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LA CITOYENNETÉ À L’ÉPREUVE DU NUMÉRIQUE  

La confusion naît de la profusion. Cet adage s’applique plus que 
jamais à un moment où les avancées spectaculaires des applications 
du numérique laissent notre société dans un désarroi évident.  
Ces avancées remettent en question profondément nos modes  
de vie individuels, la vie en société tout comme ce qui renvoie à la vie 
de la cité, à la politique. En développant au sein de l’Espace Mendès 
France ce creuset de créativité qu’est le Lieu multiple, il a toujours 
été question de créer les conditions d’un questionnement permanent 
sur l’avènement du numérique. Au-delà des propositions artistiques, 
partagées depuis maintenant une dizaine d’années grâce au Lieu multiple, 
se dessinent des questions essentielles pour nous sur ce qu’est  
« être citoyen à l’ère du numérique ». Le numérique n’est pas  
citoyen par lui-même. Il ne sera inclus dans une société favorisant  
la citoyenneté que si, et seulement si, les acteurs de cette société ont 
conscience des enjeux et des perspectives qui se trament en dehors 
d’eux. Et cette conscience ne viendra que d’un travail inlassable  
au cœur duquel l’expression culturelle et le débat seront mis 

ÉDITO

à disposition de tous. Le Lieu multiple façonne ainsi sur le champ 
du numérique ce qui fait le projet de l’Espace Mendès France :  
un croisement permanent, singulier et volontairement composite, 
ouvert à tous. Il est aussi le fruit d’une expérience collective  
où la disponibilité des contributeurs montre à quel point l’apport 
intellectuel et l’exigence culturelle de contenus élaborés sont  
une condition indispensable à tout progrès démocratique. Mais il n’est 
pas suffisant, il faut le mettre sur la place publique, le mettre en débat 
et permettre à la confrontation de devenir outil de réflexion et d’action. 
La création artistique numérique est l’aiguillon de cette nécessité.  
À ce titre elle doit trouver sa place pleine et entière, jusque et y compris 
au cœur de notre double prise de conscience d’une société en mutation  
qui ne reviendra désormais plus sur ce qu’elle était, sur le fait 
que nos lendemains seront ceux que nous partagerons. 

    DIDIER MOREAU
    Directeur de l'Espace Mendès France
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22/03/14 : Mille Lumières
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 SAM 13 SEP // 14H30 > 17H30

Le numérique, tout le monde voit ce que c’est. C’est une histoire 
d’ordinateurs, de programmes, de réseaux... Nos ateliers ne feront 

pas de vous un cador du traitement photo. Ils ont plutôt pour 
but de prendre un peu de recul par rapport à ces technologies 

au travers d’une appropriation créative, poétique et ludique. 
Les principaux outils utilisés sont Makey Makey, pour

communiquer avec l’ordinateur de façon originale, et Scratch qui
permet de créer des dispositifs interactifs sonores et graphiques.

ATELIERS NUMÉRIQUES 
CRÉATIFS 

SAM 13 SEP, SAM 18 OCT,  
DIM 30 NOV (Free market),  

SAM 13 DÉC  
ATELIERS MENSUELS 

Espace Mendès France ou hors les 
murs // entrée libre sur inscription 
recommandée au 05 49 50 33 08

lieumultiple.org

Vous trouverez les ateliers « Programmer 
pour ne pas être programmé » ainsi 
que tous les ateliers informatiques 
enfants/adultes de l’EMF p. 34 > 38

L’atelier du 13 SEP, proposé par  
Éric Chapelle, animateur en astronomie 

à l’EMF, sera l’occasion d’aller explorer 
la Lune à l’aide d’un petit vaisseau. Vous 
devrez jouez de toutes vos astuces pour 

alunir au bon endroit en un seul morceau. 
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Ce spectacle se fonde sur la théorie selon laquelle l’Homme n’aurait 
jamais posé le pied sur la lune en juillet 1969 et donne à voir ce qu’aurait 
pu être une journée de tournage en studio de cet exploit ayant fait rêver 
l’humanité. Loin de chercher à valider cette théorie, l’enjeu du projet 
est bien plus de questionner la matière dont nos rêves sont faits. 

