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AUX ORIGINES DE LA CRÉATION
Années après années, le Lieu multiple a donné, au cœur du projet
de l'Espace Mendès France, un sens aux relations entre création
et innovation. L'acte permanent de recherche de formes nouvelles
est commun au monde artistique et à celui de la recherche.
Ces deux communautés, trop souvent séparées, se rejoignent
désormais régulièrement à Poitiers par l'entremise d'une
programmation que l'Espace Mendès France offre aux publics.
Sans traitement numérique de ses idées, le créatif, artiste
et explorateur de champs nouveaux, ne peut aller complètement
au bout de son expression. Ce traitement passe par des supports
devenus complètement familiers, tellement familiers qu'on en oublie
à quel point ce que leur complexité et leur sophistication doivent
à une histoire longue et fertile en innovations. Les algorithmes sont
ainsi devenus les composants invisibles de ce processus... Leur origine
remonte quelque part près de Bagdad, dans un 9e siècle flamboyant
pour les sciences arabes, avec le père de l'algèbre Al-Khwârizmî dont
le nom grec est devenu Algoritmi... le chemin est long et à connaître.

Au-delà de l'histoire des mots qui décrivent, les processus de notre
monde numérique sont nombreux, complexes, fastidieux, parfois
trompeurs. Pour tout le monde, une routine est ennuyeuse et à éviter
et pourtant, sans routine, l'informatique ne peut traiter ce qu'elle a
à mettre en œuvre. La routine devient aussi ce rouage invisible qui
construit l'inhabituel et l'inattendu, constitutif du monde de l'artiste.
Un peu d'histoire, un peu de vocabulaire, beaucoup de ténacité, avec
la recherche du sens pour nous éclairer sur la création, tels sont
les ingrédients des recettes du pôle qu'est le Lieu multiple
et ses contributeurs.
				DIDIER MOREAU
				

Directeur de l'Espace Mendès France
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SAM 16 JAN // 14H30 > 17H30

MAR 19 JAN // 21H

LA FABRIQUE NUMÉRIQUE
D'OBJETS SONORES
Ateliers bidouille, informatique et bricolage
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HOMMAGE À
MARCEL PEREZ
Espace Mendès France //cycle de
6 ateliers // entrée libre sur inscription
obligatoire au 05 49 50 33 08 //
tous publics à partir de 9 ans

ATELIERS DU SEMESTRE
14h30 > 17h30 : SAM 6 FÉV,
SAM 12 MARS, SAM 2 AVR,
SAM 21 MAI, SAM 11 JUIN
lieumultiple.org

Le croisement entre le bricolage, l'informatique et la création sonore
offre un terrain de jeux formidable. Le Lieu multiple vous propose
d'aborder l'informatique en douceur puis d'imaginer par la suite
votre propre dispositif sonore, à mi-chemin entre l'instrument
de musique et l'ordinateur. La progression dans la concrétisation
des possibles se fera à partir d'exemples successifs qui autorisent,
entre autres, la construction d'un escalier piano géant ou encore
la transformation d'une boîte à chaussures en boîte à rythmes.
Progressivement, au cours des six ateliers, nous découvrirons
d'abord les outils utilisés puis chaque participant concevra
et réalisera son propre instrument en fonction de ses envies,
de ses projets et de ses compétences.

YACINE SYNAPSAS (FRA)
Ciné-concert

Planétarium // entrée libre
yacinesynapsas.com

Dans le cadre de la Semaine du son
www.lasemaineduson.org

La formule du One Man Band proposée par Yacine permet au public
d’assister à une double performance. C'est un voyage sonore et visuel.
D'un côté un célèbre comédien des débuts du cinéma, Marcel Perez, qui
est mort dans l'obscurité en 1927. De l'autre Yacine Synapsas qui cherchait
un acteur proche de Charlie Chaplin et Buster Keaton, mais ayant une
touche plus surréaliste, proche du cinéma dada. La rencontre de Perez
et du One Man Band a collé parfaitement, comme si ces deux là s'étaient
attendus pendant un siècle, ou croisés dans l’ascenseur du temps. Entre
burlesque et surréalisme, une proposition de plusieurs courts métrages
feront la joie des cinéphiles et des mélomanes.

MER 20 JAN // 14H30 > 17H30

OCT 2015 > DÉC 2016

RÉSEAUX SOCIAUX ET
IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Toutes les informations concernant
les ateliers sur lieumultiple.org et au
05 49 50 33 08
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ATELIER CRÉATION
SONORE
Musique électronique faite main
Création sonore avec Scratch

Espace Mendès France // accès gratuit
sur inscription au 05 49 50 33 08 //
limité à 12 participants

Dans le cadre de la semaine du son
scratch.mit.edu/explore/projects/
music

Scratch est un logiciel libre conçu pour initier les jeunes dès l’âge
de 8 ans à des concepts fondamentaux en programmation,
algorithmes et en informatique.
À l’origine, cet extraordinaire outil était destiné à développer la pensée
créative et à stimuler la curiosité intellectuelle chez les jeunes.
Il offre dans ce domaine des potentialités intéressantes en direction
de la création sonore.
À partir d'exemples concrets (déclencher des sons avec de la pâte
à modeler, de constructions diverses, d'une webcam…), cet atelier
propose de découvrir les potentialités de Scratch dans le domaine
de la création sonore. Et une occasion de s'interroger de manière
positive sur ce qu'est une démarche de création sonore.

