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

sept

déc 12

édito

26/06/2012 : Audioguide(s) / TAP

Créer à l'ère du numérique,
du singulier au collectif
La création artistique vit un paradoxe sans cesse renouvelé. L'irruption
du numérique l’accentue encore. L'action culturelle vise avant tout
à favoriser l'accès au plus grand nombre d'expressions et de pratiques
diversifiées, en mouvement. Cette offre repose sur des individualités –
artistes, intervenants – dont les projets, en métamorphose incessante,
aboutissent en toute circonstance à une confrontation avec le public.
Ce paradoxe permanent mettant en avant l'individu face à un public,
nombreux parfois, prend une dimension nouvelle par la puissance
et le potentiel des supports et des réseaux numériques. Plus que
jamais le passage d'un acte de création individuel, isolé, banal, peut
à tout moment trouver une audience massive. Pour autant, le fait
de se rendre audible au plus grand nombre est-elle la justification
d'un acte culturel ?

Cette question, le Lieu multiple la pose par sa présence au sein
d'un centre de culture scientifique et par sa programmation.
Celle-ci tend à approcher ce paradoxe de la personnalisation de l'acte
de création et de cette impersonnalisation de la diffusion, voire
du statut de spectateur, de l'auditeur, alors même que le numérique
valorise l’interactivité. Ceci se traduit dans la qualité et l'exigence
des créations proposées aux publics par de jeunes artistes en devenir.
C'est aussi vrai dans la recherche permanente de rendez-vous
et d'évènements permettant à nos publics de changer de statut
et de devenir les acteurs à part entière d'une culture numérique
en pleine mutation.
Plus que jamais le programme qui vous est proposé confirme
cette problématique. Dans ce sens l'expérience permanente menée
par le Lieu multiple prépare au métissage à venir entre sciences,
numérique et art. Creusant ainsi la question de ce paradoxe qui reste
permanent.
			
			

didier moreau
Directeur Général de l'Espace Mendès France

Programmation

Agenda

..................... septembre

résidences et diffusions

10/09. ................... Hype(r)olds............................................. atelier création numérique..... // P.4
15 > 16/09......... Projet Icare............................................. performance audiovisuelle .... // P.5
. ................................. (Thomas Sillard)
19/09. ................... C2M1 (Magali Desbazeille. .............. performance médias................. // P.6>7
........................................... & Siegfried Canto)......................................... campus européen d'été 2012
29 > 30/09. ....... Lucifuge. ..................................................... ubiquité artistique..................... // P.8>9
..................... (Yan Breuleux & Robin Meier)
..................... octobre
11 > 13/10......... Topophonie............................................. navigation sonore & visuelle.. // P.10>11
. .................................. (collectif Orbe).................................................. forum sur l'eau
14/10. ................... Atom™ live, V. 6. .................................. électro/vidéo................................ // P.12
......................................................................................................................................... festival le circuit
24/10 > 3/11... Mire (Djamila Daddi-addoun,. ........... résidence de création . ............. // P.13

. .................................. Lionel Palun, Alice Prédour)

26/10. ................... Soirée Minestrone......................... diffusion films d'animation .... // P.14
..................... novembre
7/11......................... Que du Blanc......................................... poésie performance. ................. // P.15
. ................................. (Cie Animo Plex)........................................ numérique
9/11. ....................... HiFi/LoNoise............................................. expé, impro et électro............... // P.16
. .................................. + Benjamin Dousteyssier

14/11..................... Festival OFNI.......................................... ouverture....................................... // P.17
15 > 16/11......... Dry, Wet, Evergreen...................... concert/rencontres . ................. // P.18
. ................................. (Rodolphe Alexis)
19 > 23/11......... Traces (Gilles Legat,.......................... résidence/concert...................... // P.19
. ................................. Xavier Garnier & Evelyne Moser)
22/11. ................... Cinématik Slam (Lhomé). ............ slam, rap, langue des signes. . // P.20
29/11..................... Mika Vainio................................................ concert événement ................... // P.21
. ................................. & Franck Vigroux
30/11..................... Le voyage sidéral. ........................... ciné-concert................................. // P.22
. ................................. (Cie Mabel Octobre)
..................... décembre
5 > 8/12................ Rien (Perrine en morceaux)............ résidence/concert ..................... // P.23
10 > 11/12. ........ Sevilla-Cadiz......................................... résidence de création. .............. // P.24
. ................................. (Karine Gonzalez)
14/12. ................... Harry (collectif Homemade)........ live audio-vidéo........................... // P.25
Retour sur images.......................................................................................................................... // P.26>28
Réseaux & médiation.............................................................................................................. // P.29
29 > 30/09 : Lucifuge,
Yan Breuleux & Robin Meier

switch off : écoute dans le noir

concert spatialisé

création & handicap

4 // Lun 10 sepT // 15h

sam 15

Hype(R)olds

Gang de séniors connectées
réunion d'information / atelier création numérique
pour femmes de plus de 70 ans
Planétarium // entrée libre
Renseignements au 05 49 50 33 08
hyperolds.tumblr.com

Coordination Hype(r)Olds : MCD
(Musiques et Cultures Digitales)

Devant l'attente et le succès du premier atelier organisé à Paris par
Albertine Meunier et Julien Levesque s’est imposée l’idée d’en étendre
la portée. C'est ainsi qu'une dizaine de lieux en France, dont Poitiers,
vont proposer “Hype(r)Olds, des gangs de seniors connectées”.
Les objectifs sont précis avec pour maîtres mots : échange, partage,
générosité, solidarité, plaisir, divertissement. Une proposition qui doit
permettre l’accès à la culture, numérique de surcroît, d’un public qui
en est généralement éloigné, du fait de son âge, de sa méconnaissance
ou encore de ses revenus, tout en facilitant l’indépendance des
participantes dans leur vie quotidienne. Quand ces dames s’emparent
du web, ce n’est pas triste. Ces ateliers sont gratuits et se poursuivront
en 2013. (voir médiation p.32)

dim 16 sept // 5

Projet Icare
Thomas Sillard (FRA)

performance audiovisuelle
Maison du comédien Maria
Casarès : domaine de la Vergne Alloue // 05 45 31 81 22
www.lamaisonducomedien.fr

Performance SAM 15
+ DIM 16 sept // 22h
Déambulation dans l'installation :
14h > 21h30

http://thomassillard.wordpress.com/projet-icare/
Producteur délégué : Maison du comédien Maria Casarès // coproduction
Lieu multiple/EMF // avec le soutien de la région Poitou-Charentes

Accueilli en résidence au Lieu multiple en novembre 2010,
Thomas Sillard présente cette année le prolongement de son projet
sur Icare, Icare in situ, à la Maison du Comédien à Alloue dans le cadre
des journées européennes du patrimoine. Du mythe d'Icare, Thomas
a imaginé quatre installations ayant chacune un concept propre,
produisant son et image : le labyrinthe, l'envol, le vol et la chute, dans
un dispositif de géolocalisation. Dans un champ, dans une salle, sous
un arbre, Icare in situ est une déambulation interactive au carrefour
de la musique concrète et bruitiste, de la peinture futuriste et du
Surréalisme. Le Lieu multiple et la Maison du comédien se portent
en soutien de ce jeune artiste régional avec l'aide de la région
Poitou-Charentes.

