@TrEmbLAy-En-FrAnCE
du 10 au 15 octobre

PhOTOPhOrE
2016
PrOVOQuOnS L’éTinCELLE !
ATELiErS
rEnCOnTrES
SPECTACLES
EXPOSiTiOnS

01 48 61 09 85
photophore.mjccaussimon.fr
Curieux, amateurs, artistes, chercheurs, penseurs... de tous âges,
provoquons la rencontre. Profitons de ces moments ouverts à
tous pour échanger autour d’œuvres et de réflexions.
Entre déterminisme et pouvoir d’agir, captation et diffusion,
détournement technologique et création, croisons l’espace commun,
le partage des idées, les flux, le plaisir, le présent, la mémoire…

EXPOSiTiOnS
du 11 au 15 octobre
parcours-vernissage
le 10 octobre à 18 h 30
Entrée libre. Horaires variables selon les lieux.
Visite commentée pour les groupes sur rendez-vous
au 01 48 61 09 85.

Au Théâtre Louis Aragon

u
rbAnLighTCOnTACT
Installation de Scenocosme
Cette œuvre sensible, tactile et sonore
met en scène les corps des spectateurs et
les transforme en véritables instruments
humains.

ÂLLO LA bASE,
iCi éCLAirEur,
EST-CE QuE VOuS
mE
rECEVEZ ?
Installation de Donald Abad
La base avancée est le lien entre l’éclaireur et
le quartier général. En résidence au Théâtre
Louis Aragon cette année, Donald Abald
vous propose ici de découvrir une métaphore de datas, de seuils, de filtres...

pour tisser un réseau visible entre les différents observateurs.

À l’Espace jeunes Angela davis

SPELL & LEÇOn
dE VOCAbuLAirE
Installations de Cécile Babiole

Une proposition mise en œuvre avec le soutien du
Centre de recherches linguistiques (Paris Sorbonne).

Ce projet donne vie à des lucioles technologiques dispersées dans la nature, et notamment, les arbres tremblaysiens.

humAn
LiKES
Installation de Stéphane Bissières
Dans Human Likes, l’interaction est basée sur
un dispositif de détection des visages utilisé

Étude de nuage fait partie d’une série de
tableaux représentant des nuages dessinés
à partir de gouttes d’eau.

KimAP & EAr drum

LuCiOLES
Installation du Laboratoire des Lucioles

À la médiathèque boris Vian
(sous réserve)

éTudE
dE nuAgE
Installation de Dominique Peysson

Librement inspiré des aﬃcheurs de textes,
Spell distribue des listes de mots remarquables. Sa particularité est d’épeler les mots
lettre par lettre.
Avec la pièce sonore Leçon de vocabulaire,
il s’agit de faire écouter les néologismes de
jeunes Tremblaysiens de 12 à 17 ans, et leurs
réflexions sur la langue de 2016.

dAnS L’espace public

Visite-atelier périscolaire autour de l’installation en
compagnie de l’artiste le 12 octobre de 14 h à 17 h.
Réservation obligatoire au 01 49 63 70 58.

À l’Espace Jean-roger Caussimon

Au cinéma Jacques Tati

réSiSTAnCE
Installation d’Èric Vernhes *
Résistance parle de ce qui dure malgré tout,
de ce qui ne « passe » pas malgré notre
volonté. Ce qui dure aussi, c’est notre résistance, notre lutte continuelle face à la fatalité de ce qui ne se résout pas.

Installations de LLND
Gravure sur plexiglass inspirée des cartographies du XVIe siècle, Kimap est l’aboutissement d’un travail sur la mémoire et sa transcription visuelle.
De son côté, Ear Drum est une installation
où des objets du quotidien bougent sur un
haut-parleur émettant des sons inaudibles.
Filmés par caméra, ces objets composent sous
nos yeux des visuels géométriques mouvants.

CArTOgrAPhiEr
LES rELATiOnS
humAinES
Dispositif de Jérôme Saint-Clair et des adhé-

rents des ateliers informatiques
Invités à cartographier les liens qui les
unissent au monde, les participants aux
ateliers informatiques ont ainsi dressé une
carte des interactions entre individus.
Visites-ateliers scolaires autour des installations en
compagnie d’Édouard Sufrin du 13 au 14 octobre de
9 h 30 à 11 h 30.
Réservation obligatoire au 01 48 61 09 85.

