lieumultiple.org
Poitiers

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

jan

juin 13

édito

Atelier cinéma d'animation 2012-2013
Lieu multiple / Nyktalop Mélodie

“C’est le regardeur qui fait l’œuvre” Marcel Duchamp
Cette phrase de Marcel Duchamp mérite souvent d’être rappelée.
Ces dernières décennies ont vu émerger de nouvelles formes
d’expression et de nombreuses catégories d’œuvres, installations,
événements, happenings, intégrant cette idée. Sans vouloir simplifier
on peut dire que toute œuvre présentée au public cherche à établir
une communication avec lui. Mais l’œuvre ne peut être ainsi qualifiée
que si la création est en jeu, création dont les ressorts restent encore
bien méconnus, même s’ils ont été abondamment commentés. Dans
son ouvrage Esthétique relationnelle, Nicolas Bourriaud explique que
le cinéma ou la littérature ne se commentent pas en direct car le temps
de la discussion est renvoyé à l’après spectacle ou lecture. À l’inverse,
lors d’une exposition, même s’il s’agit de formes inertes, s’établit
la possibilité d’une discussion immédiate : je perçois, je commente
et je me déplace dans un seul et même espace-temps. Par la rencontre
entre le spectateur et l’œuvre, il y a élaboration collective du sens.
C’est dans ce mouvement que se situe le Lieu multiple, grâce
à sa programmation. Ses propositions créatives, créatrices, désormais
reconnues sont à la croisée de nombreuses préoccupations. Mais
au-delà des formes retenues, les présentations, les moments proposés
aux publics tissent une forme culturelle hybride, métisse, et sans aucun

doute pionnière, car elle fait du public venu individuellement,
un véritable groupe, partie prenante de la création. Ceci est rendu
possible par l’agencement d’une multitude de composantes au sein
desquelles le numérique est tout à la fois support et moteur.
Si la création est encore mystère, le passage à un acte culturel authentique l’est tout autant. Pour autant si les explications manquent encore
pour comprendre ce processus ancestral, il n’en reste pas moins que
c’est l’inscription dans la durée qui font passer les projets du Lieu
multiple d’un statut de moments privilégiés, qu’ils sont vraiment,
à une composante de ce que va devenir tout un pan de notre culture
à venir. Dans cet ensemble d’incertitudes, une constante demeure, celle
de l’exigence et de l’excellence, vues comme des chemins collectifs
et non comme des facteurs de discrimination.
Venez suivre la proposition de Marcel Duchamp et incarnez, l’espace
d’un instant collectif, “le regardeur” qui fera les œuvres de demain.
			
			

didier moreau
Directeur Général de l'Espace Mendès France
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switch off : écoute dans le noir

concert spatialisé

création & handicap

4 // mer 9 jan // 14h30-17h

Atelier Makey Makey
kit d'invention pour tous

Entrée libre sur inscription obligatoire au 05 49 50 33 08
www.makeymakey.com

ven 11 jan // 21h // 5

MARCHER C'EST LA CLEF…
Aymeric Hainaux (FRA)

performance/ciné-concert Irubelakaskoa Papa
human beatbox féline
Planétarium // entrée libre
http://www.unpoisson.com

Makey Makey est un périphérique d’interfaçage corps/objet qui permet
de développer des installations et dispositifs interactifs. Makey Makey
affranchit son usager de toute programmation. C'est un projet
innovant avec lequel on peut transformer simplement et de façon
ludique notre environnement quotidien : produire un piano-banane,
des dessins sonores, une manette de jeux en pâte à modeler, un escalier
sonore et tant d'autres projets qui utilisent du matériel conducteur
(graphite, pâte à modeler, fruits...). L'atelier va permettre de découvrir
et d'explorer les multiples possibilités de ce kit créé par deux anciens
étudiants (E. Rosenbaum et J. Silver) du Lifelong Kindergarten group
du MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Aymeric Hainaux, aka Dent de Lion, artiste visuel, musicien
et interprète extraordinaire est connu pour ses performances
vocales et corporelles intenses. Voyageur, principalement en autostop, sa musique a pour base le beatboxing mais se retrouve avec
des signatures sonores se rapportant beaucoup plus à l’abstrait,
la musique électronique, le drone et une multitude de petits sons,
que le hip-hop. En plus de son propre corps, le souffle et la voix,
les seuls extras qu’il utilise sont un micro, des harmonicas, des
cloches et une pédale d’écho. Pas de boucle, l’action est en direct
seulement ! NO LOOP, LIVE ACTION ONLY !

6 // sam 12 jan // 14h 16h

mer 23 jan

Déjouer sa ville
Collectif kom.post

réunion d'information et invitation à participation
Planétarium // entrée libre //
tous publics
Un projet porté par la Ville de Poitiers
www.kompost.me

Jérôme Delormas : curateur // en partenariat
avec l 'EESI, le réseau des médiathèques,
le Conservatoire à Rayonnement Régional,
le Confort Moderne, la Fanzinothèque, Orbe
et le Lieu multiple (voir également p.19).

