur la frontière ﬂoue entre art
et programmation de logiciel.
L’événement est dédié aux artistes
programmeurs libres, open hardware
hackers et autres fétichistes de
la ligne de commande.
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jeu 17 déc

Lionel Marchetti

Adèle et Hadrien (le livre des vacances)
concert de musique concrète conçue comme un cinéma
pour l’oreille
21h
Planétarium
Tarif plein > 5 €
Carte culture > 2 €
Durée du concert : 2h avec entracte

Adèle et Hadrien (le livre des vacances)
est conçue autour de la ﬁgure principale de deux jeunes enfants cousins
et cousines, liés lors de leurs aventures
comme un frère et une sœur.
Une multiplicité de tournages sonores
étalés sur plus de sept années, mis en
musique avec précision, laisse place
à un effet de réel, parfois proche du
documentaire. Toute présence adulte
semble là inutile... à moins qu’il existe
une oreille fantôme nous accompagnant tout au long de ce voyage.
Lionel Marchetti est un important
compositeur et improvisateur français
qui compose notamment au Groupe
de Recherches Musicales de Paris. Il a
travaillé régulièrement à la réalisation
d’Ateliers de Création Radiophonique
pour France Culture ainsi que sur
nombre de projets liés à la voix
et son interprétation haut-parlante.
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Les rendez-vous

"Switch off : écoutes dans le noir"
[p.8, 11, 23, 25]

Ces rendez-vous proposent une nouvelle approche
de l’écoute à partager collectivement dans un
environnement sonore de qualité. Certaines pièces
sont issues de la collection "Cinéma pour l’oreille"
de Metamkine, des éditions mini-CD consacrées
à la musique concrète. Celle-ci dévoilent à travers
des pièces inédites, nouvelles ou anciennes,
les nombreuses esthétiques qui se dissimulent
dans cette musique née en 1948 aux côté de
Pierre Schaeffer.
Vous trouverez sur la plateforme internet de Metamkine les
références de quelques uns des artistes programmés au Lieu
multiple (Lionel Marchetti, Andy Guhl, Sebastien Roux...)
www.metamkine.com
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Médiation
& actions pédagogiques
Cinéma d’animation

p.30
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p.30
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p.31

Handicap et création numérique

p.32

Formations Cyberbase

p.33/34

Réseaux des partenaires

p.35

Plan d’accès

p.36

Ateliers Cinéma d’animation
Depuis plus de trois ans, l’équipe du Lieu multiple/ECM propose
des ateliers ﬁlms d’animation en direction d’écoles, lycées,
groupes de jeunes ou d’adultes intéressés par cette forme
« ludique et pédagogique » de cinéma. Un lieu, le Carré images,
a été équipé et dispose actuellement de deux ateliers adaptés
à ces pratiques. [+ d’infos p.9]

Collectif Minestrone
http://minestroneateliers.wordpress.com
Collectif autour du ﬁlm d’animation en Poitou-Charentes, il a pour
but de regrouper les acteurs régionaux du ﬁlm d’animation qui
sont impliqués dans les ateliers et stages d’initiation (scolaires,
jeunes, adultes), le soutien aux jeunes réalisateurs et les actions
de médiation culturelle vers le grand public.

