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

Édito

Changer les formats
Éclectique, ouvert, étonnant, singulier, tels sont les qualiﬁcatifs
qui sont à retenir de la programmation du Lieu multiple au sein
de l'Espace Mendès France pour 2010.
L'émergence du numérique dans un lieu de diffusion de culture
scientiﬁque ne doit rien au hasard. Fruit d'une série d'actions
expérimentées et programmées depuis de nombreuses années
par notre établissement, cette proposition faite au public répond
à un véritable besoin.
Le numérique collectionne les paradoxes, le moindre d'entre eux étant
son ambivalence entre sa présence généralisée au sein de nos sociétés
et la capacité qu'il recèle encore à permettre une permanente création.
Là où auparavant la massiﬁcation d'un support culturel se faisait
au détriment de ses pionniers et de ses avant-gardes, le numérique
permet de conserver cet espace de liberté et de créativité. Pour autant,
cette liberté n'a de chance de s'exprimer encore que si l'on réserve
des lieux pour cela.

AmeXica Skin, Gigacircus, installation multimédia

La création est une facette du Lieu multiple, mais au-delà c'est
également un centre aux capacités de mobilisation vivaces. A un
moment où notre société cherche des repères au niveau global tout
autant qu'au plan local, il ne faut jamais oublier que c'est en évoluant
et en bougeant les lignes d'horizon de nos regards et de nos actes que
nous parviendrons à rester lucides et vigilants dans le champ culturel.
La notion de performance tant vantée par nos systèmes va devoir
être revisitée car ce n'est pas de plus dont nous avons besoin, mais
de mieux. Dans ce sens l’idée de performance a été largement dévoyée,
elle nous invite par son étymologie à vivre et agir au service de l'être
plus que du faire. Il s'agit ainsi de changer en profondeur, de manière
permanente et partagée, nos cadres de pensées et les formats dans
lesquels ils s’expriment.
C'est ce que propose le Lieu multiple. Cette invitation est devenue
collective, comme un rendez-vous à l'ouverture et à la résistance,
comme à la participation à un mouvement en marche.
DIDIER MOREAU,
Directeur Général de l’Espace Mendès France
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8 seasons, Cie Mobilis-Immobilis, création chorégraphique
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lun 4
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La symphonie électroménagère
Cabinet de curiosités sonores
musique de chambre, de cuisine et de salle de bains

Al1 & Ant1
résidence
(développement numérique
sur Pure Data)

Rencontre publique
avec les artistes : ven 8 jan
15h > 18h30
Entrée libre
Le Lieu multiple est coproducteur
du nouveau projet de Al1& Ant1
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“Ce n’est pas de l’éveil musical, c’est
du réveil musical... On va réveiller les
Hommes pour qu’ils deviennent des
musiciens de leur quotidien...” Al1 & Ant1
La symphonie électroménagère est
un entresort où le public s’amuse à
jouer de la musique “ expérimentale ”
avec les objets du quotidien. Au total,
une trentaine de personnes peuvent
jouer simultanément. Pour pouvoir
s’épanouir complètement, la symphonie doit utiliser des éléments
variés et typiques de l’environnement
quotidien. C’est pourquoi chaque
instrument s’inspire des lieux clés
de la maison (téléporte-à-son, basseroom, stand d’art téléphonique,
La cour de récré-à-son). Permettre
au public de participer à une création
sonore autour de machines musicales,
ludiques et poétiques est au centre
du travail d’Al1 & Ant1.

mar 12

ven15 jan

Toute la lumière sur l’ombre
des ﬁlles et des garçons
Cie Sans Titre
résidence
Prolongation de la résidence avec
la Compagnie Sans Titre (Anne Morel)
dans le cadre du travail autour
de l'ombre et du genre. Est-ce que
l'ombre est une ﬁlle ou un garçon ?
est une forme artistique en recherche,
manipulant théâtre, hip-hop et création numérique.
Cette résidence fait suite aux explorations réalisées au mois de décembre
2009 par les équipes croisées de
la compagnie Sans Titre, celle de la
plate-forme numérique Didascalie,
et celle du Lieu multiple, autour de
l'identité, du genre et de l'ombre.
L'enjeu de ce nouveau rendez vous, est
de mettre au point des “outils numériques” accessibles, qui permettront
de développer le dispositif intermedia
Toute la lumière sur l'ombre, dans sa
dimension recherche-expérimentation
-transmission.
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mer 20
dim 24 jan

