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Vers des liens multiples
« La connaissance progresse en intégrant
en elle l’incertitude, non en l’exorcisant » Edgar Morin
La création n’a pas toujours été au cœur des préoccupations
de nos sociétés contemporaines. Ce qui est vrai pour les sciences,
dans la recherche, l’est aussi pour l’expression culturelle, pour
la création. L’appui à des actes innovants, portés par des regards
différents, est régulièrement mis en doute, mis en cause. C’est encore
plus vrai dans des périodes d’incertitudes, de crises, de problèmes
économiques et sociaux où la dimension fonctionnelle et utilitaire
de notre fonctionnement apparaît comme alpha et oméga de
nos vies et comme une protection ultime. En corollaire de cet état
de fait les replis identitaires tendent à mettre en exergue ce qui
rassure et assure en apparence nos vies collectives, comme l’éternel
retour vers le patrimoine qui en est un indicateur exemplaire. Entre
conformisme et attentisme.
L’appui à la création ne relève pas d’une sorte de choix contre nature,
à retenir à minima pour paraître en phase avec on ne sait quelle image
de modernité. L’appui à la création est un acte politique, au cœur
de nos cités. Il se doit de favoriser des expressions novatrices, radicales,
créant du lien, des liens, faisant ainsi culture. C’est ce qui relie

10 >16/10/11 : Esquive
Résidence et installation,
(Fête de la science)

les savoirs et les féconde. C’est ce qui ravive le lien social.
La programmation du Lieu multiple, mobilisatrice années après
années de publics nouveaux, avance résolument sur des chemins
inédits. Ils se dessinent par des pratiques singulières, car elles sont
essentiellement ancrées dans le métissage des croisements
d’intentions, d’envies et de pratiques. Ce sont elles qui combattent
le quantitativisme et le déterminisme ambiant en suscitant un appel
vers d’autres approches.
Le Lieu multiple, enraciné au sein de l’Espace Mendès France, est donc
bien en cela un laboratoire de créations, où le doute et l’interrogation
sont féconds. Son offre plastique et sensorielle relève d’une expérimentation qui s’assume, où le numérique apparaît bien comme
outil et support aux potentiels infinis. En cela le Lieu multiple tisse
des liens multiples dont vous êtes acteurs en participant
à son expression permanente.
		
Didier Moreau
			Directeur Général de l'Espace Mendès France
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4 // jan 2012

sept 2012

2067 Télécom
David Guez (FRA)
installation
Espace Mendès France // Accès libre aux horaires
d'ouverture de l'Espace Mendès France
2067telecom.net

2067 telecom est un réseau de cabines et de combinés téléphoniques
installés dans des espaces publics (centres d'art, parcs, aéroports...)
qui propose aux visiteurs de laisser des messages vocaux à une date
donnée dans le futur. Ces messages sont adressés à eux-mêmes ou
à d'autres correspondants, permettant de créer un dispositif d'échange
spatio-temporel qui joue sur l'attente, la mémoire et sur la relation
de notre conscience aux temps et aux autres.
Cette proposition s'inscrit dans le projet Série 2067 qui questionne
le temps, la mémoire et notre rapport intime et collectif à ces questions
via les réseaux sociaux et les nouvelles technologies.
David Guez réalise des projets artistiques dont les deux moteurs
fondamentaux sont :
La notion de lien : du lien social au lien entre les différents média
et les principes d'altérité où l'internet serait le moyen d'échanger
avec l'autre.
La notion de « public » au sens le plus ouvert du terme « un art ouvert
et disponible à tous les publics ».

Ven 20 Janv // 21h // 5

Rinus van Alebeek
+ Jeff Surak

(NLD)

(USA)

sons sur bande + post indus

Planétarium // Plein tarif : 6 € // Tarif réduit : 3,50 €

Rinus van Alebeek, originaire des Pays-Bas, se définit comme

un écrivain qui utilise les sons enregistrés dans son environnement
pour raconter une histoire. Dans la première décade de ce siècle,
Van Alebeek fait une recherche minutieuse sur la façon de faire
ou manipuler des enregistrements, entre « le bruit et la poésie pure ».

rinus.zeromoon.com

Jeff Surak est américain, principalement connu en tant que Violet
dans un registre ambient-noise minimale. Il a commencé à composer
dans les années 80, collaborant alors avec des gens comme Kapotte
Muziek ou John Hudak. Après avoir passé la majeure partie de son
temps en Russie dans les années 90, créé le duo V., il revient avec
un croisement de sons concrets, bruitages électroniques, et drones
acoustiques du plus bel effet. Il est directeur artistique du Sonic
Circuits festival de Washington DC (musiques expérimentales)
et dirige le label Zeromoon. violet.zeromoon.com

6 // Jeu 26 jan // 21h

lun 30 janv

Dyslexie

(FRA)
performance vocale, poésie, théâtre, sons

Planétarium // Plein tarif : 6 € //
Tarif réduit : 3,50 €
En coproduction avec Jazz à Poitiers
www.uneportedansledos.com

Anne-Laure Pigache : comédienne,
musicienne et improvisatrice // Christophe
Cardoen : plasticien et création lumière //
Jean-Léon Pallandre : musicien-phonographiste // Pascal Thollet : musicien, ingénieur
du son et régisseur