S

* Proposition susceptible d’être modifiée.

SOiréE
d’OuVErTurE

Ouverture de la semaine co-organisée par Les
Réseaux de la Création, le Graﬃti Research Lab (fr)
et l’Espace Jean-Roger Caussimon.

lundi 10 octobre

PArCOurS-VErniSSAgE
dES
EXPOSiTiOnS
Rendez-vous au Théâtre Louis Aragon
à 18 h 30
Arrivée à l’Espace Jean-Roger Caussimon
à partir de 19 h 30

Espace Jean-Roger Caussimon
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)

AdrESSES uTiLES

Théâtre Louis Aragon - 24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville - 93290 Tremblay-en-France
Médiathèque Boris Vian - 8, rue Pierre-Brossolette - 93290 Tremblay-en-France
Espace Jeunes Angela Davis - 6 rue Eugénie-Cotton - 93290 Tremblay-en-France
L’Odéon / Conservatoire - 1, place du bicentenaire de la Révolution française - 93290 Tremblay-en-France
Cinéma Jacques Tati - 29 bis, avenue du Général-de-Gaulle - 93290 Tremblay-en-France

Une semaine proposée en collaboration avec
L’Odéon, le cinéma Jacques Tati, le Théâtre Louis
Aragon, la médiathèque Boris Vian (sous réserve)
et l’Espace jeunes Angela Davis.
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ATELIERS

SPECTACLES

du 12 au 14 octobre
de 9 h 30 à 11 h 30

vendredi 14 octobre
à 20 h

samedi 15 octobre
à 20 h

Atelier de fabrication pour enfants à partir de 8 ans.
Gratuit sur réservation au 01 48 61 09 85.

Entrée libre.
Informations et réservations au 01 48 61 09 85.

Entrée libre.
Informations et réservations au 01 48 61 09 85.

En classe

À L’Odéon

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

Engrenages
Atelier scolaire en compagnie d’Antoine KiK

Totem
Restitution du temps de création mené par

Chorégraphie
pour
un danseur
Restitution du temps de création mené par

À partir de matériaux récupérés et de
modules en kit d’engrenages, les élèves
seront ici amenés à imaginer de drôles de
création en mouvement.

mercredi 12 octobre
de 14 h à 16 h
Atelier de fabrication pour enfants à partir de 6 ans.
Gratuit sur réservation au 01 48 61 09 85.

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

Tonoscope
Atelier périscolaire en compagnie de Julien
Bernard
Ici, les enfants seront amenés à fabriquer
un Tonoscope afin de jouer des graphismes
provoqués par leur voix.

Laurent Carlier, Florian Valmont et Michaël
Tutin avec les enfants des ateliers de
dessin-peinture et création multimédia
Au centre de la scène, une sculpture hybride
prend vie. Un machinima d’un nouveau genre,
composé de différents loops vidéos issus de
jeux d’arcade y est projeté alors que des sonorités issues de jeux vidéo retentissent...

Terrains Vagues
Wandering
Performance de LYM
Terrains Vagues Wandering est une errance à
la recherche d’un sens, d’un enchaînement
d’idées, qui nous a conduits à l’état de déni
de la différence, du nomadisme, de l’instructuré.

Dieu
sans Olympe
Performance de Vilaine et Hadrien Deveaux *

mercredi 12 octobre
de 14 h à 17 h

Cette performance développe des postures
contemplatives, tout en créant un décalage par la mise en scène d’un personnage
masqué plus proche de la créature que de
l’être humain.

Visite-atelier pour enfants à partir de 8 ans.
Gratuit sur réservation au 01 49 63 70 58.

Au Théâtre Louis Aragon

Hologrammes
Visite-atelier périscolaire en compagnie de

Donald Abad
Après la découverte des œuvres présentées
au Théâtre Louis Aragon, les enfants travailleront sur les techniques de captation vidéo
sur fond vert afin de réaliser leurs propres
hologrammes.