Participation à la 7e édition de

La semaine du son
www.lasemaineduson.org
Parrainé par Raymond Murray
Schafer, compositeur et pédagogue
canadien, “père” de l’écologie
acoustique
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La semaine du son, c’est la rencontre
de ceux qui travaillent avec les sons
(acousticiens, musiciens, ingénieurs
du son, facteurs d’instruments,
sociologues, phoniatres, spécialistes
de l’audition…) et de nous tous qui
nous nourrissons des sons au quotidien sans vraiment les connaître.
Ainsi La semaine du son, dans
ses dimensions culturelle, médicale,
industrielle, environnementale
et sociale, est aussi une invitation
à mieux maîtriser la communication
orale dans notre société, qu’elle soit
naturelle ou ampliﬁée.

mer 20 jan / Médiathèque de Parthenay
10h > 12h et 14h >17h / Gratuit

Atelier orchestre de joysticks [voir p.32 - Médiation]
Grâce à l’invention des studios Pucemuse, jouez de la musique
ensemble avec des manettes de jeu. Accessible aux musiciens et non
musiciens. Avec un groupe de 10 personnes (enfants et adultes)
sam 23 jan / Planétarium / 21h
Tarif plein : 5 € / tarif carte culture : 2 €

Thomas Tilly / Tô - musique expérimentale / ﬁeld recording
Thomas Tilly est un artiste sonore originaire de Poitiers ayant déjà
à son actif plusieurs disques dont le magniﬁque “Elaeis Guineensis”.
Son travail, basé sur l'étude de notre environnement, se concrétise
lors de diffusions/concerts et par la réalisation d'installations sonores
et d'espaces d'écoute. Thomas est également membre du trio noise
“L'échelle de Mohs”. http://thomas.tilly.free.fr/tohome.html

Plomb - Super Jean-François
art sonore / expérimental / musique concrète

Des valises en carton ouvertes au public d’où émerge tout un dispositif de petites mécaniques simplissimes. Les moteurs suspendus
n’entraînent que leur propre tournoiement. Le son des frottis frottas
sur diverses surfaces est hypertrophié par l’ampliﬁcation. Ça vibre,
ça tremble, ça cliquette, ça roule. Ça crisse, ça sifﬂe. C’est du petit vent,
des petites feuilles dans le petit vent, des petits graviers qui roulent,
une petite terre qui tremble. C’est un raz de marée dans une ﬂaque
d’eau.

dim 24 jan / Planétarium / 18h30
Tarif plein : 5 € / tarif carte culture : 2 €

Tomoko Sauvage - musique aquatique
Tomoko Sauvage, musicienne japonaise, vit à Paris, compose et joue
avec de l’eau et des bols en porcelaine. Elle utilise des hydrophones
(microphones sous l’eau) pour capturer le son subtil des vagues et des
gouttes d’eau qui résonnent dans ses bols. Elle tisse ces sons sereins
en une trame électronique contemplative et sensuelle, jouant également, dans ses performances, avec les reﬂets dansants de la lumière
à la surface de l’eau. Elle a collaboré sur ce projet avec les musiciens
Gilles Aubry, Momus et Emmanuel Rébus. Cette année, son premier
album solo, Ombrophilia est sorti sur le label américain either/OAR.
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mar 26

ven 29 jan

Mysuperlover.com
Compagnie Premier Degré
résidence
Mathieu Furgé (danse) et Laurent Meunier (vidéo)

Mysuperlover.com est un voyage chorégraphique au cœur de l’imaginaire
et du fantasme des Hommes : une
aventure entre des êtres dits “fantastiques” qui cherchent à se rapprocher
et s’aimer... dans le monde réel.
Comment comprendre cette nouvelle
composante de l’identité ? Quelles
sont les relations qui s’établissent
entre cette “ﬁgure de soi” online et
l’identité vécue dans la corporéité et
le “ici et maintenant” ? Quelle est la
déﬁnition du “soi digital” ? Comment
le “soi digital” est-il conﬁguré par
ces relations en ligne ? Comment
la relation entre le “soi digital” et
l'identité personnelle peut-elle être
comprise ? Quelles sont les perspectives de se raccorder ensuite au réel ?
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sam 30 jan

Kernel#2 & Drowning Report
KERNEL
ensemble de musique électronique
avec Eryck Abecassis, Kasper T. Toeplitz et Wilfried Wendling

