DU LUNDI 20 OCTOBRE AU SAMEDI 25 OCTOBRE 2014
à Tremblay-en-France - photophore.mjccaussimon.fr

DOSSIER DE PRESSE

PHOTOPHORE
PROVOQUONS L'ÉTINCELLE !

L'
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PHOTOPHORE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Des rencontres
autour de projets
ou concepts

Des ateliers
pour imaginer
ensemble

Des dispositifs
à expérimenter

Des spectacles
en découverte

U+ne semaine pour partager
des créations ou des réflexions sur des notions comme
le bien commun, la cartographie collective, le détournement technologique,
les flux, la biotechnologie,
le plaisir, la démocratie, le
présent, la mémoire…

Co-organisée par Les Réseaux de la Création, le Graffiti Research Lab (fr) et l’Espace
Jean-Roger Caussimon, la semaine Photophore invite à la rencontre, au partage des
expériences et à la mise en commun des
compétences de chacun.
Nous marchons désormais dans un univers foisonnant
d’informations.
Affiches, enseignes, drapeaux, panneaux signalétiques, stickers, écrans tactiles… nous font de l’œil.
Les écouteurs aux oreilles, nous marchons.
Nos sens survolent un quotidien mutant. Notre attention
s’échappe vers d’autres lieux.
Une silhouette familière, une lumière à la fenêtre, une voix plus
forte que les autres, la sonnerie de notre téléphone mobile...
nous interpellent. Tout le reste semble muet et interchangeable.
Et si nous tentions de capter ces signes pour en créer de nouveaux ?
Habitons l’espace le temps d’une semaine pour partager des
observations sensibles.
Cherchons des indices, explorons nos imaginaires, révélons
des formes.
Curieux, amateurs, artistes, chercheurs, penseurs... de tous
âges, provoquons la rencontre.
Dévoilons, détournons, élaborons ensemble des créations qui
questionnent, transcrivent ou révèlent, par l’intermédiaire des
technologies, les caractéristiques de notre environnement.
Rendons perceptibles ses formes invisibles.

Participation aux ateliers gratuite, sur réservation.
Entrée libre aux rencontres, expositions et performances.
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DES RENCONTRES AUTOUR DE PROJETS
OU CONCEPTS
• à l'Espace Jean-Roger Caussimon - 6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France

21>25/10
Mardi 19 h
Mercredi 19 h
Samedi 14 h
Samedi 16 h 30
Renseignements à
contact@mjccaussimon.fr

20/10-19 h

Espace ouvert

Un espace dédié à chacun.

Habitants, bidouilleurs, artistes, chercheurs, développeurs...
sont ici invités à venir présenter leurs projets en cours ou réalisés sous la forme d’une démo, d’une conférence, ou d’une
performance…, sur des concepts liés à l’image, à la vidéo,
au son, à la musique, ou toute autre forme d’expression artistique.

Biens communs

Rencontre-débat en compagnie de Philippe Aigrain.

Philippe Aigrain
Philippe Aigrain est informaticien, chercheur, ancien
chef du secteur technique
du logiciel à la Commission européenne. Ses idées
sont devenues emblématiques dans le militantisme
en faveur des biens communs et contre les abus de
la propriété intellectuelle et
de l’appropriation de l’informatique par quelques-uns.
http://paigrain.debatpublic.net/

La notion de « biens communs » attire de plus en plus
l’attention et l’intérêt de divers acteurs du changement
social. Qu’il s’agisse d’écologie, de défense des services
publics, de culture ou de technologie, les biens communs
– ou, plus simplement, les « communs » – ont pour principal attrait de dessiner une alternative pratique aux logiques
de commerce et de contrôle, mettant l’accent sur la coopération et le partage, et redonnant du pouvoir et de
l’autonomie aux simples citoyens.
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DES RENCONTRES AUTOUR DE PROJETS
OU CONCEPTS (suite)
21/10-19 h

Cartographier les échanges

Présentation en compagnie de Laurent Carlier.

Laurent Carlier
Délégué général des Réseaux de la Création,
créateur et organisateur du
festival Vision’R et des soirées
IRL Performances, Laurent
Carlier met également en
œuvre depuis une quinzaine
d’années des ateliers nomades autour de l’art de
mixer des flux d’images en
direct.
http://www.vision-r.org/

Patrick Fontana

Patrick Fontana est artiste et
comédien. Il travaille depuis
de longues années la lecture
à haute voix avec un public
allant des amateurs de littérature à des personnes en
apprentissage du français.
http://www.grenze.org/

Prenant pour appui les cartographies réalisées par Bureau
d’études, et notamment Gouverner par les réseaux, cette
présentation vise à mettre en perspective la réalisation de
cartographies collectives dans un principe de suivis et de
traces des échanges.

Luca Babel

Présentation du projet mené par Patrick Fontana.

Luca Babel regroupe un choix de poèmes de Ghérasim Luca
enregistrés au fil du temps. Ces poèmes ont été travaillés à partir de 2007, durant l’atelier artistique Lecture(s) de bouche(s),
par des personnes en apprentissage du Français Langue
Etrangère, à l’atelier formation de base de l’association Emmaüs à Paris.
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DES RENCONTRES AUTOUR DE PROJETS
OU CONCEPTS (suite)
Strata Game
Daniel Schutze

Après avoir été photographe de plateau, assistant
opérateur, puis plus tard
réalisateur, Daniel Schütze
s’est plus particulièrement
intéressé au multimédia en
accompagnant de nombreux projets d’artiste. À
travers sa société Muchomedia, il développe et conçoit
désormais des programmes
et dispositifs interactifs.

22/10-19 h

Présentation du projet mené par Daniel Schutze.

Strata Game est un prototype visant à concevoir collectivement des cartographies historiques de lieux ou villes. Conçu
sous forme de jeu collectif, Strata Game interroge également les modèles économiques permettant la recherche et
l’appropriation culturelle et sociale de ces outils par le plus
grand nombre.

Drone Tone

Présentation du projet mené par Cyrille Henri et Alejo Duque.

