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L’humanité entière a désormais basculé dans le monde encore un peu obscur de la 
dimension numérique. Les artistes du numérique portent leur regard et leur réflexion sur 
cette (r)évolution et nous éclairent comme le font aussi les philosophes, scientifiques, 
sociologues... mais avec cette dimension poétique et visionnaire qui leur est propre.

Cette édition VIDEOFORMES 2014 du Festival International des Arts Numériques de 
Clermont-Ferrand ne déroge pas à ses objectifs : explorer, tenter, attirer à Clermont les 
grands noms de cet art aux côtés des générations émergentes, favoriser les rencontres 
et les débats, placer l’art et la culture au centre de la vie publique.

En cette année de célébrations historiques, il serait bon de se rappeler que le futur se 
construit sur la mémoire que l’on a d’expériences passées, mauvaises comme bonnes. Il 
est bon aussi de regarder le présent pour mieux appréhender les enjeux, ceux que cette 
société du numérique porte en elle-même, et sans appréhensions ou préjugés, tenter de 
comprendre. C’est là le défi : une mutation profonde est en cours, elle affecte déjà nos 
modes de vie, elle le fera encore plus demain. Il convient donc de s’informer, se préparer 
à agir plutôt que subir. La culture est un espace de libertés, il n’est pas donné, il est le 
fruit d’un combat permanent pour la diversité d’expression.

Comme à toute époque, il est des personnes qui comprennent ces enjeux et les 
anticipent. De nouveaux modèles sociaux se développent, d’autres voient le jour dans 
l’économie, l’entreprise et bien sûr la culture, élément essentiel de la condition humaine.

Ces thèmes sont souvent abordés par les artistes contemporains, ils le sont depuis 
quelques années dans les espaces de réflexion que nous développons, tables rondes, 
échanges professionnels, etc. 

En cette 29e édition, comme nous l’avions annoncé précédemment, nous livrons 
au regard du public notre projet 2DIGITS (*), une plateforme dynamique qui conjugue 
dans une première phase de développement le monde de l’art et celui de l’entreprise 
technologique dans un projet d’exploration, d’expérimentation et de production : l’art au 
service de nouvelles perspectives pour l’entreprise et vice versa.

Gabriel Soucheyre
* www.2digits.fr



Président : Loiez Deniel 

Direction artistique : Gabriel Soucheyre

Coordination – communication : Pascale Fouchère
Administration – logistique : Florian Pumain
Concours – documentation : Pauline Quantinet
Éditions – production : Eric André Freydefont
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Combet, Pauline Robert, Mélanie Rousselet, étudiantes en Master II, Conduite de 
Projets Culturels, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Organisation jury : Julie Cabriolle, Sarah Cayron, Melissa Latinier, Lucie Rodrigue, 
étudiantes du Master I, Conduite de Projets Culturels, niversité Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand

Professeur correspondant culturel : Émilie Barnola
Actions pédagogiques : collaboration de Yoan Pompet et Claire Valente, étudiants en 
Master I, Conduite de Projets Culturels, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
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Régie vidéo : Comme une image, Ange-Marie Maurin
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Traductions : Kevin Metz, Catherine Librini et Alessia De Santis (stagiaire)
Conception graphiques Af! ches : Laure Fournier
Diffusion communication : Jonathan Fouassier 9
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LIEUX
INFORMATIONS PRATIQUES
29e Festival international d’arts numériques

Projections / performances / tables rondes

Maison du Peuple
Place de la Liberté, Clermont-Ferrand 

Tél : 04 73 17 02 17
Du 20 au 22 mars de 10h à 23h30

Salle des Frères Lumière 25, rue Etienne Dolet, Clermont-Ferrand
Le 22 mars à 14h et 16h

Atelier d’art thérapie 33, rue Gabriel Péri, Clermont-Ferrand
Les 20 et 21 mars de 9h30 à 17h30

C.R.D.P. 15, rue d’Amboise, Clermont-Ferrand 
Le 3 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h

Expositions 

Chapelle de l’Hôpital 
Général

Rue Sainte Rose, Clermont-Ferrand 
Du 20 mars au 05 avril 

Du mardi au dimanche de 10h à 18h

La Tôlerie
10, rue de Bien-Assis, Clermont-Ferrand

Du 20 mars au 05 avril 
Du mardi au samedi de 14h à 18h

Galerie Claire Gastaud
5/7, rue du Terrail, Clermont-Ferrand  

Du 20 mars au 26 avril 
Du mardi au samedi de 14h à 19h

Galerie Dolet (CROUS)
25, rue Etienne Dolet, Clermont-Ferrand 

Du 20 mars au 04 avril 
Du lundi au vendredi de 8h à 16h

C.R.D.P.
15, rue d’Amboise, Clermont-Ferrand 

Du 2 au 15 avril 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Maison de la Vie Etudiante

Campus Universitaire des Cézeaux
24, avenue des Landais, Aubière 

Du 4 au 25 avril 
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30 

arrêt Tram : Campus



RESTAURATION
MAISON DU PEUPLE
29e Festival international d’arts numériques



FESTIVAL
20 > 22 MARS
 Video Lounge
 Rencontres
 Tables rondes
 Prix VIDEOFORMES 2014
 FOCUS
 Performances
 Nuit des arts électroniques 

« Transit Express » © Jean-Paul Devin-Roux
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VIDEO LOUNGE
Maison du Peuple
20, 21 et 22 mars
Un lieu d’accueil et d’échanges en accès libre : 
Programmation vidéo en continu, installations interactives, bar.

 E-Migrations de Karen Guillorel et Yann Minh (France)
Installation réalisée avec le soutien de la SCAM – Brouillon d’un rêve en écritures 
émergentes. Prix du carnet numérique VIDEOFORMES/IFAV 2013.

Carnet de voyage numérique 3D temps réel relatant un voyage à pied de Barcelone à 
Amsterdam en 2008 effectué par Karen Guillorel et Vincent Radix avec 2 ânes.

En 2008, les voyageurs Karen Guillorel et Vincent Radix ont parcouru à pied un 
itinéraire allant de Barcelone à Amsterdam. Ils étaient accompagnés de 2 ânes, Chaman 
et Grand, qui portaient une bibliothèque de livres échangés en chemin, en particulier un 
ouvrage dédié au voyage : Traverses, livre voyageur.

Ce voyage proposait une jonction entre nature et technologie : le chemin parcouru jour 
après jour durant 4 mois était ponctué de rencontres dans les mondes virtuels. Dans 
ces mondes virtuels, tout un chacun pouvait poser des questions aux voyageurs par le 
biais d’avatars ou proposer une œuvre picturale, sonore ou interactive en rapport avec le 
voyage – et même rejoindre les voyageurs sur la route pour marcher avec eux.

E-Migrations est une balade virtuelle entre arbres à mots, Second Life et paysages 
oniriques.

vidéos : Karen Guillorel, Vincent Radix et Matthieu Desport

CAGE SUITE VIDEOFORMES 2014, borne intéractive
On connaît l’influence immense de John Cage sur ses confrères compositeurs, on 

mesure moins celle qu’il a eue dans les arts de la performance et les arts visuels. En 
2013, nous avons ouvert des voies nouvelles sur ses traces. Son œuvre de 1952, 4’33» 
(273») a servi, soixante ans après, de prétexte et de point de départ pour une aventure 
aléatoire et collaborative afin d’effectuer un grand plongeon intergénérationnel dans nos 
univers numériques.

