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ÉDITO

3>4/10/14 : Nuages
Cie Atelier de Papier

CHRONIQUES D’UN MONDE EN QUESTIONNEMENT
Le numérique n’est citoyen que si on le rend citoyen. À l’heure où
l’Europe s’interroge sur les positions dominantes de certains grands
groupes, ceux-ci se sont au fil du temps implantés dans le net comme
le lierre sur un mur. À l’heure d’un monde globalisé qui favorise
la dématérialisation, et son corollaire problématique l’opacité,
le numérique doit plus que jamais entrer en « culture ». La fuite en
avant technologique que nous proposent les GAFA* sur une multitude
de champs de nos vies, ne résout en rien la question de l’appropriation
individuelle.
Ces avancées ne répondent en rien aux légitimes interrogations
qui se profilent en termes de libre arbitre et de libertés individuelles.
L’acte culturel a ceci d’indispensable qu’il permet, sous des formes
en permanence renouvelées, de reposer les questions essentielles
à nos existences. Il reste une condition indispensable à l’émergence
sans cesse mise en cause d’un discernement plus que jamais important
dans cette société en mutation pour un temps long.

Les choix de programmation du Lieu multiple s’inscrivent résolument
dans ce registre d’expression, entre expérimentation et diffusion.
La place des artistes y est salutaire et féconde, proposant à tous
un regard et des gestes en point d’interrogation permanent.
La seule certitude dans ce mouvement brownien que suscite
le numérique, c’est que l’attachement à un partage permanent
des avancées technologiques est seul garant d’une citoyenneté
digne de ce nom. La fascination n’y a pas sa place, pas plus que
l’illusion d’un numérique salvateur, remède à tous nos maux.
				DIDIER MOREAU
				

Directeur de l'Espace Mendès France

* GAFA : acronyme rassemblant les 4 principaux pourvoyeurs du net... à vous de les retrouver.
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LUN 12 JAN > VEN 23 JAN

VEN 16 JAN // 20H

HOSPES

INTACT PROJECT (ESP)

Résidence de recherche autour de la téléprésence artistique
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PROJET ELINA

GUILLAUME BARTH ET THOMAS LASBOUYGUES (FRA)
Streaming sans lendemain

vendredi 23 janvier // 18h30
Sortie de résidence
Salle galilée // entrée libre sur
réservation au 05.49.50.33.08
Avec Sara Malinarich, Manuel Teran,
Jaime de los Rios et Jorge Ruiz Abanades

En relation avec le Media Lab du Prado
à Madrid et le réseau Culture Hub : Seoul
Institute of the Arts (Seoul/Korea), La Ma Ma
Experimental Theater Club (New York City/
USA), Cal Arts (Los Angeles/USA), Contact
Theatre (Manchester/UK)

http://www.intact01.net

Le travail d’Intact Project concerne la création d’espaces distants
interconnectés à même de permettre des interactions dans le domaine
de l’art et de la production artistique. En d’autres termes, un réseau
de téléprésence. La nature particulière de ces connexions permet de
créer des zones hybrides, avec des composants physiques ou virtuels,
devenant ainsi des interfaces de production partagée.
Le projet Hospes s’intéresse à la problématique de l’hôte (huésped en
espagnol). Ce terme, en espagnol comme en latin, a une signification
ambiguë puisqu’il est utilisé pour désigner à la fois celui qui accueille
et celui qui est accueilli. Hospes est un projet de recherche artistique
et de développement à long terme.

Planétarium // entrée libre
www.projet-elina.com

Avec le soutien de l’Institut Français, Le
Shadok (Strasbourg) et le Centre Européen
d’Actions Artistiques Contemporaines
(CEAAC)

La puissance tellurique du Salar de Uyuni, dans les Andes, est un des
points de départ de la réflexion de Guillaume Barth et Thomas
Lasbouygues. La force de ce lieu incite les hommes à se questionner
sur l’origine de la nature et par là même, l’origine de leur propre
existence. Ici se mêlent science et mythologie. Le Projet Elina consiste à
créer une vidéo diffusée une seule fois en streaming. En se réappropriant
des notions d’architecture, d’optique, de physique et d’astronomie, les
deux artistes transforment la perception du réel pour créer un univers
de fiction. C’est la visibilité du film qui le fait exister, il n’y aura pas de
trace de ce dernier, tel un rêve visionnable une seule fois...

SAM 17 JAN // 14H30 >17H30

SAM 24 JAN // 21H

MINIMAL BOUGÉ
COMPAGNIE DES LIMBES (FRA)
Agitation statique
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ATELIERS
NUMÉRIQUES
CRÉATIFS
Kits d’invention
Sam 14 fév, sam 28 mars, sam 11 avr,
sam 30 mai (semaine scratch)
Sam 20 juin (fête de la musique)
14h30>17h30
lieumultiple.org

Espace Mendès France ou hors les
murs // entrée libre sur inscription
recommandée au 05.49.50.33.08
scratch.mit.edu
www.makeymakey.com

Le numérique est partout, dans nos poches et dans nos téloches,
mais nous mène parfois nulle part. Réapproprions nous les outils
par un petit pas chassé. Discutons, interagissons, papotons en P2P
(de pair à pair), réunissons nous pour fabriquer. Nos ateliers proposent
une approche non conventionnelle de l’informatique et du code
à travers la création de petites applications ludiques et/ou poétiques.
Pour ce faire nous nous appuyons principalement sur deux outils
conçus pour apprendre facilement et tout en douceur : Scratch2 qui
permet de créer des applications de manière visuelle et Makey Makey
qui permet de communiquer avec l’ordinateur par l’intermédiaire
de tous matériaux conducteurs (fruits et légumes, aluminium, pâte
à modeler, crayon de bois, etc.).