Cyrille Henri
Artiste et développeur pluridisciplinaire, Cyrille Henry
évolue au croisement entre
l’art, l’informatique et la
recherche scientifique. Son
travail associe l’utilisation de
capteurs, l’analyse gestuelle,
la modélisation physique, la
génération d’images ainsi
que la synthèse sonore et
visuelle en temps réel.
http://www.chnry.net/ch/

Drone Tone est une performance dont les instruments de musique sont des appareils volants télécommandés, équipés de capteurs embarqués et arrangés de manière a produire une gamme de sons de
timbres, nature et techniques différents. L'exécution (ou
l'interprétation) de cette performance repose sur des modélisations de vols faisant office de partitions musicales.
Pendant la performance, trois avions diffusent le son et la
vidéo provenant d'un microphone et d'une caméra embarqués.
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DES RENCONTRES AUTOUR DE PROJETS
OU CONCEPTS (suite)
La Main robotique

24/10-19 h

Présentation du projet mené par Lionel Joachim.

Lionel Joachim
Adhérent de la Fabrik’ numérique de l’Espace JeanRoger Caussimon.

Lionel Joachim présentera son prototype de main robotisée, réalisé à partir d’éléments de récupération ou à faible
coût. Inspiré par un univers vaste, allant des recherches
d’Ambroise Paré aux films de science-fiction, Lionel Joachim
a su s’appuyer sur les ressources en ligne propres au monde
du DIY.

Antoine KiK
Passionné et activiste de la
culture 8-bit, circuit bender,
vj, artiste, ou bidouilleur,
Antoine KiK touche à tout, et
cherche constamment à
développer ses compétences.
Il est également membre
de la branche française du
Graffiti Research Lab.
http://cargocollective.com/kik/

Green Box

Présentation du projet mené par Antoine KiK.

Green Box suit la croissance d’une plante, de la floraison à
la fructification dans un mélange hydroponique contrôlé et
automatisé. Les informations recueillies sont transformées en
sons et lumières ou permettent de répondre aux besoins de
la plante pour optimiser au maximum son rendement. L’idée
est de contrôler, voir influencer, la croissance de l’organisme
en fonction des paramètres enregistrés par les capteurs
pour créer une plante augmentée, trans-végétale.
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DES RENCONTRES AUTOUR DE PROJETS
OU CONCEPTS (suite)
KnitHack
Maurin Donneaud
Spécialisé dans le design
d’interaction et la programmation d’objets physiques,
Maurin Donneaud développe des projets entre l’art,
l’artisanat et l’industrie. L’une
de ses recherches consiste
à réhabiliter le geste dans la
manipulation des médias numériques ainsi qu’à valoriser
des savoirs-faire artisanaux
à travers l’utilisation de
solutions technologiques
astucieuses. Il est également
membre du hackerspace
BlackBoxe.
http://maurin.donneaud.free.fr/

Nicolas Gimbert
Le dancefloor est selon Nicolas Gimbert le socle d’une
pratique musicale sur lequel
il peut construire des espaces sonores et plastiques
qui manient conjointement
le langage de l’art et celui
d’une culture underground.
Cet espace physique et
symbolique lui permet ainsi
de convoquer le réel et plus
particulièrement les corps.
http://nicolasgimbert.fr/

Présentation du projet mené par Maurin Donneaud.

KnitHack est un prototype de machine à tricoter dont les motifs varient en fonction de paramètres captés autour d’elle.

Gamma

Présentation du projet mené par En-Pire - Nicolas Gimbert, Vincent Bonnefille et Charles Mounios.

Comment révéler des aspects obscurs de notre quotidien,
s’en servir de matière pour une création sonore, contemporaine ? Partis d’une captation de la radioactivité, grâce à un
compteur Geiger, du fort de Vaujours dans le département
de la Seine-Saint-Denis, les artistes présenteront leur travail de
recherche sur ce site où le Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives (CEA) a fait des essais de détonateur pour les bombes atomiques pendant une quarantaine
d’années.
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DES RENCONTRES AUTOUR DE PROJETS
OU CONCEPTS (suite)
Bien (en) commun

25/10-10 h 30

Une matinée mêlant réflexions et ateliers en compagnie des membres de
l’association Underconstruction.

UnderConstruction
UnderConstruction questionne le monde et son
fonctionnement, avec
humour, avec du jeu, avec
curiosité. Convaincue qu’un
monde différent est possible, chaque membre de
l’association anime des jeux
de sensibilisation sur les questions sociales et citoyennes.
http://underconstruction.fr/

UnderConstruction s’interroge sur ses pratiques, instituées ou
non, ses expérimentations, et souhaite partager ses réflexions
avec vous. Pour cette nouvelle saison d’actions associatives, ce sont les mots bien (en) commun qui guideront leurs
pas. Bien en commun comme l’hospitalité, valeur du commun, biens communs pour repenser les biens et leur mobilité,
bien en commun pour interroger ce qui fait et crée du vivre
ensemble.

Modélisme, impression 3D et électronique

25/10-14 h
Thierry Turgault
Adhérent de la Fabrik’ numérique de l’Espace JeanRoger Caussimon.

Présentation du projet mené par Thierry Turgault.

Passionné par les modèles réduits, Thierry Turgault a rejoint la
Fabrik’numérique en 2013 pour s’approprier les techniques
d’impression 3D et l’électronique afin de pouvoir créer luimême certains éléments de ses bateaux. Il présentera
l’avancée de ses projets et poursuivra par une petite démonstration sur le canal de l’Ourcq.
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DES RENCONTRES AUTOUR DE PROJETS
OU CONCEPTS (suite)
E-String
Émilien Ghomi

Présentation du projet mené par Emilien Ghomi et Florent Colautti

Émilien Ghomi est chercheur
en interaction homme-machine (IHM). L’objectif principal de sa recherche est de
concevoir des techniques
d’interaction expressives
adaptées à tout utilisateur. Il
conçoit ainsi des techniques
d’interaction gestuelles et
tactiles expressives, qui sont
inspirées par des activités
expertes.
http://www.emilienghomi.com/

Florent Colautti
Florent Colautti évolue entre
le son et les arts numériques,
de la musique instrumentale/
acoustique à la musique
électronique en passant par
l’installation sonore. Toutes
ces passerelles sont franchies
grâce à une casquette
unique : celle d’un chercheur insatiable qui manipule aussi bien les logiciels de
créations sonores que le fer
à souder.
http://florentcolautti.net/

Mohand Ayad
Mohand Ayad est chargé
des publics au cinéma
Jacques Tati de Tremblayen-France.

Mêlant mécanismes physiques et dispositifs électroniques,
Emilien Ghomi et Florent Colautti utilisent les moyens informatiques et électroniques comme des matériaux mis à disposition des nouveaux luthiers pour explorer de nouvelles
sonorités et de nouveaux modes de jeu, tout en respectant
la richesse de l’expérience du jeu instrumental. L’objectif est
alors que l’instrument soit assez jouable et expressif pour que
les moyens technologiques s’effacent devant l’échange
entre le musicien et l’instrument.