Le succès de cette aventure nous encourage à en prolonger l’entreprise, toujours 
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sur le mode collaboratif et libre, les règles ne changent pas, la présentation en sera 
plus participative pour les spectateurs puisque présentée sous forme de «borne» à la 
disposition du public de VIDEOFORMES 2014.

Liste des participants :
Vidéo :
HEMON-PAVELKA, Lucas BAMBOZZI, José MAN LIUS, Sigrid COGGINS, Pierre LOBSTEIN, 

Son : 
RADOSA, Slikk TIM, Falter BRAMNK, Pierce WARNECKE, Phil FONTES, Anik COGGINS, 
Hugo VERMANDEL, Julien PIEDPREMIER.
Cage Suite Project : Une proposition et  une production Stéphane Troiscarrés, Alain 
Longuet, Gabriel Soucheyre / VIDEOFORMES.   

Projet vidéo collaboratif initié par Natan Karczmar et développé en partenariat avec 
le SUC, la Mission des Relations Internationales de la Ville de Clermont-Ferrand et 
VIDEOFORMES. Vidéos de 3 minutes qui proposent un regard original et souvent décalé 
sur la ville, villes du monde.

1 Minute
(Cf. p.86)

Après projection en salle (Cf. p.20 à 39).

L’Atelier d’art thérapie, lieu de création issu du chaos originaire de discrétion de 
recherche de nécessité immédiate d’humilité d’intériorité individuelle de douleur 
personnelle sublimée d’illumination individuelle sans aucune stratégie de reconnaissance 
extérieure… lieu de création en écriture lecture poésie arts plastiques arts visuels 
sonores vidéo installations... espace hétérotopie de Foucault espace d’imaginaire 
réalisé... l’art singulier y croise dans l’azur les idées notions concepts...

Dans le cadre de VIDEOFORMES 2014 et de la Semaine d’Information sur la Santé 
Mentale qui a lieu du 17 au 22 mars, l’Atelier d’art thérapie présente :

> Vagabondage d’ours, La page blanche, Cellar : 3 vidéos de Léo Crochet (atelier 
d’art thérapie)

> Cantate du café, Catastrophe, Panaroscope : 3 vidéos de l’atelier VIDEOCOLLECTIF
> Isou, le verbe de Natan Karczmar, suivi de Adieu Isou et Roland Sabatier.
> Cage Suite VIDEOFORMES 2013 

VIDEO LOUNGE

FE
ST
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TABLES RONDES
Maison du Peuple
21 et 22 mars

Les mondes possibles
 Les tables rondes VIDEOFORMES sont la possibilité offerte de réfléchir 

ensemble sur des problématiques art/science/technique/numérique/société 
communes. Elles prennent la forme d’une présentation de plusieurs projets 
sur une thématique définie et sur lesquels le public et les participants pré-
sents sont amenés à réagir. Sont invités et en principe représentés un artiste, 
un enseignant-chercheur (de toutes les filières possibles - avec accent mis 
sur la philosophie, la sociologie, l’ethnologie, l’histoire de l’art…) - et un pro-
fessionnel du numérique (entreprise, programmateur…). La durée de chaque 
table ronde est d’environ 2 heures.

 

Les tables rondes sont des rencontres publiques en accès libre, organisées 
en partenariat avec le , , et 

 (art et culture en région Auvergne).
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::: Vendredi 21 mars / 10h
Il s’agit ici d’interroger les nouveaux modes de production qu’ils soient éco-

nomiques, sociaux, techniques, et/ou artistiques. On déplore souvent que les 
spécialistes du numérique n’ont que rarement à voir avec ceux de la culture. 
Or il est des lieux qui font le pari de cette transdisciplinarité. A ce titre les 
Fab labs, Art labs, Hack Labs, Maker Labs, HackerSpace comme nouveaux 
laboratoires de création, attisent curiosité et espoirs.

 , co-fondateur de la Nouvelle Fabrique, Fab 
Lab installé au 104 à Paris, assistant d’enseignement au pôle numérique de l’ESADSE à 
Saint-Etienne, , responsable du fab lab L’Africaine d’architec-
ture (Togo) ; , directeur artistique de la start up Catopsys, partenaire 
de VIDEOFORMES pour 2DIGITS, Clermont-Ferrand ; , artiste vidéaste, 
performeur et créateur d’installations numériques interactives (Belgique).

::: Samedi 22 mars / 10h
 Innovation sociale et art numérique : quel avenir pour nos sociétés ?

La question qui est posée est celle de la mémoire, du vivre ensemble, de la 
participation de tous dans le processus démocratique. Comment construire et 
faire vivre un autre projet de société ?

Qui en sont les acteurs ? Quelle place à l’artiste, l’art dans ce processus 
d’ouverture, d’échange, d’hybridation ? 

 , professeur d’Université en Économie Sociale et 
Solidaire de l’UFR LACC, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand ; Karen Guillorel, 
scénariste et réalisatrice transmédia et Yann Minh (France) ; Clément Bonnet, chef de 
projet designer du Réservoir à souvenirs, Nîmes.

TABLES RONDES

FE
ST

IV
AL
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PROJECTIONS
Maison du Peuple &
Salle des Frères Lumière
20, 21 et 22 mars

  La compétition offre une vitrine à la création vidéo contemporaine et 
présente un panorama international.

 Afrique du sud, Algérie, Allemagne, 
Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, 
Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Egypte, Emirats Arabes Unis, 
Equateur, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hong Kong, 
Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Liban, Luxembourg, Maroc, Nouvelle 
Zélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République Tchèque, Russie, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie, Ukraine, USA.

Une sélection de 58 films, présentée en 9 programmes, rend compte de la 
diversité des écritures, des univers artistiques et des formes innovantes de 
la vidéo d’aujourd’hui.

 un jury international composé de professionnels 
décernera plusieurs prix. Le palmarès aura lieu le samedi 22 mars.

Jury du Prix VIDEOFORMES 2014 : Robert Arnold (artiste et enseignant à 
l’École de cinéma et de photographie, Université du Montana, USA), Gauthier 

 (artiste et journaliste, Belgique), Jérôme Oliveira (rédacteur en chef 
de La 23è dimension, chaîne Numéro 23, France).

Coup de cœur Arte Creative décerné par , chargé de 
Programmes à l’unité Arts et Spectacles Arte.

Décerné par le jury professionnel.
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PROJECTIONS

  Les programmes vidéo FOCUS mettent l’accent sur un artiste, la produc-
tion d’un pays ou d’un label. Ils sont élaborés en collaboration avec des com-
missaires invités.

Ambiancé

Exquisite Corpse Video Project Volume 4 : Porn / Politics 

The Lost

PICO (reMix)

 Un 
jury composé d’étudiants issus du département des Métiers de la Culture et 
des Ateliers cinéma du Service Université Culture (SUC) décernera un prix aux 
côtés du jury professionnel. Ce prix a été créé à l’initiative de VIDEOFORMES, 
de l’Université Blaise Pascal (et en particulier l’UFR Lettres, Langues et 
Sciences Humaines et le département Métiers de la Culture) et du SUC.