Anne-Laure Pigache, seule en scène, détourne et triture vocalement
des textes dont elle est l’auteure et des articles de journaux. Cette
littérature quotidienne subit ici un traitement vocal assez radical :
elle fait éclater les conventions linguistiques et l’ordre du langage,
elle destructure l’énonciation faisant ainsi émerger de nouveaux sens.
Les textes sont ici des partitions dont l’écrit donne le sens premier
et dont la mise en voix fait apparaître les autres sens, les sens cachés,
les sens sous-jacents.
Depuis 1999, Anne-Laure a travaillé au sein de plusieurs compagnies
comme interprète (Collectif Ici Même , la Cie Zusvex …), elle signe ici
sa première mise en scène.

sam 4 fév // 7

9 Guitares . 1
de Dominique Pichon (FRA)

résidence de création et concert spatial
Mercredi 1er février // 14h + 15h30 :
rencontres avec le public autour
du projet artistique // Entrée libre
sur réservation au 05 49 50 33 08

Concert Sam 4 fév // 21h
Planétarium // Plein tarif : 6 € //
Tarif réduit : 3,50 €

Compositeur, improvisateur, Dominique Pichon appartient
à une génération de guitaristes pour qui le rock et l'avant-garde ont
toujours fait bon ménage (Les Petits Fiers, Landoz, Les Cent Guitares
avec Rhys Chatam…). Avec 9 guitares.1, Dominique Pichon poursuit
ses expérimentations guitaristiques pour une création spatiale
originale qui revisite totalement l'instrument fétiche du rock.
Il le propulse sous les voûtes du planétarium, lieu dédié à l'astronomie
et aux expérimentations soniques débridées et expérimentales.
Une mise en orbite en « open tuning » dont vous déclencherez
le compte à rebours.
« Les audaces de Pichon sont portées par une intensité, une palpitation
poignante et retenue qui n'appartiennent qu'à lui. » Anaïs Prosaïc

8 // Jeu 16

ven 17 fév // 10h

17h

Théâtre et téléprésence
avec la Compagnie Insanë (CHE)
atelier
Accès libre // Inscription obligatoire au 05 49 50 33 08 // En coproduction
avec le Conservatoire à Rayonnement Régional – Théâtre
www.insan-e.net/dieuestundj

Cet atelier de 2 jours abordera la problématique spécifique de la mise
en scène théâtrale avec un dispositif de téléprésence (logiciel Scenic
créé à la SAT de Montréal). À cette occasion le Lieu multiple propose
une rencontre avec Julien Brun, metteur en scène de théâtre qui s'est
illustré à Montréal par son adaptation de Dieu est un DJ de Falk Richter.
Pour cette pièce, en utilisant le réseau internet, les plateaux de Montréal
et de Genève ont dialogué en simultané, à la recherche d’un espace
commun. Ce lieu, ou « cet autre lieu », constitue le cœur du questionnement artistique et social de ce projet, qui interroge les nouvelles
représentations de notre monde de plus en plus virtualisé par
les nouvelles technologies qui envahissent de manière inexorable
nos vies.

Vend 24 fév // 21h // 9

Egrégore
de chdh (FRA)

Performance audiovisuelle
Planétarium // Plein tarif : 6 € //
Tarif réduit : 3,50 €
Coproduction : chdh, Césaré, iMAL
www.chdh.free.fr/spip.php?article30

Artistes programmeurs : Cyrille Henry
et Nicolas Montgermont

Égrégore désigne une énergie produite par les désirs de plusieurs
individus dans un but commun. C’est le point de départ de cette performance audiovisuelle visant à exploiter des phénomènes de mouvement
de groupes. Des comportements complexes et expressifs sont générés
et contrôlés grâce à un ordinateur afin d’être retranscrits en sons
et en images. Une foule de particules se déploie, se réorganise, s’agence
en des structures vivantes plus ou moins cohérentes, en évoluant
d’un mouvement chaotique vers une cohésion de groupe.

10 // Lun 12

sam 17 mars

Sam 24 mars // 21h // 11

Désirs programmables

(FRA)

installation interactive

Resonant Doom
d' Eryck Abecassis (FRA)
guitare électro-live

Vernissage lun 12 mars // 19h
Salle Galilée // Accès libre aux horaires
d'ouverture de l'Espace Mendès France
sites.google.com/site/
chauvinmultimedia/

Gérard Chauvin : écriture et vidéos //
Philippe Boisnard : programmation Pure Data

Désirs Programmables est une incarnation du phénomène
des rencontres et des pratiques sexuelles, fugitives et sensuelles
via la technologie et la pratique du visio-chat. C'est une réflexion sur
la place qu'occupe le corps dans la dimension numérique de l'Internet.
C'est également une façon de constater l'évanescence de ce corps qui,
dans ce milieu, tend à disparaître sous sa forme tangible pour
ne laisser la place qu'à une forme fantasmatique. Il s'agit ici
d'une confrontation réalité / représentation. Le corps du spectateur
est indissociable de l'oeuvre, elle n'a pas d'existence sans sa présence.
L'ensemble du dispositif est une incarnation de l'espace privé/public
du net qui permet à la fois l'isolement et le regard des autres.

