UN ÉVÉNEMENT

EN CHANTIER...
Ganges, du 22 novembre au 02 décembre 2017
Théâtre Albarède, café du Siècle, médiathèque Lucie Aubrac, cinéma l’Arc en Ciel
PERFORMANCES, ATELIERS, EXPOSITION

Ministère

DE L’ART UN PEU ÉLECTRONIQUE ET PAS MÉCHANT...

+ d’infos sur : www.oudeis.fr

EN CHANTIER...
Pourquoi ? Une situation concrète, tout d’abord, car des choses changent, car les choses
changent, nous dirons en « effet ». Une manière de penser et de faire ensuite, ou d’être au monde,
si vous préférez, et de se dire, précisément, que tout est en mouvement et que l’on est dans un
chantier permanent avec plus spécifiquement des esquisses de débuts et des semblants de fins déjà
motivés par des recommencements qui nous disent que rien ne s’arrête et qu’il faut toujours se tenir
en équilibre entre l’avant, l’après, qui ne sont jamais des stases, mais des dynamiques.
En chantier, c’est donc être à la vie, être à l’oeuvre, être au risque, être en construction, en
action, en réaction, et s’efforcer de saisir la complexité du réel et de le ressentir, mais de façon
multidimensionnelle, tout en faisant. Tout en faisant.
En chantier, une façon de (re)penser et (re)questionner les pratiques, les habitus, la routine, les
effets de langage, une façon de se remettre en danger, parce qu’on nous y pousse mais aussi parce
qu’on aime ça.
Un chantier est toujours plein de surprises, et même si tout semble planifié, il faut savoir faire
preuve d’inventivité et expérimenter.
L’en chantier est alors enchanteur – non pas pour ré-enchanter ce qui aurait perdu son enchantement
– mais parce qu’il dit que les perspectives et les enjeux sont ouverts, comme l’oeil, comme le vivant,
comme le corps et l’esprit dans l’environnement. Avec cette excitation de la transformation, avec
cette peur de l’échec.
C’est le murmure de l’océan au loin, c’est le bruissement de la racine qui croît, ce sont les gros
nuages gris mauves, c’est l’origine de la tragédie, c’est le tracé de la machine qui produit de quoi
s’émouvoir, c’est penser que les objets sont habités, animés, c’est assumer que la vie est une
organisation plus complexe qu’une autre de la matière, c’est penser que la notion d’existence ne
nous appartient peut être pas, c’est aussi la façon dont on se positionne, c’est une façon de se
mouvoir, de considérer, de faire et défaire, de s’associer ou de se défaire, c’est perdre la notion
de la profondeur pour reconsidérer la question des distances et des proximités, c’est observer au
creux de sa main et y percevoir l’infini, c’est se dire que malgré notre persistance à affirmer que l’on
organise ce que l’on nomme le chaos - comme matérialisation de la croyance dans la supériorité de
l’homme sur la « nature/cosmos » alors qu’il « est » nature/cosmos et ne se distingue pas de cette
totalité en action - peut-être que c’est en fait ce chaos, autrement dit le bouillonnement incessant
de la matière, qui nous dessine, nous, humains, comme perpétuel chantier.
En chantier, comme évènement, festival, rencontres et performance sur plusieurs jours, c’est
aussi une façon de montrer qu’aujourd’hui les outils électroniques et numériques sont totalement
intégrés dans les pratiques artistiques, sans toutefois dire qu’ils sont indispensables ni absolument
« l’art de demain », et que les questions sont toujours celles des comportements symboliques, de
la création, de la perception, de la sensation, de la recherche de vibrations, d’interactions, avec la
terre, la galaxie, l’univers, qui sont, si notre lecture est bonne, là encore, en chantier...
Manuel Fadat / Oudeis

EN BREF !
• Théâtre Albarède - 24 novembre 2017, à partir de 20h00
Collectif Iduun / Sól (arts numériques, arts de la scène)
Shoeg (performance sonore et visuelle)
Lloret Salvatge (performance sonore)
+ Séance scolaire - 23 novembre 2017, collectif Iduun / Sól

• Café du Siècle - mercredi 22 et jeudi 23 novembre, à 18h00
Apéros sonores. Créations électracoustiques, joyeuses et bizarres.
Avec Gaëtan Gromer, Shoï Extrasystole et Patrice Lubin, The Other
Mind.