FE
ST

IV
AL
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PROJECTIONS
Prix VIDEOFORMES 2014
Programme #1
Maison du Peuple ::: Jeudi 20 mars / 14h

Christine Webster & Kantoh / France / 2012 / 26’19

Marchant grenu
François Vogel / France / 2013 / 2’21

Clémence B. T. D. Barret / France / 2012 / 4’58 

Jep Brengaret / Espagne / 2013 / 2’49

Marie Paccou / France / 2013 / 2’46 

Illustrations :
1. Marchant grenu de François Vogel

2. Panspèrmies Galàctica de Jep Brengaret
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PROJECTIONS
Prix VIDEOFORMES 2014
Programme #2
Maison du Peuple ::: Jeudi 20 mars / 15h

Grayson Cooke / Australie / 2013 / 10’41

Gli immacolati
Ronny Trocker / Italie / 2013 / 13’48

Betelhem Makonnen / Ethiopie / 2012 / 3’04  

Eli Souaiby / Liban / 2013 / 3’56

Laurent Bonnotte / France / 2013 / 4’38

Microbiome
Virginia Eleuteri Serpieri & Gianluca Abbate / Italie / 2013 / 5’ 

Kaihei Hase / Japon / 2013 / 0’42  

Illustrations :
1. De-construction de Eli Souaiby

2. Microbiome de Virginia Eleuteri Serpieri & Gianluca Abbate



FE
ST

IV
AL



26

PROJECTIONS
Prix VIDEOFORMES 2014
Programme #3
Maison du Peuple ::: Jeudi 20 mars / 16h

Dania Reymond / France-Algérie / 2012 / 10’20 

Lino Strangis / Italie / 2013 / 2’42

UHF
David Ellis / USA / 2013 / 4’46

Marie-Paule Bilger / France / 2013 / 2’32

Fuite
Jivko Darakchiev / Bulgarie / 2013 / 7’38 

Bernard Capitaine / France / 2013 / 6’05   

Illustrations :
1. Greenland unrealised de Dania Reymond

2. Duotone de Alexander Isaenko & Yanina Boldyreva
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PROJECTIONS
Prix VIDEOFORMES 2014
Programme #4
Maison du Peuple ::: Jeudi 20 mars / 17h

Boris Labbe / France / 2013 / 16’09  

Hugo Arcier / France / 2013 / 2’22 

Lac
Pierre & Jean Villemin / France / 2013 / 5’35    

Sein und Zeit (Being and Time)
Antonia Dias Leite / Brésil / 2013 / 7’10 

Jean-Paul Devin-Roux / France / 2013 / 3’03

Bunda Pandeiro
Carlo Sampietro / USA / 2012 / 2’15   

Illustrations :
1. Lac de Pierre & Jean Villemin

2. Propagande de Yannick Dangin-Leconte
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PROJECTIONS
Prix VIDEOFORMES 2014
Programme #5
Maison du Peuple ::: Jeudi 20 mars / 18h

Christophe Guérin / France / 2013 / 4’17  

Christoph Oertli / Suisse / 2013 / 15’  

Gareth Hudson & Nick Hunter / Grande-Bretagne / 2013 / 6’09     

Untitled
Farideh Shahsavarani / Iran / 2013 / 4’20 

Les sœurs h / France-Belgique / 2013 / 11’3

Illustrations :
1. Campus de Christoph Oertli

2. In Ecstasy de Gareth Hudson & Nick Hunter
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PROJECTIONS
Prix VIDEOFORMES 2014
Programme #6
Maison du Peuple ::: Vendredi 21 mars / 14h

Caroline Monnet / Canada-France / 2012 / 2’21  

Ignace Van Ingelgom / Belgique / 2013 / 5’57   

Clare Langan / Irlande / 2013 / 16’04     

Black data
Alessandro Amaducci / Italie / 2012 / 4’05  

Anton Hecht / Grande-Bretagne / 2013 / 1’15

Kolja Kunt / Allemagne / 2013 / 9’26  

José Man Lius / France / 2013 / 4’05

Illustrations :
1. The Floating World de Clare Langan

2. Bio vs ogm de José Man Lius
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PROJECTIONS
Prix VIDEOFORMES 2014
Programme #7
Maison du Peuple ::: Vendredi 21 mars / 15h

Ahmad Nejad / Iran / 2012 / 4’02   

Mathieu Calvez / France / 2013 / 18’41    

Fabio Scacchioli & Vincenzo Core / Italie / 2012 / 3’47      

Enman
Fumio Tashiro / USA / 2012 / 4’20  

Chuva 
Jacques Perconte / France / 2012 / 8’56

Eleonora Manca / Italie / 2013 / 3’   

Illustrations :
1. Spectrography of a battle de Fabio Scacchioli & Vincenzo Core

2. Enman de Fumio Tashiro
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PROJECTIONS
Prix VIDEOFORMES 2014
Programme #8
Maison du Peuple ::: Vendredi 21 mars / 16h

Pierre-Jean Giloux / France / 2013 / 5’55   

Jonas Luyckx / Belgique / 2013 / 17’56     

Michel Ducerveau / Pologne / 2012 / 4’        

Production Plant 
Joas Nebe / Allemagne / 2013 / 2’52  

Storia 
Gérard Cairaschi / France / 2013 / 6’49 

Mauricio Rivera / Colombie / 2013 / 3’21

BEN
Kuesti Fraun / Allemagne / 2012 / 1’       

Illustrations :
1. Shrinking cities de Pierre-Jean Giloux

2. BEN de Kuesti Fraun
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PROJECTIONS
Prix VIDEOFORMES 2014
Programme #9
Maison du Peuple ::: Vendredi 21 mars / 17h

Dellani Lima & Ana Moravi / Brésil / 2013 / 5’35   

Cellula
Mathieu Sanchez / France / 2013 / 13’48     

The Silent Movie
Slawomir Milewski / Pologne / 2013 / 1’19       

Léa Rogliano / France / 2013 / 16’30  

Isabelle Lutz / Suisse / 2013 / 2’54 

Florentine Grelier / France / 2012 / 2’09

Grind
Jenni Hiltunen / Finlande / 2012 / 4’03       

Illustrations :
1. Cellula de Mathieu Sanchez

2. Belles Endormies de Léa Rogliano 
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PROJECTIONS
FOCUS
Anders Weberg
Maison du Peuple ::: Jeudi 20 mars / 20h30

Ambiancé
  Le 31 janvier 2020, l’artiste suédois Anders Weberg terminera sa relation 

de plus de 20 ans avec l’image en mouvement comme moyen d’expression 
créatif. Après plus de 300 films, il va mettre fin au plus long film jamais créé.

La version intégrale d’Ambiancé, une vidéo de 720 heures (30 jours), ne 
sera projetée qu’une seule fois, simultanément sur tous les continents, avant 
d’être détruite.

Dans la vidéo Ambiancé, l’espace et le temps s’entremêlent dans un voyage 
onirique, au-delà du réel. Le film est un résumé abstrait et non linéaire du 
temps que l’artiste a dévoué à l’image en mouvement. C’est une sorte de 
film mémoire. Anders Weberg a une fois encore mis l’accent sur l’expression 
visuelle qui a été son sujet de prédilection tout au long de sa carrière.

En attendant la première du film en 2020, un avant-goût du film sera diffusé 
en différentes occasions : 

 Un teaser de 72 minutes dont l’intention est de 
reproduire l’esprit et la cadence du film entier.