6 // lun 17

ven 21 sept

Campus européen
d'été 2012

mer 19 sept // 21h // 7

C2M1
sIEGfried CAnTO et Magali Desbazeille // Cie ASAP (FRA)

Entrée libre // ouvert aux étudiants et à toutes les personnes intéressées
Programme complet du campus et inscription : http://www.c2e-poitiers.com
Information et réservation pour les dispositifs sonores : 05 49 50 33 08

Mer 19 sept // 21h // performance médias // salle Galilée // entrée libre
http://www.desbazeille.fr/v2/index.php?/projects/c2m1

Le thème de cette année est “Qu'apprend-on avec les réseaux
socio(numériques) ?"

C2M1 [prononcer “C’est demain”] est une performance-médias qui
traverse les langages écrits et codés, de l’invention de l’écriture au
langage SMS en passant par l’avènement de l’imprimerie. La question
dont s’empare C2M1 est celle-ci : qu’est-ce que les technologies
nouvelles font au langage ?
C2M1 se construit ainsi autour de la présence de l’écran et de plusieurs
objets techniques qui s’accumulent sur le plateau : magnétophone,
électrophone, téléphones, etc. Il s’agit de jouer d’un certain décalage
entre des médias aujourd’hui obsolètes et l’usage des nouveaux modes
de communication : quelle mémoire garde-t-on de cette histoire
récente ?

Ce campus européen d’été 2012 propose une semaine d’interventions
de haut niveau et d’ateliers sur le thème de l'apprentissage avec
les réseaux sociaux. Le programme pluridisciplinaire aborde aussi bien
les questions technologiques (les possibilités offertes par les applications et les équipements), d'ingénierie pédagogique (le cadre théorique
de l'apprentissage social et la conception d'applications, de ressources,
de services et de dispositifs), économiques ou sociales. Il répond
à une approche critique de l’usage des médias numériques.
Le campus européen d'été est organisé par le département ingénierie des médias pour
l'éducation de l'Université de Poitiers avec le CNAM, le CNED, la Cité des savoirs, Lieu multiple
/ Espace Mendès France et le label Open Lab.

Siegfried Canto et Magali Desbazeille : conception et performance // Julie Valero : dramaturgie
// Pierre-Yves Oudeyer : scientifique associé // Mikhail Margolis : graphisme // Fabrice Blaise :
lumière et régie // Vanessa Vallée : chargée de diffusion

Co-producteurs : Ars numérica de Montbéliard, le RAN-réseau art numérique avec
le Lieu multiple, le Centre des Arts d’Enghien, l’Ososphère et Transcultures et avec l’aide
à la maquette du Dicream. Partenaires : L’Atheneum, le Théâtre paris-villette et les plateaux
associés d’Arcadi, La Ferme du Buisson.

8 // sam 29

dim 30 sept // 20h

22h

Lucifuge

Yan Breuleux (CAN) & Robin Meier (FRA)
ubiquité artistique / son et image
Planétarium // plein tarif : 6 €
// tarif réduit : 3,50 €
En coproduction avec la Société des
Arts Technologiques (SAT) de Montréal.

Ce projet est soutenu par le Fonds francoquébécois pour la coopération décentralisée
(FFQCD) et la Région Poitou-Charentes.

Lucifuge signifie “ce qui fuit la lumière”, le terme est appliqué au
comportement des insectes et possède la même racine étymologique
que les lucioles. Le projet Lucifuge articule la triple relation entre la lumière, l’obscurité et la vie. La recherche du projet s’interroge sur notre
manière de concevoir le vivant influencé par les théories de la complexité. L'objectif de Robin et de Yan est de concevoir une expérience
unifiée comprenant la dimension visuelle et musicale à l’intérieur d’un
même continuum. Présentée dans le cadre des journées de la culture
de Montréal et simultanément à Poitiers au planétarium, la performance Lucifuge sera suivie d'une invitation de prise en main des objets
interactifs présents par le public montréalais et poitevin. Chacun
pourra ainsi expérimenter l'interaction en temps réel avec l'autre pays,
pont virtuel et temporaire entre deux continents.

// 9

La SAT (Montréal) et le Lieu multiple se sont associés autour du projet
“téléprésence artistique” ; il s'agit là d'un projet d'utilisation et de
diffusion artistique et culturelle utilisant des techniques numériques
en très haut débit. Ce projet d'échanges croisés [Contamine] va
permettre l'accueil de chercheurs et d'artistes français et québécois
à Montréal et à Poitiers.
D'une manière générale, ce projet va permettre de fournir des
expériences, des contenus et des réseaux dans le cadre de l'arrivée
de la fibre optique (très haut débit) sur le grand Poitiers et de contribuer à l’interconnexion effective entre les lieux grâce à des propositions et projets culturels, de création. Ce câblage est prévu pour mi
2013 et sera fini en 2014. La mise en place d'expérimentations en
téléprésence artistique permettra de favoriser les projets culturels et
de création. Un des objectifs sera de montrer que ce nouveau support
de communication ne se décline pas exclusivement dans le champs
économique, mais aussi dans celui de la culture, de l'échange, de la
créativité. Pour la performance Lucifuge, les artistes Robin Meier (fra)
et Yan Breuleux (can) ont ainsi pu travailler à la SAT et au Lieu multiple.
Sites web
SAT Montréal : http://www.sat.qc.ca
Robin Meier : http://robinmeier.net
Yan Breuleux : http://www.ybx.ca
Fibre optique sur le grand poitiers : http://www.covage.com/communique-depresse-signature-du-contrat-de-dsp-avec-grand-poitiers-29.html