Ce projet est produit par le Lieu multiple, en
relation avec le réseau Canopé et le soutien
de la DRAC Poitou-Charentes

laureboyerphoto.blogspot.fr
facebookfeedback.wordpress.com

« Réseaux sociaux et identité numérique » est un projet qui
se veut à la fois artistique et orienté médiation numérique.
L'exposition Unlike, proposée par l'artiste poitevin Thomas
Cheneseau, présentera des artistes qui s’approprient le
réseau social Facebook dans leur processus de création
(voir p. 10). En parallèle, des actions de médiation sur les
questions soulevées par les réseaux sociaux, l'identité
numérique (avatar), les selfies (autophoto et égoportrait)
seront proposées en direction des écoles, lycées, lieux
d'accueil et des parents. L'intervenante, Laure Boyer, est une
spécialiste des réseaux sociaux, de la photo et du selfie, de
l'identité numérique et des usages vidéo sur internet.
Dans ce dispositif, hors de question de faire du prosélytisme
pour un usage aveugle des réseaux sociaux ou de condamner
sans appel des phénomènes qui contribuent à forger notre
identité numérique. Celle-ci reste en effet complémentaire
et tributaire de notre identité tout court. Il s'agit ici de
favoriser et d'aider à développer l'esprit critique. Dans un
contexte qui fait tout autant appel à nos imaginaires, nos
représentations du monde ainsi que de nos projections de
nous-mêmes dans ces mondes, il devient plus que nécessaire
de pouvoir construire des schémas d'orientation sur les
bases d'analyses cohérentes et objectives.
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DIM 7 FÉV // 18H30

UNLIKE // MAR 2 FÉV > VEN 26 FÉV
Exposition // entrée libre // Chapelle des Augustins, Canopé (ex-CRDP),
6 rue Sainte-Catherine Poitiers // curateur de l'exposition, Thomas
Cheneseau (FRA) // VERNISSAGE MAR 2 FÉV // 18H30
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Cette exposition sera un espace de présentation mais aussi
un lieu destiné à enrichir les ateliers et les rencontres.
En ce qui concerne son contenu, il s'agira avant tout
de pièces qui détournent et se réapproprient Facebook.
Ce réseau est sans conteste le réseau social utilisé à la fois
par les parents et leurs enfants. Ces pratiques permettent
de postuler sur le fait que les visiteurs auront déjà intégré
en partie les codes esthétiques présentés dans cette
exposition, et cela leur permettra de décrypter et d'explorer
d’autant mieux les œuvres exposées. L’exposition se définit
comme une exploration artistique et ludique de l’identité
numérique, et permet de voir Facebook comme une forme
de passeport, ou de carte d’identité digitale de ses
utilisateurs. Il s’agit donc d’un projet lié aux réalisations
artistiques qui s’approprient le réseau social dans leur
processus de création. Beaucoup de créateurs y sont
régulièrement connectés, et un certain nombre d’entre
eux l’utilisent comme matière et support d’une forme
d’art. Des artistes comme César Escudero Andaluz (Linz),
Erica Lapadat-Janzen (Vancouver), Anthony Antonellis
(New York), Grégory Chatonsky (Montréal/Paris) ainsi
que d'autres artistes internationaux auront leurs œuvres
présentées dans ce lieu.
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TEMPEST

FRANCK VIGROUX ET ANTOINE SCHMITT (FRA)
Performance audio-visuelle

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

tempest.dautrescordes.com
www.antoineschmitt.com/tempest-fr
www.franckvigroux.com

Juste après le big bang, l’univers était complètement informe, rempli de
matière et d’énergie, mais des irrégularités sont nées, qui sont devenues
atomes, soleils et planètes. Au sein de la soupe primitive sur Terre, les
molécules indistinctes se sont regroupées en bactéries, pour devenir vie,
animaux, humain. Tempest recrée le bruit et la fureur de ces maëlstroms
originels pour y rechercher la source de la forme, pour y rechercher
d’autres formes. Performance audio et visuelle, Tempest associe les
instruments analogiques de Franck Vigroux avec les algorithmes visuels
d’Antoine Schmitt pour créer un vrai système-univers de pur chaos, que
l’on voit dans les mouvements de millions de nanoparticules et que l’on
entend dans le rugissement de l’air.

SAM 20 > MER 24 FÉV

DIM 6 MAR // 18H30

PROJET STROH
LA FAUSSE COMPAGNIE (FRA)
Résidence de création
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ANTIGRAVITY

JAC BERROCAL, DAVID FENECH ET VINCENT EPPLAY (FRA)
Noirceur colorée et glaise électronique

RENCONTRES AVEC LE PUBLIC
MER 24 FÉV 18H30 ET SAM 16 AVR
18H30 // salle Galilée // entrée libre

Coproduction Rézo Rue, La Fausse
Compagnie, Lieu multiple/EMF avec
le soutien de la région Poitou-Charentes

www.lafaussecompagnie.fr

Le Projet Stroh, du nom d'Augustus Stroh, ingénieur des télégraphes,
se construit depuis trois ans, autour de la renaissance d’instruments
à cordes et à pavillons. Outre la reconstruction d’instruments insolites,
c’est aussi la recherche d’une proposition musicale sensible et singulière
qui se développe et se réalise. La première création inscrite au Projet
Stroh, Le Chant des Pavillons, est une forme déambulatoire, un parcours
poétique et sonore. Au cours des premières diffusions, le Strohband
découvre le potentiel vibratoire de ces instruments hybrides.
La vibration devient alors une donnée essentielle du Projet Stroh.
Elle sera un des points de convergence de cette prochaine création.