Mashup à Tremblay

Présentation en compagnie de Mohand Ayad.

La MashUp Table est une table « tangible » qui permet de
monter des films de manière intuitive et ludique. Les participants sont invités à s’approprier un fond d’images d’archives.
Ils sélectionnent des cartes, sur lesquelles sont imprimés des
photogrammes, et les disposent sur une surface tactile. Instantanément, le montage correspondant est diffusé. Les
participants peuvent ensuite utiliser des cartes musique,
bruitage ou même enregistrer leur voix en direct. Un retour
d'expérience d'atelier collaboratif qui fait voler en éclats la
barrière de la technique pour libérer la créativité.
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DES RENCONTRES AUTOUR DE PROJETS
OU CONCEPTS (suite)
VJing et domaine public

25/10-15 h 30
Laurent Carlier
Délégué général des Réseaux de la Création,
créateur et organisateur du
festival Vision’R et des soirées
IRL Performances, Laurent
Carlier met également en
œuvre depuis une quinzaine
d’années des ateliers nomades autour de l’art de
mixer des flux d’images en
direct.
http://www.vision-r.org/

Présentation en compagnie de Laurent Carlier.

L’utilisation de banques d’images issues du domaine public
permet de jouer sur les intemporels comme l’espace public,
les affects, la modernité, les représentations historiques, les
codes culturels... Les représentations de sa propre culture
introduisent une distance pour être soi-même étranger dans
son quotidien, étranger dans sa propre langue, et ainsi se
faire et refaire un œil neuf !

Réapproprions-nous les savoirs scientifiques !
Rencontre-débat en compagnie d'Emmanuel Ferrant.

25/10-18 h
Emmanuel Ferrant
Chercheur en mathématiques (UPMC), Emmanuel
Ferrand est aussi impliqué
dans divers projets à la frontière art/sciences, notamment au sein du collectif
La Générale ou bien avec
Dorkbot Paris.
http://www.math.jussieu.
fr/~ferrand/

Dans un contexte où la recherche scientifique est restructurée selon les canons globalisés de la gouvernance néolibérale, les savoirs, plus que jamais ultraspécialisés et compartimentés, sont de plus orientés par des intérêts financiers
ou idéologiques au détriment d'une science humaniste et
ouverte, et le citoyen en est bien souvent cantonné à une
position au mieux passive, au pire, de consommateurs frénétiques des illusions de la technoscience.
Sans m'étendre trop longuement sur ce constat quelque
peut négatif, je voudrais parler de quelques pistes et initiatives qui montrent qu'avec un peu de curiosité et de persévérance, une réappropriation de certains savoirs scientifiques et techniques est possible. On remarquera au passage
le rôle important de certains projets artistiques qui peuvent
entrer dans ce contexte.
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DES ATELIERS POUR IMAGINER ENSEMBLE
Ateliers de création
20>21/10

QRCodes et territoire

Deux jours de création collective en compagnie de Jérôme Saint-Clair et
des adhérent(e)s de la Société d'études historiques de Tremblay avec les
participant(e)s aux ateliers Couleurs et Création du Centre de la Gabrielle
- MFPass de Claye-Souilly.

Jérôme Saint-Clair
Jérôme Saint-Clair a développé un fort attachement à
la transdisciplinarité. Fortement impliqué dans les
communautés open source,
il a toujours essayé de rendre
son travail disponible gratuitement sur Internet. Ses
travaux récents portent sur le

graffiti et aussi la perméabilité entre le numérique et le
monde physique. Il a également initié la création de la
branche française du Graffiti
Research Lab.
http://www.saint-clair.net/

Société d'études
historiques de
Tremblay

Cette Société a pour but la
connaissance scientifique du
passé historique de la ville
de Tremblay-en-France. Elle
contribue à la renommée
et à la sauvegarde du site
protégé et des monuments
classés du Vieux Pays et
facilite la tâche des enseignants en mettant à leur
disposition les documents qui
leur permettront d’enrichir
l’enseignement de l’histoire
locale. Elle lutte également contre l’image d’une
ville dortoir, contribuera à
l’intégration des populations
nouvelles en restituant le
passé de la ville et en permettant à chaque habitant
de se l’approprier.
http://www.histoire-tremblay.org/

Imaginons ensemble un parcours dans le quartier du VertGalant. Un parcours visible et audible grâce à la création de QRCodes en carreaux de faïence, renvoyant à
l’enregistrement sonore d’un lieu dit. Comment ? En appliquant un film contenant le QRCode sur le carreau de
faïence, avant de le fondre au four tel un gâteau afin de
le figer sur la faïence ; en posant ces carreaux à l’aide de
colle adéquate dans des endroits précis du quartier ; et en
associant à ces QRCodes des commentaires personnels ou
historiques en rapport avec l’endroit où ils seront posés.
• à l'Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France

21/10-16 h : Présentation publique sous forme de balade
augmentée
Le Centre de la Gabrielle et les Ateliers du Parc de Claye
Situés à Claye-Souilly en Seine-et-Marne, à 30 kilomètres de Paris, le
Centre de la Gabrielle et les Ateliers du Parc de Claye sont composés
de 12 établissements et services médico-sociaux privés à but non lucratif ainsi que d’une Entreprise Adaptée (les Ateliers du Parc de Claye). Ils
accompagnent plus de 450 enfants, adolescents et adultes en situation
de handicap mental. Les personnes accueillies et leurs familles y trouvent des réponses diversifiées et modulables dans la proximité de leur
environnement.
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DES ATELIERS POUR IMAGINER ENSEMBLE
Ateliers de création (suite)

Stitch and Glitch

22>24/10

Trois jours de création collective et une présentation publique en compagnie de Cécile Babiole avec les couturières de la Maison de quartier
du Vert-Galant.