• Médiathèque Lucie Aubrac - du 28 novembre au 02 décembre 2017
« Silence Harvester », une exposition de Lukas Truniger.

• Cinéma l’Arc en Ciel - du 08 au 30 novembre 2017
« Blast », une projection vidéo d’Annlor Codina.

THÉÂTRE ALBARÈDE
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 À 20H00

En partenariat et en coproduction avec le théâtre Albarède

Arts numériques, arts de la scène
Résidence au Vigan du 04 au 12 novembre 2017
Résidence au théâtre Albarède du 13 au 24 novembre 2017

IDUUN
			/ SÓL
Le collectif Iduun propose des créations hybrides, à la croisée entre les arts numériques,
les arts visuels, plastiques et sonores. Ces créations font appel à une multitude
de dispositifs spécialement conçus par le collectif. Cette écriture unique confère à
l’ensemble une dimension organique rarement atteinte dans les formes de ce type; elle
permet de diriger, depuis le plateau et en temps réel, le déroulement du spectacle de
manière à ce que la vidéo - un temps fini - évolue de concert avec l’action au plateau.
Chacune des créations du collectif Iduun est une invitation au voyage immersif, une
exploration permanente des nouvelles écritures, rendue possible grâce aux outils
numériques mis au service de la poésie, du cinéma et du spectacle vivant. Dans cette
expérience sensorielle et poétique sans parole, se trace une exploration de la folie et de
son acceptation, une altération du réel où le geste devient langage.
Sól se passe ailleurs.
K., un personnage en errance, perdu au milieu de nulle part, ramasse une boule
translucide laissée à l’abandon. Le contact avec celle-ci le propulse instantanément
dans un univers étrange plongé dans le noir total. Emmené par trois chamans
modernes et « leurs rituels connectés », K. évolue dans ce nouvel univers, loin de sa
réalité. L’exploration de ce nouvel environnement prendra peu à peu des airs de voyage
introspectif au pays de la folie qui l’habite. Folie qu’il finira par accepter pour ce qu’elle
est : une boucle d’allégresse.
Maître et disciples, l’existence des trois chamans tient de la magie, comme un imaginaire
qui aurait mystérieusement débordé, emportant lentement les derniers instants de
lucidité de K...

Performance sonore

THÉÂTRE ALBARÈDE
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 À PARTIR DE 20H00

LLORET
SALVATGE
Talentueux artiste sonore d’origine catalane, Lloret Salvatge est une figure de la création
sonore expérimentale. Dans une tradition du field recording, ce compositeur associe
sons enregistrés, issus de son quotidien et modulations à travers l’outil informatique,
boucles étirées et mille-feuilles atmosphériques. Lloret Salvatge développe un univers
onirique duquel se dégagent des imaginaires puissants, à la fois urbains, animaliers et
industriels. Une pratique qui n’est pas non plus sans évoquer un cinéma de l’oreille, une
narration dont les personnages principaux ont les traits de nos rêves et les sensations
pointent leurs racines dans nos souvenirs d’enfance.
http://www.dailymotion.com/video/x4h1lcj
https://soundcloud.com/lloret-salvatge

Lloret Salvatge sera accueilli en résidence chez Oudeis du 18 au 25 novembre grâce à un
partenariat établi avec le festival Eufonic (exceptional arts), delta de l’Ebre et Barcelone.