Le collectif kom.post vous invite à prendre part au projet artistique
collaboratif qu’il réalisera dans la ville de Poitiers de janvier à mai
2013. Le but ? “Déjouer” sa ville en proposant d'autres visions, d'autres
parcours dans la plus grande subjectivité et par le biais d'une revue
en ligne, d'une application Smartphone, d'un fanzine, de débats
participatifs... Le projet remet au cœur de la cité et entre les mains
des citoyens un ensemble d’interrogations que la démarche artistique
peut révéler sous un angle nouveau : comment pratique-t-on la ville
aujourd’hui ? Quels sont les usages publics, privés, tacites ou poétiques
d’une ville ?
Aucun prérequis pour cette rencontre, sinon de la curiosité et de l'envie
de partager...

sam 26 jan // 7

Semaine du Son
La Semaine du son sensibilise le public et tous les acteurs de la
société à l’importance des sons et de la qualité de notre environnement sonore. Les conférences, débats, ateliers, événements sonores,
concerts, projections, actions pédagogiques, auront lieu du 20 au 27
janvier partout en France ainsi qu’à Bruxelles, Genève et Montréal.

Intercame Sonates - Traces (fra) Strates improvisées
Mer 23 jan // 21h // salle Galilée // plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
Coproduction Lieu multiple et Jazz à Poitiers

Evelyne Moser : violon, effets // Gilles Le Gat : guitare, effets // Xavier Garnier : contrebasse,
effets, programmation // soutenu par la Région Poitou-Charentes

Intercame Sonates est né d'une réflexion sur l'interaction portée
par les webcams en direct d'Internet qui enferment le regard dans
une chambre étudiante ou l'ouvrent sur le mont Everest.
La performance musicale du trio Traces – organisme vivant qui puise
son énergie dans les cordes acoustiques et les effets analogiques –
met en relation les images captées en direct pour raconter une
histoire improvisée. Nourri par sa résidence poitevine et membre
de la communauté Pure Data, Traces questionne au delà même
de ses attentes notre identité numérique, notre interconnexion
au monde.

8 // semaine du son // suite

fÉv

juin // 9

Missing Time : Frederick Galiay (FRA)

Solo abductif
ven 25 jan // 21h // Planétarium // plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
En coproduction avec Jazz à Poitiers

Bassiste électrique, compositeur, vidéaste // http://www.frederickgaliay.com

Missing Time* est une pièce composée pour un soliste à la basse électrique en interaction avec un dispositif d’amplification et de diffusion.
L’œuvre se présente sous la forme d’un laboratoire sonore en temps
réel, une expérience d’immersion, développant une mécanique des
relations spatiales et temporelles existant entre les sons. L'instrument,
poussé dans ses ultimes retranchements, participe à la dissection
et à la mise en lumière des éléments constitutifs des sons (attaques,
transitoires, résonances...), eux-mêmes considérés comme éléments
structurant la composition.
*Le “missing time” définit le temps manquant dans la mémoire des “ravis”, à la suite
de prétendus enlèvements d’humains (abductions), à bord d’O.V.N.I. Les huit mouvements
de l’œuvre symbolisent, d’une manière métaphorique et assez librement, les huit phases
présentes de façon récurrente dans les témoignages d’abductés.

Big

(fra)
Stretching symbiotique
Sam 26 jan // 21h // Planétarium // plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
En coproduction avec Jazz à Poitiers
Frederick Galiay, Edward Perraud // http://www.inversus-doxa.fr/-Big-

Depuis une dizaine d’années, Frederick Galiay et Edward Perraud
inventent et improvisent une musique abstraite, fonctionnant avec
une étrange, sinon étonnante symbiose entre les deux protagonistes.
Big ne se soucie guère des styles et revendications pseudo éthiques.
Dégagé de cela, sa musique est l’expression de la liberté de n’appartenir
à aucun ordre, aucune famille.

Script geometry
Thomas Tilly

résidence/programmation/création
http://scriptgeometry.wordpress.com

Script geometry est un projet artistique et une résidence élargie qui
associe, en 2013, Jazz à Poitiers, le Confort Moderne et le Lieu multiple autour d'un même artiste, Thomas Tilly. Celui-ci proposera une
série d’évènements en lien avec la pratique du field recording, de la
bioacoustique ou plus généralement de la musicalité d’évènements
sonores naturels. De janvier à juin, plusieurs rendez-vous seront
ainsi proposés dans chacun des lieux animés par ces trois structures, avec en point d’orgue la diffusion par Thomas Tilly d’une pièce
spatialisée. Une composition réalisée à partir de matériaux sonores
enregistrés lors de son accueil en mars prochain au cœur de la forêt
amazonienne par la station de recherche du CNRS de la réserve
des Nouragues.
“Script geometry est un projet abordant les environnements
sonores naturels comme des ensembles connectés, complexes,
dans lesquels l'oreille humaine trouvera une analogie étonnante avec
la musique électronique. Script geometry propose une écoute sensible
et engagée de phénomènes sonores inattendus, affirmant la subjectivité de la pratique du microphone comme le véhicule d'une forme
de musique expérimentale.” Thomas Tilly
en avril (date à déterminer) : Lives de Michael Prime et Dave
Phillips, Carré Bleu // 5 mai : écoute commentée de pièces sélectionnées par Thomas Tilly (voir p. 22), Lieu multiple // 7 et 8 juin :
festival Less Playboy, Confort Moderne, création de Thomas Tilly //
30 juin : festival Bruisme, création de Thomas Tilly (voir p. 29).