21h
Planétarium
Tarif plein : 6 €
Tarif carte culture : 2 €

KERNEL est un ensemble d'ordinateurs
destiné à l'interprétation “live” stricto
sensu c'est à dire sans utilisation
de ﬁchiers sons ou de séquences
de quelque sorte que ce soit. Mais
que signiﬁe “jouer un ordinateur” ?
Leur premier enregistrement Kernel#2
sort en 2007 sur R.O.S.A. (Recordings
Of Sleaze Art). En 2009 paraissent
simultanément une seconde version
de Kernel#2, permettant de juger à
la fois de la pertinence des notions
d'écriture pour électronique et de
la part d'interprétation à l'ordinateur
(il s'agit bien d'une seconde version
de la même pièce), puis D.R., disque incluant Dust Reconstruction de Toeplitz,
et Drowning Report d'Abecassis.
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lun 1er fév

mer 3 mars

Asynthome
Collectif Transforma et YroYto
résidence

Une coproduction du Lieu multiple
(Poitiers), de l'Arcadi (dispositif ACME,
Ile de France), des PIXELS Transversaux (Sèvres), du Cube (Issy-les
Moulineaux), et du CSC Madeleine
Réberioux (Créteil)
La résidence Asynthome est ﬁnancée
par le dispositif création en résidence
spectacle vivant du service culture
“vivre ensemble ” de la Région
Poitou-Charentes
Des rencontres avec les publics
seront organisées lors de cette
résidence en particulier le mardi 23
février dans le cadre de la formation
“création, mémoire, identité” du
rectorat de l'académie de Poitiers
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Asynthome est une histoire non-linéaire, une œuvre plastique, un rituel
fantastique qui invite le spectateur au
coeur même du processus de création.
Ces univers visuels et sonores forment
un ﬁlm expérimental teinté de l'univers
du conte fantastique et de fragments
de mythes.
Asynthome, c'est la rencontre d'Yroyto,
un artiste bien connu en nos murs,
avec Transforma, un collectif Berlinois
réalisant des vidéos, des performances
et des installations et s’attachant aux
rapports entre le son et l’image. Leur
travail a été montré en live et diffusé
dans de nombreux festivals dans
le monde entier.
Transforma est composé de Luke
Bennett, de Baris Hasselbach et
de Simon Krahl.

ven 12

Play In C

sam 20 mars

(Jouer en C)

concerts participatifs pour ensemble interactif
Play In C est réalisé avec le soutien de la SCAM , du Dicréam, de la Caisse des Dépôts
et Consignations, de la Ville de Marseille et du Conseil Général des Bouches-du-Rhône,
en partenariat avec le Groupe de Musiques Expérimentales de Marseille et d’Interface-Z.
Le projet présenté à Poitiers sera également orienté en direction des publics en situation
de handicap, en relation avec la Ville de Poitiers, le CESMD, l'EESI et l'ADRAS.
http://klang05.free.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/In_C

Play In C vous propose de devenir, le temps d’un concert, l’interprète
de la mythique In C (en do majeur) composée par Terry Riley en 1964.
Play In C est un dispositif dédié de 15 instruments interactifs grâce
auquel il n’est plus besoin de pratiquer et de maîtriser un instrument
pour jouer la pièce ; il sufﬁt d’actionner le déclenchement des boucles
successives, d’en contrôler l’intensité par un simple mouvement de
la main et de jouer en polyphonie les 53 cellules musicales qui forment
l’œuvre.
Depuis 1964, In C ou village global pour une pièce symphonique, est
jouée sur tous les continents et rassemble toutes sortes d’ensembles
et tous registres musicaux. Play In C, version inédite conçue par Cécile
Guigny, est une manière de prolonger l’esprit d’ouverture et de liberté
12

de cette pièce. Les technologies contemporaines ouvrent un accès
à tous en respectant l’esprit d’In C, il sufﬁra d’une écoute attentive
et d’un geste de la main pour vivre et partager un moment musical
et communautaire unique.

Ateliers ouverts :
Infos, réservations et inscriptions à l'Espace Mendès France

sam 13 mars / 14h30 > 19h
Atelier ouvert aux groupes de musiciens (tous styles, tous niveaux) et
non musiciens. Les musiciens sont engagés à venir avec leur instrument de musique s'ils le souhaitent.
lun 15 > mer 17 mars
10h > 17h30 : ateliers ouverts aux personnes en situation de handicap
18h > 20h : ateliers ouverts aux musiciens amateurs et aux non musiciens pour un travail de répétition en vue de la date du samedi 20 mars
(présentation publique). Les musiciens sont engagés à venir avec leur
instrument de musique.
ven 19 & sam 20 mars
Formation CESMD autour de l'oeuvre de Terry Riley

