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Le Lieu multiple,
secteur création numérique de l’Espace Mendès France
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23/01 : Semaine du son / Tô / Thomas Tilly

Au-delà du numérique
Les technologies envahissent nos usages, nos pratiques individuelles
et collectives. L'hyperconnectivité, mais aussi la profusion des contenus
et des expressions, bousculent les modes d'existence de notre société
contemporaine. Au-delà de ces évidences maintes fois exprimées, force
est de constater que l'accès pour tous aux potentiels du numérique est
loin d'être acquis. Les risques sont grands de voir se créer de nouveaux
ghettos culturels et sociaux, sources d'exclusions silencieuses. Plus
la technologie et ses opportunités avancent plus l'évident risque
de déshumanisation gagne.
La dimension sociale et culturelle de ce nouveau champ est loin d'être
admise contrairement à ce que l'on peut penser. Elle apparaît comme
évidente pour un petit nombre d'initiés, pour des réseaux encore
aux balbutiements de leur insertion dans la société. L'arrivée de ces
nouveaux acteurs est en permanence fragilisée par l'absence de ligne
directrice sur le plan politique, faute d'une compréhension des enjeux
et des renouvellements qu'ils impliquent. Elle est aussi contrariée par
les stratégies industrielles dont le rôle méconnu contribue à une standardisation aux conséquences ambigües.

C'est pour participer à cet "autre numérique" que l'Espace Mendès
France s'est depuis longtemps investi. Une telle volonté s'appuie
à la fois sur la création et sur l'innovation dans ce qu'elles ont
de plus singulier et de plus déroutant. Elle suppose aussi une diffusion,
largement ouverte à tous, des productions et expressions émergentes.
Ce souci de socialisation va de pair avec celui de l'explication et de
l'ouverture qui sont la marque de notre centre dont les activités sont
largement reconnues.
Le Lieu multiple, porteur de ces actions au sein de l'Espace Mendès
France, poursuit ainsi son développement au coeur d'un programme
culturel et scientifique qui vous invite a échanger et partager dans
les mois à venir, avec des créateurs venus de tous horizons, ces moments uniques où naissent d'autres regards sur le monde.

			

Didier Moreau
Directeur Général de l'Espace Mendès France
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lun 13
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Campus européen d'été 2010
Performance, table ronde et ateliers
Entrée libre / Ouvert aux étudiants et à toutes les personnes intéressées

Traditionnellement, le Lieu multiple est partenaire du Campus
européen d’été organisé par le département ingénierie des médias
pour l’éducation de l’université de Poitiers. L'édition 2010 a pour
thème les “Serious Games”.
Programme complet :
http://ll.univ-poitiers.fr/dime/spip.php?rubrique27

mar 14 sep / Espace Mendès France / 21h

The Other Side - Documentaire et performance

Compagnie Cartesian Lover

Cartesian Lover est né de la rencontre entre une artiste de l’image,
Tesla, et un artiste du son, Frost. Des remix audiovisuels à la création
de vidéos expérimentales, leur collaboration se renouvelle en 2007
avec un film documentaire sur l’ex-Yougoslavie, I came to find you, qu’ils
déclinent sous plusieurs formes : remix live en triptyque, installations
vidéos et sculptures. “Notre souhait est de créer des espaces narratifs
qui enveloppent le spectateur tout en lui laissant la possibilité de créer
son propre récit.”

mer 15 sep / I-médias - Campus de l'université de Poitiers / 16h

Matrice Active de Sophie Lavaud

Présentation du tableau scénique n°1 : Jaune-Rouge-Bleu de Kandinsky
Avec le soutien du Cube (Issy-les-Moulineaux)

Dans la continuité de ses recherches esthétiques et universitaires,
à la croisée des arts de l’image numérique, des arts de la scène et des
mondes virtuels interactifs, Sophie Lavaud présente Matrice Active.
Il s’agit d’un ensemble multi-plateformes qui propose de s’immerger,
grâce aux technologies 3D temps réel, dans des œuvres picturales
devenues patrimoniales. Le joueur va entrer à l’intérieur d’un tableau
et expérimenter de manière concrète, au travers de l'action
et du “gameplay”, des notions théoriques, abstraites, esthétiques
et plastiques. Il pourra ensuite créer “à la manière de” ses propres
compositions dynamiques.
jeu 16 sep / I-médias - Campus de l'université de Poitiers
/ 9h-10h30

Table ronde “Conception et scénarisation”
Participation de Sophie Lavaud.