Planétarium // plein tarif : 6 € //
tarif réduit : 3,50 €
En coproduction avec Jazz à Poitiers

davidfenech.fr
www.viplayland.net
blackesteverblack.com/releases/
antigravity

Ce trio adepte d’expériences inédites, sollicite autant l’ouïe (trompe
tibétaine Rkan-Dung en fémur humain, boîte à tonnerre) que la vue
(projection de 8 mm délavés). Cette étrange cérémonie, où l’on reconnaîtra
la silhouette de Jack The Ripper, la présence fantomatique d’esprits
frappeurs et autres chamans de bistrots, comme autant d’apparitions
énigmatiques, vous projette dans un monde visionnaire d’où l’on ne revient
pas tout à fait pareil. Jac Berrocal (trompette, chant) est à la croisée du
free jazz, du punk et de la poésie sonore. David Fenech (guitare) est un
musicien qui transforme les sons du monde en musique. Vincent
Epplay (synthétiseurs, percussions) est musicien et plasticien. Il
pratique l’hypnose musicale, entre autres.

LUN 14 > VEN 18 MAR

MER 16 > DIM 20 MAR

PROSODIE

ÉMILIE MOUSSET (FRA)
Écoute à partir de 18 mois (durée 25-30 min)
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.
STACJA NIGDY W ZYCIU
KASPER T. TOEPLITZ (FRA) ET ANNA ZARADNY (POL)

Résidence de création

SORTIE DE RÉSIDENCE
VEN 18 MARS // 18H30
salle Galilée // entrée libre
Une production Athenor, scène nomade
de diffusion et de création (Saint-Nazaire)
avec le soutien de Eole, collectif de musique
active à Toulouse, de la Ville de Vitrolles
et du Lieu multiple/EMF

Composition et interprétation : Émilie
Mousset / collaboration artistique :
Brigitte Lallier-Maisonneuve et Aurélie
Maisonneuve / lumières : Bernard
Poupart
itinerairesco.blogspot.fr
www.athenor.com

Prosodie (la « mélodie du langage ») est une recherche sur les rapports
poreux entre langage et musique dans la perception sonore du jeune
enfant. Composée après un long temps d'imprégnation et d'intervention
dans des crèches et écoles maternelles, la pièce prend la forme d'une
écriture sonore mixte, entre pièce radiophonique et électroacoustique.
Elle est interprétée en direct sur un acousmonium, devenu pour l'occasion
un orchestre de 'doux-parleurs'. C'est une expérience d'écoute particulière,
à la fois commune et intime, du babil à la phrase, du mot à la note,
Prosodie s'adresse à des auditeurs à partir de dix-huit mois, mais aussi
à tout goûteur de la musicalité du langage.

CONCERT
DIM 20 MARS // 18H30
Planétarium //plein tarif : 6 € //
tarif réduit : 3,50 €

Le Lieu multiple offrira sa place à toute
personne capable de prononcer
correctement le titre de cette œuvre.
www.sleazeart.com
www.annazaradny.net

« Station jamais de la vie » est le fruit d'une rencontre musicale entre
Anna Zaradny et Kasper T. Toeplitz, un projet de création totale pour le
planétarium de Poitiers. Les deux artistes ont déjà eu l'occasion de
jouer ensemble, mais souhaitent dans ce projet éprouver des formes
différentes, s'intéresser à l'architecture de la musique mais aussi à celle
du lieu où elle est jouée, s'intéresser au passage du temps, plutôt que de
bâtir l'idée d'un répertoire. Dans cette même intention, à leurs habituels
ordinateurs les deux musiciens peuvent décider d'associer d'autres
instruments, voire d'aller vers des instruments ne produisant pas de
sons – images pour l'une, lumière pour l'autre.

SAM 26 > LUN 28 MAR

DIM 27 MAR // 18H30

GAMERS ASSEMBLY
Ateliers, installations, échanges
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GGRIL

GRAND GROUPE RÉGIONAL D'IMPROVISATION
LIBÉRÉE (CAN) + LE LOBE (FRA)
Parc des expositions, 11 rue Salvador
Allende Poitiers // renseignements
au 05 49 50 33 08

www.gamers-assembly.net

L'équipe du Lieu multiple, ainsi que les animateurs de l'EMF vont
investir l'espace « Familles Digitales » de la Gamers 2016. Cet espace,
dédié à la famille, permet d'accueillir les enfants et les jeunes autour
d'activités numériques adaptées. Notre intention est de faire découvrir
et d'explorer d’autres cultures numériques, et de favoriser un dialogue
transgénérationnel et pluridisciplinaire grâce à des ateliers,
des installations et des échanges. Cette proposition se fait en lien étroit
avec les collègues de Rurart, de la Fanzinothèque, des Usines Nouvelles
et de pas mal d'associations poitevines œuvrant dans ce vaste domaine
de la culture numérique sous l'angle de l’intergénérationnel avec le jeu
vidéo, mais aussi le Do it yourself, l'image et le son numérique…

Rencontre non-idiomatique et post-atlantique

Salle Galilée // plein tarif : 6 € //
tarif réduit : 3,50 €

Une coproduction, Jazz à Poitiers,
Hors Laps et Lieu multiple/EMF

ggril.wordpress.com
www.clairebergerault.com/lelobe.html

Le GGRIL est un grand ensemble d’improvisateurs venu d’une petite
ville de l’est du Québec et réunissant une instrumentation bigarrée et
électrique : guitares électriques, cordes et percussions à l’avant pour
une plongée ludique et crue en territoire libéré. L’ensemble est curieux
et toujours à la recherche de nouvelles expériences musicales. Pour ce
concert ils partageront donc la scène avec le Lobe, orchestre
d'improvisation créé à Poitiers sous l’impulsion de Claire Bergerault. Le
Lobe est un laboratoire bouillonnant de 22 musiciens improvisateurs.
Expérimentale, contemporaine, technoïde, abrasive ou minimale, le
Lobe est un orchestre de musique improvisée.