sam 20 mars / 17h > 23h / entrée libre

Présentation publique de la pièce de Terry Riley
Au terme de cette semaine de découverte, les personnes ayant assisté
aux ateliers sont invitées à participer à cette représentation avec leurs
instruments de musique ou avec les pupitres interactifs. Viendront
se joindre à cette aventure les publics souhaitant s'intégrer à ce village
global musical...
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jeu 25

sam 27 mars

Grandeur nature
Trio d'hommes pour une lutherie monumentale
résidence / improvisations / spectacle
Éric Cordier, musique électroacoustique - Gilles Viandier, danse - Denis Tricot, sculpture

Spectacle Grandeur
nature : ven 26 mars
20h30
Entrée libre
Répétitions publiques, exposition
de la lutherie monumentale :
Jeudi 25 mars / vendredi 26 mars
de 9h à 17h
Samedi 27 mars de 10h30 à 12h30
En partenariat avec le Centre
Socio-Culturel de Beaulieu

Grandeur nature naît de l’envie de
créer un spectacle transversal et
improvisé mélangeant les pratiques
artistiques. Danseur, musicien, sculpteur bâtissent ensemble, projetant
dans la sculpture la musique et
la danse que déjà ils ressentent.
Le spectacle se donne à trois, trois
corps engageant leurs gestes dans
l’instrument monumental. Les rôles
basculent, se bousculent dans
la liberté de l’improvisation entre
musiciens, danseurs, personnages
d’une histoire que chaque spectateur
est libre de se fabriquer. Les gestes
qu’ils soient producteurs de sons ou
gestes dansés entrent en dialogue et
résonnent étroitement avec l’étrange
forêt sonore dynamique et ludique
qui envahit le plateau.
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jeu 25

sam 27 mars

Participation au 5e

Festival Raisons d'Agir
surveiller, ﬁcher et pénaliser
À partir de 14h
Planétarium
Entrée libre
Festival organisé par Raisons d'Agir
Poitiers en partenariat avec l'Espace
Mendès France
Programme complet sur :
http://festivalraisonsagir.org

Le festival associe recherche et
culture, en proposant des conférences /débats mais aussi des projections en présence de réalisateurs.

Conférences / débats
14h : “L'Appel des appels”, une forme
de résistance de professionnels de
la psychiatrie et de la justice
15h : “Contrôle des techniques et des
usages d'internet”par Laurent Chemla,
informaticien, et Sébastien Canevet,
co-auteurs de La bataille Hadopi
16h30 : “Les Césars de la surveillance”,
rencontre avec un représentant des
Big Brother Awards

Faceless ﬁlm de Manu Luksch / 18h
Manu Luksch, net-artiste et cinéaste viennoise basée à Londres,
co-fondatrice d’ambient.tv, présente son long métrage de scienceﬁction, FACELESS, produit exclusivement avec des images capturées
par les caméras de vidéo-surveillance, selon les règles du Manifesto
for CCTV Filmmakers.
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dim 28 mars

L'Ocelle Mare
+ Austin Banned
kit de survie musicale
17h
Planétarium
Tarif plein : 6 €
Tarif carte culture : 2 €

L'Ocelle Mare
S'accompagnant parfois de petites
percussions et d'harmonica, le corps
entier se voue à la guitare, sous des
formes tendues, courtes, complexes,
souvent en suspens ou irrésolues...
Guitariste de génie, à la technique
virtuose, l'Ocelle Mare joue de courts
morceaux instrumentaux bouleversants. Son langage musical est
exceptionnel, déstabilisant, alternant
dissonances, expérimentation et
haïkus mélodiques à la sensibilité
déchirante.

Austin Banned
C'est le groupe d’Austin Townsend (town sent, renvoyé de la ville ;
banned, banni), un singer-songwriter néo-zélandais vivant depuis
quelques années dans le bordelais. En trio avec les frères argentins
César et Momo Amarante de Radikal Satan, ils viennent nous chanter
des histoires de survie – physique et psychique –, électricité dans l’air,
clairs-obscurs et poils hérissés… Le cross-over entre Nick Drake,
Joy Division et Tom waits. En un mot magniﬁque...
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mar 20

sam 24 avr

Participation au

Festival Micro Clima
Un évènement organisé par l'association Autour Du Doc

Le festival MICRO CLIMA ouvre une fenêtre panoramique sur le monde
de la création sonore. Dans une atmosphère aventureuse, il sera question d’ouvrir de nouveaux horizons sonores et de se laisser surprendre.
Au programme : des œuvres sonores documentaires, radiophoniques
et expérimentales mises en avant au travers de guets-apens sonores :
séances d’écoute, lives musicaux, conférences, installations, expositions et ateliers de création.
19 avril > 14 mai / CRDP