Atelier gratuit autour de “documentaire et installation”, mercredi 15 sep
après-midi (réservation à l'Espace Mendès France)
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lun 20 sep

mer 22 sep

ven 1er oct

Le Mont Noir

Diffusion du documentaire

Résidence cinéma d'animation

Dans le cadre de l'Assemblée générale
de l'ADRAS

Imagination mon enfant

Compagnie Feros

Rencontres publiques
le 1er octobre / 15h >18h30
Carré Images
/ Lieu multiple
16 rue St Pierre le Puellier, Poitiers
(réservation conseillée
au 05 49 50 33 08)  
Une présentation du spectacle
Le Mont Noir est prévue courant
2011 à l’Espace Mendès France
Cette résidence s'inscrit dans
un accompagnement artistique
initié par ZO Prod
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Le Mont Noir est une métaphore
de notre dernière demeure, lieu
des souvenirs et des rêves, lieu de
ces derniers instants de vie où la mort
vient à nous et où nous nous donnons
à elle. Théâtre d’objets explorant de
nombreuses techniques, Le Mont Noir
propose un langage visuel, singulier
et surprenant, sollicitant les sens
du spectateur. C’est dans cette dynamique de création multimédia qu’un
film court d’animation sera réalisé
au Lieu multiple et ensuite intégré
au spectacle Le Mont Noir.

19h
Planétarium
Entrée libre
Imagination mon enfant
de Patrick Tréguer - 40mn
Production : Lieu multiple
/ ADRAS

Le Lieu multiple travaille en partenariat avec l'Association pour le développement des rencontres artistiques
et sportives sur les aspects handicaps
et création numérique.
Ce partenariat est opérationnel depuis
2007et s'est concrétisé par des créations artistiques, des ateliers et des
diffusions publiques.
L'objectif de ces actions est de permettre aux participants de bénéficier
des mêmes activités culturelles que
tout citoyen, dans les meilleures
conditions possibles, avec la reconnaissance et le respect de la singularité
de chacun. L’accès à la culture et aux
pratiques artistiques est un facteur
privilégié de socialisation et d’intégration sociale.
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dim 3 oct

ven 24 sep

Carte blanche
à Robert Hampson

Jon Hopkins

Concert dans le cadre du festival Le Circuit

Avec Valérie Vivancos, du label Double Entendre et François Bayle,
compositeur, assistant de Pierre Schaeffer et membre du GRM.

Switch off / concert

21h
Planétarium
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3,50 €
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Robert Hampson est un compositeur
britannique, fondateur des groupes
Loop et Main. Accompagné d'artistes
invités, il présente une soirée de
musique électroacoustique /acousmatique. Les œuvres, jouées par chaque
artiste dans l'obscurité du Planétarium, utilisent le System Surround
Sound 8.1 de la salle pour diffuser
les sons et proposer une expérience
d'écoute pure et spatialisée qui s'apparente au Cinéma pour l'oreille. Robert
Hampson a composé une nouvelle
pièce spécialement pour l'occasion,
De la terre à la lune.
François Bayle présentera deux parties
de sa composition Erosphere.

19h
Planétarium
Plein tarif : 3 €
Carte Culture : gratuit
Le circuit, les 2 et 3 octobre dans
les lieux partenaires Carte Culture
En partenariat avec
le Confort Moderne :
http://www.confort-moderne.fr
Au programme du Circuit :
DJ Pone // Zombie Zombie //
Chapelier Fou // Mustang // Peter
Digital Orchestra // Fulgeance //
Angil and the hidden tracks //
Spoo // Ziggy de R. Cojo

Jon Hopkins est un compositeur,
pianiste et un magicien de studio
autodidacte. Il produit une musique
électronique alliant murs de claviers
subtils, mélodies brillantes et grondements de basse façon dubstep.
Un certain Brian Eno le considère
comme l’innovateur actuel de la musique électronique tandis qu’Herbie
Hancock, David Holmes ou Coldplay,
ont déjà fait appel à ses qualités
de producteur et de compositeur.
Ses live 100% machine sont très
visuels et font souvent la part belle
à l’improvisation. Un futur grand nom
des musiques électroniques à ne
surtout pas manquer.
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ven 8

mer 6 oct

France Sauvage
+ MIR + Sun Plexus 2
Kit de survie musicale – Niveau 2 –
21h
Planétarium
Tarif réduit : 3,50 €
Plein tarif : 6 €
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France sauvage / Une trépidante entreprise de pouvoir et de bruit dirigée
de main de maître par deux terroristes
irlandais, obsédés par la dynamite, et
un paysan révolutionnaire breton. Plus
qu'un grand classique, France Sauvage
est une légende de la contre-culture.
MIR / La chose rafraîchissante les
concernant, c'est leur maîtrise non-intellectuelle de la musique intellectuellement chargée. MIR est probablement
le plus compact, le plus positif
et le plus “fort” des groupes de rock
expérimental depuis longtemps…
Sun Plexus 2 / Pour les survivants
ayant les oreilles préservées du désastre sonore universel, c’est maintenant
ou jamais. Décrasser les tympans
et réactiver les vibrations de l’homosapiens est la mission offerte par
le Dieu de l'Électricité à Sun Plexus 2
qui se prépare à retourner au 22e
siècle.