 Une première bande-annonce de 7 heures et 20 minutes.
 Une plus longue bande-annonce de 72 heures.

http://www.weberg.se/
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PROJECTIONS
FOCUS
Exquisite Corpse Video Project
Maison du Peuple ::: Jeudi 20 mars / 22h

Exquisite Corpse Video Project

Le projet « Exquisite Corpse Video » (ECVP) est une collaboration vidéo 
unique entre des artistes du monde entier, s’inspirant de la méthode de créa-
tion des surréalistes, le « cadavre exquis ». Reprenant le principe séquentiel à 
l’aveugle de ce procédé, les participants créent de l’art vidéo en rebondissant 
sur les dernières secondes de la création de l’artiste précédent. Chacun doit 
incorporer ces quelques secondes dans son propre travail, en imaginant une 
transition, puis tous ces regards sont assemblés en un étrange « cadavre » 
final. Plutôt que de proposer une narration linéaire, les artistes (s’imprégnant 
des différentes influences culturelles) font appel à tout un éventail de genres, 
de tendances et de stratégies, et utilisent les modes de représentation per-
formatif, documentaire, conceptuel ou poétique tout en mettant à profit les 
caractéristiques des plateformes collaboratives et des nouvelles technologies 
de la communication. Coordonné depuis 2008 par l’artiste brésilienne Kika 
Nicolela, le projet a accueilli jusqu’à aujourd’hui plus de 80 artistes de toutes 
nationalités, et a donné naissance à plusieurs vidéos réunies en 4 volumes. Le 
dernier volet en date, ECVP Volume 4, propose le thème « Porno et Politique » 
comme fil conducteur de la création de vidéos. 

 Alexandra Gelis (Colombie/Canada), Ana Moravi & Dellani Lima 
(Brésil), Anders Weberg (Suède), Arthur Tuoto (Brésil), Christian Leduc (Canada), Clé-
mence Demesme (France), Evan Tyler (Canada), Gabriel Soucheyre (+ Juliette Tixier, 
France), John Criscitello (USA), John Pirard (Belgique), Jorge Lozano (Colombie/Canada), 
Kai Lossgott (Afrique du Sud), Karen Guillorel (France), Kika Nicolela (Brésil), Niclas Hall-
berg (Suède), Nung-Hsin Hu (Taiwan), Per E Riksson (Suède), Pila Rusjan (Slovénie), Savio 
Leite (Brésil), Ulf Kristiansen (Norvège), Ulysses Castellanos (El Salvador/Canada), NoöK 
(France).

http://exquisitecorpsevideoproject.wordpress.com
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PROJECTIONS
FOCUS
Reynold Reynolds
Salle des Frères Lumière ::: Samedi 22 mars / 14h

The Lost
 Commencé dans les années 1930 mais inachevé. Découvert récemment, 

restauré et complété par Reynold Reynolds entre 2011 et 2013.

L’histoire se passe dans le Berlin des années 1930. Un jeune écrivain an-
glais emménage dans un cabaret où un homme permet à des artistes de vivre 
et travailler. C’est à la même période que le cabaret est menacé par les auto-
rités qui estiment que ce qui s’y passe est immoral. The Lost fait référence à 
l’esquisse d’un livre de Christopher Isherwood sur sa vie à Berlin entre 1929 
et 1933 et s’efforce de ne pas seulement signifier « L’égaré et le condamné », 
se référant aux évènements politiques en Allemagne, mais aussi de décrire 
ces individus que la société respectable tourne en horreur.

4 février 1966 à Central en Alaska, aux Etats-Unis. A la fin des années 90, 
Reynolds s’intéresse au matériau super 8 et 16mm et travaille souvent à des 
projets artistiques avec Christoph Dreager et Patrick Jolley. Reynold Reynolds 
a été influencé très tôt par la philosophie et la science. Au travers d’installa-
tions, de documentaires, de found footages, de films expérimentaux et nar-
ratifs, il a développé une grammaire filmique basée sur la transformation, la 
consommation et la décrépitude.

http://artstudioreynolds.com
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PROJECTIONS
FOCUS
John Sanborn
Salle des Frères Lumière ::: Samedi 22 mars / 16h

PICO (reMix)
  Prenez la révolution musicale de John Cage, ajoutez-y la pensée radicale 

de Marcel Duchamp et l’anarchie des supports de création de Nam June 
Paik, mélangez le tout… et vous obtiendrez PICO (Performance Indeterminate 
Cage Opera).

PICO est un mémoire vidéo en hommage à la révolution culturelle amor-
cée par le triumvirat avant-gardiste Duchamp, Cage et surtout Paik, et à l’in-
fluence majeure qu’ils ont exercée sur l’artiste John Sanborn.

PICO met en scène le profond bouleversement artistique provoqué par Cage, 
Duchamp et Paik en reprenant les codes, les symboles et les idées qu’ils uti-
lisaient dans leurs œuvres et dans la vie. Sanborn y dévoile également ses 
liens personnels avec ces artistes et son interprétation de leurs intentions. 
Sorte de patchwork de musique, de performances, de chorégraphies filmées, 
d’histoires illustrées et de compositions vidéo, PICO est une œuvre éclectique 
qui donne aux théories de Cage, Duchamp et Paik un caractère ludique.

PICO construit un récit abstrait jouant sur ce qui est dévoilé ou caché, sur 
les avantages de l’altération de la perception. C’est un hommage à ces mo-
numents faits d’éléments du quotidien, à l’interaction entre l’art et la vie. La 
vidéo s’impose comme une rencontre entre l’œuvre phare de John Cage, 
Une année dès lundi, qui alterne entre réflexions générales et histoires per-
sonnelles, et Global Groove de Paik, où la logique du montage électronique 
constitue l’histoire.

Ont participé au projet PICO : 
Danseurs : Joseph Copley, Margaret Cromwell, Carlos Venturo, Alyah Baker, Kelly Del 
Resario et Katherine Wells. Compositeur : Wobbly. Son : Negativland. Violoncelliste/com-
positrice : Theresa Wong. Compositeur : Luciano Chessa. Architecte/designer : Megan 
Kelly-Sweeney. Pianiste : Sarah Cahill. Designer : Leah Hefner. Et pour finir Skip Sweeney 
et Roger Jones de Video Free America. 

http://www.johnsanborn-video.com/
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PERFORMANCES
Maison du Peuple & Salle des Frères Lumière
21 et 22 mars

::: Vendredi 21 mars / 20h30
 Performances expérimentales, pluridisciplinaires, hybrides et collaboratives, 

diffusées également en direct sur internet :

- Skinstrap,Thomas Israël (Belgique), p.50.
- Fragment #43-44, Gauthier Keyaerts (Belgique), p.52.

::: Samedi 22 mars / 22h
Performances qui proposent une interaction entre musiques actuelles et 

créations visuelles numériques.

- Panoptic
(Allemagne), p.54.

- Andromakers (France), p.56.
- St4lk (France), p.58.
- Temps Réels, Bunq&e-b (France), p.60.

Arture, l’association des étudiants  du département des Métiers de la 
Culture de l’Université Blaise Pascal (UBP, Clermont-Ferrand) s’associe à 
VIDEOFORMES et présente , avec le soutien de l’UBP, du FSDIE 
et du CROUS. Ce projet qui participe à la présentation des performances, 
est aussi l’objet d’un partenariat avec l’Université de Brno et l’Université 
d’Oklahoma City afi n de sensibiliser tous les publics et en particulier 
universitaires.

http://assoarture.wordpress.com

Illustration : Fragment #43-44 ©  Photo : Ines Saraiva
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PERFORMANCES
Skinstrap
Salle des Frères Lumière ::: Vendredi 21 mars / 20h30

Dans la performance Skinstrap, Thomas Israël utilise son corps comme 
écran afin de nous raconter une histoire universelle de la couleur, suivie d’une 
auto-fiction à même la peau. Les thématiques chères à l’artiste - telles que la 
mémoire du corps, l’inconscient, le rapport au temps - sont traitées avec poé-
sie dans un dispositif unique en son genre. Se plaçant dans la longue histoire 
artistique de « l’homme paysage » et des paysages anthropomorphiques, il 
la fait évoluer et en joue, grâce aux techniques actuelles de body-mapping 
interactif. 