Exposition "L'Écoute à perte de vue"
Une exposition pédagogique autour du son.
mar 20 avril
19h30 / Espace Mendès France / Entrée libre

Ouverture du festival
Lancement de l’installation sonore réalisée par les étudiants de l’École
Européenne Supérieure de l’Image de Poitiers et imaginée avec l’artiste
sonore Thomas Tilly.
20h30 / Planétarium

Thomas Tilly / Tô
Thomas Tilly/TÔ, prises des sons, mesures et composition - Jean-Luc Guionnet, Orgue. Une
coproduction Micro Clima et EMF/Lieu multiple avec l'aide de la région Poitou-Charentes

Création : pièce sonore expérimentale en 5.1, basée sur une étude
de l'environnement sonore de la Cathédrale St Pierre.
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ven 23 avril / 20h30 / Tarif plein : 6 € - Tarif carte culture : 2 €

Carte blanche au collectif Vibrö
Co-production Lieu multiple/Autour Du Doc

Oscillant entre manipulations électroniques, radiophoniques et dérives
électroacoustiques, Vibrö nous invite à découvrir de nouveaux talents
et à retrouver de grands noms de la création sonore.
http://www.vibroﬁles.com

Christian Zanési : Formation musicale à l’Université de Pau et à Paris
au Conservatoire National Supérieur de Musique avec Pierre Schaeffer
et Guy Reibel. En 1977, il rejoint le Groupe de Recherches Musicales de
l’INA où il pratique, parallèlement à la composition, les métiers du son
et plus particulièrement celui de réalisateur radio. Il est actuellement
responsable avec François Bayle des émissions du GRM sur France
Musique.
François-Eudes Chanfrault : compositeur et instrumentiste, n’envisage son parcours musical qu’au hasard des rencontres humaines.
De formation classique, il digère la pop, le rock, le post-rock, découvre
la formation électroacoustique pour s’en affranchir et choisir d’avancer
dans une indépendance quasi totale de fond comme de forme. De son
travail pour le cinéma et le spectacle vivant à une passion de l’énergie
brute et instinctive, François-Eudes Chanfrault œuvre pour un humanisme sonore percutant et magniﬁque.
OttoannA : Valérie Vivancos et Rodolphe Alexis opèrent depuis 2004
sous le nom d'OttoannA - duo d’interventions sonores itinérant. Dans
ses compositions et performances, OttoannA explore des territoires
spéciﬁques (poétique des media, partitions lexicales, souvenirs de villes
perdues) et laisse le processus se développer sur de longues périodes.
sam 24 avril / Planétarium / Entrée libre

Après-midi d’écoute
(ouverte au public sourd et malentendant) - Réservation conseillée à l'EMF

14h30 > 16h30 : Documentaires sonores d'Arte Radio
En présence de Sylvain Gire, fondateur de cette web radio pour
une séance spéciale d’aventures sonores pour tous. Des traductrices
en langue des signes accompagneront cette écoute pour le public
malentendant.
16h45 > 18H30 : Rétrospective CRÉADOC.
Les travaux sonores de jeunes réalisateurs diplômés du master
documentaire de création CRÉADOC sont proposés à l’écoute
et à la discussion en présence de leurs auteurs.
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mer 28 avril

mer 12 mai

Le bestiaire de la licorne
et ses animaux sauvages
Production du Théâtre de la licorne
exposition

Vernissage : mer 28 avril
18h
Entrée libre
Réservations conseillées pour
les groupes à l'Espace Mendès
France
Horaires d'ouverture
le lundi de 14h à 18h30, les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 9h
à 18h30 et les samedis et dimanches
de 14h à 18h30. Excepté le 1er mai
et le 8 mai
Performance : vendredi 30 avril
12h > 14h
Dans le cadre de “À chacun
son animal” initié par le service
culturel de l'Université de Poitiers

19

En forçant le regard dans ce cloaque
de paille, de terre, d’eau, de sable,
on découvre des bestioles remuantes
et sauvages. Aucune d’entre-elles n’a
été vue dans un zoo, encore moins
dans un cirque. Capturées, maîtrisées,
en cours de dressage, elles s’offrent
à la vue de tous. Enﬁn l’occasion d’approcher de près un dindon mystique,
un pangolin et son jeu d’écailles,
un poisson plat vivant à l’air libre
et tant d’autres espèces méconnues,
inconnues, saugrenues.