Planétarium // plein tarif : 6 €
tarif réduit : 3,50 €
Eric Camara : contrebasse / Francois
Chommaux : guitare préparée, charango /
Romain Jarry : voix et synthé / Johann
Loiseau : steel-drum, percussions, synthé /
Walser, Takuboku, Racine, Rimbaud, Artaud,
Lax, Stevenson : textes

Partenaires : Conseil Général de la Gironde,
Conseil Régional d’Aquitaine avec le soutien
de l’OARA, l’IDDAC dans le cadre d’un
programme d’aide à la résidence de
compagnie à l’Atelier des Marches, Potagers
Natures

http://minimalbouge.bandcamp.com

Quatuor bordelais à l’instrumentarium atypique né en 2011,
Minimal bougé voyage à l’écoute des mouvements souterrains, des
transformations silencieuses. Une musique lascive et rythmée – aux
sons acoustiques et aux structures répétitives – s’entrechoque avec des
poèmes de Racine, Rimbaud, Artaud, Stevenson ou encore Robert Walser,
Ishikawa Takuboku, Robert Lax. Elle fait éclore des paysages sonores aux
climats changeants. De marches claudicantes en tangages incertains,
de tunnels psychédéliques en pâles mécaniques, au fil de séquences
contemplatives ou épiques, se compose un étrange road-movie.

LUN 26 > VEN 30 JAN

MER 11 FÉV // 18H30

L’ARGENT, L’URGENCE
LOUISE DESBRUSSES (FRA)
Lecture / performance
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ATELIER
THÉÂTRE ET TÉLÉPRÉSENCE
JULIEN BRUN / COMPAGNIE INSANË (CHE)
VEN 30 JAN // 18H30
PRÉSENTATION DE SORTIE D’ATELIER
Entrée libre sur réservation
au 05 49 50 33 08

En coproduction avec le département théâtre
du conservatoire à rayonnement régional
de Poitiers, l’école européenne supérieure
de l’image (EESI) d’Angoulême

www.insan-e.net

Cet atelier abordera les problématiques spécifiques de la mise en scène
théâtrale avec un dispositif de téléprésence (à l'aide du logiciel Scenic
créé à la SAT de Montréal). À cette occasion, le Lieu multiple propose
un travail avec Julien Brun, metteur en scène de théâtre qui s’est illustré
par son adaptation de Dieu est un DJ de Falk Richter jouée en simultané
par deux acteurs, l’un à Montréal et l’autre à Genève. Pour cette session,
toujours en relation avec Jean-Pierre Berthomier (C.R.R.), le texte
de Thibault Fayner Le camp des malheureux servira de base pour
ce travail à distance en relation avec Hervé Jolly, enseignant à l’EESI,
et ses étudiants sur le site d’Angoulême.

Planétarium
Toutes les infos sur
filmerletravail.org

En coproduction avec Filmer le travail
et l’association culturelle de l’université
de Poitiers

www.pol-editeur.com

Indépendante, habituée à travailler seule dans son atelier, une femme
accepte d’intégrer une grande entreprise pour sortir son couple de la
précarité. Elle découvre l’enfer des relations sociales contraintes, de la
hiérarchie, des jeux de pouvoir et d’un travail dépourvu de sens. Elle n’a
pas le choix, croit-elle. L’argent, l’urgence... Louise Desbrusses a réussi à
la fois à raconter la vie quotidienne de cette femme dans son couple et
dans son travail, de manière objective et précise et, par un habile
dispositif de parenthèses, à y instiller un commentaire corrosif qui peut
aussi bien être la conscience lucide de l’héroïne, que la voix impitoyable
d’un narrateur à qui rien n’échappe des faux-semblants et des
complaisances.

DIM 15 FÉV // 18H30

MAR 10 > DIM 22 MARS

DUO D’IMPROVISATION LIBRE
LIONEL MARCHETTI & XAVIER GARCIA (FRA)
Sonorités concrètes / Joailliers du bruit
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ÇA NOUS
EMMÈNERAIT SI LOIN
Planétarium // plein tarif : 6 €
tarif réduit : 3,50 €
Xavier Garcia : laptop, claviers…
Lionel Marchetti : Revox, K7, objets…

NICKEL CARTON CIE (FRA)

En coproduction avec Jazz à Poitiers

http://xgarcia.perso.neuf.fr/
duoGM.htm
www.jazzapoitiers.org

Le son, les sons et les émotions, voilà le propos. Et s’ils font dans
l’acousmatique, le traitement sonore ou la musique concrète, ils
n’avancent pas en chercheurs en la matière. Des artisans plutôt que
des scientifiques, qui ne traitent pas le son mais le forgent, pour mieux
le tordre, le moduler, tel un alliage en formation. Des joailliers du bruit
qui cisèlent les matières brutes, numériques pour l’un, plutôt analogiques
chez l’autre. Deux écoles qui ne s’opposent en rien et une démarche
commune, celle de la composition en temps réel, in situ, fondée sur
l’intuition de l’instant. À l’écoute du résultat, on serait plutôt tenté
de parler de visionnaires tant cette fusion des matières sonores,
ce sens des collages semblent une évidence.