Asié
Usu
Performance de Pablo Albandea

du 13 au 14 octobre
de 9 h 30 à 11 h 30

RENCONTRES

Visite-atelier scolaire pour enfants à partir de 6 ans.
Gratuit sur réservation au 01 48 61 09 85.

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

Matière
en
mobilité
Visite-atelier scolaire en compagnie
d’Édouard Sufrin
Cette visite-atelier propose aux enfants
une exploration des œuvres présentées à
l’Espace Jean-Roger Caussimon avant de
créer des paysages imaginaires où les voies
tracées serviront de chemins à de l’encre
devenue sève.

Étienne Bernardot, Ilia Gilbertas et Olivier Consille
avec les danseurs des ateliers de hip hop
Au centre du dispositif, il y a un ordinateur et
un capteur permettant de détecter chaque
partie du corps dans l’espace. Les données
perçues sont ensuite interprétées en images
et en sons jouant avec les solos des danseurs.

À travers une interface textuelle, le public
suit les instructions de Asié Usu en alternance
avec des images créées en direct.

Les Veilleurs
d’images
Performance de Stéphane Privat
Les Veilleurs d’images présente une série de
sept poèmes visuels dédiés aux récits des
preneurs d’images et à l’infinitif camérer.

samedi 15 octobre
à 10 h 30

samedi 15 octobre
de 14 h à 18 h

Entrée libre.
Informations et réservations au 01 48 61 09 85.

Entrée libre.
Informations et réservations au 01 48 61 09 85.

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

Anthropologie
de
la matière
Rencontre-débat en compagnie de Morgan

Ubuntu
Party
Temps d’échange et de pratique animé par

Mayer, chercheur (sous réserve)
À travers différents exemples d’objets et
de procédés alliant bidouillage et biologie,
cette rencontre-débat explore notre nécessité de donner forme à des objets.

l’association Ubuntu-fr
Au programme de cet après-midi d’échange :
ateliers de découverte, conférences et jeux pour
les enfants et la famille, le tout animé par une
équipe de bénévoles passionnés. Venez avec
votre ordinateur et repartez avec Ubuntu installé !

samedi 15 octobre
de 14 h à 18 h
Ateliers ouverts.
Gratuit, réservation recommandée au 01 49 63 70 58.

À l’Espace Jean-Roger Caussimon

Circuit
Bending
Atelier tous publics en compagnie de Data-

glitch
Le Circuit-Bending est une activité qui
consiste à court-circuiter de façon volontaire
des objets sonores ou vidéos à des fins artistiques et musicales.

Unity
3D
Atelier pour ados à partir de 13 ans en

compagnie de Mathieu Marguerin
À partir d’Unity 3D, cet atelier vous propose
d’installer un terminal afin de pouvoir par la
suite créer toute sorte d’applications : jeu 2D
ou 3D, visites virtuelles, installation interactive…

Tricote
ta tête
Atelier tous publics en compagnie de Data

Paulette
Ouvert à tous, l’atelier propose à chaque
participant de réaliser en quelques minutes
un tricot de leur tête à partir d’une simple
photo prise sur l’instant.
* Proposition susceptible d’être modifiée.
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agenda
10 octobre

18 h 30
19 h 30

11 > 15 oct.

Soirée d’ouverture : parcours-vernissage des
expositions

Théâtre Louis Aragon
> Espace Caussimon

Expositions et visites commentées

Théâtre Louis Aragon
Médiathèque B.Vian *
Espace jeunes A. Davis
Cinéma Jacques Tati
Espace Caussimon
Espace public
En classe

12 > 14 oct.

9 h 30

Atelier de fabrication scolaire à partir de 8 ans

12 octobre

14 h
14 h

Visite-atelier périscolaire à partir de 8 ans
Théâtre Louis Aragon
Atelier de fabrication périscolaire à partir de 6 ans Espace Caussimon

13 > 14 oct.

9 h 30

Visites-ateliers scolaires à partir de 6 ans

Espace Caussimon

14 octobre

20 h

Spectacle-performances

L’Odéon

15 octobre

10 h 30
14 h
20 h

Rencontre-débat
Zone d’échanges et de pratiques tous publics
Spectacle-performances

Espace Caussimon
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