10 // LUN 4 FÉV // 20H30

mar 5 mars

dim 10 mars // 11

Carte blanche
à Thomas tilly

avec Eric La Casa (FRA) et Marc Namblard (FRA)
conférence spatialisée et concert
Planétarium // plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €

« Sur les terrains de l'écoute »
Eric La Casa (FRA) conférence spatialisée // http://ascendre.free.fr

Pour sortir d'un entendement à priori du monde, Eric La Casa a conçu
cette conférence sous la forme d'une traversée, d'une coupe perpendiculaire, d'une façon personnelle de penser le sonore et sa pratique.
Pour partager cette attention au réel, l'écoute est au centre de cette
conférence, une écoute dirigée qui permet d'inviter chacun à entrer
dans des dimensions du sonore, jusque dans les plus quotidiennes.

Chants of frozen lakes
Marc Namblard (FRA) concert-diffusion // www.marcnamblard.fr

Chants of Frozen Lakes peut être facilement qualifié de document
naturaliste car il est basé sur la stricte observation et restitution
d'un phénomène naturel : les lacs du nord-est de la France, lorsqu'ils
sont gelés et sous certaines conditions météorologiques, peuvent
parfois produire des sons insoupçonnés... Cette pièce entre également
dans le champ de la création sonore dans le sens où elle propose
une expérience d'écoute profonde et contemplative.

Cymchrone
Tilia joue Dreammer
Dreammer (FRA)
Florian Tositti & Raphaël Ilias
installation /performance

Cymchrone installation : Vernissage // mar 5 mars / 19h
Mar 5 mars > dim 10 mars// 10h-12h30 et 14H30-18h // salle Galilée //
entrée libre // http://le-pad.blogspot.com/2012/02/dreammer.html
Dreammer – contraction de “dreamer” et “drummer” – s’attache
à explorer l’instrument batterie dans ses différents aspects tant
sonores que conceptuels. Pour Cymchrone, avec l'idée que tout objet
contient un son, des cymbales viennent prendre place sur des platines.
Le son de la cymbale est étendu à d'infinies réflexions, comme une
complainte sans fin, en deçà des rythmes, amplifiée par des baguettes
brisées. Un son qui n'appartient plus au jeu du musicien, mais au bois
et au métal.

TILIA joue DREAMMER

performance
Dim 10 mars // 18H30 // planétarium // Tarif unique : 3,50 €

Ce projet s’attache à explorer l'instrument batterie dans ses détails
sonores. La faire (ré)sonner, être à l’écoute des éléments. Mettre
à distance l’aspect spectaculaire du jeu et substituer à cette agitation
l’immobilité sonore et plastique des matières de l’instrument.

12 // jeu 7
+ ven 8 mars

sam 16 mars // 14h-18h // 13

Arts du son

Open Data, ouverture
des données publiques

formation et projection publique

Planétarium

Journées organisées par le rectorat de Poitiers
et le Service Éducation à l'Image de la Région
Poitou-Charentes en coproduction avec
l'Espace Mendès France et le Lieu multiple.

L'objectif de cette formation est de sensibiliser un public d'une
quarantaine de stagiaires, enseignants, animateurs culturels, animateurs de quartiers, intervenants musicaux et audiovisuels, aux espaces
de création qu'ouvre l'écriture du son dans ses différentes composantes
(dans les domaines de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel).
Des écoutes d'extraits de films en présence de Daniel Deshays, ingénieur du son et compositeur, une appréhension de l'écriture du son
dans le documentaire de création avec Denis Bourgeois, directeur
du Créadoc, et une découverte de l'orchestre de joysticks avec l'équipe
du Lieu multiple, ponctueront cette formation.

Projection du film Les Ensortilèges de James
Ensort (60') de Nora Philippe et Arnaud de Mézamat
Suivie d'un débat en présence de Daniel Deshays.

Jeu 7 mars // 18H // Planétarium // entrée libre tous publics

collectif Élan pour un open data
conférence et ateliers pratiques tous publics
Entrée libre
http://opendata-poitiers.fr

Le collectif Élan pour un open data à Poitiers propose un après-midi
d'information et d'échanges sur l'intérêt citoyen de disposer des
données publiques de l'État, de l'administration, des collectivités
territoriales et des structures chargées de missions de service public.
Par exemple : les budgets, les statistiques, les horaires, les cartes,
etc. Cette démarche de rendre ces données librement accessibles
pour des réutilisations est un important facteur d’innovation sociale
et économique. Elle facilite la transparence et offre à tous la possibilité
de mieux comprendre les choix faits, voire de proposer des développements originaux.
Des animations spécifiques pour le jeune public seront proposées.