La musique originale et spacialisée de Gauthier Keyaerts, complice de lon-
gue date de l’artiste, rajoute un degré d’immersion supplémentaire à cette 
plongée à l’intérieur d’une psyché complexe et attachante, guidée par la voix 
de l’artiste. Synchrone avec la sortie de « Memento Body », la première mo-
nographie de Thomas Israël, Skinstrap est une œuvre somme qui revisite 
par le biais de la poésie 10 ans de vie à travers la création artistique. À noter 
également que Skinstrap a été nominé au très prestigieux Japan Media Art 
Festival, à Tokyo en février 2014. 

Crédits :

Poème, Vidéo & Performance : Thomas Israël
Musique : Gauthier Keyaerts

Production : In Progress asbl, La Balsamine

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction Générale de la Culture, 
Service des Arts de la Scène.

http://www.thomasisrael.be/
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PERFORMANCES
Fragments #43-44
Maison du Peuple ::: Vendredi 21 mars / 22h

  Ce projet artistique de Gauthier Keyaerts, mené en collaboration avec 
François Zajéga (supervision de l’aspect visuel et data mapping) et l’institut 
numediart (reconnaissance de geste), repose à la fois sur la technologie et sur 
l’instinct, sur l’improvisation. 

Une fois plongé au sein de ce système, soit une nouvelle lutherie 
numérique, l’artiste (ou le public) navigue via les mouvements au cœur d’une 
série de collections de sons renouvelés pour chaque présentation (concert et 
installation) publique de Fragments #43-44.

Au gré de cette « pêche » virtuelle : le corps sert à activer les sons et à les 
spatialiser (ils se déplacent autour de l’utilisateur), les gestes à les mettre en 
boucle et à agir sur leur enveloppe : volume, vitesse de lecture, de déclencher 
des effets…

Il devient du coup possible d’écrire en improvisation une composition de 
l’instant, unique. 

En performance, à  la fois chef d’orchestre et interface de dialogue entre 
sons, machines et images, Gauthier Keyaerts s’immerge totalement dans le 
système afin de puiser au plus profond de l’inconscient des formes nouvelles. 

Fragments #43-44 – est une performance / installation financée par la 
Fédération Wallonie Bruxelles, section Arts Numériques, et coproduite par 
l’Institut Numediart et Transcultures - a été présenté lors de l’édition 2013 
de City Sonic (Mons), au festical Ooh (Luxembourg), et durant 3 semaines à 
PointCulture Bruxelles.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction Générale de la Culture, 
Service des Arts de la Scène.

http://gauthierkeyaerts.wordpress.com/

Illustration : Fragments #43-44 © Photo : JorgedelaTorre
Astro 2013, Quinzaine Numérique, ARTS! (Mons).
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PERFORMANCES
Nuit des Arts Électroniques
Maison du Peuple ::: Samedi 22 mars / 22h

PANOPTIC

(Allemagne)
     PANOPTIC est une performance audiovisuelle hybride entre film ana-

logique et image numérique. La manipulation de bandes filmiques (avec un 
projecteur Super 8) sert de matière première. Les images sont captées en 
temps réel, traitées et retravaillées par ordinateur, ajoutant une dimension 
numérique contemporaine et permettant aussi une synchronisation parfaite 
avec la musique : un set live entre drone hypnotique, électroacoustique dyna-
mique et noise puissante.

Tous trois ayant depuis longtemps une pratique transdisciplinaire dans di-
vers domaines, ils souhaitent relier plusieurs courants des arts sonores et 
visuels.

L’objectif de cette performance est de combiner l’esthétique du travail 
filmique expérimental avec les pratiques et techniques de la performance 
audiovisuelle et du cinéma live.

Côté sonore, il s’agit d’un mélange d’une musique improvisée ; du drone 
jusqu’à la noise avec une influence de musiques concrètes et électroacous-
tiques contemporaines. Une collaboration imaginaire entre la Cellule d’inter-
vention Metamkine et Thomas Ankersmit, ou alors entre Ben Frost et Asyn-
thome ; une image qui pourrait décrire le projet PANOPTIC. 

 Vidéo numérique et son live - http://www.piercewarnecke.com
 Film argentique - http://emitter19.blogsport.de/

 Electroacoustique - http://www.mephisto-wunderbar.com 
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PERFORMANCES
Nuit des Arts Électroniques
Maison du Peuple ::: Samedi 22 mars / 22h

    Les choses sont pures et soigneusement disposées. Les deux musi-
ciennes jettent des liens, des lianes, lancent des sorts, déroulent des fils… 
Les tintements lointains et enfantins de synthétiseurs Casiotone, sonnent 
comme des jouets d’enfants oubliés une brocante. Andromakers est né dans 
cette brocante où l’illustration est ancienne mais le pouvoir intact. Nadège 
et Lucille se rencontrent à l’université et jouent ensemble pendant quelques 
années dans un groupe de hardcore.

Après quelques années au sein de cette formation, les deux Aixoises déci-
dent de prendre un virage serré et trocquent leurs guitares contre de vieux 
Claviers des années 80 usés ou autres Glockenspiel, et boîtes à rythmes... 
C’est avec seulement 2 morceaux postés sur le web fin 2009, tout de suite re-
layés par la presse musicale française, qu’elles sont alors révélées au public.

Andromakers enchaîne alors tout de suite avec une tournée de concerts 
dans toute la France en passant par l’Allemagne, le Portugal, la Suisse...

Leur premier EP «The Golden Hour» (2011) confirme ce goût de la simplicité. 
Au printemps 2013, les deux filles reviennent avec ««Lanterns» un nouvel EP.

Lors d’un concert en 2013 elles rencontrent l’artiste visuel Pixel-°©�Light 
et construisent depuis avec lui un Live Audiovisuel dont la première a été 
présentée lors de Marsatac 2013 (Marseille).  

http://www.andromakers.com/
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PERFORMANCES
Nuit des Arts Électroniques
Maison du Peuple ::: Samedi 22 mars / 22h

ST4LK (France)
    « La lumière ne brille qu’en présence d’obscurité. » (Francis Bacon)

C’est bien là que vient se positionner le travail de Stalk, avec des 
compositions parfois douces ou sombres, le musicien se place à la frontière 
du coté obscur de la ville et de l’humain tout en conservant des flash 
salvateurs... Songe électro-épileptique et trip glacial, les guitares loopées à 
la Tim Hecker viennent se mêler à des sons électroniques penchant vers les 
terribles Burial ou Lorn, allant des rêveries de l’electronica en passant par les 
méandres du deep dubstep.

Après « A Tale » sorti en 2011, l’artiste a grandi… Deux années plus tard, 
consacrées à des projets en groupe, musicaux et vidéos, « Brightlights » est 
une catharsis mêlant mapping, lumières et musique électronique : l’Homme 
industriel se laisse enfin guider par les néons de la ville.

Sur scène, entouré de lumières de différents types (barres de stroboscopes, 
néons, vidéo) le musicien tente de faire entrer le spectateur dans son monde 
en noir et blanc dans un spectacle contemplatif et sensoriel.
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PERFORMANCES
Nuit des Arts Électroniques
Maison du Peuple ::: Samedi 22 mars / 22h

Temps réels 

 Temps Réels est une performance sonore et visuelle dans laquelle le public 
est spectateur de chaque étape de la création électronique, la manipulation y 
est partie intégrante de la représentation. 