10 // Jeu 11

Sam 13 oct

Topophonie //collectif ORBE

// 11

navigation sonore et visuelle
11 > 13 oct // renseignements au 05 49 50 33 08 // http://www.orbe.mobi
Dans le cadre du Forum sur l'eau organisé par l'Espace Mendès France

Forum sur l'eau
3 > 14 octobre 2012 // Espace Mendès France et Jarnac (16)
En présence de Jean Christophe Victor du "Dessous des cartes" (Arte)
et des dirigeants de la Fondation France Liberté Danielle Mitterrand

Ce forum fait suite à celui sur l'énergie qui s'était tenu en 2011 et qui
avait connu un vif succès. Les questions sur les ressources en eau y
seront abordées dans toutes leurs dimensions. La base est objective,
scientifique, technique, économique et sociale, ainsi cette approche
rationnelle permet de créer les conditions d'un débat documenté, équilibré et donc démocratique. Le monde associatif est largement invité
et mis à contribution au côté du monde universitaire. Pour autant la
dimension culturelle, les conditions de représentations individuelles et
collectives de ces approches, n'est jamais oubliée. C'est la raison pour
laquelle la programmation prévoit des interventions d'artistes, d'écrivains, d'acteurs du monde social, urbain et rural, de groupes mobilisés
sous forme de panels citoyens....

Topophonie est une expérience de réalité augmentée sonore sur
le thème de l'eau en espace public ouvert. Ce dispositif propose
d'évoquer des espaces liquides en surface par la mise en scène
d'un paysage sonore navigable à l'aide d'un téléphone mobile de type
smartphone. Le visiteur déambule librement dans le flux dont il perçoit
les sons. Il peut suivre le courant ou le remonter, son influence modifie
le son perçu. Les sensations de gravité dues à la pente se conjuguent
à l'expression sonore fluide en descente et hachée en montée. L'eau
dévale les pentes abruptes, stagne dans les cuvettes, s'engouffre dans
les creux, ruisselle le long des pentes. Ce paysage sonore se donne
à entendre tout au long de la déambulation. Par son déplacement
le visiteur perturbe le flux. Son expérience varie selon qu'il remonte
la pente ou qu'il la suit au gré de l'eau. Ses sensations physiques
se conjuguent ainsi aux sensations sonores.

WORKSHOP AVEC LE COLLECTIF orbe

Jeu 11 + ven 12 oct : 10h >12h + 14h >17h // sam 13 oct : 14h > 18h
Entrée libre // inscription obligatoire au 05 49 50 33 08

Le workshop “peindre les sons de l'eau” proposera aux participants de
peindre les sons de torrents et ruisseaux au gré de leur déambulation
dans l'espace public.
Les participants seront invités à fabriquer un paysage sonore avec
les étapes suivantes : présentation du dispositif et de ses fonctionnalités, exploration des lieux, réalisation d'une interprétation sonore
du lieu, création du paysage sonore avec l'outil mobile et enfin, tests
et ajustements.
Une restitution publique sera proposée au final. Pas de souci d'accessibilité ou de pré-requis pour y participer. Débutants comme artistes
confirmés peuvent nous rejoindre.
Topophonie est lauréat de l'appel à projet CONTINT (contenus interactifs) 2009 publié par
l'Agence Nationale de la Recherche. Le projet est également labélisé par le pôle de compétitivité Cap Digital.

12 // Dim 14 oct // 18h30

Mer 24 oct > sam 3 nov // 13

Atom™ live, V. 6

(DEU)

Festival Le Circuit
électro / vidéo

Mire

(FRA)

Djamila Daddi-addoun,
Lionel Palun & Alice Prédour
résidence de création

Planétarium // plein tarif : 3 €
// Carte Culture : gratuit
En coproduction avec
le Confort Moderne
http://www.confort-moderne.fr

Le Circuit, du 12 au 14 octobre dans les lieux
partenaires de la Carte Culture. Ils seront au
Circuit : Lescop et Malik (chanson pop), Maïa
Vidal (pop), Jean-Louis (musiques improvisées),
Lansiné Kouyaté et David Neerman (afro jazz),
Zombie Zombie (rock cosmique), Sound
Pellegrino (musiques électroniques) et bien
d'autres...

“Uwe Schmidt, alias AtomTM, est l’une des figures les plus charismatiques de la scène électronique des années 90 et 2000. Musicien
prolifique, auteur de plus d’une centaine d’albums et de singles,
Uwe Schmidt est un artiste à part sur la scène électronique actuelle.
Sa productivité sans faille, sa capacité à se grimer derrière de nombreux
pseudonymes, son talent inouï pour passer du pastiche à l’expérimentation, font de cet allemand l’un des artistes les plus symptomatiques
de notre culture numérique et globalisée.” J.Y Leloup.
Atom™ live, V. 6 est un set vidéo et son en partie improvisé et retravaillé
tous les ans par Uwe Schmidt. C'est donc pour la 6e version que nous
vous invitons ce soir sous la voûte du planétarium.

http://www.lionelpalun.com
En coproduction avec Jazz à Poitiers
et Databaz (Angoulême)
Djamila Daddi-addoun, Lionel Palun, Alice
Prédour : orchestre de tables de mixage vidéo

Avec le soutien de la région Poitou-Charentes,
de l'association 720 Digital, du Conseil
Général de l'Isère et du Conseil Régional
Rhône-Alpes et Les Abattoirs de BourgoinJallieux

Mire est une formation qui se définit comme un orchestre de tables
de mixage vidéo. Cette formation se propose d'explorer la notion
de partition et d'orchestre pour des objets audiovisuels non pensés
au départ comme des instruments. Mire part d'une approche sensible
de l'image pour aller vers une écriture visuelle et sonore. Cette écriture
est abstraite dans le sens où elle ne propose pas une narration mais
une approche musicale de l'image. Elle convoque l'imaginaire du
spectateur à travers une poétique minimaliste (la fragilité de la danse
organique d'une ligne à l'écran) et des temps plus baroques (explosions
syncopées de couleurs).
Ce projet d'aide à la résidence et à la diffusion est soutenu par la région Poitou-Charentes
et permet d'initier un partenariat original avec des structures avec lesquelles nous partageons
régulièrement : Jazz à Poitiers et Databaz à Angoulème.