sam 9 oct

Asynthome

Transforma & Yro

Performance audiovisuelle dans le cadre des Expressifs 2010

Salle Galilée
Entrée libre
Voir horaires dans le programme
des Expressifs :
http://www.lesexpressifs.com
Une coproduction du Lieu multiple
(Poitiers), de l'Arcadi (dispositif ACME,
Ile de France), des Pixels Transversaux
(Sèvres) avec le soutien du CNC
(DICREAM), du CSC Madeleine
Réberioux (Créteil).
Cette diffusion fait suite à la résidence
artistique de février 2010 avec le soutien de la Région Poitou-Charentes
(aide à la coproduction-diffusion)
Diffusion :  AVoka production
En partenariat avec Poitiers Jeunes

Asynthome est une performance
audiovisuelle dans laquelle le collectif
Transforma et l'artiste Yro transforment la scène en atelier d'expérimentation. Les 3 joueurs ou “opérateurs”
utilisent une série de modules équipés
d'objets, de lightbox, de sculptures
interactives et de caméras afin de générer des événements visuels projetés
simultanément sur l'écran au dessus
d'eux. Les opérateurs composent
une sorte de chorégraphie rituelle
en interaction avec un univers sonore
en partie composé en amont, en partie
généré en live. Transforma (Berlin)
et Yro (Paris) associent leurs approches
artistiques et techniques individuelles
et explorent les notions d'improvisation, de spectacle et de média
audiovisuel afin de créer ce spectacle
transdisciplinaire.
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ven 22 oct

ven 15 oct

Nanosciences et création

En présence de Margherita Balzerani, curatrice et critique d’art, directrice artistique
d’Atopic Festival, Niki Baccile, chercheur au CNRS, et Olga Kisseleva, artiste et professeur
au département “arts et sciences de l’art” de l’université de Paris-Sorbonne.

Soirée Minestrone
Diffusion de films d'animation

Conférence
18h
Espace Mendès France
Entrée libre
En partenariat avec Rurart :
Exposition d'Olga Kisseleva du 30
sept (vernissage à 18h) au 19 déc
Les 4 oeuvres présentées : your color,
your time, your religion, et collapse
Rurart
D150 – lycée agricole
86480 Rouillé
http://rurart.org
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Que sont les nanosciences ?
Quels artistes s'y sont confrontés ?
Cette conférence propose de faire
un point global autour du nanoart
avec les témoignages d’artistes
et de critiques d’art qui ont participé
à construire ce mouvement. Cette rencontre donnera également une vision
d’ensemble, mais pas exhaustive,
de ce que les nanosciences représentent aujourd’hui, avec des exemples
de nanomatériaux (ferrofluides, polymères auto-cicatrisants...). Le présence
d'Olga Kisseleva ouvre des pistes de
réflexion sur les nouvelles frontières
du rapport arts et sciences.

18h30
Planétarium
Entrée libre
Le Collectif Minestrone c’est :
le Carré Amelot de La Rochelle /
la MJC des 400 coups de Châtellerault / l’EMCA et l'École d'arts
plastiques d'Angoulême /
la MJCAA, le Maillon et le Lieu
multiple à Poitiers
http://minestroneateliers.
wordpress.com

C’est au moment de la fête internationale du cinéma d’animation et ceci
pour la troisième année que le Lieu
multiple accueille au Planétarium
les films d’animation amateurs issus
des ateliers du collectif Minestrone.
Réalisés en 2009/2010, venant
de toute la région, concoctés par
des enfants, des adolescents ou des
adultes, ces films nous proposent
une diversité fabuleuse d’univers graphiques, plastiques et sonores. Poésie,
humour et fraîcheur seront encore au
rendez-vous ! La projection sera suivie
d’un petit buffet pour en parler.
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jeu 4

ven 5 nov

ven 12 nov

Projet Icare - étape de recherche

Thomas Sillard

Résidence de création

Présentation publique :
ven 12 nov / 18h30
Salle Galilée
Entrée libre
Résidence soutenue
par le Lieu multiple

Pour s'enfuir de la prison du roi
Minos, Icare s'envole grâce aux ailes
de plumes et de cire construites
par son père. Librement inspiré des
Métamorphoses d’Ovide, le rêve d’une
irruption, d’un essai sonore et vidéo
par la recherche d'un langage qui
prend comme point de départ la trivialité d'un sac plastique et d'une barre
métallique, sources de mouvements
et de bruits, et leur transformation
numérique en temps réel.