Organisme électronique imprévisible, le système est en constante interac-
tion avec ses opérateurs. De l’abstraction à la transe, la percussion minimale 
hypnotise et évolue de façon organique vers une structure industrielle en gé-
nérant des constructions géométriques radicales projetées sur une vasque 
transparente. Filmées puis reprojetées, elles se jouent des perspectives et 
des matières, interrogeant la représentation du réel à travers la perception de 
l’image, de la sensation sonore et du temps.

 Temps Réels utilise ou détourne des outils et techniques modernes de 
création en direct pour réaliser de nouvelles formes de fresques numériques. 
Il s’agit d’interroger les rapports entre la représentation du réel et les percep-
tions que l’on en a. Par l’approche organique des manipulations audio et vidéo 
la performance vise à replacer le numérique dans la sphère du réel grâce à 
une scénographie inédite, immersive et spectaculaire. 

   
www.stephanebissieres.com
http://eb-creations.tumblr.com
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EXPOSITIONS
20 MARS > 5 AVRIL
 Bill Viola
 Thierry Kuntzel
 Gabriel Mascaro
 Jacques Perconte
 Julien Piedpremier
 Rachel Rosalen et Rafael Marchetti
 Scenocosme
 Jean-Charles Eustache 
 Samuel Rousseau
 La galerie des écoles
 Clémence Demesme
 Rêves de Science 
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2DIGITS

 est né de la rencontre entre deux organisations :  
et CATOPSYS.

Startup auvergnate et internationale à la fois, créée en janvier 2013, 
CATOPSYS développe des solutions immersives (à 360°) de projection et de 
visualisation de medias de réalité virtuelle, dans n’importe quel espace.

 se positionne comme un label qui crée une passerelle dynamique 
entre les artistes, les entreprises, les organisateurs d’événements artistiques 
ou technologiques et les établissements d’enseignement supérieur, qui sont 
sources de projets artistiques innovants. Il propose un projet social à travers 
un nouveau modèle de production où cohabitent l’expérience artistique et 
l’esprit d’entreprise.

 s’appuie sur un appel à projets, destiné à développer les meilleures 
conditions pour détecter les projets, les faire émerger, leur permettre d’abou-
tir. L’objectif est d’élaborer à travers cette expérience une méthodologie 
innovante commune de coproduction, permettant de produire des projets 
artistiques participant à la stratégie de communication et de développement 
des entreprises.

Label d’art numérique
VIDEOFORMES & CATOPSYS
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EXPOSITIONS
Inner Passage
Chapelle de l’Hôpital Général ::: Du 20 mars au 5 avril

Inner Passage

 Inner Passage évoque un fragment du voyage en solitaire d’un homme 
dans le désert des Mojave en Californie du Sud.

C’est autant un voyage intérieur, qu’extérieur. Dans ce paysage, le corps 
est confronté à des contraintes physiques extrêmes comme la chaleur ac-
cablante, le froid engourdissant, la lumière éblouissante, l’obscurité impé-
nétrable, des distances infinies et un emprisonnement forcé. C’est aussi le 
lieu où les limites métaphysiques de la solitude, de l’isolement, du stress, de 
l’anxiété et de la peur, rencontrent la puissance d’une beauté irrésistible, du 
mystère, du désir et de l’extase. Le moment présent, avec toutes ses incerti-
tudes et ses espoirs, se situe entre ces deux états d’âme. 

Un homme apparaît comme un petit point flou à l’horizon du désert, et 
avance droit sur nous. À mesure qu’il s’approche de la caméra, sa silhouette 
obscurcit le cadre. L’écran devient noir, et revient aussitôt à la vie dans une 
intense cascade d’images désordonnées et de sons fragmentés, qui va gran-
dissante en intensité et en fréquence. Quand tout commence à s’estomper, 
une lumière solitaire éclaire le sentier de l’homme qui émerge des ténèbres 
pour atteindre la lumière. Il reprend son chemin et s’éloigne encore une fois, 
jusqu’à disparaître au loin.

Inner passage est un hommage à l’artiste britannique Richard Long.

http://www.billviola.com/
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EXPOSITIONS
The Waves
La Tôlerie ::: Du 20 mars au 5 avril

The Waves

Au fond de la pièce, très longue, une très grande image et le son qui lui est 
associé : la mer ; plus exactement les vagues. Pas de plage, juste un filet de 
ciel. Les vagues, dans leur étagement : le lointain presque plat, la formation 
des premiers reliefs, et, en avant-plan, le déferlement. Mouvement et couleur, 
comme un monochrome instable, sans cesse renaissant, entre noir, bleu, gris, 
vert et doré (le sable happé par les rouleaux).

 
Ce qui advient à l’image et au son entretient dans l’installation, un 

troublant rapport au spectateur : s’il ne détermine pas cette image et ce son, 
préalablement enregistrés, il est celui qui en règle, dérègle la vitesse, par 
sa position dans l’espace. Les vagues ralentissent au fur et à mesure de la 
progression vers l’écran, jusqu’à l’immobilisation en une photographie privée 
de son. Pas de fusion littérale avec les vagues mais lien, connivence avec 
elles : renouveau du sentiment océanique (illumination de la mélancolie). 
Dispositif, perception, retour du presque même, sac, ressac, temps 
impossible : The Waves est un hommage à Virginia Woolf (au livre qui porte ce 
titre), à son écriture, son invention du temps, sa personne - cette vie toujours 
au bord de la noyade (ce fut sa fin réelle), entre terreur et extase.

(...)

Thierry Kuntzel
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EXPOSITIONS
Memories of my time on Mars
La Tôlerie ::: Du 20 mars au 5 avril

Memories of my time on Mars

Cette vidéo a été réalisée à partir d’images filmées par des soldats en 
Afghanistan. Les vidéos proviennent d’un site Internet fréquenté par des sol-
dats, leurs familles ou tout simplement des curieux.

En 2012, à l’approche de ce que je voyais comme la fin de l’occupation mi-
litaire de l’Afghanistan, et au début du conflit syrien, j’ai contacté des soldats 
américains par le biais des réseaux sociaux afin d’entamer une recherche sur 
leurs souvenirs et les images qu’ils avaient filmées au front. C’est ainsi que je 
suis tombé sur des images réalisées en caméra embarquée sur casque, qui 
restituent bien le regard du soldat sur ce qui l’entoure car l’appareil est placé 
très près de la ligne de vision. Chaque mois, les soldats choisissent leurs 
meilleures prises de vues et les publient sur le site.

En organisant les images à ma façon, je propose une incursion dans une 
guerre symbolique où l’ennemi est invisible et la cible mal définie. Pour moi, 
le principal intérêt de cette recherche est de montrer un temps présent latent 
où le conflit n’a pas lieu entre le soldat et l’ennemi mais dans un espace-
temps raréfié – entre la caméra et le casque.

Gabriel Mascaro

http://www.gabrielmascaro.com/
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EXPOSITIONS
Puys
La Tôlerie ::: Du 20 mars au 5 avril

Puys

Il y a quelques dizaines de milliers d’années les puissances telluriques des-
sinaient ces terres d’Auvergne. Des Puys se dégage une énergie particulière. 
La terre rayonne. Le temps est différent. Il se suspend. C’est une donnée rela-
tive. Cette série de fi lms génératifs explore les possibles modulations de ces 
images magiques. Et des couleurs captées, émergent quantité de tonalités 
qui appellent toutes les saisons de ces paysages.

www.jacquesperconte.com
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EXPOSITIONS
Sous le toit du monde
La Tôlerie ::: Du 20 mars au 5 avril

Sous le toit du monde

Une installation immersive et interactive qui propose au spectateur de vivre 
une expérience ludique et collaborative.