Cécile Babiole
De la musique industrielle
dans les années 80 (au sein
du groupe Nox) aux cultures
électroniques et numériques
aujourd’hui, le travail de
Cécile Babiole évolue de
manière transversale, croisant les circuits de la musique et des arts visuels. Loin
d’une pluridisciplinarité de
mise, c’est le passage d’un
langage à un autre, la contamination d’un code par
un autre, ou encore l’import/
export de concepts et de
techniques qui sous-tendent
sa pratique.
http://www.babiole.net/

Il s’agit ici de réunir un petit orchestre de machines à coudre domestiques et leurs opératrices. Les machines sont sonorisées à l’aide de micros piezo et produisent une palette
de drones et de rythmiques tandis que les participantes se
chargent des parties solistes. Ce faisant, Stitch and Glitch marie musique concrète et musique synthétique en proposant
au final une performance qui allie le son direct amplifié des
machines à coudre et ce même son sculpté par des outils de
synthèse sonore (CataRT). En se ré-appropriant une activité
typiquement « féminine » d’une manière singulière, Stitch and
Glitch rend hommage à des machines et des technologies
familières en passe de devenir obsolètes.
• à l'Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France

24/10-20 h 30 : Présentation publique sous forme de performance sonore et visuelle
La Maison de quartier du Vert-Galant
La Maison de quartier du Vert-Galant est un lieu d’accueil de différents
publics, aussi bien adultes qu’enfants. Elle propose des activités de loisirs,
des actions d'accompagnement scolaire ainsi que des sorties culturelles
et des soirées débat.
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DES ATELIERS POUR IMAGINER ENSEMBLE
Ateliers de création (suite)
Design textile

23>24/10

Deux jours de création collective et un défilé de mode en compagnie de
Martin De Bie et de l’association tremblaysienne Agwama Models.

Martin De Bie
Designer, chercheur, enseignant à l’ENSAD (école
nationale supérieure des
Arts décoratifs de Paris),
Martin De Bie développe
un design sensible et expérimental, mêlant aussi bien
les questions d’interactions,
d’usages et de technologies que les techniques et
matériaux traditionnels. Il est
également membre de la
branche française du Graffiti
Research Lab.
http://martindebie.com/

Les participant(e)s de l’atelier seront amené(e)s à élaborer
des concepts innovants de vêtements et/ou accessoires « intelligents ». Leurs propositions, alliant créativité et inventivité,
feront ensuite l’objet d’un défilé de mode imaginé par leurs
soins.
• à l'Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France

24/10-20 h 30 : Présentation publique sous forme de défilé
de mode
Agwama Models
L’association Agwama Models se donne pour objectif de sensibiliser les
jeunes filles des banlieues aux domaines de la mode et du mannequinat.
Créée fin 2009, elle est née de la collaboration de Prisca Mfuka, directrice de Prisca MP events’, une toute jeune agence d’événementiel et de
Mara Féréol, styliste et créatrice de la marque Marattitude. Dénonçant
un milieu discriminatoire et peu évolutif, ces deux entrepreneuses veulent
bousculer les codes à travers le nouveau concept de « top modèle volupté » faisant la part belle aux femmes dont les formes et la couleur ne
correspondent pas aux critères encore trop étroits du milieu de la mode…
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DES ATELIERS POUR IMAGINER ENSEMBLE
Ateliers de découverte enfants
Copie-colle session

21/10-14 h
Laurent Carlier
Délégué général des Réseaux de la Création,
créateur et organisateur du
festival Vision’R et des soirées
IRL Performances, Laurent
Carlier met également en
œuvre depuis une quinzaine
d’années des ateliers nomades autour de l’art de
mixer des flux d’images en
direct.
http://www.vision-r.org/

Un après-midi de création en réseau à destination des enfants à partir de
7 ans en compagnie de Laurent Carlier.

Le but du jeu consiste à copier un texte ou une image sur
Internet pour coller l’élément et le modifier avant de le partager en ligne où un autre participant(e) pourra lui faire
subir le même sort.
• à la médiathèque de Villepinte
251, boulevard Ballanger - 93420 Villepinte
• à l'Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France

Chasse les dinosaures avec tes oreilles

Un atelier de découverte en compagnie du GPS Museum (Fred Adam et
Verónica Perales) avec les enfants des centres de loisirs élémentaires des
villes de Tremblay-en-France, Sevran ou Villepinte.

22/10-14 h
Fred Adam et
Verónica Perales
Artistes et enseignants à
la faculté des Beaux-Arts
de Murcia (Espagne), Fred
Adam et Verónica Perales élaborent des solutions
multimédia aux confins du
jeu, de la fiction et du documentaire afin de penser de
nouveaux formats interactifs
et ludiques sur smartphones.
http://gpsmuseum.eu/

Un jeu de piste combiné avec un paysage sonore géolocalisé du Jurassique sur Smartphone, à la poursuite des Dinosaures du parc de Tremblay. Le Lab GPS Museum explore
ici la combinaison futuriste entre un exercice d’orientation
visuel (la carte) et un paysage sonore augmenté à parcourir avec le smartphone basé sur la technologie opensource Notours développée par le collectif espagnol Escoitar. L’utilisation du téléphone portable par un public jeune
transcende ici les clichés pour une augmentation de la perception spatio-temporelle de l’espace public par le jeu.
• au Parc Urbain
av. du Parc/bd de l’Hotel-de-Ville - 93290 Tremblay-en-France
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DES ATELIERS POUR IMAGINER ENSEMBLE
Ateliers de découverte enfants (suite)
23/10-14 h
Jérôme Saint-Clair
Cf. page 11.

Jeu de « plateforme »

Un après-midi de création en compagnie de Jérôme Saint-Clair, à destination des enfants à partir de 7 ans.

Les enfants seront invités à créer des personnages ou décors d’un jeu vidéo. Ils devront, d’après un modèle, dessiner
leur propre héro ou décor avant de scanner leurs dessins et
de les intégrer à un jeu de type « plateforme » où ils seront
animés. Ils auront ensuite le loisir de jouer à ce jeu, ainsi que
leurs invités, durant tout le restant de la semaine.
• à l'Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France

24/10-14 h

Squishy Circuits

Un après-midi de création à destination des enfants à partir de 5 ans en
compagnie d’Antoine KiK et Jocelyne Quélo.