MAR 2 SEP > VEN 12 SEP

ALUNIR 
CIE LE THÉÂTRE DANS LA FORÊT (FRA)
Résidence de création théâtrale en apesanteur
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VEN 12 SEP // 18H30 
PRÉSENTATION PUBLIQUE 
Salle Galilée // entrée libre sur 
inscription au 05 49 50 33 08

VEN 12 SEP // 21H : CONFÉRENCE 
« LE FUTUR DES EXPLORATIONS 
LUNAIRES » par Bérengère Houdou 
(sous réserve) de l’Esa. Espace 
Mendès France // entrée libre

DIM 14 SEP // 20H : PROJECTION  
DE MOONWALK ONE de Theo Kamecke 
// en partenariat avec le Tap Cinéma // 
24, pl. Maréchal Leclerc - Poitiers // 5 €

Avec le soutien de la Ville de Poitiers,  
de la Bourse Envie d’Agir du Ministère  
de la Jeunesse, du CSC la Blaiserie, Région 
Poitou-Charentes et du Lieu multiple/EMF. 
Création au CSC la Blaiserie en octobre 2014

 
Émilie Lebrogne : mise en scène ; avec : 
Agnès Delume, Alexia Krioucoff, Maurici 
Macian-Colet, Rodolphe Gentilhomme, 
François Martel, Matthias Sebbane, 
Yoann Jouneau, Julien Playe, Marie Hélène 
Bannier, Josselin Girard, Marie Rimbert

theatredanslaforet.fr



TERRITOIRES
CONNECTÉS
ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR L’EDUCATION ET LA CULTURE

CAMPUS EUROPÉEN D’ÉTÉ DE
L’UNIVERSITÉ DE POITIERS

inscription gratuite obligatoire : www.c2e-poitiers.com
Du 15 au 19 septembre 2014

Concert étonnant de Cyril Hernandez, compositeur et percussionniste. 
Il y invite Light music du compositeur et cinéaste belge Thierry de Mey, 
une chorégraphie sonore pour les mains. L’interprète ici abandonne 
momentanément ses percussions pour restituer l’œuvre à mains 
nues. Seules les mains bougent dans un faisceau de lumière 
et déclenchent un processus électronique d’images et de son. 
Puis Cyril Hernandez s’engage dans sa propre vision poétique. 
Manipulant objets et instruments avec une dextérité rythmique 
inouïe, il nous entraîne dans une puissante féerie multimédia. 

Une nouvelle impulsion a été donnée au déploiement d’infrastructures 
de communication numériques à très haut débit (fibre optique, 4G). 
Les programmes européens et nationaux s’articulent avec les initiatives 
locales pour permettre la connexion de tous à un débit minimal  
de 30 Mb/s à l’horizon 2020. Au-delà des infrastructures, c’est 
 une profonde modification des usages qui s’annonce, en particulier 
dans les domaines de l’éducation et de la culture. Le C2E s’inscrit  
dans la continuité des sessions annuelles organisées par l’Université  
de Poitiers depuis 2005 sur la thématique des technologies éducatives 
et des développements de la culture numérique dans le champ éducatif. 

LUN 15 > VEN 19 SEP

CAMPUS EUROPÉEN  
D’ÉTÉ 2014 
Entrée libre // ouvert aux étudiants  
et à toute personne intéressée 
Programme complet et inscription 
obligatoire : www.c2e-poitiers.com

Organisé par l’Université de Poitiers,  
le Laboratoire Techné, et Euromine,  
master européen en ingénierie des média,  
le Sceren, Canopé (CNDP), le CNAM, Pôle 
Image Magelis, Poitiers, Grand Poitiers, 
SPN et l’Espace Mendès France
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JEU 18 SEP // 21H
MUSIQUE À DEUX MAINS 
CYRIL HERNANDEZ (FRA)
Spectacle multimédia 
chorégraphie sonore pour les mains