14 // Ven 26 oct // 18h30

mer 7 nov // 20h30 // 15

Soirée Minestrone
diffusion de films d'animation

Que du Blanc
Cie Animo Plex / Fabien Maheu
poésie performance numérique

Planétarium // entrée libre
www.minestroneateliers.wordpress.
com

Les membres du collectif Minestrone sont
Le Carré Amelot à La Rochelle ; Le Palace
à Surgères ; l'EMCA, le CIBDI, l'école d'arts
plastiques et l'association Okaou à Angoulême ; le cinéma les 400 Coups à Châtellerault
; Jean Rubak & Amélie Compain, le cinéma
Le Diétrich, la MJCAA (Passeurs d'images),
l'association Nyktalop Mélodie et le Lieu
multiple à Poitiers

Ce rendez-vous annuel, qui connait déjà ses fidèles, vous permet
d'entrer dans le monde imaginaire du cinéma d'animation. Créés par
petits et grands aux quatre coins de la région, ces films, le plus souvent
très courts, ont été réalisés au sein d'ateliers de pratique amateur.
De la pâte à modeler au papier découpé et passant par la pixilation,
l'inerte s'y anime. Pour vous offrir ce programme, nous avons donc
sélectionné des films réalisés au cours de l'année (2011/2012).
Comme d'habitude, la projection sera suivie d'un petit buffet pour
en parler !
Ces ateliers, dans leur ensemble, correspondent à un moyen d'action
et d'expression dans le domaine des pratiques artistiques amateurs.
Cette approche est un volet essentiel des objectifs visés par l'équipe
du Lieu multiple.

Maison des étudiants : campus
Bât A6, 1 rue N.F. Borges - Poitiers
// entrée libre
www.animoplex.net

Dans le cadre du programme “À chacun
sa couleur ” initié par le service culturel
de l'Université de Poitiers, en coproduction
avec le Lieu multiple et l'association culturelle
de la faculté Lettres et Langues

C’est l’exploration fulgurante d’un univers mental désordonné où
les souvenirs et les prises de conscience se succèdent dans un paysage
de représentations aux allures mythologiques. Il reste à l’homme son
corps, sa chair, son absurdité et son rire. Parce qu’en plus, il voudrait
en rire. Une poésie performance numérique dans laquelle les performeurs jouent avec les sons et les images, où les mots se combinent
à la musique et à la vidéo pour composer des rythmes et textures
inédites, donnant au spectateur l’occasion d’un voyage fasciné entre
poésie sonore, théâtre et installation vidéo.

16 // ven 9 nov // 21h

HiFi/LoNoise

Mer 14 nov // 19h30 // 17

(FRA)

(Pierce Warnecke et Louis Laurain)

+ Benjamin
Dousteyssier

Festival OFNI
10e édition

ouverture de festival

(FRA)

expé, impro et électronique

Planétarium // plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
http://piercewarnecke.com

Nous avons pris pour habitude de persévérer dans notre envie de
proposer au public poitevin des expérimentations sonores audacieuses
et donc par voie de conséquence de trouver ces expérimentateurs
capables de prendre des trajectoires libres, indisciplinées, obstinées,
et risquées. Avec Pierce Warnecke et Louis Laurain de Hifi Lonoise
et Benjamin Dousteyssier, nous avons mis la main sur un bel échantillon
de ce nomadisme existentiel qui va nous proposer de goûter aux plaisirs
de croisements entre musique électronique, jazz nourri et inspiré par
John Zorn, et improvisation.
Ces jeunes dompteurs de fréquences et de sons, au déjà beau parcours
artistique, vont jouer leur (non) partition sous le dôme du planétarium,
qui une fois de plus, va permettre de donner un sens au mot écouter
et à son corollaire imprévisible, le plaisir.

Festival ofni : mer 14 > dim 18 nov
Tout le programme sur http://www.ofni.biz

10e année de complicité entre l'Espace Mendès France et le Festival
OFNI, festival toujours interdisciplinaire et indiscipliné, OFNI reste
entièrement dédié à la création visuelle et sonore avec cette année
un regard posé sur le Live Cinema et les créations en direct. Le passage
d'OFNI par le Lieu multiple reste un de ces moments de rencontre
simple, comme l'évidence d'une démarche tournée vers la création,
largement partagée.

Apérofni // AKUERY + DYSKOGRAf

Mer 14 nov // 19h30 // salle Galilée // entrée Libre

Deux installations interactives par Jesse Lucas, Akuery (Jesse Lucas
et Yro Yto) et Dyskograf (Jesse Lucas, Erwann Raguenes, Yro Yto).

Kadâmbini d'Iduun

Mer 14 nov // 20h30 // planétarium // tarif : 5 € (ou Pass OFNI Festival)

Kadâmbini est un spectacle audio-vidéo, une rencontre des arts
de la scène et des technologies numériques qui puise son inspiration
dans l'univers poétique de Lewis Caroll, Homère, Saint Exupéry
ou Terry Gilliam.

18 // jeu 15

ven 16 nov

Dry, Wet, Evergreen
Rodolphe Alexis (FRA)
concert / rencontres

Concert Evergreen

Jeu 15 nov // 21h // planétarium // entrée libre

En novembre et décembre 2011, Rodolphe Alexis (preneur de son professionnel, compositeur électroacoustique, réalisateur radiophonique)
s'est rendu dans les zones protégées du Costa Rica pour y enregistrer
des paysages sonores. De la forêt de nuages à la forêt pluvieuse côtière,
de la forêt tropicale sèche à la mangrove, il a arpenté les différents écosystèmes forestiers muni d'un dispositif sophistiqué de microphones.
Fruit de ce travail, Dry, Wet, Evergreen est une errance contemplative,
artistique et didactique dans les jungles d'Amérique Centrale.
Cette diffusion live a été spécialement adaptée pour le planétarium
de Poitiers et l'écoute de l'oeuvre se fera dans le noir.

Atelier d'écoute/rencontre

Jeu 15 nov > ven 16 nov // 10h30 et 15h
Entrée libre sur inscription au 05 49 50 33 08 (groupes et classes possibles)

Sur invitation du Lieu Multiple, Rodolphe Alexis propose deux jours
de rencontres adaptées aux différents publics, pour écouter Dry, Wet,
Evergreen dans le noir et partager son expérience autour de ce projet,
mêlant paysage sonore, bioacoustique, biodiversité et témoignage
documentaire. Une proposition ouverte au grand public pour une
séance planétarium dédiée à la notion de paysage sonore, en présence
de l'artiste.