sam 15 mai

Jérôme Noetinger
switch off + performance
cinéma pour l'oreille

21h
Planétarium
Tarif plein : 5 €
Tarif carte culture : 2 €
En partenariat avec Jazz à Poitiers

Jérôme Noetinger pratique l'improvisation sur scène avec un dispositif
électroacoustique regroupant selon
les envies, magnétophones à bande,
table de mixage, synthétiseurs analogiques, hauts-parleurs, micros
et électronique…
Jérôme Noetinger est membre
fondateur de la Cellule d'Intervention
Metamkine (1987), spécialisée dans
les musiques électroacoustiques
et improvisées. Il y travaille avec
Christophe Auger et Xavier Quérel.
Leurs performances allient projections
16mm et musique électroacoustique,
dans la grande tradition du “cinéma
élargi”.

20

lun 17 mai

ven 11 juin

Notre siècle
Association Fritz the Cat
résidence
Présentation publique :
vendredi 11 juin / 19h
Planétarium
Entrée libre
réservation conseillée
à l'Espace Mendès France
En partenariat avec Jazz à Poitiers
et le Dietrich
La résidence et la diffusion
de Notre siècle bénéﬁcie de l'aide
de la Région Poitou-Charentes
- dispositif création et résidence
spectacle vivant / Service culture
“vivre ensemble”
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Une méditation sur la conquête de
l'espace, les mises à feu qui ne vont
nulle part, le rêve d'Icare encapsulé par
les russes et les américains, le visage
des cosmonautes déformé par l'accélération, la catastrophe imminente...
Pelechian, réalisateur du documentaire Notre siècle, procède à la mise en
orbite d'un corps désorienté, pris dans
la turbulence de la matière. Ce cinéma
du réel est porté par une musique
instrumental, électrique, électronique
et numérique jouée par deux artistes
poitevins, Yohan Landry et Damien
Skoracki. Les musiciens jouent,
bouclent, triturent, accompagnent,
imitent le réel, l'enregistrent...

lun 31 mai

jeu 3 juin

10e édition du

Festival Choukar
jeudi 27 mai / Planétarium / 19h / Entrée libre

Diffusion de ﬁlms de l'ADRAS
Dix ans d'activités de l'ADRAS

À partir des divers documents visuels et audio collectés grâce aux
intervenants de l'association, le ﬁlm permettra de revisiter le festival
et les ateliers qui font la richesse de ce projet. La soirée sera accompagnée d'une surprise artistique.

jeudi 3 juin / Clôture du festival / Maison des Étudiants / 21h

Vu d'en bas, vu d'en haut
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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Le Festival Choukar
http://www.festival-choukar.com

Cette manifestation, unique dans la région, nous plonge au coeur
du débat sur l'intégration et l'égalité des chances. L'intégration
des personnes en difﬁculté ou en situation de handicap passe par
une meilleure considération de celles-ci par la société, et la pratique
artistique y contribue indéniablement.
Conduire des élèves de différents milieux scolaires et des adultes
de divers domaines professionnels (artistes, enseignants, éducateurs)
à porter un regard nouveau sur les personnes en difﬁculté ou en
situation de handicap. Leur donner la chance de se rencontrer autour
de l’Art qui ne stigmatise pas la différence et permet de véritables
échanges humains. Telle est, depuis dix ans, l’ambition du festival
Choukar, mené par l'ADRAS.
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mer 16 juin

BAM : boîte à musique
diffusion musique électronique

18h
Planétarium
Entrée libre
Coproduction CRR, Effervescence,
Lieu multiple

Boîte à musique est une suite originale
écrite à partir de sons captés directement au sein du Conservatoire par
cinq artistes : Thomas Baudriller, Loïc
Bernardeau, Emmanuelle Bouriaud,
Julien Lepreux et Monsieur Vincent.
À partir de cette relecture sonore
dulieu, ils ont conçu avec les élèves
en formation au Conservatoire des
pièces qui mêlent instrumentation
classique et technique électronique,
sons indirects et interventions live.
Les transitions sont signées Dominique
Pichon.
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dim 27 juin

Francisco Lopez
switch off - musique expérimentale (ﬁeld recording)

18h30
Planétarium
Tarif plein : 6 €
Tarif carte culture : 2 €
Dans le cadre du festival
de l'association Jazz à Poitiers
www.jazzapoitiers.org