Festival make art - 6

e

édition

In-between design : la redécouverte de la collaboration en art numérique
Performances

21h
Planétarium
Festival du 4 au 7 novembre
Programme complet :
http://makeart.goto10.org
En partenariat avec le Lieu multiple

Make art est un festival international
dédié au logiciel libre et open source
(FLOSS*) et dont les contenus sont
ouverts aux arts numériques.
Make art propose des performances,
des présentations, des ateliers et
une exposition, situés au croisement
de l'art et de la programmation de
logiciel. L'événement est dédié à tous
les artistes programmeurs libres, open
hardware hackers et autres fétichistes
de la ligne de commande.
*FLOSS = Free/Libre Open Source Software
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mar 16

dim 7 nov

Tremorrag

Pascal Battus (artiste sonore)
Angie Eng (vidéaste)
Voyage audio-visuel
18h30
Planétarium
Tarif réduit : 3,50 €
Plein tarif : 6 €
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Le mouvement, peut-t-il s’exprimer
comme la musique et l’image ?
La musique noise et les vidéos
de Battus se mélangent avec le travail
de Angie Eng, qui peaufine ses images
à la palette graphique. Les dessins
abstraits et calligraphiques qui en
résultent s'apparentent aux œuvres
d'Henri Michaux, Len Lye ou Kandinsky.
Chaque ligne émet son propre son.
Leurs images peuvent se fondre et
générer une nouvelle et imprévisible
image ou bien rester hétérogènes,
inconciliables. Dans les deux cas on
éprouve comme un temps impossible,
le temps suspendu ou éclaté, attribut
d’irréalité commun au rêve et au
cinéma.

mer 24 nov

Biennale

Figures de l'interactivité
Au début du 21e siècle, les médias, la programmation des données,
l’évolution du savoir, la communication du présent et le lieu même
de la présence humaine ont subi des transformations majeures qui
orientent le devenir de la société. Ainsi, il est important aujourd’hui
de questionner les “figures” de liaison et de séparation des groupes
humains, ces “figures” historiques du lien social.
La deuxième édition de la biennale Figures de l'interactivité, organisée
par l'EESI (École européenne supérieure de l'image), a pour thème
“Mémoire(s)”. Entrée libre http://eesi.eu
Mar 16 nov / Espace Mendès France / 15h >17h / Ouvert au public

Rencontre RAN (Réseau Arts Numériques)  http://ran-dan.net

Le Lieu multiple est membre du RAN . Une cinquantaine de structures
nationales et internationales en font actuellement partie (Gaité lyrique
à Paris, Bodig à Istanbul, Body/data/space à Londres, Naby art center
à Séoul...). Ce réseau constitue un espace unique de transversalité entre
l’art, la science et la société. Il décloisonne ces secteurs et propose
un lieu de création, d'échange et d’innovation inédit où se concentre
un ensemble d’expertises professionnelles issues de structures artistiques, scientifiques et industrielles. Il favorise la synergie et participe
au renforcement de la coopération nationale et internationale.
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mer 24 nov

mer 17 nov / Médiathèque F-Mitterrand / 15h

Table ronde “La mémoire des corps”

avec Christine Fernandez-Maloigne de l'Université de Poitiers, laboratoire XLIM/SIC,
Marion Leuba, conservatrice du musée Marey à Beaune et Francis Lestienne directeur
du pôle pluridisciplinaire MODESCO.

Le pôle plurisdisciplinaire Modélisation en sciences cognitives
regroupe des informaticiens, des linguistes, des neuro-psychologues,
des psychologues, des sociologues et des chercheurs des sciences
et techniques des activités physiques et sportives.
Il vise à fédérer les recherches en sciences cognitives qui se mènent
à Caen autour d’une problématique commune, centrée sur l’activité
de modélisation, et de thèmes susceptibles de cristalliser l’interaction
entre les diverses équipes concernées.
mer 17 nov / Espace Mendès France / 20h

Concert de Steve Reich

Violin Phase (pour violon et bande) et Different Trains (pour quatuor à cordes et bande)
Avec Ars Nova ensemble instrumental : Bénédicte Trotereau et Catherine Jacquet, violons,
Alain Tresallet, alto et Isabelle Veyrier, violoncelle