Performance sonore

THÉÂTRE ALBARÈDE
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 À PARTIR DE 20H00

SHOEG
Carlos Martorell vit et travaille à Barcelone. Membre du projet Ensemble Topogràfic,
avec Anna Hierro, et il est connu aussi sous le pseudonyme Shoeg. Musicien s’intéressant
aux nombreuses possibilités reliant technologies et création sonore, cet artiste travaille
l’image de synthèse et développe des expérimentations à partir de moteurs de jeu-vidéo.
Les productions qui en découlent sont nourries de sons FM grésillants, de guitares
synthétiques et bien d’autres collages bidouillés. Le travail sonore est conçu en temps
réel et les performances nous interrogent dans notre perception de la réalité. Qu’est
ce que l’expérience de l’inconnu, le chaos comme mouvement, qu’est-ce qu’un espace
silencieux ? Son univers sonore s’élabore alors en temps réel, au contact des visuels
développés et explore différentes possibilités formelles, oscillant entre machinima,
captations filmiques, glitchs, lignes floues...
http://www.carlosmartorell.net/

Shoeg sera accueilli en résidence chez Oudeis du 18 au 25 novembre grâce à un
partenariat établi avec le festival Eufonic (exceptional arts), delta de l’Ebre et Barcelone.

APÉROS
SONORES
CAFÉ DU SIÈCLE

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 À 18H00
JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 À 18H00

		# session 1, le 22 novembre 2017 à 18h00
		
# session 2, le 23 novembre 2017 à 18h00

Un alambic, des vapeurs éthyliques, du glouglou,
des bulles, des vapeurs, des résonnances.
Un espace urbain à composer, des murs à traverser, des paroles archivées, des
témoignages en effleurements.
Du court-jus,
du circuit imprimé,
du glitch,
de la synthèse bricolée.
Du cataclac,
kaboum,
tchac-tchac,
tchic,
du microphone saturé.
De la poésie sonore, des micros larsenés,

Avec Gaëtan Gromer, Shoï Extrasystole et Patrice Lubin, The Other Mind
Un atelier, un laboratoire, un espace de partage, de création, de réflexion, d’écoute, de
découvertes et de galères. Un espace où l’imprécision, l’imprévu, l’impromptu et tous
qualificatifs en “imp” sont admis. Un espace convivial pour rencontrer des artistes en
recherche et en réflexion sur l’espace, en dialogue au contact d’une situation, d’un
environnement.

En complicité avec Paradox[a]
www.paradoxa.org

Performance sonore

AU CAFÉ DU SIÈCLE
		# session 1, le 22 novembre 2017 à 18h00

		

# session 2, le 23 novembre 2017 à 18h00

GAËTAN
GROM ER
Animé par l’extension du domaine artistique par les technologies mais également par les
nombreux questionnements qu’elles suscitent, Gaëtan Gromer mène une activité de création
à la confluence de la composition, de la performance et de l’installation multimédia.
Il y interroge notamment l’impact social et environnemental des technologies, le discours
politique technocentrique, la fabrication de l’information, mais également les formidables
potentialités offertes par la combinaison de l’intelligence collective et des outils technologiques.
Il utilise principalement l’étonnant pouvoir de suggestion et d’immersion du sonore pour livrer
un regard sur le monde, un point d’ouïe particulier, pour “dire” avec le son.
Il fait régulièrement converser son travail avec d’autres disciplines artistiques et techniques
au sein notamment du collectif d’arts technologiques Les Ensembles 2.2, dont il assume la
direction artistique, et des nombreuses collaborations avec des artistes comme Maria La
Ribot, Philippe Boisnard, Paul Hossfeld, Germain Roesz, Zahra Poonawala, Sylvie Villaume,
Léo Henry, Stéphane Perger, etc.
Il est l’un des lauréats du prix européen d’arts numériques Imagina Atlantica 2012 à Angoulême
et a écrit la musique de Juste l’embrasser de Samuel Henry, prix SABAM au festival international
du film fantastique de Bruxelles en 2008.
http://www.paradoxa.org/portfolio/gaetan-gromer

Performance sonore

AU CAFÉ DU SIÈCLE

		# session 1, le 22 novembre 2017 à 18h00

		