Antoine KiK
Passionné et activiste de la
culture 8-bit, circuit bender,
vj, artiste, ou bidouilleur,
Antoine KiK touche à tout, et
cherche constamment à
développer ses compétences.
Il est également membre
de la branche française du
Graffiti Research Lab.
http://cargocollective.com/kik/

Jocelyne Quélo
Directrice de l’Espace JeanRoger Caussimon, Jocelyne
Quélo œuvre depuis plus de
vingt ans dans le secteur
culturel et social où elle
explore les croisements entre
médiation, pédagogie, appropriation et art numérique.
http://jocelynequelo.fr

À partir de petits éléments électroniques tels que des LEDs
pour la lumière ou de petits capteurs ou diffuseurs pour le
son, les enfants et adolescent(e)s apprendront à fabriquer
leurs propres pâtes conductrice (à base de sel) ou isolante (à base de sucre) et à composer leurs premiers Squishy
Circuits : sculptures lumineuses ou sonores, instruments
hybrides... Pour les plus téméraires, quelques éléments
d’interactivité pourront être rajoutés.
• à l'Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France
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DES ATELIERS POUR IMAGINER ENSEMBLE
Atelier de découverte en famille
Love Boat

25/10-15 h

Un après-midi de création en famille en compagnie d’Édouard Sufrin et
Mary Christides.

Édouard Sufrin
Chargé des publics de
l’Espace Jean-Roger Caussimon, les travaux artistiques et
recherches pédagogiques
d’Édouard Sufrin questionnent la place des technologies dans notre quotidien et
ses conséquences sur nos systèmes sensoriels et cognitifs.
http://edouardsufrin.com/

Mary Christides
Animatrice multimédia
de l’Espace Jean-Roger
Caussimon, Mary Christides
se passionne pour la transmission de la culture et des
outils mutimédia. Elle est
également co-fondatrice
des associations Dcalk et Les
Chiens de l'enfer qui interrogent les pratiques de création et de reproduction du
jeu de société.
http://leschiensdelenfer.org/

La modélisation à portée de main. Ici, chaque participant(e)
sera amené(e) à inventer et réaliser de petits dispositifs flottants - sonores et/ou lumineux - confectionnés avec des
matériaux naturels et/ou de récupération.
• au bord du canal de l'Ourq
rendez-vous à l'Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France

DES ATELIERS POUR IMAGINER ENSEMBLE
Atelier à destination des professionnels
23/10-14 h
Jocelyne Quélo
Cf. page 15.

Bibliothèques partagées

Un après-midi de développement et réflexion à destination des professionnels de la médiation en compagnie de Jocelyne Quélo.

Comment créer un espace de libre échange, une bulle hors
de tout chemin battu : une « pirate box » ? Nous entrerons
dans la partie technique en apprenant à transformer un
routeur en bibliothèque partagée tout en mettant en perspective sa destination et son utilisation par les publics.
• à l'Espace Jean-Roger Caussimon
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DES DISPOSITIFS À EXPÉRIMENTER
Traces et artefacts
20>25/10
Réservation
visites commentées
au 01 48 61 09 85

Trace-empreinte, trace-indice, trace-mémoire, trace-écriture, dans cette exposition, la notion de trace se confond
avec la question de la technique. Penser les traces revient à
penser les processus d’extériorisation de l’homme à travers
ses artefacts et notamment le processus d’extension de la
mémoire collective, depuis les premiers silex jusqu’aux mémoires numériques actuelles. À travers les œuvres de Jimmy
Hertz et de Klaus Fruchtnis, vos actions vont ici permettre la
sélection de fragments de mémoire afin de recomposer les
traces des différents instants de vie collectés.
• au Théâtre Louis Aragon
24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville - 93290 Tremblay-en-France

Jimmy Hertz
Du design sonore à l’interaction
homme-machine, Jimmy
Hertz construit son parcours par l’exploration.
Concepteur d’interfaces,
boulimique des technologies émergentes, résonateur
d’artefacts, il ré-invente et
propose de nouvelles applications en abordant les
univers artistiques et technologiques avec le même
enthousiasme.
http://tangibledisplay.com/

Empreintes

Une semaine d’expérimentation tous publics du dispositif imaginé par Jimmy Hertz.

Le 21 septembre 2013, le théâtre Louis Aragon et l’Espace
Jean-Roger Caussimon proposaient à chacun de recueillir
des données GPS et des photographies, liées au Parcours
3D Danse Dedans Dehors et aux spectacles qui jalonnaient
le territoire à cette occasion. L’objectif ? Inviter ceux et
celles qui le désirent à participer à un temps de création
collective en compagnie de Jimmy Hertz afin d’imaginer
ensemble un « dispositif » permettant d’agir sur l’empreinte
de cette déambulation artistique. Aujourd’hui finalisé, Empreintes vous invite à intergir par le biais de message SMS.
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DES DISPOSITIFS À EXPÉRIMENTER
Traces et artefacts (suite)
T-RVB
Klaus Fruchtnis
Klaus Fruchtnis est photographe, artiste digital et
chercheur. Son travail se
base sur les champs de la
photographie, du multimédia, du dessin digital et
de l’expérimentation de
médias. Il remet en question
l’image, son origine et
son incidence dans le
monde actuel de l’art, par
le biais des technologies
et différentes façons de la
percevoir, ainsi qu’à travers
son influence dans notre vie
quotidienne.
http://kfruchtnis.wordpress.com/

Une semaine d’expérimentation tous publics de l’installation imaginée par
Klaus Fruchtnis.

En résidence au théâtre Louis Aragon cette année dans le
cadre d’un CLEA, Klaus Fruchtnis vous propose ici de découvrir sa dernière création. T-RVB est une installation qui fait
référence à la perception, l’interprétation et la représentation d’une image perpétuelle en quête de forme et de couleur. L’œuvre crée par les interférences liées à la désynchronisation des couleurs RVB (rouge, vert, bleu) sur un écran
de télévision, invitent à la contemplation, tout en soulignant d’avantage la place du spectateur. Les interférences
agissent comme un parasite qui distord l’image et lui font
subir une déformation magnétique, presque esthétique,
qui s’accorde avec le rythme de la respiration humaine attribuant une présence à l’œuvre face au public.
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DES DISPOSITIFS À EXPÉRIMENTER
Métaphores de l'éphémère
20>25/10
Réservation
visites commentées
au 01 48 61 09 85

Cette exposition s’articule plus dans le temps que dans
l’espace, celui de l’apparition et de la disparition, questionnant les notions de flux, de transformation, de transitoire et
d’altération. Matières végétales, informations dématérialisées, espace physique recomposé, Antoine KiK, la BlackLoop
et Jérôme Saint-Clair jouent de la métamorphose de ces éléments du quotidien en les détournant de leur valeur d’usage
et en mettant en question les devenirs de nos environnements.
• à l'Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France

Jérôme Saint-Clair
Jérôme Saint-Clair a développé un fort attachement à
la transdisciplinarité. Fortement impliqué dans les
communautés open source,
il a toujours essayé de rendre
son travail disponible gratuitement sur Internet. Ses
travaux récents portent sur le

graffiti et aussi la perméabilité entre le numérique et le
monde physique. Il a également initié la création de la
branche française du Graffiti
Research Lab.
http://www.saint-clair.net/

Photomaton light painting
Dispositif imaginé par Jérôme Saint-Clair.