Francisco Lopez est reconnu internationalement comme l’une des
ﬁgures majeures de la musique
expérimentale underground. Ces 25
dernières années, il a développé un
univers sonore étonnant, totalement
personnel et iconoclaste, basé sur
une écoute profonde du monde.
Les expériences sonores de Francisco
Lopez nous mettent “ face à une liberté
étourdissante. Les sons, coupés de
tout souci de représentation du réel,
plongent dans un univers où le sens
est en mouvement et reste à créer.
La musique fait primer les sensations
produites et ce avant toute considération technique, formelle ou esthétique.
Elle laisse à l’auditeur la possibilité de
comprendre cette expérience d’écoute
intense, ouverte, selon une conception
de l’essentiel qui lui appartient…”
Jos-Laj Dürenn (Fear Drop)

25

Éclairage sur les résidences
L'accueil de troupes en résidence illustre le principe de soutien
à la création numérique. Il s'agit de résidences de courtes
et moyennes durées pendant lesquelles ressources techniques
et humaines sont mises à disposition selon le projet. Elles s'adressent à des artistes qui intègrent un dispositif numé-rique dans
leur projet de création, qui peut être à différents niveaux d'avancement. Artistes, techniciens et publics sont régulièrement amenés
à se rencontrer et à échanger durant ces moments privilégiés
de travail.

Retour sur images

26/09 : Eile, Yroyto
concert performance
/ Inauguration de saison
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déc 09

15/09 : The Instrument
Andy Guhl, performance
audiovisuelle extragalactique
/ Campus Européen d'été 09

30/09 > 04/10 : Akousmaﬂore
Scénocosme, installation interactive
/ Au-delà du développement

29/09 : 8 seasons
Cie Mobilis-Immobilis
création chorégraphique
Maison des Étudiants
/ Les Tudiantes

06/12 : Sébastien Roux + Vincent Epplay
improvisations électroacoustiques et visuelles

14/10 > 17/10 :
AmeXica Skin
Gigacircus
installation multimédia

08/10 > 20/12 :
Histoire naturelle de l'Énigme
Eduardo Kac, exposition d'œuvres
d'art transgénique à Rurart

08/10 > 20/12 :
Essay concerning
human understanding
Eduardo Kac

18/10 : Toot, improvisation agitée
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Ateliers cinéma d'animation
Si tout ﬁnit sur un disque dur d'ordinateur rien n'empêche de
tremper ses doigts dans la peinture et la matière ! Le Lieu multiple
continue à défendre le ﬁlm d'animation “fabriqué à la main” et,
en plus de ses ateliers du mercredi, accompagne plusieurs projets
au sein de l'éducation nationale, en particulier avec des élèves
de CE2 / CM1 de l'école Paul Blet (Poitiers), classe mixte sourds
et entendants. L'aventure se poursuit aussi pour le collectif régional Minestrone que vous pouvez retrouver là :
http://minestroneateliers.wordpress.com

Atelier musique improvisée
et création numérique
Atelier avec Marc Brochet en coproduction avec le CRR
Un des ateliers d'improvisation de Marc Brochet au Conservatoire
à Rayonnement Régional (CRR) réunit des musiciens de 3e cycle
qui doivent aborder l'improvisation musicale. Pour certains,
il s'agit de leur 2e année de pratique.
La passerelle lancée avec le lieu Multiple permettra à des étudiants d'explorer les champs des nouveaux possibles proposés
par des outils numériques adaptés à la création musicale.
Des situations inédites seront proposées comme le jeu improvisé
dans le noir, le travail avec des boucles musicales, des “battles”
musicales avec orchestre de joysticks, des impros à partir
de textes enregistrés et travaillés en direct, le travail avec des
modiﬁcations temps réel à partir de la captation de mouvement
(geste musical et/ou danse). Présentation publique : jeudi 17 juin
Planétarium / 17h30 / entrée libre
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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 Studios Puce Muse de Rungis.
www.pucemuse.com