Lun 19 ven 23 nov // 19

Traces

Gilles Legat, Xavier Garnier & Evelyne Moser (FRA)
résidence / présentation publique de fin de résidence
http://www.myspace.com/
tracesmusique
En coproduction avec Jazz à Poitiers

Présentation publique
Ven 23 nov // 19h
Planétarium // entrée libre

Intercame Sonates // strates improvisées

Traces est un organisme vivant. Les différentes couches de sons qu'il
produit et qui l'animent, constituent des souffles, fluides et pensées qui
se meuvent, se superposent, s'entrelacent, pour créer formes visuelles
et auditives... Les empreintes qu'il laisse se posent sur trois strates
identifiées : le son acoustique d'un trio de cordes (violon, guitare,
contrebasse), le son analogique des effets choisis et le traitement
numérique par le logiciel de programmation graphique Pure Data.
Une sorte de transparence indélébile que Traces cherche à écrire
sur son auditoire en privilégiant les formes courtes, laissant le temps
à l'encre de sécher.
Avec Intercame Sonates, Traces propose une réflexion sur l'interaction
portée par internet, tant dans le domaine de l'image et de la représentation (du corps, du réel…) que celui de l'interprétation et de la création
sonore.

20 // jeu 22 nov // 20h30

Jeu 29 nov // 21h // 21

CinÉmatik Slam

(FRA)

Lhomé, Gérald Villain & Linda Dupuis
spectacle slam, rap et langue des signes

Maison des étudiants : campus
Bât A6, 1 rue N.F. Borges Poitiers
// entrée libre
Lhomé : chant // Gérald Villain : piano
// Linda Dupuis : langue des signes

Dans le cadre de la journée “Surdité : insertion
/intégration sociale et professionnelle” organisée par l'Université de Poitiers, la Fondation
Poitiers-Université, IUFM de Poitou-Charentes,
l' Espace Mendès France de Poitiers, l'IRJS,
Diapason et 2LPE. Cette soirée est produite
par la Maison des Étudiants et le Lieu multiple

Lhomé est un artiste dont nous aimons suivre le parcours et avec lequel nous avons partagé quelques belles aventures ces derniers mois.
Il est à nos yeux un fier représentant de l'art oratoire, de l'ouverture
d'esprit, du besoin de partage, de liberté d'expression que cristallise
le slam. Avec Cinématik Slam, il raconte en chanson l'histoire d'un
homme aux prises avec son monde (l'Occident), son passé (l'Afrique),
ses rêves (l'Amour et la justice sociale). Dans une rhétorique prompte
et néanmoins ponctuée de douceur, il nous fait visiter son univers dans
un beau travelling ponctué de musique de film, de poésie viscérale
et de tchatches ciselées. Il est soutenu dans cette partition par Gerald
au piano et par Linda qui, avec la langue des signes, fait un trait d'union
qui élargit cette proposition sensible.

Mika Vainio
& Franck Vigroux
(FIN)

(FRA)

coeur de son / concert événement

Planétarium // plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
Ce concert est reprogrammé suite à l'annulation du vendredi 11 mai 2012
Réservation fortement conseillée au 05 49 50 33 08
En coproduction avec Jazz à Poitiers
www.franckvigroux.com, www.media-loca.com

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 un
dramaturgie sonore prenant sa source dans des esthétiques puisant
dans les genres tels l'électroacoustique ou la musique industrielle.
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-performer à ce pur live électronique.

22 // Ven 30 nov // 21h

Mer 5

Le voyage sidÉral
Cie Mabel Octobre (FRA)
ciné-concert

Planétarium // plein tarif : 6 €
// tarif réduit : 3,50 €
En partenariat avec le TAP cinéma
http://www.mabeloctobre.net/
creations/cineconcert-le-voyagecosmique

sam 8 déc // 23

Rien
Perrine en morceaux

(FRA)

résidence / concert
Laurent Dailleau : synthétiseur analogique,
theremin, ordinateur // Nadia Ratsimandresy :
ondes Martenot // Judith Depaule : traduction
texte russe en direct (sous-titrage français)

Le voyage cosmique de Vassili Jouravlev (1935, N&B, 66 min.) a été
réalisé d’après une nouvelle de Konstentin Tsiolkovski, Au-delà
de la terre.
Premier soap opera soviétique, ce film muet fut tourné avec des
moyens techniques et des décors somptueux. Auréolé d’un succès
dès sa sortie, mais peu utile à la propagande soviétique (vraisemblablement à cause de son réalisme scientifique), il fut retiré de la
filmographie officielle pendant cinquante ans. Avec ce ciné-concert,
la comédienne Judith Depaule, le compositeur Laurent Dailleau et la
musicienne Nadia Ratsimandresy tentent de réhabiliter un petit joyau
du cinéma de science-fiction. Prêt au décollage ?

Concert sam 8 déc // 21h
Planétarium // plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
www.perrinenmorceaux.com
Concert en coproduction avec le Confort Moderne

Perrine en morceaux va, au cours de cette résidence, travailler sur
la spatialisation de Rien au planétarium. Rien s’apparente à une sorte
d’opéra kraut-pop solo inouï : une pièce continue, dense, hypnotique
et accidentée, où bruits, beats et mots s'entremêlent de façon aussi
bancale que méthodique, et aussi brutale que mélodique. La musique
forme un tissu répétitif de sons organiques, une ossature electroconcrète faite d’itérations et d’asynchronies. Sens et mélodie font
naître des chansons étrangement pop qui fuient les unes dans
les autres pour ne former qu’une seule et même épopée. Rien donne
lieu à une diffusion live polyacoustique qui plonge le public dans
un enchevêtrement d’espaces sonores particuliers.

24 // lun 10

mar 11 dÉc

Ven 14 dec // 21h // 25

Sevilla-Cadiz

(FRA)

Karine Gonzalez / Cie La mesure sorcière
résidence de création

En partenariat avec le Théâtre
de La Canopée (Ruffec) et le Théâtre
de Bressuire

Karine Gonzalez : danse et direction artistique
// Alberto Garcia et Manchos Campos : chant
// Enrique Muriel : guitare // Cédric Diot :
cajon // Julien Rebaz : son // Pierre Usureau :
lumière

Karine Gonzalez est une artiste magnétique aux multiples visages.
Après avoir dansé dans Vengo, le film de Tony Gatlif, elle se forme
à la célèbre école de flamenco madrilène Amor de Dios. Avec SevillaCadiz, Karine Gonzalez nous entraînera le long de la ligne de chemin
de fer qui traverse tous les hauts lieux du Flamenco : un beau voyage
en perspective ! Sa résidence au Lieu multiple s'axera autour de la
création de petites bandes sons enregistrées par elle à Cadix et qui
seront intégrées dans son spectacle.