14 // Ven 22 mars // 20h45

mer 27 mars // 21h30 // 15

Thymolphthalein

(fra/aus)

concert imprononçable

Carré bleu : 1 bis rue de Nimègue
86000 Poitiers // bourse spectacles :
3,50 € // adhérents Jazz à Poitiers,
Le Confort Moderne et Carte
Culture : 8 € // tarif réduit : 10 €
// plein tarif : 12 €
En coproduction avec Jazz à Poitiers
http://anthonypateras.com/
blog/?page_id=14#th y

Natasha Anderson : flûte contrebasse
et électronique // Will Guthrie : batterie
et électronique // Clayton Thomas : contrebasse et préparations // Anthony Pateras :
piano, synthétiseur analogique et composition // Jerome Noetinger : magnétophones
à bandes et électronique.

Quintet franco-australien créé en 2009 au SWR2 New Jazz Meeting
de Karlsruhe, Thymolphthalein est un composant clé de l’encre
invisible… mais aussi un groupe de musique fugitive et violemment
évanescente. Anthony Pateras, compositeur adepte des pianos préparés
est ici rejoint par une compatriote Natasha Anderson elle-même
aux commandes d’un instrument double de sa propre conception.
On retrouve Jérôme Noetinger, référence de la musique concrète
au-delà des frontières hexagonales, qui mêle ici les sons de ses magnétophones à bandes et deux autres australiens aguerris des musiques
free expé, Clayton Thomas et Will Guthrie.

hommage à
Michel Foucault
Jérôme Noetinger (FRA)

création sonore originale / dispositif électroacoustique
Auditorium du TAP :
6 rue de la Marne, Poitiers

En coproduction avec Jazz à Poitiers
et le Théâtre Auditorium de Poitiers,
dans le cadre de “Michel Foucault,
philosophe et militant”

Durant trois jours, le TAP, l’Université de Poitiers, l’EESI et le CNDP
s’associent pour proposer un focus sur l’œuvre du philosophe-militant
Michel Foucault, né à Poitiers, en proposant une série de manifestations
(conférences, discussions..). Parmi les propositions artistiques,
une pièce de théâtre, Foucault 71, et la création d'une pièce électroacoustique de Jérôme Noetinger à l'invitation du Lieu multiple et de Jazz
à Poitiers.
Installé aux commandes de ses instruments au centre du public,
un peu à la manière d’un maton dans un dispositif panoptique,
Jérôme Noetinger dirigera au doigt et à l’œil ses Revox, à la recherche
d’un savant équilibre entre contrôle sur ses outils sonores et caractère
aléatoire d'une démarche improvisée.

16 // jeu 28 mar // 19h

mar 2 avr

Lectures autour d'inédits
de Falk Richter

Hors champs

Salle Galilée // entrée libre
En présence d'Anne Montfort
et de Julien Brun

Présentation publique jeu 4 avr // 21h
salle Galilée // tarif unique : 3,50 €

mise en voix

En coproduction avec le centre dramatique du Conservatoire à Rayonnement
Régional et le Service culturel de
l'université de Rennes1.

Falk Richter est peut-être le dernier des romantiques allemands :
violente critique de la modernité économique et technique, appel
tourmenté à la pureté des sentiments, quête désespérée d'un ailleurs,
d'une utopie affective et relationnelle, écriture de la blessure.
Anne Montfort, metteur en scène et traductrice officielle de l'auteur, et
Julien Brun, metteur en scène suisse ayant créé la pièce Dieu est un DJ
en télé-présence entre Genève et Montréal en 2012, seront présents
pour animer et enrichir de leur expérience les lectures de Falk Richter
faites par de jeunes comédiens.

jeu 4 avr // 17

Cie La Cavale (FRA)

résidence/performance chorégraphique

Hors-Champs est une expérience qui vise à rechercher différentes
formes dérivées de la pièce Yuen créée en 2011 et inspirée de la
peinture de Francis Bacon. Le chorégraphe-danseur Eric Fessenmeyer
et le musicien aux accents telluriques, Fabrice Favriou, se retrouvent
pour cette forme performative en confrontant leurs matières
physiques et sonores. C'est une énergie brute, vitale, animale qui en
découle, en un lieu où l'on pense et agit avec le ventre et où subsiste
une forme de résistance.

18 // ven 5 avr // 21h

lun 8 avr ven 12 avr // 19

Cranc

Fabrique du commun
Collectif kom.post

concert

co-construction en action et mémoires géolocalisées
Salle Galilée // plein tarif : 6 €
// tarif réduit : 3,50 €
En coproduction avec Jazz à Poitiers
http://www.rhodridavies.com/improvisation/cranc.htm

Angharad Davies : violon // Rhodri Davies :
harpe // Nikos Veliotis : visuels and violoncelle.

La flottaison sur un drone grave, des archets tirant sur les aigus
et le tangage pour seul mouvement commun. Au gré des minutes,
s'efface une note qui tenait, donnait même l'impression de pouvoir
tenir encore longtemps, au profit d'une autre, nouvelle : les lignes ainsi
multipliées forment des sillons dans lesquels s'amasseront chants
courts ou débris de cordes. Toujours à fleur de silence, à la limite
du statisme, Cranc crée une musique qui doit autant au John Cage
des années 80 qu’à une certaine forme d’art minimal visuel.
Conceptuel ? Non, il semble au contraire plus efficace de s’immerger
dans le son, d’entendre la musique circuler.