LUN 4 > SAM 9 AVR

MER 6 AVR // 18H30

NICOLAS COLLINS

(USA)
Performance
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NOW ∞

SOPHIE AGNEL ET LIONEL PALUN (FRA)
Résidence de création en coproduction avec Jazz à Poitiers
SORTIE DE RÉSIDENCE
VENDREDI 8 AVRIL // 18H30
Planétarium // entrée libre
sophieagnel.free.fr
www.lionelpalun.com

Une coproduction de l'Héxagone Scène
Nationale de Meylan et le CCAM Scène
Nationale de Vandoeuvre avec le soutien
du Conseil Régional Rhône-Alpes, de Jazz
à Poitiers et du Lieu multiple/EMF

La création Now ∞ se propose d’explorer le dialogue entre une vidéo
générée en direct et un piano : comment la musique réinvente-t-elle
la vidéo et comment l’image peut-elle être créatrice de son. Le dispositif,
créé par Sophie Agnel et Lionel Palun, sera développé avec l'aide de l’École
Centrale de Lille. À terme, ce sera la naissance d’un instrument permettant
à Sophie Agnel et Lionel Palun de jouer ensemble du piano-vidéo.
Sophie Agnel, virtuose du « piano préparé », a une longue pratique
de l’improvisation. Lionel Palun, que nous avons déjà reçu plusieurs fois
au Lieu multiple, explore une pratique singulière de l’image, mêlant
manipulations analogiques de la lumière et de la caméra avec
une lutherie numérique visuelle originale.

Planétarium // plein tarif : 6 € //
tarif réduit : 3,50 €
ATELIER DIY DE CRÉATION SONORE
14h > 17h // salle Galilée // accès
gratuit sur inscription au
05.49.50.33.08

En relation avec Sonic Protest (Paris), festival
de musique improvisée, électroacoustique,
bruitiste ou expérimentale

www.nicolascollins.com
www.sonicprotest.com

Nicolas Collins occupe une position centrale dans l’histoire de la
musique expérimentale nord-américaine contemporaine et de la
culture DIY. Né à New York, il fit partie des premières générations
d’étudiants de John Cage et d’Alvin Lucier. Son œuvre musicale a
évolué, passant d’expérimentations du feedback à une attention de
plus en plus forte pour le détournement de matériaux techniques
qu’il transforme en instruments partiellement autonomes, exigeant
des musiciens une forme d’attention permanente aux imprévus
sonores et une collaboration modeste avec les machines. Nicolas
présentera une performance de « musique électronique faite main » à
base de circuits et d’électromagnétisme concoctée avec amour.

DIM 24 AVR // 18H30

MER 27 AVR // 21H

LES POURPARLERS

ANNE-LAURE PIGACHE (FRA)
Performance sonore et fourmilière d'écoute
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LABYRINTHITIS (2007)
+ VIOLON ALTO, VIOLON
ET VIOLONCELLE
JACOB KIRKEGAARD (DAN)

Battements et autres sons différentiels
Planétarium // plein tarif : 6 € //
tarif réduit : 3,50 €

fonik.dk
bon-accueil.org

En coproduction avec le Bon Accueil,
lieu d'art sonore à Rennes

La version originale de Labyrinthitis est un canon de tons produit
par les otoémissions acoustiques des oreilles de Jacob Kirkegaard.
Les otoémissions sont les sons subsoniques issus de l'oreille et spécifiques
à chaque individu, sortes d'empreintes digitales de l'oreille. Avec
Labyrinthitis (2007), interprété avec des instruments classiques,
en l'occurence issus du conservatoire de Rennes, l'intention de cette
transformation est d'explorer la dimension musicale et le potentiel
des sons qui ont été utilisés dans la création du travail original. Le danois
Jacob Kirkegaard est l'un des 16 artistes qui ont exposé à New York
pour "Soundings", la première exposition d'art sonore du Mo MA.

Planétarium // plein tarif : 6 € //
tarif réduit : 3,50 €
Coproduits par les Harmoniques du Néon, le
Tricycle et Les détours de Babel et soutenus
par la DRAC Rhône-Alpes, la Région
Rhône-Alpes, Ramdam et le 102 à Grenoble.

Sonorisation : Pascal Thollet / création
lumière : Christophe Cardœn
Cette performance est réalisée en
collaboration avec Lauriane Houbey,
Lénaïg Le Touze, Myriam Van Imshoot,
Myriam Pruvot, Mathilde Monfreux et
Pascal Thollet.
annelaurepigache.fr

Avec Les Pourparlers, il s’agit de créer un chœur de langues chaotiques
et d’écouter le langage comme un évènement sonore, avec ses frottements,
ses rythmes, ses impacts, ses prosodies… Il s’agit de s’extraire juste un
peu du flux, de rester à la lisière du brouhaha, pour en écouter les détails,
les cadences, les grondements, les récurrences et les silences. Par ces
parlés superposés, donner la sensation d’écouter le monde, d’en écouter
les pensées quotidiennes, de les recevoir toutes en même temps dans
un cliquetis fourmillant, comme si on écoutait toutes les stations de
radio en même temps. Les Pourparlers s’écoutent et se regardent.
Ils donnent à voir la pensée qui prend forme dans le corps.

JEU 28 AVR // 18H30

JEU 28 AVR // 20H30

CRÉATION MUSICALE
LYCÉE VICTOR HUGO (POITIERS)

Présentation finale des ateliers

22

23

MESHES OF TIME

MAYA DEREN ET ALEXANDER HAMMID
CHRISTIANE BOPP ET LUCIE MOUSSET
Planétarium // entrée libre sur
inscription au 05 49 50 33 08

Le projet de ces ateliers, proposés de novembre 2015 à avril 2016,
est de sensibiliser les élèves à la création sonore à partir d'un texte
et de réaliser une pièce de dix minutes maximum, dans la perspective
d'une diffusion publique.
Ce projet s'étend au-delà de la création musicale « traditionnelle »
et peut convoquer tout autant la création radiophonique, l'installation
sonore, et inclure de la musique, des sons préenregistrés, des sons
joués en live sur des instruments traditionnels, des joysticks, des voix…
Le texte, choisi par les élèves, restera le pivot de cette création où pas
mal de coups sont permis, mais avec tact, sensibilité et méthode.