La voûte céleste s’offre à nous et nous propose une interaction via une 
tablette tactile avec les planètes qui la composent. Ces planètes sont 
constituées de boîtes contenant des messages vidéos mis en ligne dans un 
espace type « photomaton » en marge de l’installation.

 
Il est aussi possible de contempler simplement le ciel étoilé en mouvement, 

baignant dans une composition musicale originale. La création visuelle de 
Julien Piedpremier a pour but d’immerger le spectateur au-delà du cadre 
des écrans que nous avons l’habitude d’utiliser. Dans un univers « hors les 
murs », entre ciel et terre, où la voûte céleste interagit avec le spectateur et 
l’encourage à participer au processus de création.

Une structure mobile d’environ 5 mètres de côté conçue par Catopsys 
permettra au spectateur de vivre une expérience immersive sonore et image 
à 360 degrés. L’environnement sonore est conçu par Patrick Marcland.
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EXPOSITIONS
UNASSIGNED
La Tôlerie ::: Du 20 mars au 5 avril

UNASSIGNED

L’installation invite le public à réfléchir sur le concept de territoires occupés 
et le véritable « état d’esprit » qui s’y rattache, en dévoilant la violence qui se 
trame derrière la réalité quotidienne d’une situation d’occupation.

Le lustre des grandes villes s’oppose aux souvenirs qui hantent ces lieux. 
L’histoire et la politique donnent naissance à de grandes mégalopoles fondées 
sur l’industrie, les services et les technologies de l’information.

Le concept de ville en mouvement est dicté par des intérêts privés 
qui influencent et font évoluer l’espace urbain. L’avancée des nouvelles 
technologies et des sciences appliquées appuie cette évolution.

Bien que ces mégalopoles incarnent le « progrès », leur expansion obéit à 
des principes très rudimentaires qui prônent ce « progrès » et traitent l’espace 
comme un bien de consommation.

Ces politiques tendent à délaisser les anciens lieux de vie de la ville. 
Les souvenirs liés à ces endroits tombent dans l’oubli à cause de 
l’embourgeoisement et d’un urbanisme pensé à l’échelle mondiale.

En réalité, l’urbanisme est mal pensé. La maquette d’une ville ne correspond 
en rien à la « vraie » ville, avec son côté chaotique et l’effervescence inhérente 
à son habitat. La restructuration urbaine et les projets de rénovation des 
quartiers annihilent les souvenirs, l’affectif, les témoignages, la mémoire et 
les histoires, même lorsqu’il y a une période ou un espace de résistance.

http://rosalenmarchetti.wordpress.com/
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EXPOSITIONS
Rencontres imaginaires
La Tôlerie ::: Du 20 mars au 5 avril

Rencontres imaginaires

Rencontres imaginaires propose une mise en scène où les reflets réels se 
confondent avec les images virtuelles, donnent l’illusion d’une réalité défor-
mée. L’installation présente une caméra et un écran qui agit comme un miroir. 
Lorsqu’un visiteur entre dans l’espace d’interaction, il se retrouve face à cet 
écran miroir. Celui-ci reflète son corps, son visage. Son reflet attire progressi-
vement des mains et visages virtuels qui tentent de le toucher, de le caresser, 
de le fuir, de l’attraper, de le surprendre... Timides, farouches, curieux ou en-
gageants, ces mains et visages ont autant de comportements qui interrogent 
les relations que nous avons à l’autre. Les mains et visages perçoivent la 
présence et se déplacent le long du reflet du spectateur.

http://www.scenocosme.com
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EXPOSITIONS
GALERIE CLAIRE GASTAUD
Du 20 mars au 26 avril

 Dans cette série de dix peintures récentes, on retrouve l’univers étrange 
et mélancolique de Jean-Charles Eustache. Le spectateur, face à ses toiles, 
se retrouve comme confronté à un instantané, prélevé d’un thriller. On se 
surprend à regarder ces images comme si l’on scrutait à travers un feuillage, 
une haie, ou encore un télé-objectif. Ces images imprègnent et s’impriment 
sur la rétine. L’artiste introduit une nouvelle matité dans de précieux petits 
panneaux qui sont empreints de ses différentes influences picturales, mais 
aussi culturelles.

  Dans cette exposition, sera notamment présentée la dernière pièce de 
Samuel Rousseau « Soubresauts du monde ». Cette pièce récente, forte et 
hypnotique, est totalement en adéquation avec l’œuvre de Samuel Rous-
seau, plasticien, vidéaste, photographe, cultivant la pluridisciplinarité dont les 
œuvres tiennent autant de la sculpture, de la vidéo, de l’installation. L’origi-
nalité de son travail repose sur sa façon de mêler les technologies les plus 
complexes à des objets issus d’une production populaire et rudimentaire. 
Samuel Rousseau utilise avec génie et finesse les nouvelles technologies : en 
véritable magicien, il intègre une image vidéo spécifique à des objets com-
muns, leur donne vie et interroge ainsi avec humour et poésie l’absurdité de 
la condition humaine.  

À l’occasion du festival, la galerie Claire Gastaud présente :
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EXPOSITIONS
LA GALERIE DES ÉCOLES
Galerie Dolet (CROUS) ::: Du 20 mars au 4 avril

VIDEOFORMES 2014 et le Service Culturel du CROUS de Clermont-Ferrand 
présentent des programmes de vidéos réalisées dans les filières d’enseigne-
ment supérieur : écoles d’art, universités, post-diplôme, etc. Les productions 
de ces filières sont en constante progression tant sur un plan qualitatif que 
quantitatif, et elles trouvent à la Galerie Dolet leur vitrine.

  Le Diplôme de Métiers d’Art option cinéma d’animation se prépare en deux 
ans après un bac STD2A (arts appliqués) ou une année de mise à niveau. Au 
terme de leur formation, les étudiants auront produit plusieurs vidéos dont un 
court métrage d’animation.

  
Programme 1 / Expérimentation / 5’
Programme 2 / Travaux d’études / 15’

(Île Maurice) 

  Les vidéos du MGI (Mahatma Gandhi Institute), école supérieure d’art de 
l’île Maurice ont été réalisées dans le cadre d’un workshop vidéo et son enca-
dré par Gabriel Soucheyre et MarieSylviane Buzin en mai 2013.

  Les étudiants ont participé au projet « Cage Suite » de leur enseignant 
Stéphane Trois Carrés, projet de recherche en vidéo impliquant des montages 
aléatoires en hommage à l’œuvre de John Cage 4’33’’.
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EXPOSITIONS
La chair et les volcans 
(Work in progress)
CRDP ::: Du 2 au 15 avril

La chair et les volcans
(Work in progress)

Actuellement en résidence d’artiste au Lycée Lafayette à Brioude, Clémence 
Demesme travaille sur un projet de fiction élaboré à partir d’éléments et de 
décors réels. L’environnement, la ville, le lycée, deviennent alors sources 
d’inspiration pour la jeune réalisatrice, et contribuent de façon essentielle à 
l’élaboration du projet.