10h-12h30 et 14h30-17h
salle Galilée //entrée libre.

Dans le cadre du projet création numérique
initié par la ville de Poitiers (voir p.6).

Le Lieu multiple/EMF apporte sa contribution au projet numérique
porté par la ville de Poitiers en 2013 et dont Jérôme Delormas est
le curateur.
Riche de son expérience d’échange des savoirs, Kom.post propose
de détourner le format de la conférence habituelle en l’ouvrant
à la participation de tous. En transformant l’espace de tribune
en espace de travail contributif, les pratiques et savoirs de chacun
peuvent se rencontrer, se commenter et s’augmenter les uns les
autres… Tout d’abord, un saut dans “le grand bain” avec des citoyens
et des artistes qui exposeront au public leur façon personnelle
d’appréhender la ville, les territoires. Ensuite, la Fabrique du commun,
dispositif de débats et de discussions scénographié et collaboratif,
articulera artistes et spectateurs pour un dialogue sur un pied
d’égalité.

20 // lun 29 avr

ven 3 mai

Ondes gravitationnelles
Cie Retouramont (FRA)

Visio Expérience

Hélène Breschand & Wielfried Wendling (FRA)
concert événement

résidence et présentation publique

Présentation publique
ven 3 mai // 21h // Cap Sud :
28 rue de la jeunesse, Poitiers.
http://www.retouramont.com/
?Les-Ondes-Gravitationnelles

sam 4 mai // 21h // 21

En coproduction avec le CNAR, Zo prod,
Cap Sud et le Lieu mutliple/EMF

Les Ondes gravitationnelles placent le spectateur en observateur d’une
expérience à grande échelle dans l’espace public. Le site choisi devient
le lieu d’une exploration sur la gravité. Une expérience de perception,
chorégraphiée et scénographiée par Fabrice Guillot, qui englobe
le spectateur-observateur dans une rêverie gravitaire en 10 dimensions
(visuelle, chorégraphique et sonore). L’oeuvre plastique et sonore
de Vincent Bredif, sculpteur et acousticien, rend audible le mouvement
du danseur. Elle est une tranche de perspective greffée sur la fenêtre
d’un bâtiment et offre un espace en profondeur pour l’interprète.
Les corps habitant cet espace peuvent ainsi interagir avec les images
en 3D.

Planétarium // plein tarif : 6 € // tarif
réduit : 3,50 €
helene.breschand.free.fr
http://wendling.free.fr

Hélène Breschand : harpe et voix // Wielfried
Wendling : électronique, vidéo et voix

Cette rencontre fertile questionne chaque discipline artistique sur
ses particularités à travers l’interaction des processus créatifs,
transformant en temps réel le son et l’image et cherchant à extraire
une forme d’art total prolongeant le rêve wagnérien. Ainsi, les mots,
les images et les sons s’entrechoquent, la musique improvisée est
associée à la musique écrite, à la musique électronique, à la vidéo
et aux textes (Beckett, Carroll, Joyce, Michaux, Nietzsche, Perec,
Xenakis...). La harpe devient à la fois matière sonore et déclencheur
de l’électronique, s'enrichit des voix des musiciens et d'images
réagissant également à l’environnement sonore.

22 // Dim 5 mai // 18h30

Script Geometry
catalogue

Thomas Tilly

(FRA)
écoute dans le noir

Planétarium // entrée libre
scriptgeometry.wordpress.com

Diffusion d'un catalogue de pièces sonores relatives à la thématique
du projet Script Geometry (voir p.9).
“Ces travaux, sélectionnés dans mes archives, abordent de manières
très différentes la relation entre les environnements sonores naturels
et la musique électronique. Des recherches bioacoustiques de David
Dunn aux enregistrements de poissons électriques de Slavek Kwi, il s'agit
de proposer à l'écoute des œuvres étonnantes et trop rarement diffusées.
La diffusion, dans le noir, sera suivie d'une discussion ouverte avec
le public.” Thomas Tilly
Avec (liste non exhaustive) : Slavek Kwi, Douglas Quin, David Toop,
David Tudor, Bernhard Günter, David Dunn, etc.

lun 13 mai

sam 18 mai // 23

Corps Tangibles
et Grapholine

Maflohé passedouet (Mobilis Immobilis) (FRA)
et Jean Michel Couturier (Blue Yeti) (FRA)
dispositifs interactifs multimédia,
ateliers en direction de personnes handicapées

10h-12h30 et 14h30-17h30 //
entrée libre // inscription des groupes
obligatoires au 05.49.50.33.08

Dans le cadre du festival Les Accessifs avec
le soutien financier de Grand Poitiers, Ville
de Poitiers et Région Poitou-Charentes (CRRD)

Le festival Les Accessifs, qui a lieu à Poitiers et sur le Grand Poitiers,
propose une semaine festive autour du handicap, à cette occasion
le Lieu multiple invite Maflohé Passedouet et Jean Michel Couturier,
artistes polyvalents. L'objectif de cette rencontre est de proposer
à des groupes de personnes en situation de handicap (moteur ou
mental) des dispositifs multimédia interactifs (corps émotion, corps
chaman, corps social, corps vulnérable ou corps virtuel) qui seront
installés dans une salle équipée et accessible à l'Espace Mendès France.
Les groupes pourront découvrir, essayer, s'amuser, créer et s'approprier
ces dispositifs en présence des artistes et d'un accompagnement
complémentaire dédié à la médiation avec les participant(e)s.