Planétarium // Plein tarif : 6 € // Tarif réduit : 3,50 €
www.eryckabecassis.com

Dans Resonant Doom, projet en évolution, la partie électronique
permet à Eryck Abecassis de jouer sur la balance des deux manches
de sa guitare en faisant ressortir plus ou moins leurs résonances.
Celles-ci peuvent alors subir des traitements quelquefois brutaux
pouvant dégénérer totalement le son de l'instrument, questionnant
ainsi sur ce qu'est vraiment son réel son. Ses nombreuses collaborations ont mené Eryck de la scène au cinéma, en passant par le théâtre
de rue et ont généré le développement d'un style en marge des courants traditionnels et d'une certaine forme « contemporaine » établie.
Sa recherche, depuis deux années se nourrit d'un intérêt croissant pour
la « noise music », tant au niveau compositionnel, qu'instrumental.

12 // Sam 31 mars

mer 4 avr

Un doux reniement

de Christophe Pellet // Compagnie du Veilleur (FRA)
proposition immersive pour 1 spectateur
Départ toutes les 5mn // Durée
du parcours : 10mn // Réservation
obligatoire au 05 49 50 33 08 (EMF)
Dans le cadre de « Une saison à Poitiers
en compagnie de Christophe Pellet »
avec l'aide la région Poitou-Charentes
et de la Ville de Poitiers

Une création de la CIE DU VEILLEUR // Mise
en scène : Matthieu Roy // Scénographie :
Gaspard Pinta // Comédiens : Romain
Chailloux, Philippe Canales et Johanna
Silberstein
Coproduction : Association S'il vous plaît /
Théâtre de Thouars / Espace Mendès France
/ Avant-Scène Cognac. Avec le soutien du DICREAM (Aide à la maquette et à la production)

www.compagnieduveilleur.net

Chaque spectateur devient Paul Fradontal, le personnage principal
de la pièce de Christophe Pellet. Équipé d'un casque audio,
il se retrouve projeté dans un univers sonore où il entend, parle
et agit à la place de ce protagoniste confronté à ce voyage intérieur
et initiatique.
L’objet scénographique présenté dans le quartier de l'EMF est conçu
pour s’intégrer dans une remorque de poids lourd. Il devient un espace
de représentation théâtrale autonome – accessible aux personnes
à mobilité réduite – permettant de créer un nouvel espace
de rencontre avec les publics.

Mar 10

dim 22 avr // 13

12i

de Marcio Ambrosio (BRA, BEL)
installation interactive ludique
Vernissage mar 10 avril // 19h
Salle Galilée // Accès libre dans
les horaires d'ouverture de l'Espace
Mendès France // Réservation
obligatoire et informations au
05 49 50 33 08
www.12i.tv

Installation présentée dans le cadre du
programme « Jeunesse et numérique » initié
par le Ministère de la culture et de la communication, Secrétariat général (SG), Service
de la coordination des politiques culturelles
et de l'innovation (SCPCI)

12i est un hommage aux inventeurs du cinéma d'animation.
Une relecture du zootrope* à partir des nouvelles technologies.
Un aller-retour constant entre passé et présent qui plonge le spectateur
dans un univers plein d'humour et de poésie, en lui donnant le premier
rôle dans la "roue de la vie". Les participants sont invités à créer
et enregistrer une animation corporelle en 12 images qui sera projetée
sur le zootrope, une sculpture insolite, sorte de cabinet de curiosités
de sons et images. Les zootropes ainsi créés sont ensuite visionnables
avec un code personnel sur le site dédié : www.12i.tv
Des propositions artistiques et de médiation seront proposées en relation avec
cet événement (malette pédagogique du pôle Éducation à l'image de la Région,
Nyktalop Mélody...).
* jouet inventé en 1833 par William Horner et qui par la rotation rapide d'une séquence
d'images crée l'illusion du mouvement.

14 // Sam 14 avr // 19h

Christine Groult,
Beatriz Ferreyra,
Kassel Jaeger
& Robert Hampson
Concert multiple

Planétarium // Réservation fortement conseillée au 05 49 50 33 08 //
Plein tarif : 6 € // Tarif réduit : 3,50 € // Petite restauration sur place

C'est à une grande soirée que vous convie le Lieu multiple. Trois
musiciens exceptionnels accompagnent Robert Hampson, concepteur
de cette soirée. Une petite pause gustative autour d'un en-cas
et d'un petit verre de vin ponctuera cette soirée dédiée au plaisir
de tous les sens ...

Christine Groult (FRA) compose des musiques de concert, de

théâtre, de chorégraphie et de documentaires. Elle inscrit son travail
dans la recherche d’une musique expressive qui s’adresse à l’émotion.
C’est le potentiel poétique des sons (enregistrement et transformations) et la recherche de nouvelles dramaturgies sonores qui
l’intéressent particulièrement. www.musicinsitu.com

// 15

Beatriz Ferreyra (ARG), d'origine argentine, a travaillé au G.R.M.

et collaboré avec Pierre Schaeffer à plusieurs reprises (livres et enregistrements). Elle se définit comme une musicienne de musique acousmatique. « Suivre le son comme un prédateur suit sa proie, suivre peut
être quelque chose d’intuitif, une espèce de sensation, quelque chose
de très profond à l’intérieur de l’être humain. Si on est suffisamment
honnête avec ça, on risque de faire sentir à l’autre quelque chose
de semblable. »