Salle Galilée // entrée libre 
sur inscription obligatoire

www.latruc.org



 VEN 3 > SAM 4 OCT

Rencontre entre la lutherie sauvage et le documentaire sonore, la 
musique improvisée et la mise en parole, l’installation sonore et le 

spectacle vivant, Nuages explore les différentes façons qu’a l’homme 
d’entretenir son rapport au ciel et aux nuages. Dans ce parcours 

sonore en trois actes, le spectateur est assis ou allongé, entouré de 
haut-parleurs et de machines sonores, dans un rapport privilégié à 
l’écoute. Dans de courts récits, les voix des marins, agriculteurs ou 

jardiniers évoquent leurs attentes, leurs souvenirs, leurs craintes 
et rythment le déroulé du triptyque. En direct et à quatre mains, 

Mathieu Delaunay et Émilie Mousset mixent la matière sonore 
en s’abandonnant à une part d’improvisation et d’aléatoire. 

NUAGES  
CIE ATELIER DE PAPIER
Déambulation atmosphérique

VEN 3 OCT // 20H30 
SAM 4 OCT // 15H ET 18H 

Salle Galilée et planétarium 
entrée libre // jauge limitée, 

inscription obligatoire le jour 
même à l’accueil des Expressifs

De et avec Mathieu Delaunay 
et Émilie Mousset (FRA)

Dans le cadre du festival Les Expressifs  
Coproduction Poitiers jeunes, Trouver 
Sonnette à son Pied et le Lieu multiple

atelierdepapier.blogspot.fr  
www.lesexpressifs.com 
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À la fin des années 1990, Koen Vanmechelen initie un projet intitulé 
Cosmopolitan Chicken Project consistant à croiser, chaque année,  
des poulets domestiques issus de différents pays afin de créer  
un poulet cosmopolite, symbole, selon lui, de la diversité globale. 
La poule est l’animal le plus domestiqué au monde. Chaque nation 
a créé sa propre race. Pour l’artiste, elles sont « les miroirs des 
identités humaines et nationales ». Une façon pour lui d’aborder 
des questions fondamentales d’éthique telles que la manipulation 
génétique, le clonage, la globalisation et la multiculturalité. Au-delà 
des cages, au-delà de l’animal, il faut y lire l’histoire de l’Homme. 

JEU 2 OCT > VEN 19 DÉC

NEVERGREEN 
KOEN VANMECHELEN (BEL)
Diversité gallinacéenne

JEU 2 OCT // 18H30 
VERNISSAGE // Rurart, D 150, 
lycée agricole poitiers-venours, 
Rouillé // 05 49 43 62 59

VEN 3 OCT // 10H > 12H30 
CONFÉRENCE // Espace Mendès  
France // entrée libre

JEU 13 NOV // 18H  
VERNISSAGE DU POULAILLER  
dessiné par Laurent Le Deunff 

+ CONFÉRENCE/SPECTACLE  
« Pourquoi les poules préfèrent 
être élevées en batterie ? » de et 
avec Jérôme Rouger // Confort 
Moderne, 185 r.  Fg du Pont Neuf, 
Poitiers // 05 49 46 08 08

 
En coproduction avec Rurart,  
Le Confort Moderne, l’école de l’ADN 
et Le Lieu multiple/EMF

www.koenvanmechelen.be     
www.rurart.org     
www.confort-moderne.fr
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Première diffusion de la pièce Switch Suite, pensée par Claire 
Bergerault et les 22 musiciens du Lobe. 23 interprètes, soit 46 
oreilles habituées à s’entendre improviser sur de larges terrains 
d’expérimentation. Ici, l’orchestre devient sampler, les corps sont 
des machines, les instruments produisent des boucles, des drones, 
des trigs et des glitchs. Quand 23 improvisateurs s’approprient 
les codes des djs, la musique électronique prend autant d’ampleur 
que de vitesse. Le Lobe a été créé en 2010 par Claire Bergerault.