Ciné-concert

Auditorium Saint-Germain (CRR)
5 rue Franklin, Poitiers // conditions
d'accès sur lieumultiple.org

Christiane Bopp : trombone, voix,
composition / Lucie Mousset : voix,
batterie, objets, composition

Coproduction Jazz à Poitiers , La Mouette à
trois queues et Le Lieu multiple/EMF

Se laisser saisir par la poésie des images, transporter dans une réalité et
un maillage recomposé de l’espace et du temps, c’est ce que propose ce
ciné concert : cinq courts métrages de Maya Deren et Alexander Hammid,
figures majeures de l’avant-garde des années quarante, virtuoses du
traitement du réel, dans l’espace onirique comme dans celui du
documentaire. Du mythique Meshes of the Afternoon de Deren en
passant par l’exceptionnelle chronique d’une famille de chats The private
life of a cat de Hammid, les films de ces deux artistes unis dans le travail
et dans la vie, sont accompagnés en live par les musiques originales de
deux interprètes, mêlant voix, trombone, percussions.

MER 11 > SAM 14 MAI

DIM 8 MAI // 18H30

WHISPERED SONGS
JULIEN DEXANT (FRA)
Groove dominical et astronomique

24

25

FLIPPAPER

JÉRÉMIE CORTHIAL ET ROMAN MILETITCH (FRA)
Installation interactive techno-primitive et ateliers
VERNISSAGE MER 11 MAI // 18H30
dans un lieu encore tenu secret
+ une semaine d'ateliers tous azimuts

En partenariat avec la Fanzinothèque, Rurart
et En attendant les Cerises Productions

Tous les détails sur lieumultiple.org

Flippaper vous propose d'inventer le flipper du futur avec des feutres
et une simple feuille de papier, et d'y jouer sur une borne de jeu digne
des meilleurs joujoux de science-fiction ! Pas besoin d'être un spécialiste,
à l'aide de gros feutres de couleurs correspondants chacun à une fonction
(bumper, mur, speed up…), gribouillez ce qui vous passe par la tête
ou concevez un véritable gameplay dégoulinant à souhait. Pushez SCAN
et entamez une partie de flipper déchainée ! En pleine partie, effacez
des zones au typex ou au scotch, modifiez votre dessin, rescannez,
testez, redessinez et faites exploser le high score !

Planétarium // plein tarif : 6 € //
tarif réduit : 3,50 €
whispered-songs.jimdo.com

Julien Dexant : chant, guitare / Manue
Bouriaud : alto / Éric Proud : accordéon
/ Fabrice Barré : clarinette basse

Les quatre musiciens développent un univers d'une sensibilité
singulière, tirant des mélodies blues folk vers une écriture plus
proche de la musique classique. Le mariage est parfait. Le talent et la
sensibilité des musiciens nous transportent dans une atmosphère
toujours juste, ne tendant vers aucun style réellement défini. Un
groove constamment en tension se dégage de partitions tirées au
cordeau. Des vibrations sensuelles, tantôt douces, tantôt grinçantes,
évoluent dans un équilibre d'une sobriété surprenante, qui donne à
entendre la mélodie et le texte dans sa fragilité nue. L'écriture du
répertoire résulte d'une étroite collaboration avec l'écrivain Alexis
Ragougneau, qui signe certains des textes.

LUN 23 > SAM 28 MAI

MER 1 > SAM 4 JUIN

C_C

(FRA)
Résidence de création / concert
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BRUT BOX

BRUT POP : ANTOINE CAPET ET DAVID LEMOÎNE (FRA)
Handicaps et création numérique

Espace Mendès France // Tous les
détails sur lieumultiple.org et emf.fr
En partenariat avec Brut Pop, Reso-nance
numérique, Espace multimédia Gantner,
L’Armada Productions, Les Harry’s (groupe

de musique expérimentale formé par 6 jeunes
autistes de l’hôpital de jour d’Antony) et avec
la participation de La Mauvaise Réputation

armada-productions.com

La Brut Box est un projet collaboratif et évolutif de mallette musicale
interactive à destination de personnes en situation de handicap. Travail
en cours, le projet Brut Box s’affine au fil des ateliers et des temps
de développement, deux axes indispensables à l’évolution du projet.
Cela permet des allers-retours constructifs entre des temps de codage
et la confrontation en atelier avec le public en situation de handicap.
Une telle proposition ne pouvait que retenir l'attention du Lieu multiple
dans le cadre de son projet Handicaps et création numérique qui existe
depuis 8 ans. Voilà qui donnera, à Poitiers, l'occasion de rencontres,
d'ateliers et de projets en co-construction dans ce domaine riche
et particulier.

CONCERT SAM 4 JUIN
Planétarium // horaires et tarifs sur
www.confort-moderne.fr ou au
05 49 46 08 08

Dans le cadre du festival Less Playboy
is More Cowboy, en partenariat avec le
Confort Moderne

Pour le festival Less Playboy is More Cowboy, c_c proposera un
séminaire de transe vaudoue au Lieu multiple. Des spécialistes de
différentes technologies sonores et visuelles, des plus archaïques aux
plus nouvelles, dialogueront bruyamment et avec force rayons lumineux
de toutes sortes. Entre flous de bougé et découpages au lasers, textures
chaleureuses et précision glaciale, lâcher-prise sauvage et énergie
contenue, ésotérisme et cybernétique, ces dialogues créeront des
expériences immersives et permettront d'expérimenter physiquement
les imaginaires atypiques des invités.