Photomaton light painting est une installation interactive qui
permet aux publics de déclencher une session de light painting
d’une durée de 30 secondes. Durant cette période, un décor
s’anime, des lumières viennent peu à peu s’allumer, figeant
un paysage subjectif sur la photo finale. À l’issue du temps
imparti, le résultat est instantannément projeté. Installation
évolutive, le public est également invité à venir réhausser ce
décor à l’aide d’outils de light painting laissés à sa disposition.
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DES DISPOSITIFS À EXPÉRIMENTER
Métaphores de l'éphémère (suite)
Decay Box
Antoine KiK

Dispositif imaginé par Antoine KiK.

Passionné et activiste de la
culture 8-bit, circuit bender,
vj, artiste, ou bidouilleur,
Antoine KiK touche à tout, et
cherche constamment à
développer ses compétences.
Il est également membre
de la branche française du
Graffiti Research Lab.
http://cargocollective.com/kik/

La Decay Box enregistre la décroissance, en l’occurrence
l’oxydation d’un corps végétal dans une atmosphère contrôlée, de l’état de fruit jusqu’à son pourrissement, en passant
par l’étape de fermentation alcoolique naturelle des sucres. L’idée est ici de créer un orchestre de fruits, qui vont
générer du son et de la lumière en fonction de leur état de
décomposition et leur influence mutuelle.

BlackLoop
La BlackLoop est un laboratoire numérique ouvert,
un hackerspace inspiré
par le TMPlab de Vitry-surSeine. Porté par un groupe
d’artistes, d’architectes, de
designers et de hackers, ce
projet est le fruit d’un désir
commun à disposer d’un lieu
de travail collectif, ouvert et
pluridisciplinaire, à la croisée
de l’art et des technologies..
http://blog.blackboxe.org/

Autel Kopimiste

Dispositif imaginé par les membres de la BlackLoop, voix robotiques réalisées par les enfants de l'atelier multimédia de l'Espace Jean-Roger Caussimon.

Un Autel Kopimiste est ainsi une borne d’échanges de données aléatoires et anonymes. Un autel de prière USB est ici
installé, pour introniser les padawans kopimistes. Apportez
vos clés usb comportant, ou non, du contenu que vous souhaitez partager, et laissez-vous guider.
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DES DISPOSITIFS À EXPÉRIMENTER
Dispositif en réseau
20>25/10
Olivier Auber
Olivier Auber est un bricoleur
théorique et un théoricien
du bricolage. Il aime à
déconstruire la manière dont
nous nous racontons des histoires dans les replis de notre
imaginaire. Pour lui, cela se
traduit par la conception
d’expériences sur les réseaux, le développement de
modèles cognitifs ou mathématiques, et dernièrement
par l’écriture.
http://poietic-generator.net/

À l'époque où le Minitel offrait en France un moyen simple
pour mettre en œuvre un véritable art télématique, plusieurs artistes français tentèrent des expériences approchantes. Depuis 1986, Olivier Auber ne cesse de faire évoluer son
« générateur », nous permettant ainsi de voyager à travers
l'histoire des réseaux de l'information tout en questionnant
leur fragilité.
• au cinéma Jacques Tati
29 bis, avenue du Général-de-Gaulle - 93290 Tremblay-en-France

Générateur poïétique

Une semaine d’expérimentation par la mise en réseau du Générateur
Poïétique d’Olivier Auber au sein de différentes salles de cinéma du
département de la Seine-Saint-Denis.

Derrière ce nom étrange se cache une expérience collective et très enrichissante pour les enfants de 7 à 77 ans.
Le Générateur Poïétique propose simplement de dessiner
en temps réel à plusieurs sur une même image. Oui, mais
pas n’importe comment : les règles minimales du Générateur Poïétique permettent qu’un dessin global s’auto-organise petit à petit avec des dizaines ou des centaines de
participant(e)s...
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DES SPECTACLES EN DÉCOUVERTE
Vision'R VJ Festival

Vision’R VJ Festival, rendez-vous international de l’image live et des réseaux VJ, offre un
cadre mouvant de visibilité pour les formes d’expressions éphémères, artistiques et non
artistiques, entrant dans le champ des performances audiovisuelles.

23/10-19 h

• à L’Odéon / Conservatoire
1, place du bicentenaire de la Révolution française - 93290 Tremblayen- France
Réservation au 01 48 61 09 85

Alex Augier
Musicien, les compositions
d’Alex Augier mêlent les
sons de son clavier à ceux
composés par des programmes informatiques qu’il
développe et lui permettent
d’imaginer des environnements sonores composites.

oqpo_oooo

Performance d’Alex Augier,

oqpo_oooo est une performance audiovisuelle temps réel
qui expose la cohérence esthétique, multimédia, du flux
digital. Le projet donne à entendre et à voir un même signal
numérique et à illustrer les intentions singulières qu’apportent
l’interprète sur ce flux de données. Une même « phrase
informatique » est ainsi traduite sous forme musicale et visuelle. Il ne s’agit pas ici d’un rapport d’illustration d’un média pour un autre, mais bien de l’expression audiovisuelle
d’un flux unique.
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DES SPECTACLES EN DÉCOUVERTE
Vision'R VJ Festival (suite)

Seetton - Projection
Raphaël Panis

Performance de Raphaël Panis.

Raphaël Panis est un collectionneur de sons et inventeur
de lutheries. Avec les outils
qu’il fabrique, il rend ses performances autant sonores
que visuelles, recherchant
le voyage à travers l’histoire
des musiques électroniques,
sur un mode intime et futuriste.
http://seetton.blogspot.fr/

Seetton est une sorte d’incubateur de projet personnel,
espace abstrait d’exploration libre autours de l’image, du
son et des nouvelles lutheries. Projection est le fruit d’une
recherche autour du lien image/son, concrétisée par la
réalisation d’un synthétiseur vidéo contrôlable comme
n’importe quel synthétiseur audio. L’objectif est de pouvoir
improviser aussi bien la génération des images que des sons
et d’explorer librement les liens pouvant unir le visuel et le
sonore : synchrone, indépendant, question/réponses...