Harry

(FRA)

Collectif Homemade
live audio/vidéo

Planétarium // plein tarif : 6 €
// tarif réduit : 3,50 €
http://www.homemadecollectif.com

A-li-ce : live vidéo // André Fèvre
et Domitille Sanyas : live audio

“Rien ne perçait le noir ni même ne l’atténuait seulement un peu ; ses
yeux étaient fermés [...]. Harry n’existait pas. Il n’y avait que du noir.”
Harry est une performance audio-video dans laquelle nous suivons
les errances émotionnelles et physiques d’un homme, entre réalité
et cauchemar. Inspiré d’un texte d’Hubert Selby Jr, cette plongée en noir
et blanc s'organise autour de sons et d'images entièrement générés
et manipulés en direct, à bases d'objets quotidiens, d'ustensiles de
cuisines, et de caméras de surveillance. Nous invitons le public à entrer
dans l’espace, et claquons la porte. Le processus peut commencer.

Première prévue le 14 février 2013 au théâtre de la Canopée à Ruffec.
Le collectif Homemade a été créé par d'anciens étudiants de l'EESI à Poitiers.

26 // jan

juin 2012

jan

juin 2012 // 27

Retour sur images
31/03 > 4/04/12 :
Un doux reniement
Christophe Pellet
et Matthieu Roy

30/01 > 4/02/12 : 9 Guitares. 1
Dominique Pichon
résidence et concert

24/03/12 : Resonant Doom
Eryck Abecassis, guitare électro-live

20/01/12 : Rinus Van Alebeek & Jeff Surak
son sur bande et post indus

28 // retour sur images jan

juin 2012

réseaux & médiation
Projet téléprésence artistique // p.30
Ateliers « À l'interface du monde » // p.31
HYPE(r)olds // p.32
Projet handicap et création numérique // p.33
L'option CAV (cinéma et audiovisuel) // p.33
Espace Public Numérique // p.34 > 36

édito médiation

26/06/12 : Audioguide(s) / TAP

10 > 22/04/12 : 12i de Marcio Ambrosio
installation interactive

Nous définissons de plus en plus les espaces nous environnant comme
des écosystèmes aux fonctionnements, règles, plus ou moins établis,
voire compris. L'incursion progressive du numérique tend à faire
évoluer l'ensemble de ces paramètres. Pourtant comme le définit JeanPaul Fourmentraux (sociologue, maître de Conférences à l'Université
de Lille 3 et chercheur ), on peut établir quatre niveaux distincts qui
tracent une typologie utile à la définition des espaces urbains : l'espace
public réel (la rue, les jardins publics...), l'espace public numérique (celui
où nous téléphonons ou regardons une image ou écoutons des sons
dans la rue, les musées...), émergent mais de plus en plus présent, l'espace privé réel (notre salon, chambre, cuisine...) et l'espace privé numérique (les fameux réseaux sociaux utilisés à la maison ou utilisant des
login ou mots de passe...). Chacun de ces espaces interagit avec l'autre
et nous passons de plus en plus facilement de l'un à l'autre. Ce nomadisme, favorisé par des outils de plus en plus pervasifs, transforme la
physionomie de nos quartiers, de nos villes et surtout notre approche
de l'environnement dans ses composantes de temps et d'espace.
Plus que jamais, dans cette complexité, parfois intrusive, des espaceslaboratoires d'expérimentations et d'échanges doivent permettre de
sentir, de comprendre, ces transformations et offrir à nos concitoyens
et à nous-mêmes, une meilleure compréhension des enjeux du numérique sur l'ensemble de ses composantes.

16 > 17/02/12 : atelier “Théâtre et téléprésence”, Cie Insanë

				
				

Patrick Tréguer
Responsable du Lieu multiple
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Projet téléprésence artistique

Ateliers “à l'interface du monde”

Pour le projet “téléprésence artistique”, la SAT
(Société des Arts Technologiques à Montréal) et le
Lieu multiple, se sont associés avec le soutien de
la Région Poitou-Charentes et du fonds Francoquébécois pour la coopération décentralisée pour 2011 et 2012. Ce
type d'action en partenariat et bâti dans un esprit de co-construction
est révélateur d'un projet général dont les objectifs concernent la
réflexion et l'action en terme d'outils, de contenus et d'usages en lien
avec l’accessibilité au très haut débit. L'arrivée de la fibre optique à
Poitiers correspond à un élément susceptible de favoriser ce domaine
d'expérimentation, d'action et de réflexion, mais pas de manière
exclusive. En effet, si l'on considère que la téléprésence s'inscrit dans la
continuité théorique, conceptuelle et pratique d'une partie de l'art de
la communication, elle constitue la continuité d'un préliminaire historique avec des artistes et théoriciens comme Eduardo Kac, Maurice
Benayoun, Paul Sermon, Fred Forest, Don Foresta. Plus récemment, de
jeunes artistes comme Pedro Soler, Julien Brun (Compagnie théâtrale
Insanë de Genève), ou Sara Malinarich (Intact de Madrid) perpétuent
ces recherches dans le respect des initiateurs. Tous nous proposent
des contenus, des démarches qui nous interrogent sur une hybridation
croissante de l'espace physique et du cyberespace, sur le développement, la complexification et l'intrication des systèmes technologiques.
Ils interrogent en creux la place du citoyen, de l'individu et du collectif,
de la (libre) circulation des idées, des savoirs, dans ce paradigme.

Le Lieu multiple suit depuis plusieurs année les propositions du M.I.T
Media Lab (Massachusetts Institute of Technology) et en particulier
son “Lifelong Kindergarten group” qui s'implique dans une approche
pédagogique forte sur les questions de langages informatiques
(squeak, scratch) et d'interfaces en direction des enfants ou de publics
totalement béotiens dans ce domaine.

Le Lieu multiple s'inscrit dans cette démarche volontaire à moyen
et long terme afin de développer des réseaux avec de nouveaux
partenaires, tant en local qu'en national ou international. Une façon
d'affirmer que la fibre et le haut débit peuvent s'ouvrir aux champs
culturels et artistiques en relation avec la société civile, la recherche
et l'économie.