Résidence artistique

DIM 22 MARS // 18H30
SORTIE DE RÉSIDENCE
Salle Galilée // Entrée libre
ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS
SAM 14 ET 21 MARS // 14h30 > 18h
(20 participants maxi) // Renseignements
et réservations au 05 49 50 33 08

Didier Gauduchon : conception, texte, mise en
scène, jeux / Chantal Roussel : collaboration à
la mise en scène / Nicolas Faucheux : lumières
/ Bastien Capela : vidéo / Mick Martin :
musique / Jean-François Domingues : bande
son, régie générale et vidéo / Aurore Beck :
régie / Pascale Robin : costume

http://www.didier-gauduchon.fr

Coproductions : le Centre de Beaulieu et Le Lieu multiple - Poitiers et le Théâtre de Thouars, avec
le soutien de la Scène Nationale d’Angoulême, la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau,
La Palène à Rouillac, l’Espace Tartalin à Aiffres, A4 à Saint Jean d’Angély, le Théâtre de la Couronne

Un homme est là, troublé, dans la pénombre matinale de son atelier. La
neige est tombée sur les arbres coupés. Page blanche. Il se jette dans sa
mémoire et réinvente, sous nos yeux, les images poétiques que nourrit
en lui la nature. Ça nous emmènerait si loin rassemble les perceptions
et représentations de Didier Gauduchon liées à la « mère nature ».

VEN 13 MARS // 21H

VEN 27 MARS // 21H

ILS ONT MANGÉ LA TERRE

[CINÉMA ÉTENDU] ANIMO PLEX / FABIEN MAHEU (FRA)
Poésie performance numérique
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LOW JACK
& SOMATICAE

(FRA)

Dark Tech & noise chamanique

Planétarium // tarif unique : 5 €
Dans le cadre des 30 ans du Confort Moderne
En coproduction avec le Confort Moderne

https://soundcloud.com/somaticae
https://soundcloud.com/low-jack
www.confort-moderne.fr

Low jack a d’abord été repéré grâce à quelques maxis chez des
maisons de bon goût : Get The Curse puis In Paradisum, le temps
d’une collaboration avec Qoso, et ensuite en solo. Beaucoup qualifient
sa techno de chamanique, ici on attend un set noise et hypnotique
et qui fera suite à une sortie chez l’excellent label de Ron Morelli,
le désormais incontournable L.I.E.S.
Avec Somaticae, la techno se hérisse, hurle et crache sa rage. Sombre
rejeton de Mondkopf, ce DJ grenoblois se sert de l’électro pour reproduire
toute la puissance et le chaos des musiques death, black et doom metal.
Corrosive et cathartique, la musique de Somaticae semble faite
de magma, de fer, de sang et de beaucoup de frustration.

Salle Galilée // plein tarif : 6 €
tarif réduit : 3,50 €
www.lescerisesprod.com

Dans le cadre de Mappe Varia
En coproduction avec En attendant
les cerises production

http://www.animoplex.net

« C’est l’histoire de ma rencontre avec Lila. D’un enterrement qui
tourne mal. D’un démon qui jaillit de dessous l’autel. Lui ne compte
pas se laisser faire. Moi non plus. Je veux quitter la ville avant qu’elle ne
disparaisse. Je regarde ma main. Personne ne tient ma main. Pas Lila en
tout cas ». Une poésie performance audiovisuelle où le texte se mêle
aux sons de toutes natures, à la musique et aux images, pour faire jaillir
de scène un univers fasciné et tremblant, où l’inquiétude règne. Fabien
Maheu est artiste plasticien de l’image, du son, du texte et de la scène.
Ses derniers travaux l’entraînent aux marges de la poésie sonore, de la
performance et de l’art numérique.

MER 1 > JEU 30 AVR

DIM 19 AVR // 18H30

INDIGO

ANIMO PLEX / FABIEN MAHEU (FRA)

Résidence de création / Théâtre, poésie sonore, numérique
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JEU 30 AVR// 21H
PRÉSENTATION PUBLIQUE
Salle Galilée // Entrée libre sur
réservation au 05 49 50 33 08
Des ateliers-rencontres avec l’équipe
artistique seront organisés lors
de cette résidence
http://www.animoplex.net

OTTOANNA +
WIND DOORS POPLARS
(FRA)
Collages sonores dominicaux
Fabien Maheu : comédien, metteur en scène /
Alexis Manuel : comédien, assistant réalisateur
/ Guillaume Michelet : comédien, manipulateur
/ Alexandra Gaudechaux : comédienne
En coproduction avec En attendant les cerises
production, Le Lieu multiple (Poitiers), Le Cube
(Issy-les-Moulineaux), Le Magasin (Malakoff)
et Visages du Monde (Cergy) avec l’aide
de la Région Poitou-Charentes

Fondée sur une dramaturgie narrative, la forme d’Indigo cherche
une position intermédiaire entre le spectacle et la performance.
Les performeurs endossent des personnages, mais leurs modes
d’expression vont du jeu d’acteur à la performance improvisée,
en passant par la poésie sonore. Les sons et la musique, souvent
intimement liés, sont spatialisés. Les médias audiovisuels diffusés sont
gérés ou générés en temps réel, de même que les voix des comédiens,
récupérées par des micros discrets et modifiées en fonction de
paramètres variables.

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

http://www.ottoanna.com
http://herbalinternational.blogspot.
fr/2014/04/1401-rodolphe-alexisstephane-rives.html

OTTOANNA : VALERIE VIVANCOS & RODOLPHE ALEXIS
Federated States of Micronesia + Utter Matter
À partir d’un travail d’écriture et de composition qui associe des procédés
aussi divers que le collage sonore, la narration fragmentée, le field
recording, la synthèse électronique et électroacoustique, les pièces
fixées ou semi-improvisées d’OttoannA esquissent un paysage
intérieur en mouvement.
WIND DOORS POPLARS : STÉPHANE RIVES & RODOLPHE ALEXIS
Wind Doors Poplars est un projet compositionnel expérimental qui fait
coexister des matériaux sonores de nature et d’approche différentes :
d’une part les « sons captés », pré-existants, fixés sur le support comme
écriture préalable et de l’autre, le « son donné », le geste instrumental
improvisé et minimaliste de Stéphane Rives.