# session 2, le 23 novembre 2017 à 18h00

SHOÏ EXTRASYSTOLE
ET PATRICE LUBIN
« Issu du rock et de l’industriel, je travaille depuis mon immersion dans les musiques
électroniques et électroacoustiques, à développer des rencontres créatrices de
formes multimédias. J’ai ainsi écrit des bandes-son de films, réalisé des créations
multimédias et des ciné-concerts. Faire vivre la bande son en concert, est un élément
fondamental qui permet une maturation de celle-ci dans l’optique de la faire s’effacer
devant le support images. Je complète ces réalisations par des albums studio nommés
B.O. imaginaires, bandes-son de films qui n’existent pas... »
https://extrasystole-music.blogspot.fr/p/discography.html

L’Alambic Sonore
Né de la rencontre entre un artiste pluridisciplinaire, préférant l’appellation artisan
musicien, et un agriculteur que l’on peut qualifier de curieux touche à tout, cet Alambic
Sonore s’invite publiquement pour montrer un rite ancestral et populaire dans son
dénuement, et à la limite de la légalité : la distillation.
Il ne suffit pas de porter au yeux de tous un procédé scientifique - le changement
d’état - mais aussi de lui donner un caractère inédit par le biais de capteurs sonores, et
une dimension artistique et poétique en organisant les réactions et échos de l’alambic
en forme musicale à l’aide de filtres et de synthétiseurs.
https://extrasystole-music.blogspot.fr

Performance sonore

AU CAFÉ DU SIÈCLE

		# session 1, le 22 novembre 2017 à 18h00

		

# session 2, le 23 novembre 2017 à 18h00

THE OTHER MIND
Entité éphémère et ponctuelle composée des membres d’Oudeis, The Other Mind fait du
son, du bruit, des borborygmes, produit des idées, des contresens, aligne autant de bons
mots qu’elle malaxe, improvise, se joue d’elle-même. The Other Mind est un moulin à
poivre, une machine critique, sensible, elle est le produit de sales gosses qui prétendent
avoir un discours sur les discours, elle aide à ne pas se prendre au sérieux, à prendre
de la distance et à repenser ses concepts : philosophie active, utopie concrète, élitaire,
parce qu’il ne faut pas nous la faire.
http://www.oudeis.fr/conferences-sur-canape-2/
https://vimeo.com/237409674

MÉDIATHÈQUE
LUCIE AUBRAC

28 NOVEMBRE AU 02 DÉCEMBRE 2017
EXPOSITION

LUKAS
T RU N IGER
« Silence Harvester | Appliance 1 »
« Silence Harvester | Appliance 1 » est une installation sonore composée d’une partie émettrice
d’un signal radio vide de toutes informations et d’une partie réceptrice de ce signal qui, par
ailleurs alimente un processus génératif. Les déplacements et variations de l’environnement de
l’œuvre créent des perturbations sur le dispositif. Le projet fonctionne sur une dualité mettant
en avant une politique de la technologie, de l’énergie et de la diffusion/distribution, piliers de
notre « société en réseau ».
« Fasciné par les systèmes complexes et les processus cachés dans la nature et dans la société »,
« les processus en réseau et les concepts à plusieurs dimensions », comme il l’écrit lui-même,
Lukas Truniger, dont le travail s’étend de l’installation multimédia à l’invention d’instruments de
musiques en passant par des objets sculpturaux, des performances, est diplômé de la Robert
Schumann School of Music and Media de Düsseldorf, ainsi que du Fresnoy Studio National des
arts contemporains.
Code et circuits électroniques conçus sur mesure, objets de consommation, dispositifs et
instruments piratés, outils mal utilisés, qu’il « réagence, restructure, détourne » pour reprendre
ses mots, sont autant d’éléments qui constituent ses créations et qui lui permettent, entre autres
et en outre, de jouer sur les « modalités de la perception ».
http://lukastruniger.net/

CINÉMA ARC EN CIEL
08 AU 30 NOVEMBRE 2017

VIDEOPROJECTION

A N NL OR
C ODI N A
« BLAST »
Blast est une vidéo réalisée dans le prolongement du projet Clandestine Workshop,
un atelier clandestin participatif dédié à la modification de cartouches de chasse en
cartouches festives (matériaux employés : pigments, sable, sel, confettis, paillettes,
serpentins, plumes, pigments, pétales, semoule colorée, cotillons, perles, etc.).
Blast se réfère à l’art de (re)charger les cartouches, dépendant grandement de la
balistique et soulève des préoccupations tout à la fois esthétiques, plastiques et de
sécurité. C’est une approche poétique et distanciée que nous offre l’artiste Annlor
Codina, mise en frottement avec les habituelles esthétiques du combat.
http://annlorcodina.com/