Après des études avec Luciano Berio, Steve Reich s'intéresse en ethnomusicologue aux musiques de tambourinaires du Gana, parallèlement
à des expérimentations sur des bandes magnétiques mises en boucle.
Cela le mène à développer l'un des concepts centraux de la musique
minimaliste : celui de “processus graduel”. À travers une impitoyable
mise en boucle de motifs courts, le compositeur soumet sa musique
à une lente métamorphose.
En partenariat avec Ars Nova : http://arsnova-ensemble.com

lun 22 > mer 24 nov / EESI / 9h30 > 12h30 / 14h > 17h

Mallette Interactive Artistique Multimédia (MIAM)
Projet initié par les associations Labomedia (Orléans) et Ping (Nantes).
Master class sur inscription préalable à l'Espace Mendès France au 05 49 50 33 08

La MIAM est constituée d’un ordinateur et équipée des périphériques
les plus couramment utilisés dans les dispositifs et instruments
interactifs (capteurs divers, webcam, joystick, wiimote, carte arduino…).
Cette mallette est ainsi destinée à être tant un outil pédagogique
qu’un instrument/système à vocation artistique.
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5 heures autour
du handicap

“L’infirmité est le miroir de notre monde”
Henri-Jacques Stiker
Conférence / débat

À partir de 17h
Espace Mendès France
Entrée libre
Cette soirée est placée sous
la responsabilité scientifique
de Henri-Jacques Stiker, directeur
de recherches, université Denis
Diderot, Paris.
Cette rencontre est organisée par
le secteur “histoire des sciences” de
l'EMF en partenariat avec l'ADOSEN
(Action et DOcumentation pour
l'Éducation Nationale), la MAIF (délégation départementale de la Vienne),  
la Mutuelle Générale de l'Éducation
Nationale (MGEN), l'Association
Départementale des Pupilles de
l'Enseignement Public (ADPEP 86),
la Fédération des Œuvres Laïques
de la Vienne (ligue de l'enseignement,
FOL de la Vienne ), l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres
de Poitou-Charentes (IUFM)

À travers les aspects législatifs, l'intégration sociale comme l'éducation,
la culture, le travail, les loisirs
et la citoyenneté, cette soirée s'attachera à définir le concept de handicap
et interrogera les défis que les corps
handicapés lancent aux corps dits
valides.
Intervenants : Claude Chalaguier (fondateur
du Groupe signes, compagnie théâtrale,
dont l'objectif est d'instaurer, par l'accès
aux pratiques artistiques, les droits de la
ressemblance des handicapés mentaux), Alain
Blanc (sociologue et professeur à l'université
Pierre-Mendès-France de Grenoble), Vincent
Assante, (président de l'ANPIHM, membre
du conseil économique et social – 2000),
Philippe Miet (conseiller national pour
la politique européenne et internationale
à l'Association des Paralysés de France).
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ven 26 nov

jeu 25 nov

-O-

Franck Vigroux (musicien)
& Philippe Fontes (vidéaste)

Festival OFNI
Apérofni AV

Ouverture du festival

Concert / performance

21h
Planétarium
Tarif réduit : 3,50 €
Plein tarif : 6 €
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La performance -O- propose une
composition musicale qui jette des
passerelles entre une forme purement
électroacoustique et une électronique
rythmique affirmée, s'échappant ainsi
d'une classification nette. La musique
de Franck Vigroux est associée au
travail vidéo de Philippe Fontes qui
s’articule autour de notions musicales
telles que la durée, le mouvement,
la répétition, l'improvisation
et le changement d'échelle.
-O- est née d'une intuition, d'un désir
d’explorer des communs possibles
entre la musique et l’image en mouvement.

19h
Espace Mendès France
Entrée libre
Partenariat Nyktalop Mélodie
/ Lieu Multiple
Programme complet du festival :
http://ofni.biz

Pour sa 8e édition, l'OFNI pictave, après
quelques délocalisations d'avantpremières sur la région en novembre,
atterrit du 24 au 28 novembre
à Poitiers, avec pour 2010 la tenue
de son premier salon d'éditeurs indépendants sur le week-end. Le festival
touche toujours tout type de créations
autour de l'image : films, concerts,
créations AV et numériques, performances et autres expérimentations en
tous genres. La soirée au Lieu multiple
fera la part belle à ce foisonnement
multi supports.
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lun 29 nov

dim 5 déc

mar 7 déc

Luropium et autres
subterfuges pour déplacer
la matière et les humains

Duo Bérangère Maximin
& Rhys Chatham

Résidence de création

18h30
Planétarium
Tarif réduit : 3,50 €
Plein tarif : 6 €

Performance musicale

Marine Antony

Rencontre publique :
ven 3 déc / 16h > 18h
Salle Galilée
Entrée libre
Réservation conseillée
au 05 49 50 33 08