Le dernier projet proposé par deux de ces chercheurs (Jay Silver
and Eric Rosenbaum) se nomme makeymakey et il prend le parti
d'interfacer n'importe quel élément de votre environnement
et de le transformer en outil susceptible de communiquer avec votre
ordinateur. Un kit d'invention pour tout le monde. Vous pouvez ainsi
jouer du piano avec des bananes, transformer des pommes de terre
en batteries ou basses, ou bien votre grand-mère en sample de riff
de guitare de Megadeth, ou en boucles de John Cage. Un vaste terrain
de jeu s'ouvre alors dans le terrain du numérique créatif et donne
ainsi l'occasion de proposer des ateliers ludiques, mais non dénués
de réflexion (comment faire cela, et quel sens cela a-t-il dans nos têtes
et celles du public). Certains oseraient appeler cela de la médiation
décomplexée, nous préférons opter pour le situationnisme USB…
Le Lieu multiple compte s'associer avec ses camarades de jeux
(Nyktalop, nos désormais sympathiques voisins) pour pousser
le raisonnement encore plus loin et créer également des surprises
dans l'espace urbain. Des petits commandos numériques qui viendront
troubler généreusement et de manière interactive notre quartier
préféré et n'auront pas peur de porter la bonne parole dans notre belle
région. Comme quoi, ces outils, ça donne envie de travailler ensemble !
makeymakey : http://www.makeymakey.com/
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Projet handicap et création
numérique

Hype(r)olds
thé, petits gâteaux et création numérique
Nous étions fans de longue date des “tea time” d'Albertine Meunier.
Des ateliers pour des femmes de plus de 70 ans, cela nous semblait
pour le moins audacieux. Pourtant depuis plus de 3 ans, l’énergie
(et l'intelligence) induite par ces ateliers a crée un tel rayonnement
que le projet initial est devenu un réseau et que cette contamination
positive passe désormais par Poitiers. Celles ou ceux qui ont assisté
aux présentations de Gisèle, Marie, Édith... participantes seniors et
investies dans le projet, devant un parterre de geeks ou de spécialistes
du numérique savent de quoi nous parlons et du souffle de poésie
amené par ces demoiselles (nous persistons et signons sur ce mot)
dans un univers digital souvent morose, voire pire...
Proposé tous les quinze jours de 14h à 17h dans un lieu identifié
numérique (équipement minimum, compétence dans le domaine
du numérique et surtout sens de l'accueil) l'atelier se base sur
les maîtres mots suivants :

échange, partage, générosité, solidarité, plaisir,
divertissement.
C'est également l’occasion de permettre l’accès à la culture –
numérique de surcroît – d’un public qui en est généralement éloigné,
ici du fait de son âge, de l’isolement à son domicile ou encore
de ses revenus. La première rencontre est prévue début septembre
et les premiers ateliers seront lancés en octobre 2012 à l'EMF. L'atelier
peut accueillir 5 à 6 participantes et des sorties seront organisées afin
de découvrir d'autres établissements/projets culturels sur Poitiers.
Nous comptons sur vous, Mesdames, pour relever ce défi et montrer
que l'esprit créatif n'est pas le privilège que des “digital native”.
Blog hyperold : http://hyperolds.tumblr.com/

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. Cette proposition s’établit grâce
à la mise en relation d'artistes, de chercheurs et du réseau associatif.
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. L'EMF joue
également son rôle de structure d’accueil pour des dispositifs plus
complexes ou des actions ponctuelles où les groupes sont conviés.
Un des enjeux essentiel concerne la capacité d'appropriation, tant en
terme d'outil que celui des usages. Le Lieu multiple favorise ce principe
de “transfert” grâce à des modules courts à la demande et d'analyse
des cahiers des charges et objectifs des projets en cours de montage.
Cette expertise s'organise autour d'un principe de co-construction
et de formalisation des processus de mise en place.

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

Dans le cadre de ses actions, le Lieu multiple travaille depuis cinq 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.
Patrick Tréguer proposera, en cette année 2012-2013, une formation
pour les premières et terminales, sur la création numérique (histoire
artistique de Duchamps à Stellarc, la création sonore et les musiques
électroniques, les lieux , artistes et courants importants en France,
en Europe et dans le monde).
Des invitations régulières aux programmations et ateliers du
Lieu multiple sont également régulièrement proposées en direction
des élèves. Les rencontres avec les artistes des arts numériques invités
au Lieu multiple favoriseront ces échanges afin de les rendre fructueux,
donner une incarnation à cette forme d'art.

34 //

Espace public numérique
Passeport pour l'Internet et le multimédia
les lundis après-midi // adhésion obligatoire à l'EMF // tarif : 3 € // durée : 2h
PIM 1 // Découverte de l’ordinateur
septembre : 10, 17 à 14h // octobre : 15, 22 à 14h // décembre : 3, 10 à 14h
// janvier : 28 à 14h
PIM 2 // Traitement de texte
septembre : 10 à 16h15, 24 à 14h // octobre : 15 à 16h15 // novembre : 12 à 14h
// décembre : 3 à 16h15, 17 à 14h // janvier : 28 à 16h15

// 35
Bureautique
B1 // Windows 7
mardi 11 septembre, mardi 27 novembre // 14h > 18h (4h) // plein tarif : 50 €
// adhérents : 30 €
B2 // J'apprends le traitement de texte
mardi 25 septembre // 14h > 18h (4h) // plein tarif : 50 € // adhérents : 30 €
B3 // J'apprends à me servir d'un tableur
mardi 16 octobre // 14h > 18h (4h) // plein tarif : 50 € // adhérents : 30 €
B9 // Windows 8 est arrivé !
vendredi 19 octobre // 14h > 18h (4h) // plein tarif : 27 € // adhérents : 16 €

PIM 3 // Navigation sur le web
septembre : 17 à 16h15 // octobre : 1er à 14h, 22 à 16h15 // novembre : 19 à 14h
// décembre : 10 à 16h15 // janvier : 7 à 14h

B6 // Rendez-vous animateur
durée : 1h // les vendredis à 14h, 15h15, 16h30 les 7, 21 septembre,
23 novembre et 18 janvier ; à 9h, 10h15, 11h30 les 14 septembre, 5 octobre,
9 novembre, 7 décembre et 18 janvier // plein tarif : 30 € // adhérents : 18 €