SAM 2 > DIM 3 MAI // 11H >18H

MER 20 > SAM 23 MAI

PROGRAMMATION
MULTIPLE
Souk numérique chez l’habitant

18

19

ATELIERS SCRATCH,
GRAPHOLINE, MAKEY MAKEY
Ateliers numériques, film d’animation,
programmation musicale dans le cadre
du Festival Trouver Sonnette à son Pied

Tous les détails sur
www.trouversonnette.org
et lieumultiple.org

Entrée libre

Mercredi : 10h>12h30 / 14h30>17h
Jeudi et vendredi : 14h30>18h, séances
ouvertes aux professionnels du handicap
Samedi : 14h30>18h, tous publics
Espace Mendès France // Entrée libre
sur réservation au 05.49.50.33.08

Nos voisins du festival TSP sont devenus des complices et c’est pour
cela que nous organisons régulièrement des événements ensemble.
Avec dynamisme et efficacité, ils proposent les 2 et 3 mai 2015 des
représentations culturelles chez l’habitant. L’équipe du Lieu multiple
investira donc pour l’occasion une des bâtisses de ce quartier pour
organiser des ateliers numériques (Makey Makey, Scratch), atelier
de film d’animation et des concerts en appartement avec un groupe
spécialement constitué par des membres de l’équipe Lieu multiple.
Ce qui est sûr, c’est qu’on ne va pas s’ennuyer sur ces deux jours !

Dans le cadre du festival Les Accessifs
En relation avec l’association La mauvaise
réputation (Poitiers)

lieumultiple.org
www.blueyeti.fr

Le Lieu multiple propose depuis plusieurs années le projet
« handicaps et création numérique » en direction des personnes en
situation de handicap et des professionnels du handicap (éducateurs,
ergothérapeutes, etc.). L’objet de ces rencontres est de sensibiliser au
potentiel des outils numériques en terme de créativité et dans une
démarche orientée plus sur l’usage que sur l’approche technique. Des
outils mis à disposition, comme Grapholine de la société Blue Yeti,
permettront de découvrir la relation entre le geste du dessin et la création
sonore. Des dispositifs basés sur la carte Makey Makey permettront de
chercher en s’amusant la relation entre le mouvement et la production
de sons et/ou d’images animées.

MER 27 > SAM 30 MAI

PROGRAMMER
POUR NE PAS ÊTRE
PROGRAMMÉ
Cultures numériques pour citoyenneté active

20
Espace Mendès France
MER 27 MAI // 9H30 >12H30
CONFÉRENCES ET DÉBATS avec des
chercheurs et des acteurs de terrain

21

MER 27 MAI // 14H > 17H30
INFORMATIQUE DÉCONNECTÉE
+ APPEL À PARTICIPATION : ateliers,
démos, exposés, posters, etc.
JEU 28 > VEN 29 MAI // 10H >17H
ACCUEIL GROUPES SCOLAIRES
réservation au 05 49 50 33 08
SAM 30 MAI // 14H30 >17H
ACCUEIL TOUS PUBLICS : ateliers
Malinette, Scratch & Makey Makey
Programme complet et inscription sur http://io.emf.fr
En partenariat avec le laboratoire Techné et les laboratoires d’informatiques (SIC, LIAS)
de l’université de Poitiers, la Société d’informatique de France et l’INRIA, avec la collaboration
des Petits Débrouillards et le soutien de la Région Poitou-Charentes

Nos extensions numériques nous obéissent au doigt et à l’œil, tracent
nos comportements, voire les anticipent. Une « pensée magique »
les accompagne souvent et dissuade de s’interroger sur la façon
dont les algorithmes se mêlent de nos vies. Face à cela, il y a urgence
à populariser, dans et hors l’école, les principes profonds de
l’informatique ; à mettre le « numérique en culture », pour tous,
partout, dans une perspective critique et citoyenne. C’est possible par
des approches pédagogiques ouvertes et avec des dispositifs ludiques
et créatifs, y compris sans ordinateur. L’enjeu est la maîtrise des outils
et l’émergence d’un mode de pensée réflexif et de portée générale,
expliquer comment faire, apprendre à apprendre, etc.

Dans le cadre de ces rencontres, le Lieu multiple invite l’équipe de
RESO-NANCE NUMÉRIQUE de Marseille, initiateur du projet LA MALINETTE
La Malinette est un kit pédagogique sous licence libre, pour découvrir
et apprendre à construire des systèmes interactifs. Il comprend un logiciel
et du matériel électronique, une carte Arduino et un ensemble de capteurs
et d’actionneurs. Depuis 2012, l’équipe de Reso-nance numérique utilise
la Malinette lors d’interventions pédagogiques dans les collèges, lycées
et universités, et aussi comme outil pour des installations et performances
artistiques. L’approche est expérimentale, transdisciplinaire et ludique.
En pratique, la Malinette peut s’utiliser de quatre façons différentes :
en démonstration pour expliquer la chaîne interactive, en classe pour
des travaux pratiques, pour prototyper rapidement des systèmes
interactifs et enfin pour créer des pièces artistiques. Cet atelier propose
de découvrir ou de se perfectionner dans ces domaines qui, au-delà
de la maîtrise des outils, impliquent de réfléchir sur nos usages,
sur nos projets de création. reso-nance.org/malinette/fr/home
www.jeromeabel.net/fr/code/malinette

MAR 2 JUIN // 19H30

JEU 4 > VEN 12 JUIN

LA COUSEUSE
COLIN ROCHE (FRA)
Incarnations sonores

22

23

BIFURCATIONS

AURÉLIE MOURIER (FRA)
Résidence art & science

Salle Galilée et planétarium
Plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
Réservations indispensables
au 05 49 50 33 08