ATELIERS
Création sonore numérique et électronique : des outils et applications
simples pour faire de la musique hors des sentiers battus.
14 et 23 novembre 2017
En plus des différentes propositions qui structurent cet événément, Oudeis propose un
atelier singulier de création sonore pour les élèves du Collège Louise Michel. Lors de
cet atelier d’une heure, Gaspard Bébié-Valérian et Manuel Fadat, convaincus du bien
fondé de sensibiliser les jeunes publics à la création sous toutes ses formes, y compris
les plus inattendues, proposeront de découvrir quelques outils et applications pour faire
de la musique d’une façon un peu particulière, en contournant ou se détournant des
sentiers battus.
Qu’est-ce à dire ? Qu’ils présenteront par exemple une boîte à rythme très spéciale, la
« Malette Gendang » (un séquenceur relié à des objets à distance frappés par de petits
percuteurs nommés « solénoïdes » et transformant la salle de classe en instrument
géant) ; une application (Phonopaper) permettant de scanner grâce à une tablette des
formes dessinées sur du papier et de les transcrire en son ou encore une kalimba
électrifiée grâce à des capteurs piézoélectriques…
En trois temps – contextualisation, démonstration, manipulations – de nombreuses
perspectives seront ouvertes. On pourra ainsi constater que la liste des instruments
potentiels de musique ne s’arrête pas à la batterie, la guitare, le piano, ou aux instruments
des orchestres classiques, mais qu’elle intègre également le rhombe et la guimbarde, et
que tout objet rend possible la création musicale a priori.
On pourra ainsi interroger les frontières délicates entre les notions de « bruit » de
« son » et de « musique » : quand commence la création sonore, musicale ?

THE WRONG
Dans le cadre de THE WRONG - New Digital Art Biennale, Oudeis est l’une des ambassades de
l’événement en y intégrant sa programmation “En Chantier”.
THE WRONG explore les différents modes de monstration de l’art contemporain et de la création
par et à travers internet. Dans ce contexte, nous proposerons de réguliers rendez-vous et streams
vidéo sur nos réseaux sociaux et permettant de partager non seulement les temps forts de ce mois
de novembre mais aussi découvrir les préparatifs et mises en place des différents artistes.
Suivi des modalités de visionnage sur notre page dédiée :
www.oudeis.fr/en-chantier

https://www.facebook.com/pg/thewrongbiennale
http://thewrong.org/

COORDONNÉES
Oudeis				Théâtre Albarède		Médiathèque Lucie Aubrac
1 rue de la Carriérasse		
4 rue de l’Albarède		
Plan Ormeau
30120 Le Vigan			
34190 Ganges			
34190 Ganges
04 67 68 87 19			
04 67 73 15 62			
04 67 73 84 24
www.oudeis.fr			www.theatre-albarede.fr

Café du Siècle			
1 rue Biron			
34190 Ganges			

Cinéma Arc en Ciel
7 rue Emile Planchon
34190 Ganges

SOUTIENS ET PARTENAIRES
L’association Oudeis est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Occitanie, la Région Occitanie, le Conseil général du Gard, la ville du Vigan.
Dans le cadre de la programmation : “En Chantier”, Oudeis bénéficie également de
l’appui de la Communauté des Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises,
de la ville de Ganges, du théâtre Albarède, de la médiathèque Lucie Aubrac, du café du
Siècle, du cinéma Arc en Ciel, de Paradox[a] et du festival Eufonic.
L’accueil en résidence du collectif Iduun à Ganges est permis grâce à la coproduction
du théâtre Albarède, de la Communauté des Communes des Cévennes Gangeoises et
Suménoises et Oudeis.
Un grand merci à tous pour leur confiance renouvelée.
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