Tout public à partir de 7 ans
Avec le soutien de la Région PoitouCharentes (Aide à la Coproduction
- diffusion)
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Luropium est une expérience perceptive où tout repère spatial et toute
figure humaine sont effacés. Dans
l’obscurité totale apparaissent des
figures géométriques lumineuses
en perpétuelle transformation. Leur
matière sonore, invisible, dialogue
avec l’immatérialité de la lumière qui
les dessine, grâce à un dispositif interactif temps réel. Restent l’abstraction
géométrique et la vibration du vivant.
Aussi abstrait que soit le mouvement,
aussi insaisissable que soit la nature
de ces étranges entités vivantes, elles
font écho de manière d'autant plus
forte et personnelle dans l'imaginaire
de chacun.

Première rencontre entre Bérangère
Maximin, étoile montante de la musique électroacoustique, au laptop et à
la voix, et le légendaire Rhys Chatham
à la manœuvre délicate des sons
de cordes et de cuivre. Ils vous proposeront de voguer de scènes tribales
en plages magnétiques, du minimal
au fractal, d’esquisses abstraites
téléguidées au maillage électrique et
généreux. Une utilisation de sonorités
hétérogènes sans complexes, des
nuances marquées, une certaine dynamique feront de ce duo une expérience
immersive, un réel divertissement
pour les esprits curieux et les amateurs
de sensations musicales fortes.
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mer 8

dim 12 déc

sam11 déc

Le genre, l'ombre
et contes fantastiques

Mohammad

Slam et numérique / Ateliers scolaires et grand public

Nikos Veliotis, violoncelle / Ilios, oscillateurs / Coti, contrebasse.

Ouverture au public :
sam 11 déc / 15h
Salle Galilée
Entrée libre

18h30
Planétarium
Tarif réduit : 3,50 €
Plein tarif : 6 €

Compagnie Sans Titre

Utilisation de Tolalusulo :
environnement immersif multimedia
pour écrire avec son ombre.
Tolalusulo est un logiciel développé
par didascalie.net, orienté création
et pédagogie pour un travail sur
l'ombre.
La plate-forme didascalie.net a
pour objet la création, la diffusion,
la recherche, la transmission
et l’accompagnement de projets
dans le domaine du spectacle
vivant et de l’installation artistique
interactive.

La compagnie Sans Titre propose
une rencontre/workshop autour
de ses nouvelles créations avec
des lycéens de Victor Hugo, d'Aliénor
d’Aquitaine et du Bois d’amour.
La présentation et la mise en espace
des textes des élèves écrits en amont
dans l’environnement numérique
“Toute la lumière sur l’ombre” constitueront la proposition artistique
et pédagogique de cette résidence.
La préfiguration de la petite forme de
la compagnie autour de la thématique :
“Portrait de genre Humain 2” sera
également proposée au public lors
de ce temps de rencontre.

Intermodulations grecques
concert

En partenariat avec Jazz à Poitiers :
http://jazzapoitiers.org

Mohammad est le projet commun
de Nikos Veliotis, Ilios et Coti. Ayant
chacun travaillé individuellement
dans le champ expérimental, ils ont
décidé de réunir leurs forces afin
d'étudier et de travailler ensemble
sur les principes de l'intermodulation
(défaut produit sur un signal par un
autre signal d'une certaine fréquence
transporté par un câble à proximité).
Il en résulte des textures sonores
graves autant que l'émergence de
lointaines nuances folk. Le premier album de Mohammad, Roto Vildblomma,
est édité par le label Antifrost.

Avec Mathias Gourdot, slameur.
Écriture scénique et complicité
au plateau : Anne Morel.
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Éclairage sur les résidences
L'accueil des troupes et collectifs en résidence illustre le principe
de soutien à la jeune création numérique.
Cette année, Yroyto, Transforma, la compagnie Premier degré,
Animo plex, Marine Antony, la compagnie Sans titre, Thomas
Sillard ont bénéficié ou vont bénéficier de ce dispositif qui permet
d'améliorer le spectacle, la performance et de préparer sérieusement la diffusion publique.
C'est également l'occasion de développer des partenariats
efficaces avec d'autres structures culturelles poitevines (Jazz
à Poitiers, le Dietrich, Zoprod, Consortium) afin de préparer conjointement le cheminement professionnel des projets artistiques.
Le soutien de la Région Poitou-Charentes (Aide à la Coproduction
- diffusion) pour les résidences longues (sur 30 jours) est une aide
précieuse pour la réalisation de ces espaces de travail artistique.