24/10-20 h 30
Étienne Bernardot
Depuis 1996, Étienne Bernardot
collabore en tant que créateur
lumière et directeur de la photographie avec des artistes de
l’image et du son.
http://tempsreels.tumblr.com/

• à l'Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France
Réservation au 01 48 61 09 85

Interstice

Performance participative d'Etienne Bernardot, Stéphane Bissières et Ilia
Gilbertas

Interstice est une performance pour une danseuse. Cette
performance joue avec la perception visuelle et auditive des spectateurs, à travers des illusions optiques et sonores. Elle explore les espaces invisibles à nos sens, ce qui se
cache dans les interstices de la réalité, la danse étant alors
le vecteur permettant de rendre visible l’invisible.
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DES SPECTACLES EN DÉCOUVERTE
Vision'R VJ Festival (suite)
25/10-20 h 30
Groolot

• à l'Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France
Réservation au 01 48 61 09 85

Plébiscite

Performance de Groolot (Grégory David).

Grégory David, aka Groolot,
exprime son imaginaire par le
biais de cette musique électronique contemplative qu’il
déverse sur son établi ou bien
qu’il capte de son laboratoire
ambulant. Entre expériences
sonores et visuelles, il propose
une introspection rappelant
désirs et angoisses. Il est également membre du label associatif d’Art Libre AMMD, présent sur
Dogmazic, et est enregistré au
catalogue du label de musique
libre NOWAKI 7.
http://www.groolot.net/

Isaac Newton écrivait au début du XVIIIe siècle : « Les Hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. » Trois
siècles plus tard, nous n’en sommes toujours pas sortis.
Aussi, si le titre de cette création est Plébiscite, c’est avant
tout pour rappeler que c’est le peuple, la plèbe, qui doit
s’attacher à s’autodéterminer, à choisir le vivre ensemble, à
choisir le pont et détruire le mur. Au milieu de ces décombres,
les spectateurs peuvent alors évoluer à leur guise afin de se
positionner plus aisément, plus librement dans l’espace...

Collectif Fossile

Bug in the code

Le collectif Fossile est un groupe
informel et variable qui engage
une recherche poétique et
politique sur la réappropriation de l'espace public en y
greffant des lieux temporaires
de représentation. Fossile n'est
ni une entreprise ni une association, mais une marque de
fabrique collective qui signe à
un travail commun sur un projet
donné.
http://www.fossile.biz/

Performance du collectif Fossile

Bug in the code est une performance qui peut être combinée avec une installation et une édition. Le protocole de
cette expérience consiste à faire réécrire la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme par une colonie de termites et à mettre en scène ce processus. Parallèlement, une
opération similaire s'effectue sur le web sous la forme d'une
oeuvre de net art virale basée sur un code conçu pour effacer progressivement ce texte de loi quel que soit le site
qui l’héberge.
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DES SPECTACLES EN DÉCOUVERTE
Performance jouable
25/10-21 h 30
Collectif Neurohack
Le collectif Neurohack, aussi
appelé tmpbci, tmp comme
le /tmp/lab (hackerspace
hébergeur originel) et BCI
comme Brain Computer
Interface, vise à créer des
interfaces cerveau-ordinateur pour en proposer une
utilisation simple et créative.
http://www.tmplab.org/wiki/
index.php/Brain_Computer_Interface

• à l'Espace Jean-Roger Caussimon
6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France
Réservation au 01 48 61 09 85

Laser Game

Performance participative de Sam du collectif Neurohack et Vincent
Roudaut

Vincent Roudaut
Designer d’interactions et
membre fondateur du
hackerspace Blackboxe,
Vincent Roudaut est un
informaticien industriel qui
a métissé ses compétences
avec l’art et le design. Sa
recherche est axée sur
l’utilisation du corps en tant
qu’interface.

Hommage aux jeux vidéos d’antan, cette performance
participera à l’ambiance ludique et conviviale de cette
dernière journée par une projection laser jouable sur la façade de l’annexe de l'Espace Jean-Roger Caussimon.
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PHOTOPHORE, QUAND ET OÙ ?
Calendrier de la semaine
Du 21 au 25 octobre
14 h-18 h [exposition]
10 h-20 h [exposition]

En amont aux séances
[expositions et ateliers]

Empreintes				Théâtre Louis Aragon
T-RVB 			
Autel Kopimiste 		Espace Jean-Roger Caussimon
Decay Box
Photomaton Light Painting
Générateur Poïétique		
Cinéma Jacques Tati

Lundi 20 octobre
10 h-13 h

[atelier]

19 h [rencontre]

QRCodes et territoire		
Soirée d’ouverture		
Biens communs

Espace Jean-Roger Caussimon

QRCodes et territoire		
Copie/colle session		

Espace Jean-Roger Caussimon

Balade augmentée		
autour des QRCodes
Luca Babel			
Cartographier les échanges
Strata Game
Espace ouvert

Quartier du Vert-Galant

Stitch and Glitch			
Chasse les Dinosaures 		
avec tes oreilles
Drone Tone			
Espace ouvert

Espace Jean-Roger Caussimon

Espace Jean-Roger Caussimon

Mardi 21 octobre
10 h-13 h [atelier]
14 h-16 h [ateliers]
15 h 30 [balade]
19 h [rencontre]

Médiathèque de Villepinte
					Espace Jean-Roger Caussimon

Espace Jean-Roger Caussimon

Mercredi 22 octobre
10 h-13 h [atelier]
14 h-16 h [atelier]
19 h [rencontre]

Parc Urbain
Espace Jean-Roger Caussimon
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PHOTOPHORE, QUAND ET OÙ ?
Calendrier de la semaine (suite)
Jeudi 23 octobre
10 h-13 h [ateliers]
14 h-16 h [atelier]
14 h-18 h [atelier]
19 h

[spectacles]

Stitch and Glitch			
Design textile 		
Jeu de « plateforme » 		
Bibliothèques partagées
oqpo_oooo				
Seetton - Projection

Espace Jean-Roger Caussimon

Stitch and Glitch			
Design textile 		
Squishy Circuits
Green Box
La Main Robotique
KnitHack			
Gamma
Défilé de mode
Concert Stitch and Glitch
Interstice

Espace Jean-Roger Caussimon

L’Odéon / Conservatoire

Vendredi 24 octobre
10 h-13 h [ateliers]
14 h-16 h [atelier]
19 h [rencontre]