Kassel Jaeger (FRA) vit et travaille à Paris. Ses travaux sont publiés
par les labels Unfathomless et Senufo Editions. Il est membre
du Groupe de Recherches Musicales. www.kasseljaeger.com

Robert Hampson (GBR) est un musicien et compositeur anglais,

co-fondateur des groupes Loop et Main. En marge de son travail
acousmatique solo, il a récemment réactivé Main en tant que projet
collaboratif, collectif de musiciens et d'artistes sonores aux sensibilités
proches. Hampson reçoit des commandes régulières du Groupe
de Recherche Musicales pour des compositions et des concerts.

en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hampson

16 // Dim 15 avr // 18h30

Collisions
d'Emmanuelle Gibello
concert dans l'espace
Planétarium // Plein tarif : 6 € // Tarif réduit : 3,50 €
myownspace.fr/scenophonie

Emmanuelle Gibello se produit sur la scène électro et développe
une pratique entre musique concrète et musique noise. À la recherche
de solutions pour ne plus utiliser l’écran de son ordinateur, Emmanuelle
utilise plusieurs types de contrôleurs « pour être dans un rapport
physique au son ». Ce constat qui souligne l’importance du geste dans
la pratique de l’informatique musicale a donné naissance à plusieurs
concepts d’interfaces. De là est né le FONOF et son corollaire
de création artistique : Collisions. Cette oeuvre est une composante
du projet Je suis l'écho de l'ombre d'une ombre, installation performative,
pour machines numériques et leurs partitions. L'occasion de découvrir
une compositrice audacieuse, rare et inspirée qui a été compagnonne
de route de Jérome Joy, Diemo Schwarz, Dinah Bird, Yannik Dauby,
et Jocelyn Robert…

Mer 18 avr // 14h30

17h30 // 17

La couleurs des sons
et les paysages sonores
avec Rémy Peray (FRA), musicien acousmatique
atelier de création sonore
Entrée libre sur inscription préalable au 05 49 50 33 08 //
En partenariat avec le Service culturel de l'Université de Poitiers,
dans le cadre de l'opération « À chacun sa couleur »
www.myspace.com/cielecritduson

La notion de paysage sonore renvoie aussi bien à un environnement
sonore naturel composé de sons tels que des bruits d’animaux, ou ceux
du vent et de la pluie, qu’à ceux créés par l’homme à travers la création
musicale, le design sonore et les activités de la vie quotidienne.
Rémy Péray se définit comme tailleur de sons sur mesure. Manipulateur
d’oscillateur de mixe et de broc, toujours à la recherche du son perdu,
de l’échantillon inversé, il mixe sa vie sur plusieurs pistes. Ondes
radiophoniques d'abord car ses créations ont été diffusées sur Radio
Nova et France Inter, ondes poétiques ensuite où il a habillé les mots
d’auteurs.

18 // Mer 18 avr // 21h

Ven 11 mai // 21h // 19

Les couleurs
Cie L'écrit du son (FRA)
lecture acousmatique #1
Planétarium // Plein tarif : 6 € //
Tarif réduit : 3,50 € // En partenariat
avec le Service culturel de l'Université
de Poitiers, dans le cadre de l'opération
« À chacun sa couleur »

Mika Vainio
& Franck Vigroux
(FIN)

(FRA)

coeur de son

www.myspace.com/cielecritduson

Rémy Péray : musicien acousmatique //
Patricia Audo : lectrice et plasticienne

concert événement
Planétarium // Plein tarif : 6 € // Tarif réduit : 3,50 €
www.franckvigroux.com, www.media-loca.com

Ce n’est pas un hasard si nous voyons rouge, rions jaune, devenons
verts de peur, bleus de colère ou blancs comme linge. Les couleurs ne
sont pas anodines. Elles véhiculent des tabous, des préjugés auxquels
nous obéissons sans le savoir, elles possèdent des sens cachés qui
influencent notre environnement, nos comportements, notre langage,
notre imaginaire. Les couleurs ont une histoire mouvementée qui
raconte l’évolution des mentalités. Apprenez à penser en couleurs
et vous verrez la réalité autrement !

Rencontre inédite entre deux musiciens fers de lance de la musique
électronique expérimentale : ici place est faite à la recherche au cœur
du son, via la microphonie, la synthèse analogique, à travers les drones,
les craquements, le bruit blanc, la saturation, les fréquences extrêmes,
le larsen et autre big beat, autant d’éléments qui se percutent dans
une dramaturgie sonore prenant sa source dans des esthétiques
puisant dans les genres tels l'électroacoustique ou la musique
industrielle .

Textes : Michel Pastoureau, Dominique Simonet (Le petit livre des couleurs), Sanseverino (Rouge), Françoise Sagan (Bonjour New York), extrait
de Chez moi d'Agotha Kristof (C’est égal, publié par les Éditions du
Seuil, 2005, par les Éditions Points, 2006), Alain Serres (Les bêtes noires
ont bon dos), Frédéric Clément (Magasin zinzin), Bernard Chambaz
(Petit poème d’occasion).

Mika Vainio, fondateur et tête chercheuse du groupe culte Pan Sonic
apportera sa rigueur minimale si caractéristique des musiciens
nordiques, tandis que Franck Vigroux dont les champs d’exploration
s’étendent à bien des domaines artistiques, apportera sa touche
d'improvisateur-performeur à ce pur live électronique.