24 // mar 14 mai // 21h + mer 15 mai // 14h30

Le Mécano de la "GEnEral"
Diallèle

(FRA)
ciné-concert

Planétarium // plein tarif : 6 € //
tarif réduit : 3,50 €

En partenariat avec le lycée Louis Chauvet
(Loudun)

Le Mécano de la “General” permet de confronter deux univers, celui
de Buster Keaton et celui de Diallèle. Cette rencontre permet d'aller
chercher leurs points de convergence et de divergence afin de créer
du sens, de révéler à certains endroits la part sombre et tourmentée
de Keaton tout en mettant en lumière la teneur parfois clownesque
de Diallèle. Plus précisément, il s'agit de mettre en regard deux mondes
à priori opposés pour révéler les identités secrètes de chacun et créer
une nouvelle lecture de Diallèle par Keaton, et dans le même temps,
une nouvelle lecture de Keaton par Diallèle.

mar 21

sam 25 mai // 25

Fritz the Cat
résidence/ciné-concert mystère

Présentation publique sam 25 mai // 18h30
Planétarium // Entrée libre
http://www.myspace.fr/506021368

À deux sur scène, Yohan Landry (Microfilm, Le Prince Miiaou)
et Damien Skoracki (Fahr, bAse, Capwell) jouent, bouclent, triturent,
accompagnent et imitent le réel, l'enregistrent. Pédales de sample,
guitares, batterie, basse, ordinateur, synthèse, sont autant d'instruments et d'éléments sonores qui s'entremêlent pour donner naissance
à leur musique que l'on peut qualifier de “space rock”.
Contrairement au ciné-concert traditionnel, qui consiste à “improviser”
avec un piano, Fritz the Cat utilise tous les moyens modernes de synchronisation et d'analyse de l'image.
Travaillant sur un nouveau projet, gardé jusqu'ici secret, Yohan
et Damien profiteront du dôme du planétarium pour peaufiner
leur création.

26 // mer 29 mai // 15h + jeu 30 mai // 21h

Rêveries magnétiques
Omproduck (FRA)

vidéo-performance et manipulation d’objets et de son
Salle Galilée // plein tarif : 6 € //
tarif réduit : 3,50 €
omproduck.free.fr

Anne Buguet et Michel Ozeray : conception
// avec : Anne Buguet, Michel Ozeray, Aurélie
Hubeau et Joseph Jaouen

“Voir le monde dans un grain de sable le ciel dans une fleur sauvage
tenir l’infini dans le creux de la main et l’éternité dans l’heure qui vient.”
W.Blake
Groupe de création de spectacles transdiciplinaires, Omproduck associe formes novatrices et traditions artistiques. Ce collectif interroge
de manière poétique notre environnement technologique quotidien
de plus et plus conséquent et complexe. Rêveries magnétiques est
une invitation au voyage, une balade sensorielle évoquant microcosme
et macrocosme, une plongée dans l’infini. Ce projet propose un temps
de pause, de rêveries à partir d’un univers sonore unique et d’images
majoritairement abstraites favorisant l’imagination du spectateur.
Images et sons se créeront en temps réel sur le plateau.

jeu 6

dim 30 juin // 27

Condemned Bulbes
Collectif Artificiel (can)
installation/performance
Vernissage jeu 6 juin // 19h
Salle Galilée // entrée libre
http://www.artificiel.org/bulbes

En partenariat avec la galerie Arcuterie
Dans le cadre du festival Bruisme (voir p. 29).

Condemned Bulbes est une installation sonore et visuelle constituée
d'ampoules incandescentes de 1000W. En modulant l'électricité
par un gradateur conçu à cette fin, le collectif Artificiel parvient à faire
vibrer le filament des lampes de façon très audible et contrôlable.
L'installation est en quelque sorte un choeur d'électricité brute qui
se manifeste de façon acoustique.
En performance, les lampes sont contrôlées directement, à l'instar
d'un instrument de musique électronique. C'est dans cette perspective
que plus de 15 musiciens ont été invités depuis 2003 à travailler dans
l'installation.