Plan d’éducation au multimédia (PEM)
Le Plan d’éducation au multimédia s’inscrit dans la continuité
des actions initiées et soutenues par la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse et des Sports en Poitou-Charentes
depuis 2006 autour de la problématique des Technologies en
réseau et de l’éducation populaire. L’objectif du projet présenté
par le lieu multiple/ECM est de proposer le format très court
de la minute comme unité de travail pour différents groupes.
À partir de consignes d’écriture, de haïkus, mais aussi d’interprétations personnelles de la valeur “minute”, nous appréhenderons
les outils d’expression multimédia à notre disposition. La vidéo,
le son (musique et/ou bruitage), la photographie, le ﬁlm d’animation et l’usage d’Internet seront mis à contribution. L’action initiée
en 2008 se prolongera en 2009 et début 2010.
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Orchestre de Joysticks / Méta-Malette
La Méta-Mallette est composée de 8 manettes de jeux ou joysticks
(généralement utilisés pour les jeux vidéo) permettant de jouer
musique et image assistées par ordinateur (M.A.O.) en temps réel
et à plusieurs. Les sources sonores sont de tout ordre ; sample,
boucles musicales, enregistrements sonores... et s’apparentent
aux constructions utilisées en musique électroacoustique. L’enjeu
pédagogique de ce dispositif est de travailler sur de nouvelles
interfaces et de développer de nouveaux gestes de création
artistique.
Ce projet est porté par l’équipe du Lieu multiple en partenariat
avec les Studio Puce Muse de Rungis.
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Handicap et création numérique
Le projet « handicap et création numérique » porté par l’Espace Mendes France
est piloté par l’équipe du Lieu multiple
depuis 2005 dans la logique de la loi pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées. L’ambition de ce projet est de
contribuer à ce que les publics en situation
de handicap bénéﬁcient des mêmes activités culturelles que tout citoyen, dans les meilleures conditions
possibles, dans la reconnaissance et le respect de la singularité
de chacun. Les actions proposées s’appuient ainsi sur la conviction
que l’accès à la culture et aux pratiques artistiques est un facteur
privilégié de socialisation et d’intégration sociale.
Dans ce cadre, le Lieu multiple et ses partenaires proposent
des ateliers qui offrent un accès aux usages et aux pratiques
artistiques (théâtre, danse, musique, atelier de réalisation audiovisuelle) manipulant des outils multimédia, technologiques
et audiovisuels.
Ce travail implique une complémentarité transversale et transdisciplinaire avec les établissements et équipes liées aux groupes
handicaps (animateurs, ergothérapeutes, éducateurs...).
Une convention signée avec l’ADRAS (Association pour le Développement des Rencontres Artistiques et Sportives) permet de mettre
en place un travail de partenariat étroit qui aboutit à des créations
scéniques comme Soufﬂes et Petites scènes intimes [p.7], Vue d’en
bas, vue d’en haut [p.17].
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Formation Cyber-base
La Cyber base est un espace public pour l’initiation aux technologies de l’information et de la communication, animé par des
professionnels formés aux nouvelles technologies, aux techniques
d’animation et à la médiation. La vocation de cet espace est d’aider
tous les publics à s’approprier les usages numériques pour leurs
projets personnels ou professionnels. Accès individuels et activités
de groupe.

Programme Cyberbase
Aller plus loin
B1 - Maîtriser l’ordinateur / mercredi 16 septembre
et mercredi 9 décembre / 14h >17h30 / P. T. 44 € / Adh. 16 €
B2 - Maîtriser le traitement de texte / mercredi 7 octobre
et mercredi 16 décembre, 14h >17h30 / P. T. 44 € / Adh. 16 €
B3 - Utiliser un tableur / mercredi 21 octobre et mercredi 6
janvier 2010, 14h >17h30 / P. T. 44 € / Adh. 16 €
B4 - Utiliser un logiciel de présentation / mercredi 18 novembre
14h >17h30 / P. T. 44 € / Adh. 16 €
B5 - Créer des documents évolués / mercredi 25 novembre
et mercredi 27 janvier 2010 / 14h >17h30 / P.T. 44 € / Adh. 16 €
B6 - Rendez-vous particulier avec un animateur
pour les dates consulter le site / P. T. 27€ / Adh. 10 €
Atelier du libre
L1 - Découverte du libre / mercredi 2 décembre / 14h >17h30
gratuit ouvert à tous
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L2 - Logiciels libres / mercredi 13 janvier 2010 / 14h>17h30
gratuit ouvert à tous
L3 - Install Party / samedi 23 janvier 2010 / 14h >17h30
gratuit ouvert à tous
Création web
SL1 - Stage long création Web (statique) / les 14, 15 et 16
octobre / 9h30 >12h30 / 14h30 >17h30 / P. T. 220 € / Adh. 80 €
SL2 - Stage long création Web (dynamique) / les 20, 21 et 22
janvier / 9h30 >12h30 / 14h30 >17h30 / P. T. 220 € / Adh. 80 €
W1 - Création Web : les bases / mardi 22 septembre
14h >17h30 / P. T. 44 € / Adh. 16 €
W2 - HTML / mardi 13 octobre / 14h >17h30 / P. T. 44 € / Adh.16 €
W3 - CSS / mardi 24 novembre / 14h >17h30 / P. T. 44 € /
Adh. 16 €
W4 - PHP / mardi 8 décembre / 14h >17h30 / P. T. 44 € / Adh. 16 €
W5 - PHP / MySQL / mardi 12 janvier 2010 / 14h >17h30 /
P. T. 44 € / Adh. 16 €
Formations logiciels
F1 - Photoshop CS2 / 22, 23 octobre / 9h30 / 12h30 / 14h30
17h30 / P. T. 485 € / Adh. 225 €
F2 - Illustrator CS2 / 12, 13 novembre / 9h30 / 12h30 / 14h30
17h30 / P. T. 485 € / Adh. 225 €
F3 - Dreamweaver 8 / 17, 18 décembre / 9h30 / 12h30 / 14h30
17h30 / P. T. 485 € / Adh. 225 €
F4 - Flash 8 / 14, 15 janvier / 9h30 / 12h30 / 14h30 / 17h30
P. T. 485€ / Adh. 225 €
Découverte
D1 - Gimp / vendredi 18 septembre / mardi 26 janvier 2010
14h >17h / P. T. 44 € / Adh. 16 €
D2 - Blender / mardi 17 novembre / 14h >17h / P. T. 44 €
Adh. 16 €
Passeport Internet et Multimédia
Moyen au service de « l’alphabétisation numérique », le PIM vise
à faciliter la découverte et l’appropriation des TIC et des principaux
usages de l’internet par le grand public. De nombreuses formations et évaluations des compétences acquises sont organisées
à la Cyber-base. Plus d’infos : www.maison-des-sciences.org
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Concert de ONEONE, le 15/06/09 au Planétarium