« La chair et les volcans abordera avec pudeur le lourd sujet de l’isolement 
et du harcèlement à l’école, mais parle aussi des armes et refuges qu’un 
adolescent se crée pour faire face au monde qui l’entoure. »

Sous une forme plus contemplative, l’artiste nous proposera ici une 
introduction à l’univers du film à travers ses décors et personnages. 

http://fr.ulule.com/la-chair-et-les-volcans/
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EXPOSITIONS
Rêves de Science
Maison de la vie étudiante ::: Du 4 au 25 avril

Rêves de Science

 Dans une installation monumentale, les spécimens biologiques conservés 
sous différentes formes sont mis en scène de manière visuelle et sonore dans 
un univers aquatique, onirique et poétique.

L’objectif est de rapprocher le patrimoine scientifique de l’université et les 
arts. C’est aux étudiants de Master « Conduite de projets culturels – Action 
culturelle et gestion de projets arts du spectacle » du département des Mé-
tiers de la culture et aux étudiants inscrits dans les ateliers « décors et mon-
tages techniques » et « Musiques à voir » du Service Université Culture qu’est 
confiée la conception et la mise en œuvre de l’installation, sous la respon-
sabilité d’Evelyne Ducrot secteur Arts, sciences techniques société du SUC, 
Caroline Lardy, département Métiers de la culture, Marie Charpin et Boris 
Fumanal, département de biologie et des artistes associés Anne-Sophie Em-
ard, plasticienne vidéaste, Alain Picheret, décorateur, Nicolas Bault, musicien. 
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JEUNES PUBLICS
2 > 15 AVRIL
 Concours de création vidéo 1 Minute (17è édition)
 Programmes scolaires
 Installations Jeune Vidéo 

« The Caketrope of BURTON’s Team » © Alexandre Dubosc
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JEUNES PUBLICS
PROJECTIONS & EXPOSITIONS
Maison du Peuple & CRDP ::: Du 2 au 15 avril

VIDEOFORMES propose aux publics d’âge scolaire une programmation, et 
s’inscrit dans une démarche d’éducation à l’image et à l’art vidéo référencé 
dans les nouveaux programmes d’enseignement d’arts plastiques, à travers 
deux appels à la réalisation de projets collectifs, le concours 1 Minute et le 
projet installtions Jeune vidéo.

1 Minute
 VIDEOFORMES organise au niveau national un concours de création vidéo 

ouvert à tous les jeunes, aux établissements scolaires comme aux associa-
tions.

Il existe 3 catégories : école, collège et lycée. La durée de la vidéo est limi-
tée à une minute et doit s’inscrire dans une démarche artistique (esthétique, 
plasticienne, poétique…).

 

CRDP ::: Jeudi 3 avril
  VIDEOFORMES et le CRDP de l’Académie de Clermont-Ferrand proposent 

un accueil des établissements scolaires pour découvrir une programmation 
adaptée à travers 3 programmes spécifiques de vidéos d’artistes sélection-
nées parmi les films reçus pour le concours international de création vidéo : 
Ecole – Collège – Lycée.



JEUNES PUBLICS
9h : Programme scolaire Ecole (vidéos d’artistes) et vidéos du Concours 1 
Minute catégorie Ecole 
10h : Programme scolaire Collège (vidéos d’artistes)
11h : Vidéos du concours Une Minute Collège 
14h : Programme scolaire Lycée (vidéos d’artistes)
15h30 : Vidéos du concours 1 Minute Lycée

À l’issue des projections, les élèves pourront voter pour le film de leur choix 
dans le cadre du , décerné à un artiste avec le 
soutien du Crédit Agricole Centre France.

CRDP ::: Du 2 au 15 avril
 Cette exposition s’inscrit dans le cadre du projet fédérateur « jeune vidéo » 

proposé par VIDEOFORMES, en partenariat avec la DAAC du Rectorat de Cler-
mont-Ferrand, la DRAC d’Auvergne et le CRDP de l’Académie de Clermont-
Ferrand. Ce projet propose la réalisation d’une installation vidéo ou multimé-
dia au sein des établissements scolaires. Il apporte aux élèves une expérience 
collective de création avec un artiste et un encadrement professionnel.

 Lycée de Cha-
malières (63) ; Lycée Madame de Staël, Montluçon (03) ; Lycée La Fayette, 
Brioude (43) ; Lycée St Julien, Brioude (43) ; EREA, Lycée d’enseignement 
adapté de Lattre de Tassigny, Opme, Romagnat (63) ; Collège du Val de Cère, 
Laroquebrou (15) ; Collège Franc Rosier, Clermont (63) ; Collège Sainte Agnès, 
Volvic (63).

 prévoit 10 heures d’interventions par 
établissement réalisées par des artistes proposés par VIDEOFORMES : Chris-
tophe Bedrossian, Vincent Blesbois, Clémence Demesme, Anne-Sophie Em-
ard, Justine Emard, Nelly Girardeau, José Man Lius et Anne Marie Rognon.
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Programme École
CRDP (Auditorium) ::: Jeudi 3 avril / 9h

Anna Anders / Allemagne / 2012 / 1’16

José Man Lius / France / 2013 / 4’05

Edwige Brocard / France / 2013 / 0’20 

Anton Hecht / Grande-Bretagne / 2013 / 1’15

Ollivier Moreels / France / 2013 / 2‘
Timeworld
JiSun Lee / Corée / 2013 / 3’16
C
Junichiro Ishii / République Tchèque / 2013 / 2’50

Delphine Priet-Maheo / France / 2013 / 0’56

Davy Durand / France / 2013 / 4’49
i : dream
JiSun Lee / Corée / 2013 / 3’08

Alexandre Dubosc / France / 2012 / 1’40

JEUNES PUBLICS
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Programme Collège
CRDP (Auditorium) ::: Jeudi 3 avril / 10h

JEUNES PUBLICS

 Anton Hecht / Grande-Bretagne / 2013 / 1’15

 Lino Strangis / Italie / 2013 / 2’42

 Marie Paccou / France / 2013 / 2’46

 Renaud Perrin & Julien Telle / France / 2013 / 4’41

 Bernard Capitaine / France / 2013 / 6’05
 Untitled
 Farideh Shahsavarani / Iran / 2013 / 4’20

 Timeworld
 JiSun Lee / Corée / 2013 / 3’16

 José Man Lius / France / 2013 / 4’05

 Anna Anders / Allemagne / 2012 / 1’16

 Hugo Arcier / France / 2013 / 2’22

 Marchant grenu
 François Vogel / France / 2013 / 2’21
 Production Plant 
 Joas Nebe / Allemagne / 2013 / 2’52
 BEN
 Kuesti Fraun / Allemagne / 2012 / 1’



Programme Lycée
CRDP (Auditorium) ::: Jeudi 3 avril / 14h

JEUNES PUBLICS

THEME 1 : EXPERIENCES SUR LA MATIERE
 Bunda Pandeiro
 Carlo Sampietro / USA / 2012 / 2’15
 Terra
 Josiane Roberge / Canada / 2012 / 4’31

 José Man Lius / France / 2013 / 4’05

 Marie-Paule Bilger / France / 2013 / 2’32

 Bernard Capitaine / France / 2013 / 6’05
 Untitled
 Farideh Shahsavarani / Iran / 2013 / 4’20

 Microbiome
 Virginia Eleuteri Serpieri & Gianluca Abbate / Italie / 2013 / 5’

 Ahmad Nejad / Iran / 2012 / 4’02

 Grayson Cooke / Australie / 2013 / 10’41

 Francesca Fini / Italie / 2013 / 5’53
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Illustration : Untitled de Farideh Shahsavarani
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PARTENAIRES
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PARTENAIRES
Partenaires Institutionnels

Partenaires Techniques

Partenaires Medias
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