28 // mer 19 juin // 19h

Ven 28

Demi-Jhau

Film d'animation de Lucie Mousset (FRA)

dim 30 juin // 29

Festival Bruisme
musiques libres

projection festive avec Yannick Jaulin et Gérard Baraton
Planétarium // entrée libre
Réservations très vivement
conseillées au 05 49 50 33 08
Coproduction Lucie Mousset, UPCP
Métive et Le Lieu multiple/EMF

Lucie Mousset : écriture et réalisation //
Agathe Geneste : décors // Benoît Perraud :
montage et mixage // Jérôme Rouger,
Vanessa Bernard, Thomas le Gloannec,
Frédéric Abrachkoff, Yannick Jaulin,
Marie-Odile Guignard, Sandrine Petit
et Lucie Mousset : voix
Avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes,
la Région Poitou-Charentes et la DDJS
En partenariat avec l'UPCP Metive

Demi-Jhau est la traduction de demi-coq en poitevin saintongeais.
L'histoire du demi-coq, très répandue dans la région Poitou-Charentes,
a inspiré la réalisatrice Lucie Mousset qui nous offre ici un film
d'animation réjouissant, libre adaptation de l'oeuvre originale. Dans
cet univers intimement lié aux contes et rêveries de notre enfance,
Lucie Mousset a choisi le patois et fait incarner ses personnages
de pâte à modeler par la fine fleur des comédiens de la région.
Pour fêter la naissance de ce film, deux complices viendront sur scène,
Yannick Jaulin pour nous conter sa version du Demi-Jhau et Gérard
Baraton pour faire valser quelques mesures...

Salle Galilée // Planétarium
Festival organisé par Jazz à Poitiers

En partenariat avec le Confort Moderne
et le Lieu multiple

Le festival Bruisme vous invite à découvrir chaque année des musiques
qui échappent à toute forme de définition, des musiques qui proposent
un autrement. Ni révolutionnaires, ni du futur, ces musiques là n’existent pas ex nihilo : rock, jazz, impro, électro, musiques contemporaines,
improvisées, ethniques, concrètes... De tout ça elles se nourrissent,
empruntent, recyclent. Des musiques ni d’hier, ni de demain, juste
de l’instant.
À découvrir dans la programmation :
Mire : orchestre de tables de mixage vidéo, au terme de leur résidence à l'automne 2012 à Databaz (Angoulême), Jazz à Poitiers et au
Lieu multiple.
Condemned Bulbes : performance musicale / improvisation
dans l'installation (voir page 27).
CATALOGUE : créations sonores spatialisées par Thomas Tilly
dans le cadre de Script Geometry, en coproduction avec Jazz à Poitiers
et le Confort Moderne (voir p.9 et p.22).

30 // sept

déc 2012

sept

déc 2012 // 31

Retour sur images
07/11/12 :
Que du blanc
Cie Animo Plex

30/11/12 : Le voyage sidéral
Cie Mabel Octobre

29>30/09/12 : Lucifuge
Yan Breuleux & Robin Meier

19>23/11/12 : Traces
Gilles Legat, Xavier Garnier & Evelyne Moser

32 // retour sur image sept

déc 2012

sept

19/09/12 : C2M1
Magali Desbazeille & Siegfried Canto

05>08/12/12 : Rien
Perrine en morceaux

09/11/12 : Hifi/Lonoise & Benjamin Dousteyssier

29/11/12 : Mika Vainio & Franck Vigroux

déc 2012 // 33

réseaux & médiation

réseaux & médiation // 35

hype(r)olds // P.35
ATELIER “À L'INTERFACE DU MONDE” // P.36
Projet handicap et création numérique // p.37
L'option CAV (cinéma et audiovisuel) // p.37
Espace public numérique // P.38

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 77 ans, cela nous semblait
pour le moins audacieux. Pourtant depuis plus de 3 ans, l’énergie
(et l'intelligence) induite par ces ateliers a créé 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 tout les quinze jours de 15h 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 a eu lieu en novembre 2012 et se poursuit avec un premier
groupe constitué. 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
des “digital native”. Blog hyperold : http://hyperolds.tumblr.com/

36 // réseaux & médiation

réseaux & médiation // 37

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

Ateliers “À l'interface du monde”
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 dernier projet proposé par deux de ces chercheurs (Jay Silver and
Eric Rosenbaum ) se nomme Makey Makey et 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 pomme 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 Mélodie, 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/

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 propose une formation sur la création numérique
(histoire artistique de Duchamp à Stelarc , l'essor des techniques
et leurs détournements par les artistes, 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. Le ciné-concert de Diallèle sur le film de Buster Keaton
en est un exemple (voir p. 24).

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. Cette proposition s’établit grâce
à la mise en relation d'artistes, de chercheurs, et du réseau associatif.
En mai 2013, une semaine sera dédiée à ces usages dans le cadre
du festival Les Accessifs (voir p. 23).
Un des enjeux essentiel concerne la capacité d'appropriation, tant
en terme d'outil que de 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.
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.