Réseaux des partenaires
Kawenga - territoires numériques
Situé en Languedoc-Roussillon, Kawenga est un centre ressources similaire au Lieu multiple avec lequel il entretient un partenariat étroit sur
les projets et passerelles en direction des jeunes artistes du numérique.
www.ecmkawenga.com
Musiques et Cultures Digitales
Revue bimestrielle consacrée aux arts numériques, les musiques
électroniques et les cultures digitales. Retrouvez MCD en consultation
à l’accueil de l’espace Mendes France dès la rentrée.
www.digitalmcd.com
Réseau des Arts Numériques
Le RAN regroupe une trentaine de structures dédiées au spectacle
numérique en France. www.cda95.fr
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Ateliers de création ciné expérimental, vidéo et art numérique
avec Carole Arcega et Yumi Fujitani du 12 au 14/11/07

L’équipe
Patrick Tréguer, responsable (projet
handicap et création, aide à la création)
patrick.treguer@emf.ccsti.eu
Marika Boutou, réalisation audiovisuelle, coordination des ateliers ﬁlms
d’animation
marika.boutou@emf.ccsti.eu
Olivier Naudin, réalisation audiovisuelle, mise en place d’ateliers numérique - olivier.naudin@emf.ccsti.eu
Conception graphique
Lydie Billaud | lydiebillaud@yahoo.fr
Maquette : Flore Marquis

Stéphane Gamet, formation cyberbase - stephane.gamet@emf.ccsti.eu
Jérémy Kraemer, formation PIM
(Passeport Internet Multimédia)
jeremy.kraemer@emf.ccsti.eu
Immenses remerciements à
Alice Vandenbroucke pour le travail
de réﬂexion et d’aide à la mise en
place du Lieu multiple ainsi que
la réalisation de ce document
Licences spectacles n° 1-1016681;
n° 2-1016682 ; n° 3-1016683

Impression
Megatop | www.megatop.fr
Crédits photos
[couv.] Otto Saxinger, [p.5] B. Grimalt, [p.6] Animo Plex, [p.7] Ricardo Esteves, [p.8] DR, [p.9] Alice
Vandenbroucke, [p.10] Eile, [p.12] DR, [p.13] DR, [p.14] Otto Saxinger, [p.16] Gigacircus, [p.17]
Lieu multiple, [p.18] Jean-michel Monin, [p.19] Dimitri Lecoussis et Laurie Meslier, [p.20] DR,
[p.21] DR, [p.22] Lieu multiple, [p.23] decade null (creative commons), [p.24] Lieu multiple,
[p.25] DR, [p.27] Bruno Roche, [p.31>33] Lieu multiple, [p.35] Alice Vandenbroucke,
[p.37] Patrick Tréguer

LIEU MULTIPLE
Espace Mendès France
1, place de la Cathédrale
BP 80964 - 86038 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 50 33 08 Fax : 05 49 41 38 56
Courriel : contact@lieumultiple.org
Web : http://lieumultiple.org

Les partenaires du Lieu multiple
Le projet Lieu multiple, secteur création
numérique de l’Espace Mendès France,
est soutenu par la ville de Poitiers,
la région Poitou-Charentes et le ministère
de la culture et de la communication
(DRAC Poitou-Charentes)
L’Espace Mendès France est le centre de culture scientiﬁque, technique et industrielle
en Poitou-Charentes. Labellisé « science et culture, innovation », il se donne comme
objectifs de valoriser la recherche et ses métiers, d’éduquer aux sciences et de promouvoir les débats sur les enjeux sociaux et culturels. Il est soutenu pour l’ensemble
de ses activités par de nombreux partenaires publics et privés dont :