20 h 30 [spectacle]

Samedi 25 octobre
10 h 30-13 h [rencontre et atelier]
14 h-15 h 30 [rencontre]

15 h-18 h [atelier]
15 h 30-16 h 30 [rencontre]
16 h 30-18 h [rencontre]
18 h-19 h 30 [rencontre]
20 h 30 [spectacle]

Bien (en) commun		
Espace Jean-Roger Caussimon
Modélisme, impression 3D
et électronique
E-String
Mashup à Tremblay
Espace ouvert
Love Boat				
VJing et domaine public
Espace ouvert		
Réapproprions-nous
les savoirs scientifiques !
Soirée de clôture			
Plébiscite
Bug in the code
Laser Game
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LES INITIATEURS DU PROJET
L’Espace Jean-Roger Caussimon

bienvenue@mjccaussimon.fr - 6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France.

http://mjccaussimon.fr/

L’Espace Jean-Roger Caussimon offre à la population la
possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de
développer leur personnalité et de se préparer à devenir
des citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante. Elle tend ainsi à accompagner les habitants d’un
même territoire vers des principes d’ouverture et de partage collectif et vers une possible anticipation des usages
et pratiques de demain. Dans une démarche de complémentarité de propositions, de croisement des publics et de
lien intergénérationnel, elle tend également à mutualiser les
compétences, les contenus et les matériels en matière de
numérique afin d’en permettre l’accès au plus grand nombre.

Les Réseaux de la Création
info@reseaux-creation.org - Paris.

http://reseaux-creation.org/

L’association Les Réseaux de la Création a pour but de promouvoir et fédérer la pratique de la vidéo numérique sous
ses diverses formes, par l’édition papier, l’édition multimédia, par la production audiovisuelle et multimédia et par
l’organisation d’événements et de toutes autres manifestations présentant un caractère artistique, pédagogique
: ateliers, projections, festivals, nouvelles technologies, débats, échanges internationaux…

Le Graffiti Research Lab (fr)
contact@graffitiresearchlab.fr - France.

http://graffitiresearchlab.fr/

Le Graffiti Research Lab (G.R.L. F.R.) France est un collectif
ayant vocation à fournir aux graffeurs, artistes et militants
des technologies open source de communication urbaine.
Le G.R.L. F.R. effectue ses recherches dans les domaines de
l’électronique, des nouveaux médias et du D.I.Y.
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LES LIEUX PARTENAIRES
Le cinéma Jacques Tati

29 bis, avenue du Général-de-Gaulle - 93290 Tremblay-en-France.

http://www.tremblay-enfrance.fr/fr/ville-a-vivre/secultiver/cinema-jacques-tati.
html

Le cinéma Jacques Tati est la salle classé Art-et-Essai de
la ville de Tremblay-en-France offrant une programmation
variée allant des films grand public aux œuvres les plus exigeantes. Composé de trois écrans, le cinéma propose huit
ou neufs titres par semaine et de nombreux évènements
dont Terra di Cinema, festival du nouveau cinéma italien.

Le Théâtre Louis Aragon

24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville - 93290 Tremblay-en-France.

http://www.theatrelouisaragon.fr/

Le Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de
Tremblay-en-France, est un lieu de programmation pluridisciplinaire en théâtre, danse, musique, cirque, humour et
spectacles jeune public. C’est également un lieu de résidence, de création, de recherche et d’échanges pour les
artistes, et un lieu de vie pour le public avec, tout au long de
l’année, les résidences chorégraphiques Territoire(s) de la
Danse. En dehors des actions menées dans le cadre des résidences chorégraphiques, le Théâtre Louis Aragon s’engage
également auprès de différents établissements scolaires, associations, conservatoires, publics… en leur proposant des
ateliers ou des « parcours » adaptés.

L’Odéon / Conservatoire

L'
ConservatOire
Danse

Musiqu E
COncerts
Tremblaye NFrance
http://www.tremblay-enfrance.fr/fr/ville-a-vivre/secultiver/lodeon-conservatoire.html

1, place du bicentenaire de la Révolution française - 93290 Tremblay-enFrance .

Dédié à l’apprentissage, le Conservatoire à rayonnement
communal de musique et de danse favorise l’éveil artistique.
L’enseignement de la musique et de la danse accompagne les enfants, adolescents et adultes vers une pratique
amateur autonome de qualité. L’Odéon / Conservatoire
de musique et de danse contribue ainsi à la formation de
futurs amateurs actifs et à l’émergence de vocations artistiques. Lieu de production et de programmation artistique,
L’Odéon offre également une saison de concerts professionnels de styles très variés où la musique classique et contemporaine côtoie le jazz et les musiques actuelles.
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LES LIEUX PARTENAIRES (suite)
La médiathèque de Villepinte
251, boulevard Ballanger - 93420 Villepinte.

http://mediatheque.centreculturel-villepinte.fr/

Le centre culturel Joseph Kessel rassemble une médiathèque, un conservatoire de musique et une salle de musique. Outre le fonds de livres mis à disposition des publics, la
médiathèque propose des temps de rencontre autour de la
lecture, des spectacles, des expositions et des ateliers questionnant le livre et les pratiques numériques.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
01 48 61 09 85
Visites commentées
des expositions
contact@mjccaussimon.fr

Yasmina Hamel, chargée d'accueil et de communication
y.hamel@mjccaussimon.fr
Édouard Sufrin, chargé des publics
e.sufrin@mjccaussimon.fr
Mary Christides, animatrice multimédia
m.christides@mjccaussimon.fr
Morad Keciri, animateur
m.keciri@mjccaussimon.fr

Jocelyne Quélo

Espace Jean-Roger Caussimon
j.quelo@mjccaussimon.fr

Laurent Carlier

Les Réseaux de la Création
lcarlier@reseaux-creation.org

Espace Jean-Roger Caussimon [MJC]
6, rue des Alpes
93290 Tremblay-en-France
01 48 61 09 85 - mjccaussimon.fr
bienvenue@mjccaussimon.fr
Accès : À 15 minutes de marche de la gare du Vert-Galant (RER B)

Jérôme Saint-Clair
Graffiti Research Lab (fr)
contact@graffitiresearchlab.fr

Avec le soutien de
la Ville de Tremblay-en-France
la Communauté d’agglomération Terres-de-France
le Département de la Seine-Saint-Denis
le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports (DDCS 93)
le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC-SEC)
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