Retour sur images

jan

30/01 : Kernel#2
& Drowning Report
KERNEL
concert d'un ensemble
de musique électronique

juil 10

17/05>11/06 :
Notre siècle
résidence
Fritz the Cat
15/05 :
Jérôme Noetinger
+ Will Guthrie
performance

23/04 : festival MICRO CLIMA
carte blanche au label Vibrö

12/03>20/03 : Play In C / association Klang
concert participatif pour ensemble interactif

02/07 : Good Dreams
cie Calvacréation

24/01 : Tomoko Sauvage
musique aquatique

25/03>27/03 : Grandeur Nature
résidence musique électroacoustique,
danse et sculpture

27/06 : Olivier Benoit Solo
festival Bruisme
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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 cette année à défendre le cinéma d'animation “fabriqué
à la main” et, en plus de ses ateliers du mercredi après-midi
(ouverts aux petits comme aux grands), accompagne plusieurs
projets au sein de l'éducation nationale. L'aventure se poursuit
également pour le collectif régional Minestrone que vous pouvez
retrouver à cette adresse :
http://minestroneateliers.wordpress.com

Handicap et création numérique
Ce projet du Lieu multiple concerne la mise
en place d’ateliers et de workshops en direction
de publics en situation de handicap.
Cette année, outre le travail avec l'ADRAS, le Lieu
multiple va initier des ateliers de création sonore
avec et au sein de l'IME de Saint-Benoit, jusqu'au
mois de décembre. Ce travail est basé sur une complémentarité
avec les établissements et équipes y travaillant, afin de proposer
un travail de qualité dans l'écoute et le respect de l'ensemble
des protagonistes. L'objectif est de mettre en évidence les facteurs positifs des processus cognitifs engendrés par la création
artistique ainsi que le plaisir que celui ci génère.
Le projet “Handicap et création numérique” existe à l'Espace Mendès France depuis
2005.
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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 en temps réel
et à plusieurs. Les sources sonores sont de tout ordre : samples,
boucles musicales, enregistrements réalisés par les participants...
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. Il s'agit, sur le fond, de travailler sur l'écoute (captation
de sons, reproduction de sons) et de "jouer ensemble".
Ceci implique l'écoute de l'autre et la prise en compte de la codification musicale sous toutes ses formes, avec l'aide d'un langage
tel que le soundpainting (créé par Walter Thompson dans les
années 1980 pour tous les artistes dont l'art peut être improvisé).
Pour l'année 2010, l'orchestre de joysticks est intervenu à Parthenay dans le cadre de la semaine du son ainsi qu'à la fête annuelle
du CSC Beaulieu.
Ce projet est mené par l’équipe du Lieu multiple en partenariat avec les Studios
Puce Muse de Rungis : www.pucemuse.com
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Espace public numérique
L’espace public numérique de l’Espace Mendès France propose
de nombreuses séances d’initiation et de formation aux usages
et aux outils du numérique.
Passeport Internet et Multimédia
Moyen au service de “l’alphabétisation numérique”, le PIM vise
à faciliter la découverte et l’appropriation de l’ordinateur et de
l’internet par tous. Il se compose de cinq modules de deux heures.
le programme complet des séances est disponible sur le site :
http ://maison-des-sciences.org/epn
P.T. : Plein Tarif / adh. : adhérent