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 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, la photographie, le ﬁlm d’animation et l’usage d’Internet
seront mis à contribution. http://atelierminute.wordpress.com
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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.
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 les équipes
spécialisées (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 et des programmations ﬁlmiques [voir p.22].
De même avec l'aide du Plan d'Éducation au Multimédia, des ateliers seront proposés à Larnay en 2010. Enﬁn, le projet Play In C
[p.13 et 14], accueillera des groupes de personnes en situation de
handicap comme le groupe “Astuces” (Laurent Malouvet, CESSA).
Un projet européen en relation avec Louis Bec sur la thématique
“complexité et handicap” s'appuiera sur des rencontres comme
“handicap et création numérique” à partir de l'automne 2010.
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Cyberbase
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
Aller plus loin
B1 - Maîtriser l'ordinateur / mardi 2 février /
14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
B2 - Maîtriser le traitement de texte / mardi 2 mars /
14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
B3 - Utiliser un tableur / mardi 30 mars /
14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
B4 - Utiliser un logiciel de présentation / mardi 4 mai /
14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
B5 - Créer des documents évolués / jeudi 3 juin /
14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
B6 - Rendez-vous particulier avec un animateur
consulter les dates sur le site / P.T. 27 € / adh. 10 €
Ateliers du libre
L1 - Découverte du libre / mardi 16 mars /
14h > 17h30 / Gratuit / ouvert à tous
L2 - Logiciels libres / mardi 27 avril /
14h > 17h30 / Gratuit / ouvert à tous /
L3 - Install Party / mardi 11 mai /
14h > 17h30 / Gratuit / ouvert à tous
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Création web
SL1 - Stage long création Web (statique) / 3 jours : 14, 15
et 16 avril / 9h30 > 12h30 + 14h30 > 17h30 / P.T. 220 € / adh. 80 €
SL2 - Stage long création Web (dynamique) / 3 jours : 9, 10
et 11 juin / 9h30 > 12h30 + 14h30 > 17h30 / P.T. 220 € / adh. 80 €
W2 - HTML / jeudi 25 février / 14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
W3 - CSS / jeudi 18 mars / 14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
W4 - PHP / jeudi 22 avril / 14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
W5 - PHP / My SQL / jeudi 20 mai / 14h > 17h30 / P.T. 44 € /
adh. 16 €
Formations logiciels
F1 - Photoshop CS2 / 2 jours : 4 et 5 février /
9h30 > 12h30 + 14h30 > 17h30 / P.T. 485 € / adh. 225 €
F2 - Illustrator CS2 / 2 jours : 25 et 26 mars /
9h30 > 12h30 + 14h30 > 17h30 / P.T. 485 € / adh. 225 €
F3 - Dreamweaver 8 / 2 jours : 29 et 30 avril /
9h30 > 12h30 + 14h30 > 17h30 / P.T. 485 € / adh. 225 €
F4 - Flash 8 / 2 jours : 27 et 28 mai /
9h30 > 12h30 + 14h30 > 17h30 / P.T. 485 € / adh. 225 €
Découverte
D1- Gimp / jeudi 17 juin / 14h > 17h / P.T. 44 € / adh. 16 €
D2 - Blender / jeudi 24 juin / 14h > 17h / P.T. 44 € / adh. 16 €
Fête de l'Internet : 20 > 28 mars
Créer un Web Album
mardi 23 mars / 14h > 17h / Gratuit / ouvert à tous
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AmeXica Skin, Gigacircus, installation multimédia

Réseaux et partenaires
Jazz à Poitiers
Le coin des défricheurs d'espaces de liberté musicale sur Poitiers.
http://www.jazzapoitiers.org
EESI (École Européenne Supérieure de l'Image)
La pédagogie relative aux images et aux sons, ainsi que des savoir-faire
techniques et technologiques. Complété d’enseignements méthodologiques spéciﬁques à la création artistique et à la recherche vouées
aux arts numériques. http://www.eesi.eu
ADRAS (Association pour le Développement des Rencontres Artistiques et Sportives)
organise des ateliers artistiques pour des personnes en situation de
handicap et le festival Choukar. http://www.festival-choukar.com
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 . www.digitalmcd.com
Réseau des Arts Numériques
Le RAN regroupe une trentaine de structures dédiées à la création
numérique en France et à l'international. www.cda95.fr
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Espace Mendès France
Latitude : 46.58028
Longitude : 0.34776
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The Instrument, Andy Guhl, performance audiovisuelle extragalactique / Campus Européen d'été 09

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
numériques
olivier.naudin@emf.ccsti.eu
Stéphane Gamet, formation cyberbase - stephane.gamet@emf.ccsti.eu
Louis Coquio, PIM
(Passeport Internet Multimédia)
louis.coquio@emf.ccsti.eu
Licences spectacles n° 1-1016681;
n° 2-1016682 ; n° 3-1016683
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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 : lieumultiple@emf.ccsti.eu
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 :