38 //

Espace public numérique
Passeport pour l'Internet et le multimédia
Les lundis après-midi // Adhésion obligatoire à l'EMF // Tarif : 3 € // durée : 2h
PIM1 - Découverte de l’ordinateur
8 janvier, 4 février, 18 et 25 mars, 13 et 27 mai à 14h
PIM2 - Traitement de texte
28 janvier, 18 mars, 13 mai à 16h15 // 11 février, 8 avril, 3 juin à 16h15
PIM3 - Navigation sur le web
7 janvier , 4 mars, 29 avril, 10 juin à 14h // 4 février, 25 mars, 27 mai à 16h15
PIM4 - Les services web
14 janvier, 11 mars, 06 mai à 14h // 11 février, 8 avril, 3 juin à 16h15
PIM5 - Le courrier électronique
7 et 14 janvier, 4 et 11 mars, 29 avril, 6 mai et 10 juin à 16h15
Test de validation
En cas de réussite à ce test, une attestation vous sera délivrée // 21 janvier à
14h, 15h15 et 16h30 // 17 juin à 14h, 15h15 et 16h30 // Gratuit

// 39
J'apprends à...
J1 - transférer les photos de mon appareil numérique
vers mon PC
Mardi 5 février de 10h à 11h30 // Jeudi 28 mars de 14h à 15h30 //
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
J2 - télécharger et installer des logiciels
Jeudi 14 février de 10h à 11h30 // Jeudi 4 avril de 14h à 15h30 //
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
J3 - me servir d’un moteur de recherches
Mardi 22 janvier de 14h à 16h // Mardi 5 mars de 10h à 12h // Jeudi 2 mai
de 14h à 16h // Plein tarif : 28 € // Adhérent : 16 €
J5 - me servir d’un service de musique en ligne
Mardi 19 mars de 10h à 11h30 // Mardi 28 mai de 14h à 15h30 //
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
J7 - me servir d'une clé USB
Jeudi 24 janvier, mardi 9 avril de 10h à 11h // Mardi 11 juin de 14h à 15h //
Plein tarif : 14 € // Adhérent : 8 €
J8 - me servir d'une tablette numérique sous Android
Mardi 12 mars de 10h à 12h // Mardi 14 mai de 14h à 16h // Plein tarif : 28 €
// Adhérent : 16 €

Bureautique
B1 - Windows 7
Jeudi 7 février de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B2 - J’apprends le traitement de texte
Jeudi 7 mars de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €

Recherche d'emploi

A1 - Créer et gérer sa boîte mail pour candidater en ligne
Jeudi 14 février de 14h30 à 16h30 // Plein tarif : 15€ // Adhérent : 12 €

B3 - J’apprends à me servir d’un tableur
Jeudi 30 avril de 14h à18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €

A2 - Rechercher des offres d’emploi sur internet
et organiser une veille efficace
Jeudi 7 mars de 14h30 à 16h30 // Plein tarif : 15 € // Adhérent :12 €

B6 - Rendez-vous animateur
Sur rendez-vous // voir les dates sur emf.fr // Plein tarif : 30 € // Adhérent :
18 €

A3 - Augmenter sa visibilité sur le web, en créant un CV
en ligne
Mercredi 20 mars de 14h30 à 16h30 // Plein tarif : 15€ // Adhérent : 12 €

B8 - Microsoft Excel
Mardi 15 janvier de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €

Multimédia libre

Internet

D1 - GIMP Notions élémentaires
Vendredi 29 mars de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €

I3 - Je crée un album Web (galerie photos)
Jeudi 17 janvier de 14h à 16h30 // Plein tarif : 33 € // Adhérent : 20 €

D2 - Blender, entrez dans une autre dimension !
Jeudi 13 juin de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
D5 - Découvrez le Mind Mapping
Jeudi 28 mars de 14h30 à 16h30 // Plein tarif : 15 € // Adhérent : 12 €

40 // espace public numérique
Création web
W1 - HTML 5
Mardi 12 février de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérents : 30 €
W2 - CSS 3
Jeudi 14 mars de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérents : 30 €
W3 - PHP
Mardi 7 mai de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérents : 30 €
W4 - PHP / My SQL?
Jeudi 6 juin de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérents : 30 €
Formations pro
04 - Gimp - Photomontage
Jeudi 30 et vendredi 31 mai // 1,5 jours - 9h // Plein tarif : 130 € //
Adhérents : 80 € // conditions d'inscription : tous niveaux //
Nombre d’inscrits minimum : 4
05 - Adobe Photoshop CS5
Jeudi 21 et vendredi 22 mars // 2 jours - 12h // Plein tarif : 590 € //
Adhérents : 350 € Conditions d'inscription : tous niveaux //
Nombre d’inscrits minimum : 4
06 - Adobe Illustrator CS5
Jeudi 16 et vendredi 17 mai // 2 jours - 12h // Plein tarif : 590 € //
Adhérents : 350 € // Conditions d'inscription : tous niveaux //
Nombre d’inscrits minimum : 4
07- Adobe InDesign CS5
Jeudi 23 et vendredi 24 mai (1e partie) - Jeudi 27 et vendredi 28 juin (2e partie)
// 4 jours - 24h // Plein tarif : 1180 € // Adhérents : 700 €
08 - Création Web statique
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril // 3 jours - 18h // Plein tarif : 250 €
// Adhérents : 150 €
09 - Création Web dynamique
Mercredi 30, jeudi 31 janvier et vendredi 1er février // mercredi 19, jeudi 20
et vendredi 21 juin // 3 jours - 18h // Plein tarif : 250 € // Adhérents : 150 €

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.
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.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
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Lieu multiple
Espace mendès france

1 place de la Cathédrale
CS 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 :