20 // Sam 2 juin 21h

sept

déc 2011 // 21

Retour sur images

Vision 'R

performance VJ' en présence de Laurent Carlier (FRA),
directeur artistique du festival Vision 'R
Planétarium // Plein tarif : 6 € // Tarif réduit : 3,50 € //
Dans le cadre d'une tournée régionale avec Databaz (Angoulême)
www.vision-r.org

21/09/11 : La chambre des machines
Nicolas Bernier et Martin Messier

Vision'R VJ Festival, festival collaboratif nomade des réseaux VJ, revient
au Lieu multiple en 2012 après la carte blanche de février 2011 !
Né dans les années 90 sur la scène techno, le VJing est l’art de mixer
des flux d’images, en direct, tout comme le Turntablism dans la sphère
sonore (DJing). Ayant vécu une croissance rapide et en perpétuelle
évolution, cette discipline connaît aujourd’hui ses lettres de noblesse.
Cette construction en live s’entend comme le fruit de la rencontre
de créateurs d’images, de musiques, de technologies mais aussi
de l’alchimie d’un lieu et d’un public.
Vision’R est l’occurrence du réseau AVit en France, réseau de Festivals
VJ collaboratifs.

21/09/11 : Sewing Machine Orchestra
Martin Messier

22 // retour sur images sept

déc 2011

retour sur images sept

déc 2011 // 23
26/11/11 :
Projet Extension
et Loss
Groupe A.ter S.essio
Performances
chorégraphiques

10 >16/10/11 : Esquive
Résidence et installation,
(Fête de la science)

04/11/11: Lionel Palun + Riojim, images sonores

24 // retour sur images sept

déc 2011

réseaux & médiation

un outil au service de l'humain // p.26
Projet expérimentation jeunesse
et création numérique // p.27
Projet téléprésence artistique // p.28/29
Projet handicap
et création numérique // p.30
Le Réseau Arts Numériques (RAN) //
L'option CAV (cinéma et audiovisuel) // p.31
20/10/11: KK Null + The Noiser
+ Gisle Froysland, noise et visuels

Orchestre de joysticks // p.32
Projet Audioguide(s) // p.33
Espace Public Numérique // p.34 > 36

19/10/11 : atelier création numérique 7/10 ans
avec la Cie Drama, en partenariat avec Les petits
devant les grands derrière

26 // réseaux & médiation

réseaux & médiation // 27

un outil au service de l'humain
De nombreux écrivains et théoriciens ont perçu depuis longtemps
les mutations qu'allait générer l'arrivée massive de ce que l'on nomme
un peu hâtivement le numérique. D'une certaine façon, un visionnaire
comme Walter Benjamin dans son essai L'Œuvre d'art à l'époque
de sa reproductibilité technique avait déjà en 1936, rappelons-le,
interrogé la question de l'aura de l'oeuvre d'art dans le cadre
de sa reproduction photographique et de sa diffusion en direction
des publics. Cela anticipait les nombreuses interrogations auxquelles
nous sommes actuellement confrontés à tous les niveaux de nos
sociétés, de l'économique à la recherche, en passant par les usages
et les contenus. Tout ceci parle des évolutions, progressions, progrès
technologiques, malheureusement trop souvent orientés vers des
visions essentiellement économiques voire mercantiles à court terme.
Plus modestement, un pôle comme le nôtre reste un outil à taille
humaine et centré sur l'humain, pour propager ce travail de réflexion
et d'action autour des questions concernant : l'éducation populaire
(educ pop2.0), les nouveaux réseaux, la médiation, la différence face à
la norme, l'expérimentation artistique, culturelle et politique... dans ce
paradigme du numérique.
				

Patrick Tréguer

Projet expérimentation
jeunesse et création numérique
Pour 2012, l'équipe du Lieu multiple continue son investissement
sur le terrain de la médiation et de l'expérimentation en proposant
un projet à destination des publics jeunes qui s'articule autour
des pratiques regroupant films d'animation, films expérimentaux,
utilisation de nouveaux outils numériques (interfaces, applications)
et diffusions artistiques professionnelles.
Ce projet se découpe en trois axes essentiels :
1 // Le film d'animation, ses vertus pédagogiques et ses possibilités
en terme de médiation ;
2 // Aller plus loin dans la mise en place d'atelier de cinéma
d'animation grâce aux outils numériques ;
3 // Diffusions artistiques professionnelles, présentation et échange
avec les pratiques professionnelles. Ce projet est soutenu par le Ministère de la Culture (Secrétariat général – SG–, Service de la coordination
des politiques culturelles et de l'innovation – SCPCI–).
Les ateliers films d'animation du Lieu multiple, inscrits également
dans la dynamique du réseau  régional Minestrone (collectif dédié
à la pratique amateur du cinéma d'animation), ainsi qu'Artlabo (avec
Ping – Nantes – et Labomédia – Orléans–) notamment, feront partie
des territoires d'expérimentation pour une réflexion autour
de l'intégration des outils numériques dans ces pratiques pour
des publics jeunes.
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Robin Meier