JEU 23 > DIM 26 JUIN

SEP > DÉC 2015

FESTIVAL BRUISME

Démocratisation des trompes d'Eustache
Organisé par Jazz à Poitiers

RETOUR
SUR IMAGES
07>20/12/15 :
Bruits Blancs,
Marine Anthony
installation interactive
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Toute la programmation
sur festival-bruisme.blogspot.fr
et lieumultiple.org

En coproduction avec le Confort Moderne
et le Lieu multiple/EMF

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. Depuis plusieurs années et aujourd'hui plus que jamais,
l’équipe du Lieu multiple suit ces partenaires cascadeurs de talent car
à chaque fois de bonnes surprises sont au rendez-vous.

RETOUR SUR IMAGES // SEP > DÉC 2015
03>26/09/15 :
Still, Johann Nortje
et Tane Upjohn-Beatson,
installation participative

15/09/15 : Le Petit
Cirque, Laurent Bigot,
objet sonore complexe
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14/10/15 : Richard
Pinhas & Sax Ruins,
concert

RETOUR SUR IMAGES // SEP > DÉC 2015

CULTURE NUMÉRIQUE
& MÉDIATION

29/11/15 : atelier
circuit bending,
Free Market

P.34 // ÉDITO MÉDIATION
P.35 // ATELIERS
CRÉATION SONORE
P.36 // ATELIERS 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

10/10>10/11/15 :
La Carte du Tendre,
Alexandra Pouzet,
parcours photographique

02>3/10 : EXTension(+)
A.lter S.essio, festival
Les Expressifs

CULTURE NUMÉRIQUE
& MÉDIATION

ÉDITO
INNOVATION ET IMAGINAIRE,
INNOVATION ET BRACONNAGE
Les mots, comme les idées, sont vecteurs d'effets de mode
porteurs des pensées dominantes du moment.
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Ainsi depuis plusieurs mois, nous assistons à la prédominance
du mot « innovation » conjugué à toutes les sauces, dans une
forme d'incantation qui prévaut, entre autres dans ce domaine
du numérique. Il faut être innovant pour être visible, pour
exister. Cela peut être une posture intéressante, stimulante,
mais à condition de prendre également quelques éléments
connexes qui donnent un sens plus profond à ce mot.
Nous pouvons définir l'innovation comme l'exécution
de combinaisons nouvelles, comme l'innovation ordinaire,
quotidienne, apportée par les utilisateurs, l'innovation
incrémentale qui améliore les fonctionnalités ou l'innovation
de rupture qui apporte de nouveaux produits. Mais il y a aussi
la grande invention qui peut changer radicalement une société
comme l'ont fait la machine à vapeur, les réseaux électriques
et téléphoniques, les réseaux hertziens, l'informatique et enfin
l'interconnexion entre les réseaux informatiques comme
Internet et désormais le Web.
L'innovation ordinaire, qui pourrait être celle de l'« innovation
de l'ordinaire », ou l'invention du quotidien invoquée par Michel
de Certeau, correspond plutôt à cette capacité à sortir des figures
imposées, à trouver en d'autres espaces, en d'autres lieux,
sa propre démarche quotidienne. Une façon d'organiser
des ruses subtiles, des tactiques de résistances pour sortir
de la conformation d'un numérique qui empêche de comprendre
où se produit réellement « la grande transformation »…
Tout objet technique se base sur un imaginaire, que l'on peut
nommer techno-imaginaire, qui s’appuie sur un mixte de culture,
de représentation du monde et de production d'objets. Dans
ce contexte une première leçon s'impose à nous : le fait que
le temps des usages, de l'appropriation et de la socialisation est
beaucoup plus long que celui de l'innovation, pris isolément.
Une façon salvatrice de poser un regard critique nécessaire
sur ce phénomène nommé « numérique » avec son corollaire
d'innovation qui ne peut se contenter d'une simple vision
à court terme.