Aller plus loin
B1 - Maîtriser l'ordinateur / mardi 14 septembre, mardi 7
décembre / 14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
B2 - Maîtriser le traitement de texte / mardi 5 octobre, mardi 14
décembre / 14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
B3 - Utiliser un tableur / mardi 19 octobre, mardi 4 janvier 2011
/ 14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
B4 - Utiliser un logiciel de présentation / mardi 9 novembre /
14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
B5 - Créer des documents évolués / mardi 23 novembre,
mardi 18 janvier 2011 / 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 €
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Aller plus loin sur internet
L1 - Navigation avancée / mardi 28 septembre / 14h > 17h30 /
P.T. 44 € / adh. 16 €
L2 - Mon premier Blog / mardi 11 janvier 2011 / 14h > 17h30 /
P.T. 44 € / adh. 16 €
Création web (P.T. : Plein Tarif / adh. : adhérent)
W1 - Les bases de la création web : HTTP, HTML et CSS / mardi
21 septembre / 14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
W4 - Programmation web en PHP / mardi 12 octobre : 14h >
17h30 / P.T. 44 € - adh. 16 €
W5 - Le langage PHP et la base My SQL / mardi 30 novembre /
14h > 17h30 / P.T. 44 € / adh. 16 €
SL1 - Stage long création Web (statique) / 3 jours : 13, 14 et 15
octobre / 9h30 > 12h30 + 14h30 > 17h30 / P.T. 220 € / adh. 80 €
SL2 - Stage long création Web (dynamique) / 3 jours : 19, 20
et 21 juin / 9h30 > 12h30 + 14h30 > 17h30 / P.T. 220 € / adh. 80 €
La chaîne graphique (P.T. : Plein Tarif / adh. : adhérent)
En partenariat avec le centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes
F1 - Adobe Photoshop / 2 jours : 21 et 22 octobre /
9h30 > 12h30 + 14h30 > 17h30 / P.T. 485 € / adh. 225 €
F2 - Adobe Illustrator / 2 jours : 16 et 17 décembre /
9h30 > 12h30 + 14h30 > 17h30 / P.T. 485 € / adh. 225 €
F5 - Adobe Indesign / 2 x 2 jours : 2, 3 décembre et 6, 7 janvier
2011 / 9h30 > 12h30 + 14h30 > 17h30 / P.T. 970 € / adh. 445 €
Création multimédia libre
D1 - Traitement d’images : Gimp / jeudi 16 septembre /
14h > 17h / P.T. 44 € / adh. 16 €
D2 - Création 3D : Blender / jeudi 25 juin / 14h > 17h / P.T. 44 € /
adh. 16 €
D3 - Photomontage : Gimp / jeudi 27 janvier 2011 / 14h > 17h /
P.T. 44 € / adh. 16 €
D4 - Jeu vidéo : Scratch / mercredi 15 décembre / 14h > 17h /
Tarif unique 5 €

01/02 > 03/03 : résidence Asynthome

Réseaux et partenaires
Jazz à Poitiers
Le coin des défricheurs d'espaces de liberté musicale sur Poitiers.
http://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
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.  http://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. http://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.ran-dan.net
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Tarifs réduits

La bourse spectacles
La Bourse spectacles propose, sur de très nombreux spectacles
(concerts, théâtre, cinéma, danse, exposition, etc.) un prix d'entrée
réduit.
Peuvent s’y inscrire gratuitement les personnes ayant de petits revenus
(RMI, ASSEDIC, temps partiel, etc.) et habitant Poitiers. Les inscriptions
s'effectuent à l'accueil des maisons de quartier sur présentation
de votre justificatif de revenu, un justificatif de domicile, votre fiche
d'imposition et une photo d'identité.
Une personne seule a droit à la Bourse spectacles si ses revenus ne
dépassent pas 700 €. Pour les couples ou les familles, il faudra calculer
le Quotient Familial (QF) et celui-ci devra être inférieur à 480 €.
Attention : la Bourse spectacles ne concerne pas les étudiants qui
peuvent bénéficier des avantages de la Carte culture.

15/05 : Fransisco Lopez (switch off)

Renseignements : Sonia Billy / 05 49 44 80 40 / 06 72 09 10 88

L’équipe
La Carte culture
Pour tous les jeunes de moins de 26 ans et les étudiants, la ville
de Poitiers vous propose une Carte culture vous donnant accès
à des tarifs préférentiels sur toutes vos sorties culturelles.
Vous aurez des réductions sur les spectacles, les films, les concerts
et les expositions de ces huit endroits : TAP – Scène Nationale,
le Confort Moderne, Le Carré Bleu, Jazz à Poitiers, Conservatoire
à Rayonnement régional, musées Sainte-Croix et Rupert de Chièvres,
Espace Pierre Mendès France et les Amis du Théâtre Populaire.
Renseignements : des brochures Carte culture sont disponibles dans
tous les lieux publics de la ville.

Patrick Tréguer, responsable (projet
handicap et création, aide à la création)
patrick.treguer@emf.ccsti.eu

Olivier Naudin, réalisation audiovisuelle, médiation, régie technique
olivier.naudin@emf.ccsti.eu

Marika Boutou, réalisation audiovisuelle, médiation, logistique
marika.boutou@emf.ccsti.eu

Stéphane Gamet, formation Espace
public numérique
stephane.gamet@emf.ccsti.eu
Licences spectacles n° 1-1016681;
n° 2-1016682 ; n° 3-1016683

Conception graphique | maquette
Lydie Billaud | www.lydiebillaud.com
Impression
Megatop | www.megatop.fr

Autres bénéficiaires du tarif réduit
Adhérents Espace Mendès France.
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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 PoitouCharentes)
L’Espace Mendès France est le centre de culture scientifique, technique et industrielle en PoitouCharentes. 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 :