Projet téléprésence artistique
Depuis début 2011, La SAT (Société des Arts Technologiques
de Montréal) et le Lieu multiple, se sont associés autour du projet
« téléprésence artistique » qui est soutenu par la Région
Poitou-Charentes et le fonds Franco-québécois pour la coopération
décentralisée pour 2011 et 2012. Il s'agit d'un projet d'utilisation
et de diffusion artistique et culturelle des techniques numériques
qui utilisent les potentialités du très haut débit.
Il s'agit d'expérimenter, proposer, échanger sur les trois niveaux
suivants : les outils orientés logiciels libres, les contenus artistiques
qui explorent les nouvelles écritures possibles avec ces nouveaux
média, les usages innovants dans les domaines de la création sonore
et musicale, du théâtre, de la danse ou de toute forme hybride
et multimédia, de qualité.
Le projet d'échanges croisés [Contamine] va permettre d'accueillir
des chercheurs et artistes français et d'envoyer des artistes du Québec
(Montréal) à Poitiers. Côté Français, c'est Robin Meier qui est l'artiste
associé, du côté québécois il s'agit de Yan Breuleux.

Robin Meier sera en résidence à la SAT du 23 au 28 janvier 2012
afin de lancer la phase de construction d'un dispositif qui sera joué
simultanément à Poitiers et Montréal à l'automne 2012.

Yan Breuleux sera lui accueilli en résidence au Lieu multiple

au mois de juin.

Basé sur l'application Scénic qui est un outil de téléprésence évolué
réalisé par Alexandre Quessy à la SAT, le projet va rallier dans les mois
à venir d'autres lieux comme le Hangar à Barcelone, Laboral à Gijon,
Kawenga à Montpellier, et Transculture à Mons...
L'objectif général est de construire un réseau de création basé
sur des lieux compétents dans le domaine, en relation étroite avec
des artistes et collectifs qui proposeront leurs créations au niveau
international dans un domaine de recherche artistique.
Au niveau régional, le Lieu multiple va s'associer avec des artistes
dans le domaine théâtral, musical et de la danse afin de développer
des actions en direction des publics (lycées, lieux culturels ou socioculturels, éducation populaire...), artistes qui intégreront culture,
innovation, écritures / usages des nouveaux média et relations
internationales, sans oublier les enjeux des logiciels libres et open
source.
Sites  Web :
Robin Meier : robinmeier.net  
Yan Breuleux : www.ybx.ca
SAT : www.sat.qc.ca
Laboral : www.laboralcentrodearte.org/es/front-page  
Hangar : www.hangar.org/drupal
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Le Réseau Arts Numériques (RAN)
Le Lieu multiple est un membre actif du réseau RAN depuis 2010.
Le réseau arts numériques regroupe actuellement une quarantaine
de lieux en Europe. Il se donne pour but de favoriser le développement
des arts numériques à travers la recherche artistique, scientifique
et technique, la production, la diffusion et la médiation, la formation
et l’éducation. Pour 2012, le Lieu multiple va soutenir un des projets
retenu par le RAN dans le cadre du label Lauréats RAN. Il s'agit
de C2 M1? (c’est demain / it’s tomorrow) de Siegfried Canto et Magali
Desbazeille, qui est un spectacle performatif documentaire qui interroge notre rapport à la langue et plus précisément : qu’est ce que
les technologies font aux langages ? Une des questions essentielles
à laquelle est confrontée l'équipe du Lieu multiple.
www.ran-dan.net

Projet handicap
et création numérique
Le Lieu multiple poursuit son travail de recherche et d'action sur les
usages artistiques et de création à l'aide d'outils numériques sonores,
multimédia et interactifs. Fin 2011 et en 2012, le Lieu multiple va
s'associer à Blue Yéti (Royan) et sa mallette Graphozique, et va proposer,
de manière périodique, une salle multimédia immersive dédiée à des
propositions de création. Ce type d'atelier pourra être proposé au sein
des actions de l'ADRAS, association organisatrice du festival Choukar,
lors du festival les Accessifs, ou à des structures (IME) volontaires
et désireuses d'expérimenter avec des jeunes ou des moins jeunes.
Enfin, le Lieu multiple/EMF prolonge son soutien actif au projet avec
des ateliers de création qui complètent des actions artistiques dans
le domaine de la danse ou du théâtre avec des personnes en situation
de handicap.