ATELIERS CRÉATION SONORE
ÉCOUTE ET CONSCIENCE DE L'ÉCOUTE

L'équipe du Lieu multiple participe pour 2015 et 2016 à des ateliers
de création sonore avec des lycées (Victor Hugo, Kyoto) et des écoles
(école Jacques Brel). L'objectif général est de permettre aux participants
de s'engager dans une démarche de création sonore à partir de textes,
qui passera par la découverte des enjeux de cette création, la présentation
d'artistes historiques et contemporains qui ont marqué ce cheminement
(John Cage, Pierre Henry, Pierre Schaeffer...), des propositions « d'écoute »
dans des contextes différents : sons spatialisés et écoute dans le noir
dans le planétarium de Poitiers, écoutes et enregistrements dans
les murs et à l'extérieur de l'école ou du lycée. Des rencontres avec
des artistes qui font partie de la programmation du Lieu multiple
(Véronique Beland, Anne-Laure Pigache) permettront d'enrichir
efficacement ce dispositif. Le parcours de création, à proprement
parler, permettra de se confronter à des choix, de les hiérarchiser,
de mixer des sons entre eux ; des sons d'instruments, des sons concrets
enregistrés dans la rue par exemple, ou des sons de voix chantées,
parlées, voire bruitées, afin de sentir ce qui les relie, ce qui leur donne
cohérence et surtout ce qui fait sens dans le contexte de la création.
Chaque atelier proposera une phase de création où chacun sera
impliqué dans ce processus de création sonore généralement sous
forme de groupe. Ce choix de création collective permet également
d'aborder le sens de l'écoute dans sa fonction sociale et dans la capacité
que chacun peut avoir à contribuer à une forme d'harmonie, que celle-ci
soit sous forme d'expérimentation, de création radiophonique, de jeux
polyphoniques.
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ATELIERS 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, de bidouilleurs, ainsi
que de militants et professionnels de réseaux associatifs ou d'entreprises.
Des ateliers peuvent être intégrés à la programmation du Lieu multiple,
mais ils peuvent également être organisés « à la demande ». Actuellement,
un projet basé sur l'utilisation de l'outil Grapholine (Blue Yéti) permet
aux jeunes participants de découvrir une manière de faire du dessin
en y intégrant des possibilités offertes par les palettes graphiques, mais
également en simultané par le déclenchement de sons, qui peuvent être
personnalisés, directement en relation avec les mouvements de la main.
Ces ateliers s'organisent en relation avec l'association la Mauvaise
Réputation avec laquelle l'équipe du Lieu multiple travaille depuis trois
ans. Un autre projet, en partenariat avec Jazz à Poitiers, est de former
un groupe de musique expérimentale constitué de 4 à 6 résidents
handicapés. L'objectif est de donner les moyens à ce futur groupe
musical d'être identifié et reconnu comme un groupe de musique
à part entière, au-delà du handicap. Enfin, le projet Brut Box (voir p. 26)
est un projet collaboratif et évolutif de mallette musicale interactive
à destination de personnes en situation de handicap (et en partenariat
avec Brut Pop, David Lemoine et Antoine Capet), Reso-nance numérique
à Marseille , L'espace multimédia Gantner à Bourgogne, L'Armada
Productions à Rennes, Lutherie urbaine à Bagnolet). Son objectif est
également de donner une lisibilité au niveau national grâce à un projet
fédérateur dans ce domaine.

CULTURE NUMÉRIQUE
& MÉDIATION

ATELIERS CINÉMA D’ANIMATION
Depuis plus de huit ans maintenant, le Lieu multiple propose des ateliers
de cinéma d'animation qui se déclinent sous trois formes : les ateliers
annuels en direction des enfants le mercredi après-midi, des ateliers 37
ponctuels le week-end en direction des plus de 15 ans, ainsi que
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
de solliciter à tout moment l'équipe du Lieu multiple afin d'organiser
la mise en place d'ateliers adaptés à ses publics. Éducation à l'image
et au son par l'écriture technique, réalisations plastiques des décors,
des personnages, tournage image par image/école de la patience, travail
d'équipe, tels sont quelques-uns des enjeux de ces créations plastiques
et sonores. Ce parcours ne saurait être complet sans la perspective
d'une ou de plusieurs diffusions en public de ces réalisations qui
contribuent à un schéma pédagogique complet.
Le Lieu multiple fait partie du réseau Minestrone (collectif de structures
du Poitou-Charentes réunies par la volonté commune de mettre en
valeur et de développer la pratique amateur du cinéma d’animation)
et va proposer pour les années 2016 et 2017 un élargissement
de ce réseau au niveau de la future grande région. Cela est essentiel
pour donner une visibilité à ces pratiques dans le domaine du film
d'animation. Certains lieux comme le Carré Amelot à la Rochelle
ont été des éléments moteurs et exemplaires dans ce domaine.
Des restructurations drastiques dans le projet général du Carré Amelot
ne leur permettent pas d'envisager un avenir serein dans ce domaine.
Nous souhaitons à cette équipe remarquable de trouver les moyens
et les énergies, dans ce contexte difficile, pour nous rejoindre au plus
vite dans ce réseau.
minestroneateliers.wordpress.com

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 huit ans
en relation avec l'option CAV (cinéma et audiovisuel) du lycée Guy Chauvet
de Loudun, avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles
de 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 intervient régulièrement au sein de cette formation,
et pour cette saison l'approche pédagogique a été orientée autour
des questions de réseaux sociaux, d'identité numérique et des usages
qui sous-tendent l'utilisation des réseaux sociaux (des selfies
aux booktubes). Ce projet s'inscrit dans le travail de médiation
autour du projet général « Réseaux sociaux et identité numérique »
soutenu par la DRAC Poitou-Charentes. Des invitations régulières
aux programmations et ateliers du Lieu multiple sont également
proposées en direction des élèves. Deux ateliers films d'animation
seront proposés par le Lieu multiple avec l'intervention d'Olivier
Naudin, réalisateur de films d'animation. Celui-ci initiera et aidera
à perfectionner les techniques particulières dans ces domaines
spécifiques que sont le film d'animation et le tournage image
par image.