Salle Galilée : La Couseuse, 14 musiciens
Planétarium : création pour quatuor à cordes
et bande électroacoustique
En coproduction avec l’Orchestre
Poitou-Charentes

www.orchestre-poitou-charentes.com

La saison précédente, l’OPC a invité le compositeur Colin Roche
à réaliser un projet musical dans deux lycées professionnels de la région.
Cette résidence riche d’échanges et de complicité a permis la création
de La couseuse, œuvre inspirée du son des machines à coudre, sur
une vidéo de Thomas Sillard. Cette saison, l’OPC mène un nouveau
projet avec ce compositeur au sein du lycée Réaumur de Poitiers dans
un tout autre univers sonore : la chaudronnerie. Au cœur des ateliers,
une nouvelle création pour quatuor et bande électro-acoustique verra
le jour s’inspirant de la pratique des élèves : soudure, martelage,
découpage du métal…

VEN 12 JUIN 18H30
SORTIE DE RÉSIDENCE
Salle Galilée // Entrée libre
Réservations au 05 49 50 33 08

www.aureliemourier.net

Recherche autour des croissances de formes, ce projet croise les arts
visuels et la médiation scientifique. En s’appuyant sur des observations
d’organismes biologiques et de schémas de classement du vivant,
Aurélie Mourier se met à construire des formes en ramifications.
Bifurcations décrit les chemins des tuyaux qui se ramifient tout autant
que le fait de changer d’idée au fur et à mesure de nouvelles données,
ici des rencontres rendues possibles. Parallèlement à des expérimentations
virtuelles, des modules à manipuler sont fabriqués pour permettre à
tous de tester de nouvelles combinaisons. La présentation de fin de
résidence sera un moment de jeu partagé où les formes construites
ensemble s’animeront.

DIM 7 JUIN // 18H30

LUN 22 > DIM 28 JUIN

BELLUAIRE

Résidence de création
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D12
+ JULOT TORRIDE

(FRA)

Les femmes mènent la danse sous les étoiles
Planétarium // plein tarif : 6 €
tarif réduit : 3,50 €

En coproduction avec TSP

www.julottorride.fr

D12
Cécile Simon prend moins de place qu’une concentration de choristes,
et n’atteint jamais le même nombre de décibels. Mais quand elle joue,
quand elle chante, quand elle sample, tout le monde se tait et l’écoute.
Parce qu’elle est juste et que son univers est droit. Quoiqu’un peu
tordu. Et beau. Très beau.
JULOT TORRIDE - Bucolique panique
Ce sont deux filles, Julie Toreau au chant, Manue Bouriaud à l’alto,
qui essaient de faire des spectacles de chansons drôles, même si pour
cela elles choisissent les instruments les plus mal aimés, les chansons
les plus ringardes et font appel aux auteurs les plus délicieusement
surannés – mais au style incomparable !

DIM 28 JUIN // 18H30
SORTIE DE RÉSIDENCE
Planétarium // plein tarif : 6 €
tarif réduit : 3,50 €

Djamila Daddi & Alice Prédour : images et
traitement vidéo / Anne-Julie Rollet & Jérome
Noetinger : sons et traitement audio
Dans le cadre du festival Bruisme

Le feedback ou larsen, est une matière obtenue en bouclant l’image (la
caméra filme le téléviseur qui rediffuse l’image de la caméra) ou le son
(le micro se recapte dans le haut-parleur qui le diffuse). C’est une
matière audiovisuelle qu’on pourrait qualifier de « sauvage ». Le
débourrage d’un cheval consiste à l’amener à accepter une selle et un
cavalier, à se laisser maîtriser. La tâche du belluaire tient alors autant
du gladiateur qui affronte, que de l’accompagnateur qui soigne et qui
dresse. De ce fait il a un rapport ambivalent avec l’animal sauvage.
Le projet Belluaire s’intéresse au processus permettant le passage de
l’état dit sauvage à l’état dit de maîtrise. À partir d’un moment de réel,
se construit une séquence mise en abîme, dont le récit est décuplé et
s’éloigne progressivement de sa source.

VEN 26 > DIM 28 JUIN

FESTIVAL BRUISME
ORGANISÉ PAR JAZZ À POITIERS (FRA)

SEP > DÉC 2014

RETOUR
SUR IMAGES
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Le programme complet sur http://festival-bruisme.blogspot.fr
et lieumultiple.org

Bruisme c’est reparti ! On reprend les mêmes, Jazz à Poitiers, Confort
moderne et Lieu multiple, on secoue pour ce délicieux cocktail à base
de musiques inclassables et d’envies débridées. Bruisme ça se vit, ça ne
se consomme pas, c’est musiques libres à tous les étages... mais libres
de quoi ? Libres de plaire ou de ne pas plaire. C’est déjà beaucoup.
Liberté de parole, de ton, sans souci du qu’en-ouira-t-on. Le seul mot
d’ordre est l’envie de faire découvrir aux oreilles curieuses des pratiques
pas tout à fait pareilles. Cette envie de différence fait que l’équipe
du Lieu multiple suit ces partenaires depuis plusieurs années
et qu’à chaque fois de bonnes surprises sont au rendez-vous.

02>12/09/14 : Alunir
Cie Théâtre dans la forêt

RETOUR SUR IMAGES // SEP > DÉC 2014
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21/11/14 : Le cercle
des mallissimalistes &
Xavier Quérel

18/09/14 : Musique à 2 mains
Cyril Hernandez

26>29/11/14 :
Unlogical temporalities
Kazuyuki Kishino
et Uriel Barthélémi

RETOUR SUR IMAGES // SEP > DÉC 2014
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03>13/11/14 :
Electronik Polar

09/11/14 : Bass Holograms
Floy Krouchi et Vivien Trelcat

05>07/12/14 :
La bande son du film
Jean-Carl Feldis

ÉDITO

CULTURE NUMÉRIQUE
& MÉDIATION

Le Lieu multiple a contribué à l’organisation des rencontres culture
numérique « Éducation artistique et culturelle et numérique »
du Ministère de la Culture qui ont eu lieu à l’Espace Mendès France
(auditorium du Musée Sainte-Croix) le mercredi 5 novembre.
Ces rencontres ont été denses et ont permis de constater non
seulement l’urgence du sujet, mais également son étendue.