L'option CAV (cinéma et audiovisuel)
du Lycée Guy Chauvet de Loudun

Dans le cadre de ses actions, le Lieu multiple travaille depuis quatre
ans en relation avec l'option CAV (cinéma et audiovisuel) du Lycée Guy
Chauvet de Loudun. Ce lycée est le seul du département de la Vienne
à proposer l’enseignement de « cinéma audiovisuel » depuis 1993.
Le Lieu multiple propose régulièrement des actions au sein de cette
formation et plus précisément en direction de la création numérique.
Durant l'année scolaire 2011-2012, le Lieu multiple propose une
formation pour les premières et terminales sur la création numérique
(histoire artistique de Duchamps à Stellarc, l'essor des techniques
et leurs détournements par les artistes, les lieux, artistes et courants
importants). Des invitations régulières aux programmations du Lieu
multiple sont également proposées en direction des élèves.
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Orchestre de joysticks
Le Lieu multiple propose son travail d'atelier « orchestre de joysticks »
depuis 2008. Celui-ci est organisé autour de la Métamalette des
studios Puce Muse (Serge de Laubier). Des séances sont régulièrement
organisées autour de thématiques variables comme, la poésie sonore,
la création sonore, le rap en fonction des groupes et des demandes.
Ils peuvent être proposés au Lieu multiple, mais également en extérieur.
Des musiciens sur instruments « conventionnels » peuvent également
se joindre à ces expérimentations ouvertes. Ce projet est une des
représentations artistiques et culturelles de l'approche Educ pop 2.0
que le Lieu multiple défend par son action depuis plusieurs années
dans notre région. Ces nouveaux outils déterminent de nouveaux
usages qui dessinent, modifient ou font évoluer les pratiques
culturelles, sociales, éducatives, associatives, relationnelles,
professionnelles ou documentaires.
Contacts : olivier.naudin@emf.ccsti.eu, patrick.treguer@emf.ccsti.eu
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Projet Audioguide(s) :
portrait d'une ville réinventée
Audioguide(s) est un projet de création musicale et vidéo initié par
Ars nova et dans lequel est engagée l'équipe du Lieu multiple. Ce projet
se construit autour du compositeur Laurent Sellier et repose sur
une action pédagogique et de médiation de grande ampleur pour
la saison 2011-2012. Bien plus qu’un concert événementiel réunissant
des amateurs, Audioguide(s) propose un travail de création sur
une année scolaire, permettant aux publics touchés de mettre la main
à la pâte à tous les stades de la création (de l’écriture à l’interprétation).
L'engagement de notre structure concerne un atelier à l'école Paul Blet
et celle d'Andersen, un atelier avec le Conseil Communal des jeunes,
une réalisation vidéo avec un groupe handicap ADRAS (Dany Beltran)
ainsi qu'avec le collège Jean Moulin de Montmorillon. Ces travaux
contribueront à la réalisation d'un ciné-concert qui sera présenté
au TAP en juin 2012.
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Espace public numérique
Passeport pour l'Internet et le multimédia
Les lundis après-midi // Adhésion obligatoire à l'EMF // Tarif : 2 € // durée : 2h
PIM 1 // Découverte de l'ordinateur
Février : 6, 13 à 14h // Mars : 26 à 14h // Avril : 2 à 14h // Mai : 21, 28 à 14h
PIM 2 // traitement de texte
Janvier : 9 à 14h // Février : 6 à 16h15, 20 à 14h // Mars : 26 à 16h15 // Avril : 16
à 14h // Mai : 21 à 16h15 // Juin : 4 juin à 14h

// 35
J4 // installer un contrôle parental sur mon ordinateur
Mardi 24 janvier 10h > 11h30 // Samedi 4 février 14h > 15h30 //
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
J5 // me servir d’un service de musique en ligne
Mardi 31 janvier, 21 février, 17 avril, 19 juin // 10h > 11h30 // Plein tarif : 20 € //
Adhérent : 12 €
J6 // créer ma bibliothèque audio
Mardi 20 mars, 22 mai, 26 juin // 10h > 12h // Plein tarif : 27 € // Adhérent : 16 €

PIM 3 // navigation web
Janvier : 16 à 14h // Février : 13 à 16h15 // Mars : 12 à 14h // Avril : 2 à 16h15 //
Mai : 7 à 14h, 28 à 16h15 // Juin : 11 à 14h  

Multimédia libre

PIM 4 // services web
Janvier : 9 à 16h15, 23 à 14h // Février : 20 à 16h15 // Mars : 19 à 14h //
Avril : 16 à 16h15 // Mai : 14 à 14h // Juin : 4 à 16h15, 18 à 14h

SL3 // Gimp - Photomontage
1,5 jours // durée : 9h // 7 et 8 juin // Plein tarif : 130 € // Adhérent : 80 €

PIM 5 // e-mail
Janvier : 16, 23 à 16h15 // Mars : 12, 19 à 16h15 // Mai : 7, 14 à 16h15 //
Juin : 11, 18 à 16h15
test de validation
En cas de réussite à ce test, une attestation vous sera délivrée // Juin : 25 à 14h,
15h15 et 16h30 // Gratuit
Pour les enfants
E1 // Mon premier jeu vidéo
Mercredi 2 mai // 14h > 16h // Plein tarif : 15 € // Adhérent : 12 €
Bureautique
E2 // Pop Art numérique
Mercredi 7 mars // 14h > 16h // Plein tarif : 15 € // Adhérent : 12 €
E4 // Personnalise ta sonnerie avec Audacity
Mercredi 25 avril // 14h et 15h30 // Plein tarif : 8 € // Adhérent : 6 €
E5 // Devine ce que je dessine
Mercredi 29 février // 14h et 15h30 // Plein tarif : 8 € // Adhérent : 6 €
J'apprends à…
J1 // transférer les photos de mon appareil numérique
vers mon PC
Mardi 7 février, 3 avril, 5 juin // 10h > 11h30 // Samedi 3 mars 14h > 15h30
// Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
J2 // télécharger et installer des logiciels
Mardi 17 janvier, 14 février, 10 avril, 12 juin // 10h > 11h30 // Plein tarif : 20 € //
Adhérent : 12 €
J3 // me servir d’un moteur de recherches
Jeudi 19 janvier // 14h > 16h30 // Plein tarif : 33 € // Adhérent : 20 €

D1 // GIMP Notions élémentaires
Jeudi 5 avril // 14h-18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €

D2 // Blender, entrez dans une autre dimension !
Mardi 10 janvier // 14h > 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
D3 // Stellarium
Vendredi 23 mars // 14h > 16h30 // Plein tarif : 33 € // Adhérent : 20 €
D4 // Je monte un film vidéo avec Windows Movie Maker
Mardi 29 mai // 14h > 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
L1 // Découverte du libre
Mardi 5 juin // 14h > 18h // Plein tarif : 27 € // Adhérent : 16 €
Bureautique
B1 // Windows 7
Mardi 17 janvier, 7 février, 20 mars // Samedi 12 mai // 14h-18h //
Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B2 // J’apprends le traitement de texte
Mardi 24 janvier, mardi 14 février // Samedi 9 juin // 14h-18h // Plein tarif : 50 €
// Adhérent : 30 €
B3 // J’apprends à me servir d’un tableur
Mardi 31 janvier, 21 février // 14h-18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B4 // J’apprends à me servir d’un logiciel de présentation
Samedi 28 janvier // 14h-18h // Plein tarif : 50 € //
Adhérent : 30 €
B6 // Rendez-vous animateur
Sur Rendez-vous // Plein tarif : 30 € // Adhérent : 18 €
B7 // Microsoft Word
Mardi 3 avril // 14h > 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B8 // Microsoft Excel
Mardi 10 avril // 14h > 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
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Internet
I1 // Je crée mon adresse de messagerie
Mardi 13 mars 10h > 11h30 // 12 juin 14h > 16h30 // Plein tarif : 20 € //
Adhérent : 12 €
I3 // Je crée un album Web (galerie photos)
Mardi 13 mars // 14h > 16h30 // Plein tarif : 33 € // Adhérent : 20 €
I4 // Allo, c’est Skype
Jeudi 22 mars // 14h > 16h // Plein tarif : 27 € // Adhérent : 16 €
I5 // Créer un blog
Mardi 22 mai // 14h > 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
I6 // Je navigue avec Google Chrome
Jeudi 2 février // 14h > 16h // Plein tarif : 27 € // Adhérent : 16 €
Création web
W1 // HTML 5
Jeudi 16 février, mardi 12 avril // 14h > 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
W2 // CSS 3
Jeudi 15 mars, 10 mai // 14h-18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
W3 // PHP
Jeudi 5 janvier, 14 juin // 14h-18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
W4 // PHP / My SQL?
Jeudi 12 janvier, mardi 26 juin // 14h > 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
SL1 // Création Web statique
3 jours // durée : 18h // 22, 23 et 24 février // Plein tarif : 250 € //
Adhérent : 150 €
SL2 // Création Web dynamique
3 jours // durée : 18h // 20, 21 et 22 juin // Plein tarif : 250 € // Adhérent : 150 €
F3 // Dreamweaver
3 jours // durée : 18h // 23, 24 et 25 mai // Plein tarif : 885 € // Adhérent : 585 €
F4 // Flash
2 jours - durée : 12h // 19 et 20 avril // Plein tarif : 590 € // Adhérent : 350 €

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.
Renseignements : Sonia Billy // 05 49 44 80 40 // 06 72 09 10 88
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.
Renseignements : des brochures Carte culture sont disponibles dans tous
les lieux publics de la ville.
Autres bénéficiaires du tarif réduit
Adhérents Espace Mendès France.

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

Thierry Pasquier
développements et projets
logiciels libres
thierry.pasquier@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

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

Clémence Brunet
(fev>juin 2012)
assistante de production
clemence.brunet@emf.ccsti.eu

N° de licence spectacles : 1-1016681 / 2-1016682 / 3- 1016683.

Chaine graphique
F1 - Adobe Photoshop CS5
2 jours // durée : 12h // 27 et 28 mars // Plein tarif : 590 € // Adhérent : 350 €

couverture, conception graphique, maquette    
Lydie Billaud // www.lydiebillaud.com

F2 - Adobe Illustrator CS5
2 jours // durée : 12h // 29 et 30 mars // Plein tarif : 590 € // Adhérent : 350 €

CRÉDITS PHOTOS
[couv] Lydie Billaud, [édito] O.N/Lieu multiple,  [p2] Mario Ladeira, [p4] M.B/Lieu multiple, [p5]
Intangiable Arts, [p6] Anne-Laure Pigache, [p7] Dominique Pichon, [p8] Julien Brun, [p9] Cyrille
Henry, [p10] Gérard Chauvin, [p11] Survival Festival(Pol), [p12] Alain Fonteray, [p13] Mario Ladeira , [p14] Florence Gonot, [p15] Vainsocial, [p16] Sifichi, [p17] O.N/Lieu multiple, [p18] Rémy
Péray, [p19] JC Hernandez, [p20] Vision 'R, [p21>28] O.N/Lieu multiple, [p29] T.P/lieu multiple,
[p30] O.N/Lieu multiple, [p32] M.B. /Lieu multiple, [p33]  Ars Nova

F5 - Adobe In Design CS5
4 jours // durée : 24h // 30, 31 mai et 28, 29 juin // Plein tarif : 1 180 € //
Adhérent : 700 €

impression
Megatop // www.megatop.fr

Lieu multiple
Espace mendès france

1 place de la Cathédrale
BP 80964 - 86038 Poitiers cedex
tél : +33 (0)5 49 50 33 08
fax : +33 (0)5 49 41 38 56
mèl : 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 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 :