LA CLIQUE DES MAMIES
CONNECTÉES
Cet atelier, inspiré du travail de l'artiste Albertine Meunier et de ses
ateliers Hype(r)olds (produit par Musique et Culture Digitale), se
poursuit toujours autour du groupe de ces dames bien décidées à
maîtriser l'ordinateur et tablettes, dans la joie et la bonne humeur.
Dans un rythme toujours soutenu, et toujours accompagnées par
l'artiste Sylvie Deligeon, la Clique a continué son exploration par la
visite d'expositions (This is Major Tom to Ground Control de Véronique
Béland à Rurart Lycée agricole Venours) ou par la réalisation de
gravures avec l’auteur-illustrateur jeunesse Olivier Phillipponneau du
collectif The Hoochie Coochie. De belles expérimentations qui
s'amusent de l'intergénérationnel et qui font toujours plaisir à voir et à
entendre dans des établissements qui accueillent des publics. Pour
2016, des rendez-vous sont pris pour la Gamers Assembly (Festival
international de jeu vidéo), où nos demoiselles vont venir épater les
petits jeunes par leur maîtrise des joysticks, Game Pad et autres
casques d'immersion de Réalité Virtuelle et de 3D Gaming .
Cet atelier a pour vocation d'initier des femmes de plus de 70 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 plaisir à le
faire. Une approche qui autorise une appropriation totalement
décomplexée… et qui s'amuse avec les représentations du monde.
lacliquedesmamies.over-blog.com
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PIM : ORDINATEURS
Mardis 5, 12 et 19 janvier, 2 et 9 février, 1er, 8, 15 et 22 mars,
5 et 26 avril, 3, 10, 17, 24 et 31 mai, 7 et 4 juin // 14h à 16h //
Tarif unique : 5 €
PIM : TABLETTES / SMARTPHONES
Mardis 5, 12 et 19 janvier; 2 et 9 février, 1er, 8, 15 et 22 mars,
5 et 26 avril, 3, 10, 17, 24 et 31 mai, 7 et 4 juin // 16h15
à 18h15 // Tarif unique : 5 €
ATELIERS À LA CARTE
B6 : RENDEZ-VOUS ANIMATEUR
Vendredis 12 février et 13 mai de 9h à 10h, 10h15 à 11h15,
11h30 à 12h30 // Vendredis 18 mars et 3 juin de 14h à 15h,
15h15 à 16h15, 16h30 à 17h30 // Plein tarif : 30 € //
Adhérent : 18 € // Hors créneau : 50 €
PROGRAMMER POUR NE PAS ÊTRE PROGRAMMÉ
INFORMATIQUE DÉBRANCHÉE
Informatique débranchée // ATTENTE DATES de 14h à 17h //
Accès libre
RÉCRÉATIONS
IMPRESSION 3D
Samedis 30 janvier, 20 février et 16 avril, mercredi 29 juin
de 14h30 À 16h30 // Plein tarif : 28 € // Adhérent : 16 €
MON PREMIER JEU VIDÉO
Mardi 16 et jeudi 18 février, mardi 12 et jeudi 14 avril de 14h
à 16h // Pour les 8-12 ans // Plein tarif : 15 € // Adhérent : 12 €
METS-TOI EN SCÈNE COMME AU CINÉMA
Mercredi 17 et vendredi 19 février, mercredi 13 et vendredi
15 avril de 14h à 16h // À partir de 12 ans // Plein tarif : 15 €
// Adhérent : 12 €

J'APPRENDS À…
J1 : TRANSFÉRER LES PHOTOS DE MON APPAREIL NUMÉRIQUE
VERS MON PC
Mardis 19 janvier, 2 février, 5 avril et 31 mai de 10h à 11h30
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
J2 : TÉLÉCHARGER ET INSTALLER DES LOGICIELS
Mardis 9 février, 26 avril et 7 juin de 10h à 11h30
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
J7 : ME SERVIR D'UNE CLEF USB
Mardis 26 janvier, 1er mars, 3 mai et 14 juin de 10h à 11h
Plein tarif : 14 € // Adhérent : 8 €
J8 : ME SERVIR D'UNE TABLETTE ANDROID
Mardis 8 mars, 10 mai et 21 juin ; jeudi 2 juin de 10h à 12h
Plein tarif : 28 € // Adhérent : 16 €
J9 : METTRE UNE ANNONCE EN LIGNE
Mardis 15 mars et 24 mai ; jeudi 23 juin de 10h à 11h30
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
J11 : INSTALLER ET OPTIMISER UN ANTIVIRUS
Mardi 22 mars de 10h à 11h30 ; jeudi 7 avril de 14h à 15h30
Plein tarif : 14 € // Adhérent : 8 €
J12 : CRÉER ET PARTAGER UN ALBUM PHOTO EN LIGNE
Mardis 12 janvier de 10h à 11h30
Plein tarif : 20 € // Adhérent: 12 €
BUREAUTIQUE
B1 : WINDOWS 10
Jeudi 11 février de 14h à 18h
Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B2 : J'APPRENDS À ME SERVIR D'UN TRAITEMENT DE TEXTE
Jeudis 28 janvier et 3 mars de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € //
Adhérent : 30 €
B3 : J'APPRENDS À ME SERVIR D'UN TABLEUR
Jeudi 17 mars de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B4 : J’APPRENDS À RÉALISER DES DIAPORAMAS
Jeudi 14 janvier de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
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B8 : INITIATION À EXCEL
Jeudi 7 janvier de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
D1 : GIMP - NOTIONS ÉLÉMENTAIRES
Jeudi 4 février de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
D2 : BLENDER, ENTREZ DANS UNE AUTRE DIMENSION !
Jeudi 10 mars de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
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CRÉATION WEB
RÉALISER VOTRE PREMIER SITE WEB
Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 mars // 3 jours - 18h
Tarif unique : 250 €
CRÉATION D’UN SITE WEB DYNAMIQUE
Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 janvier // 3 jours - 18h
Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juin // 3 jours - 18h
Tarif unique : 250 €
CHAÎNE GRAPHIQUE
ADOBE ILLUSTRATOR
Jeudi 25 et vendredi 26 février // 2 jours - 12h // Tarif unique : 590 €
ADOBE PHOTOSHOP
Jeudi 28 et vendredi 29 avril // 2 jours - 12h // Tarif unique : 590 €
GIMP PHOTOMONTAGE
Jeudi 19 et vendredi 20 mai // 1,5 jours - 9h // Tarif unique : 130 €
ADOBE/ IN DESIGN
Jeudi 26 et vendredi 27 mai // 2 jours - 12h // Tarif unique : 590 €
BLENDER, ENTREZ DANS UNE AUTRE DIMENSION / VERSION
LONGUE
Jeudi 9 et vendredi 10 juin // 2 jours - 12h // Tarif unique : 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.
graphisme et 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] Woodcut print by Gabriela Jolowicz, Laptop, 2010 / CC BY-SA 3.0 par Gabelou2,
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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