P.33 // ÉDITO MÉDIATION
P.34 // ATELIERS
OUTILS DE CRÉATIVITÉ
P.35 // ATELIERS
CRÉATIONS SONORES
LYCÉE V. HUGO (POITIERS)
P.36 // PROJET HANDICAP
ET CRÉATION NUMÉRIQUE
P.37 // ATELIERS
CINÉMA D’ANIMATION
P.38 // L’OPTION CAV
(CINÉMA ET AUDIOVISUEL)
P.39 // LA CLIQUE DES
MAMIES CONNECTÉES

Ce fut une journée de présentation et de débats centrés sur
la « culture numérique », où éducation populaire, médiation,
éducation ont été convoquées pour tenter de décrire un chantier
complexe, porteur de nouvelles approches. Ces « nouvelles »
méthodologies ne se bâtissent pas sur une innovation radicale,
puisqu’à l’observation, elles ont même plutôt tendance à revisiter
des approches traditionnelles en les « tordant » sur la forme, en y
intégrant une touche de poésie, un zeste de créativité et quelques
gouttes de réappropriation. Les exemples de projets menés par
Labomédia (Orléans), Oudéis (Montpellier) ou Échelle inconnue
(Rouen) sont révélateurs de propositions qui osent visiter de jolis
chemins de traverse où l’idée d’une école buissonnière numérique
devient un espace différemment fertile pour nos savoirs, savoir-faire
et notre compréhension du monde.
Une complémentarité utile que défend l’équipe du Lieu multiple.
Elle prend place dans un monde de plus en plus numérique
et technique qui se doit de préserver toute notion de diversité
et garder l’humanité comme centre de gravité de tout projet.
http://www.rencontres-numeriques.org/2014

				PATRICK TRÉGUER

				Responsable du Lieu multiple

03>13/11/14 :
Electronik Polar

29 > 30/05/13 :
Rêveries Magnétiques
Omproduck
vidéo performance
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ATELIERS OUTILS DE CRÉATIVITÉ
MAKEY MAKEY, SCRATCH, ARDUINO

Le Lieu multiple suit depuis plusieurs années les propositions du M.I.T
Media Lab 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.
L’intérêt de ces outils est de proposer une première étape d’initiation,
d’approche, à la pensée algorithmique et aux bidouillages raisonnés
ouverts aux enfants, jeunes ou débutants dans le contexte du libre,
de l’open source. Elle s’inscrit dans une complémentarité avec les Fablab
qui commencent à se créer dans la région et peut permettre des points
de rencontre dans le cadre d’ateliers nomades. De nombreux ateliers
ont déjà été organisés par le Lieu multiple, ouverts à un public large,
que ce soient les enfants, les personnes assurant l’encadrement
de personnes handicapées, et les personnes en situation de handicap
elles-mêmes. (Voir p.8 et p.21) www.makeymakey.com / scratch.mit.edu

PROGRAMMER POUR NE PAS ÊTRE
PROGRAMMÉ (voir p.20)
Ateliers ludiques de découverte du « code ». Ces après-midis ouverts
et accessibles à toutes et tous à partir de 8 ans se déroulent en trois
temps : comprendre / imaginer, programmer et partager / débattre.
MERCREDIS 28 JANVIER, 11 MARS ET 22 AVRIL // 14H>17H
Accès gratuit sur inscription au 05 49 50 33 08
Cet atelier est proposé en partenariat avec l’UFR sciences fondamentales et appliquées
de l’Université de Poitiers, l’INRIA et la Société informatique de France.

ATELIERS CRÉATION SONORE
AVEC LE LYCÉE VICTOR HUGO DE POITIERS

Le lycée Victor-Hugo et le Lieu multiple s’associent en 2014-2015
autour d’un projet de création sonore en direction des classes
« art du son » et de la classe de première option musique. Avec
trois groupes d’une vingtaine d’élèves chacun, l’objectif général
est de permettre aux participants de s’engager dans une démarche
de création sonore, qui passera par une découverte des enjeux
de cette création, la présentation d’artistes historiques et
contemporains, de Luigi Russolo (et son art des bruits) à Lionel
Marchetti en passant par John Cage, ainsi que l’écoute et l’analyse
de leurs œuvres emblématiques. Au final, les trois groupes créeront
chacun une composition d’une dizaine de minutes qui sera construite
à partir de sons enregistrés et joués avec l’orchestre de joy stick
des Studio Puce Muse, des voix parlées et chantées, ainsi que
des instruments « traditionnels » utilisés dans cette formation
originale. Le résultat final sera présenté en public au mois d’avril
2015 au planétarium de Poitiers. L’équipe du Lieu multiple associera
des musiciens et bruiteurs professionnels : Jean-Carl Feldis, bruiteur,
ainsi qu’Émilie Mousset et Mathieu Delaunay, de la compagnie Atelier
de Papier, qui œuvrent sur la recherche plastique et sonore lors des
séances de préparation et de répétition. Les compositions jouées
ce jour là seront enregistrées et ensuite diffusées en ligne afin
de valoriser ce parcours pédagogique et de création.
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PROJET HANDICAP
ET CRÉATION NUMÉRIQUE
MALETTE MOBILE GRAPHOLINE