PIM 4 // Les services web
septembre : 24 à 16h15 // octobre : 8 à 14h // novembre : 12 à 16h15, 26 à 14h
// décembre : 17 à 16h15 // janvier 14 à 14h

B7 // Microsoft Word
mardi 11 décembre // 14h > 18h (4h) // plein tarif : 50 € // adhérents : 30 €

PIM 5 // Le courrier électronique
octobre : 1er, 8 à 16h15 // novembre : 19, 26 à 16h15 // janvier : 7, 14 à 16h15
Test de validation gratuit
en cas de réussite à ce test, une attestation vous sera délivrée
21 janvier 2013 14h, 15h15 et 16h30

Pour les enfants
E1 // Mon premier jeu vidéo
à partir de 8-12 ans // samedi 22 décembre // 14h > 16h (2h) // plein tarif : 15 €
// adhérents : 12 €

multimédia libre
D1 // Blender, entrez dans une autre dimension !
mardi 13 novembre // 14h > 18h (4h) // plein tarif : 50 € // adhérents : 30 €
D2 // Gimp / Notions élémentaires
mardi 20 novembre // 14h > 18h (4h) // Plein tarif : 50 € // Adhérents : 30 €

B8 // Microsoft Excel
mardi 15 janvier // 14h > 18h (4h) // plein tarif : 50 € // adhérents : 30 €

J’apprends à...
I3 // ... à créer un album Web (galerie photos)
jeudi 17 janvier // 14h > 16h30 (2h30) // plein tarif : 33 € // adhérents : 20 €
J1 // ... à transférer les photos vers mon PC
jeudi 06 septembre, mardi 04 décembre // 10h > 11h30 (1h30)
// plein tarif : 20 € // adhérents : 12 €
J2 // ... à télécharger et installer des logiciels
mardi 18 septembre, mardi 8 janvier // 10h > 11h30 (1h30) // plein tarif : 20 €
//adhérents : 12 €
J3 // ... à me servir d'un moteur de recherches
mardi 02 octobre, mardi 22 janvier // 14h > 16h30 (2h30) // plein tarif : 33 €
// adhérents : 20 €
J5 // ... à me servir d'un service d'écoute de musique en ligne
mardi 23 octobre 2012 // 10h > 11h30 (1h30) // plein tarif : 20 €
// adhérents : 12 €
J7 // ... à me servir d'une clÉ USB
jeudi 29 novembre, jeudi 24 janvier // 10h > 11h30 (1h) // plein tarif : 14 €
// adhérents : 8 €
J8 // ... à photographier les paysages nocturnes
jeudi 6 décembre // 14h > 17h (2h) // plein tarif : 40 € // adhérents : 24 €

36 //
Création web
W1 // HTML 5
jeudi 13 septembre // 14h > 18h (4h) // plein tarif : 50 € // adhérents : 30 €
W2 // CSS 3
jeudi 20 septembre // 14h > 18h (4h) // plein tarif : 50 € // adhérents : 30 €
W3 // PHP
jeudi 4 octobre // 14h > 18h (4h) // plein tarif : 50 € // adhérents : 30 €
W4 // PHP / My SQL?
jeudi 22 novembre // 14h > 18h (4h) // plein tarif : 50 € // adhérents : 30 €

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 : Valentine Dalançon // 05 49 44 80 40
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.

formations pro

Autres bénéficiaires du tarif réduit
Adhérents Espace Mendès France.

04 // Gimp - Photomontage
jeudi 10, vendredi 11 janvier (1,5 jours - 9h) // plein tarif : 130 €
// adhérents : 80 € // conditions d'inscription : tous niveaux // nombre d’inscrits
minimum : 4

l'ÉQUIPE

05 // Adobe Photoshop CS5
jeudi 27 et vendredi 28 septembre (2 jours - 12h) // plein tarif : 590 €
// adhérents : 350 € // conditions d'inscription : tous niveaux // nombre d’inscrits
minimum : 4
06 // Adobe Illustrator CS5
jeudi 25, vendredi 26 octobre (2 jours - 12h) // plein tarif : 590 €
// adhérents : 350 € // conditions d'inscription : tous niveaux // nombre d’inscrits
minimum : 4
07 // Adobe In Design CS5
jeudi 15, vendredi 16 novembre et jeudi 13 , vendredi 14 décembre
(4 jours - 24h) // plein tarif : 1180 € // adhérents : 700 €
08 // Création Web statique
mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 décembre (3 jours - 18h)
// plein tarif : 250 € // adhérents : 150 €
09 // Création Web dynamique
mercredi 30, jeudi 31 janvier 2013 et vendredi 01 février (3 jours - 18h)
// plein tarif : 250 € // adhérents : 150 €

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

Thierry Pasquier
développements et projets
logiciels libres
thierry.pasquier@emf.fr

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

Stéphane Gamet
formation Espace public
numérique
stephane.gamet@emf.fr

Olivier Naudin
réalisation audiovisuelle,
médiation, régie technique
olivier.naudin@emf.fr
N° de licence spectacles : 1-1016681 / 2-1016682 / 3- 1016683.

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

impression
Megatop // www.megatop.fr

CRÉDITS PHOTOS
[couv] Lydie Billaud, [édito] Arthur Pequin, [p2] Yan Breuleux, [p4] M.B/Lieu multiple, [p5] O.N/
Lieu multiple, [p6/7] Cie ASAP, [p8/9] Yan Breuleux, [p10/11] Orbemobi, [p12] Carolina Faruolo,
[p13] Lionel Palun, [p14] M.B/Lieu multiple, [p15] Animo Plex, [p16] Marcelo Reis, [p17] Iduun
& Avoka, [p18] Rodolphe Alexis, [p19] Gilles Legat, [p20] Karine Baquier, [p21] Tommi Grönlund/
JC Hernandez, [p22] Philippe Soubias, [p23] Image numérique™, [p24] Paula Domingues, [p25]
Michela del Forno, [p26>28] O.N/Lieu multiple, [p30] R.Meier, [p31] Dr Future, [p32] T.P/Lieu
multiple

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.fr
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)
“Téléprésence artistique” : projet réalisé en partenariat
avec La Société des Arts Technologiques à Montréal (SAT),
avec le soutien de la Région Poitou-Charentes et du fonds
Franco-québécois pour la coopération décentralisée.
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 :