Le Lieu multiple prolonge 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, de militants et de
professionnels du réseau associatif. En mai 2015, une semaine va
être consacrée au festival les Accessifs organisé par la Ville de Poitiers
(voir p.19). Cette rencontre va se faire en partenariat avec l’association
La Mauvaise Réputation, dont le principal objectif est de promouvoir
l’insertion par la culture sous toutes ses formes et toutes activités s’y
rapportant. De nouvelles actions avec cette association sont prévues
pour 2015, dont un autre projet avec un groupe de musique au sein
d’une maison d’accueil spécialisée : la MAS Port d’Attache (et en
coproduction également avec Jazz à Poitiers). Le Lieu multiple dispose
désormais d’une station Grapholine qui va être opérationnelle à partir
du mois de janvier 2015 et avec pour objectif de développer des
utilisations dans les établissements dédiés et à l’EMF. La finalité est
donc à vocation éducative et s’inscrit de plein pied dans la médiation
numérique. Elle s’appuie sur l’utilisation accompagnée d’un matériel
informatique centré sur l’univers de l’image, des couleurs, du trait,
et celui du son, des bruits, de la musique, adapté à l’usage des enfants
et des adolescents. Un projet culturel basé sur la créativité
et l’inventivité de ce public.
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ATELIERS CINÉMA D’ANIMATION
Au Lieu multiple, le cinéma d’animation se décline sous trois formes :
des ateliers annuels en direction des enfants les mercredis après-midi,
des ateliers ponctuels les week-end en direction des plus de quinze ans,
et aussi des interventions « à la demande » en milieu scolaire, parascolaire, auprès d’adultes ou de personnes en situation de handicap,
etc. Ce troisième volet est primordial car il permet à un porteur
de projet d’appréhender à tout moment l’équipe du Lieu multiple afin
d’organiser la mise en place d’ateliers adaptés à son (ses) public(s).
Éducation à l’image et au son par l’écriture et le découpage technique,
réalisation plastique des décors et personnages, tournage image
par image/école de la patience, travail d’équipe, tels sont quelques
uns des enjeux de ces créations sonores et visuelles. Nous tenons
également à ce que chaque création ait son moment de diffusion
en public, autre ingrédient pédagogique majeur.
Pour tous renseignements : marika.boutou@emf.fr ou olivier.naudin@emf.fr

CULTURE NUMÉRIQUE
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L’OPTION CAV

(CINÉMA ET AUDIOVISUEL)
DU LYCÉE GUY CHAUVET DE LOUDUN

Dans le cadre de ses actions, le Lieu multiple travaille depuis six ans
en relation avec l’option CAV (cinéma et audiovisuel) du Lycée Guy Chauvet
de Loudun, avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes. Ce lycée est
le seul du département de la Vienne à proposer l’enseignement
de « cinéma et audiovisuel » depuis 1993. Le Lieu multiple propose
régulièrement des actions au sein de cette formation, en particulier
sur la création numérique avec Patrick Tréguer (histoire artistique
de Duchamp à Stelarc, l’essor des techniques et leurs détournements,
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 proposées en direction des élèves.
Le ciné concert du 16 avril 2014, Déjà Vu, une création de Live Cinéma,
a permis aux élèves de « visiter » un univers singulier qui oscille entre
arts numériques (art vidéo, VJ’ing, création 3D), musiques actuelles
et mapping scénographique.

LA CLIQUE DES MAMIES
CONNECTÉES
Cet atelier, inspiré du travail de l’artiste Albertine Meunier et ses ateliers
Hype(r)Olds (produits par Musiques & Cultures Digitales), se poursuit
autour de sept dames bien décidées à maîtriser leurs ordinateurs
et tablettes, dans la joie et la bonne humeur. En début d’année, et toujours
accompagnée par l’artiste vidéaste Sylvie Deligeon, la Clique a plutôt
versé dans la rencontre avec une intervention très remarquée lors
des Campus Européens, une visite (avec enregistreurs sons et images)
du musée Sainte-Croix (exposition Rainer Gross) et enfin une petite
visite aux poules de Rurart (projet Nevergreen de Koen Vanmechelen).
Autant dire que ces dames ont maintenant de la matière première
pour entrer dans la création de leur blog en ce premier semestre 2015.
Cet atelier a pour vocation d’initier des femmes de plus de soixantedix ans à l’usage d’Internet, et plus largement des nouvelles
technologies, par le biais de la culture et de la création avec deux
enjeux fondamentaux : évacuer les craintes liées à ces nouveaux
outils et prendre du plaisir à le faire !

ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE

B6 : RENDEZ-VOUS ANIMATEUR
Voir les dates sur le site // Plein tarif : 30 € // Adhérent : 20 €
PROGRAMMATION MULTIMÉDIA

PASSEPORT POUR L'INTERNET ET LE MULTIMÉDIA
Adhésion obligatoire // Tarif : 5 € // Durée : 2 heures
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PIM 1 : DÉCOUVERTE DE L’ORDINATEUR
Mardis 3 février, 24 mars et 12 mai à 14h
Mardis 17 mars et 21 avril à 16h15
PIM 2 : LE TRAITEMENT DE TEXTE
Mardis 10 février, 31 mars et 19 mai à 14h
Mardis 3 février, 24 mars et 12 mai à 16h15
PIM 3 : NAVIGATION WEB
Mardis 17 février, 7 avril et 2 juin à 14h
Mardis 10 février, 31 mars, 19 mai à 16h15
PIM 4 : SERVICE WEB
Mardis 10 mars, 14 avril et 9 juin à 14h
Mardis 17 février, 7 avril et 2 juin à 16h15
PIM 5 : E-MAIL
Mardis 17 mars, 21 avril et 16 juin à 14h
Mardis 10 mars, 14 avril et 9 juin à 16h15

BUREAUTIQUE
B1 : WINDOWS 7
Jeudi 12 février de 14h à 18h
Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B2 : J’APPRENDS LE TRAITEMENT DE TEXTE
Jeudi 19 février de 14h à 18h
Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B3 : J’APPRENDS À ME SERVIR D’UN TABLEUR
Jeudi 16 avril de 14h à 18h
Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €

E1 : MON PREMIER JEU VIDÉO
Mercredi 4 mars et samedi 7 mars de 14h à 18h
Plein tarif : 15 € // Adhérent : 12 €
E5 : POP CORN MAKER : MIX VIDEO, SON, 3D, ETC.
Samedis 14 février et 27 juin de 14h à 17h // gratuit

J’APPRENDS À …
J1: TRANSFÉRER LES PHOTOS DE MON APPAREIL NUMÉRIQUE
VERS MON PC
Mardis 3 février, 31 mars et 2 juin de 10h à 11h30
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
J2 : TÉLÉCHARGER ET INSTALLER DES LOGICIELS
Mardis 10 février, 7 avril et 9 juin de 10h à 11h30
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
J5 : ME SERVIR D’UNE SERVICE D’ÉCOUTE DE MUSIQUE EN LIGNE
Mardis 17 février, 14 avril et 16 juin de 10h à 11h30
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
J7 : ME SERVIR D’UNE CLÉ USB
Mardi 10 mars et 21 avril de 10h à 11h
Plein tarif : 14 € // Adhérent : 8 €
J8 : ME SERVIR D’UNE TABLETTE NUMÉRIQUE SOUS ANDROID
Mardis 17 mars, 12 mai et 23 juin de 10h à 12h
Plein tarif : 28 € // Adhérent : 16 €
J9 : METTRE EN LIGNE UNE ANNONCE
Mardis 24 mars, 19 mai et 30 juin de 10h à 11h30
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
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CRÉATION WEB
W1 : HTML 5
Jeudi 5 mars de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
W2 : CSS 3
Jeudi 2 avril de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
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W3 : PHP
Vendredi 15 mai de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
W4 : PHP / MYSQL
Jeudi 18 juin de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
FORMATIONS
01 : GIMP - PHOTOMONTAGE
Jeudi 9 et vendredi 10 avril // 1,5 jours – 9h // Plein tarif : 130 €
05 : ADOBE PHOTOSHOP CS5
Jeudi 26 et vendredi 27 mars // 2 jours – 12h // Plein tarif : 590 €
06 : ADOBE ILLUSTRATOR CS5
Jeudi 23 et vendredi 24 avril // 2 jours – 12h // Plein tarif : 590 €
07 : ADOBE IN DESIGN CS5
Jeudi 19 et vendredi 20 février // 2 jours – 24h // Plein tarif : 590 €
08 : CRÉATION WEB STATIQUE
Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mars // 3 jours – 18h
Plein tarif : 250 €
09 : CRÉATION WEB DYNAMIQUE
Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 juin // 3 jours – 18h
Plein tarif : 250 €
10 : BLENDER, ENTREZ DANS UNE AUTRE DIMENSION /
VERSION LONGUE
Jeudi 21 et vendredi 22 mai // 2 jours – 12h // Plein tarif : 295 €

TARIFS RÉDUITS

L'ÉQUIPE

LA BOURSE SPECTACLES
La bourse spectacles propose, sur de très
nombreux spectacles (concerts, théâtre,
cinéma, danse, expositions, etc.) un prix
d'entrée réduit. Renseignements :
Valentine Dalançon // 05 49 44 80 40

PATRICK TRÉGUER
responsable (projet handicap
et création, aide à la création)

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.
couverture, graphisme, maquette
MICHEL & MICHEL // www.micheletmichel.com
impression MEGATOP // www.megatop.fr

MARIKA BOUTOU
réalisation audiovisuelle,
médiation, logistique
OLIVIER NAUDIN
régie technique, réalisation
audiovisuelle, médiation
MICHEL CANUEL
médiation, assistant technique
THIERRY PASQUIER
développements et projets
logiciels libres
STÉPHANE GAMET
formation Espace public
numérique
Contact : prénom.nom@emf.fr

CRÉDITS PHOTOS : [couv] Edmont/Michel & Michel, [p2>5] O.N./Lieu multiple, [p6] Intact Project, [p7] Thomas
Lasbouygues, [p8] M.B./Lieu multiple, [p9] Johann Loiseau, [p10] O.N./Lieu multiple, [p11] Louise Desbrusses,
[p12] Jérôme Lopez, [p13] Nickel Carton Cie, [p14] Low Jack / Amélie Chardon, [p15>16] Fabien Maheu, [p17]
Tanya Traboulsi, [p18] Fabien Monnet, [p19] O.N./Lieu multiple, [p20>21] Réso-nance, [p22] OPC, [p23] Aurélie
Mourier, [p24] David Tavan / Doumé, [p25] Djamila Daddi & Alice Prédour, [p26] Mélanie Bourgoin, [p27>p38]
O.N./Lieu multiple, [p39] Sylvie Deligeon

LES PARTENAIRES DU LIEU MULTIPLE
Le projet Lieu multiple, secteur création numérique de l’Espace Mendès France,
est soutenu par la ville de Poitiers, la région Poitou-Charentes et le ministère de la culture
et de la communication (DRAC Poitou-Charentes).
L’Espace Mendès France est le centre de culture scientifique, technique et industrielle
en Poitou-Charentes.Labellisé “science et culture, innovation”, il se donne comme objectifs
de valoriser la recherche et ses métiers, d’éduquer aux sciences et de promouvoir les débats
sur les enjeux sociaux et culturels. Il est soutenu pour l’ensemble de ses activités
par de nombreux partenaires publics et privés dont :

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

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

lieumultiple.org
Poitiers

LE LIEU MULTIPLE,
SECTEUR CRÉATION NUMÉRIQUE
DE L’ESPACE MENDÈS FRANCE

JAN > JUIN 15