SAM 11 OCT // 22H

SWITCH SUITE
LE LOBE (FRA)  
Famille nombreuse, famille heureuse
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Confort Moderne, 185 r.  Fg du Pont 
Neuf, Poitiers // 05 49 46 08 08 
Plein tarif : 12 € // adhérents Confort 
Moderne : 7 € // Carte Culture : 6 € // 
bourse spectacles : 3,50 €
Concert en ouverture de la soirée Culture 
Club, Festival Le Circuit, un événement 
Carte Culture organisé par le Confort 
Moderne, Jazz à Poitiers la Maison des 
Étudiants, le TAP et le Lieu multiple

Résidence de création coproduite  
par Le Confort moderne, Jazz  
à Poitiers, Le Lieu multiple/EMF

www.confortmoderne.fr  
www.clairebergerault.com/lelobe.html   
www.jazzapoitiers.org 

Minestrone est le réseau régional des ateliers film d’animation de la 
région Poitou-Charentes dédiés aux créations amateurs. Ce rendez-
vous annuel, qui connait déjà ses fidèles, vous permet d’entrer dans 

le monde imaginaire du cinéma d’animation. Créés par petits et 
grands aux quatre coins de la région, ces films, le plus souvent très 

courts, ont été réalisés au sein d’ateliers de pratique amateur. De 
la pâte à modeler au papier découpé et passant par la pixillation, 

l’inerte s’y anime. Pour vous offrir ce programme, nous avons donc 
sélectionné des films réalisés au cours de l’année 2013-2014. Comme 

d’habitude, la projection sera suivie d’un petit buffet pour en parler ! 

Planétarium // entrée libre

minestroneateliers.wordpress.com

Membres du collectif Minestrone : Carré 
Amelot, La Rochelle ; École d’arts plastiques, 

Thouars ; EMCA, CIBDI et École d’arts 
plastiques, Angoulême ; Cinéma 400 Coups, 
Châtellerault ; École des Beaux-Arts, Cinéma 

Le Dietrich, MJCAA (Passeurs d’images), 
Association Nyktalop Mélodie et Lieu 

multiple, Poitiers ; Café des images, Surgères 

13

VEN 17 OCT // 18H30

SOIRÉE MINESTRONE 
Cuisine à modeler / diffusion de films d’animation 



MER 5 NOV // 9H30 >18H00

Les rencontres « Culture numérique » visent à valoriser et à 
partager expériences, projets et pratiques et à susciter réflexions 

et échanges. Elles concernent prioritairement les professionnels en 
exercice dans les structures culturelles (s’occupant de médiation, 

action culturelle et éducative, numérique, communication, etc.) et 
éducatives, les financeurs de ces structures (collectivités locales, État), 

ainsi que les universitaires et chercheurs investis sur ces sujets. 

RENCONTRES  
« CULTURE NUMÉRIQUE » 

Éducation artistique et culturelle & numérique

Espace Mendès France

Toute la programmation sur 
rencontres-numeriques.org/2014 

Une rencontre proposée par le Ministère 
de la culture et de la communication 

et le Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt en 

partenariat avec la Ville de Poitiers 
et l’Espace Mendès France
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Tom, businessman suractif, qui passe d’un aéroport à un autre, et Joy,  
la femme qu’il aime, essaient de se croiser, de se retrouver l’espace  
de quelques instants, là où la rencontre est possible mais fugitive.  
Entre le monde intérieur de ces deux figures et la réalité-électronique 
qui les environnent, tout pourrait être une séquence de film...  
Electronic City de Falk Richter est un texte-matériau, une écriture libre. 
Il ne s’agit pas seulement ici de raconter une histoire comme un conteur 
pourrait le faire ; le texte est aussi son, mélodie et rythmique. Le travail 
de l’auteur, très inspiré de la musique électronique des années 90, 
se prête idéalement à cette hybridation musicale. 

LUN 3 > JEU 13 NOV

ELECTRONIK POLAR 
Hybridation musicale / résidence de création

JEU 13 NOV // 21H 
SORTIE DE RÉSIDENCE 
Salle Galilée // Plein tarif : 6 € 
tarif réduit : 3,50 €

Pascal DELAGE : composition, percussion  
et électronique ; Yoann JOUNEAU : voix ;  
Étienne BENOIT : basse ; Patrice CABLAT : 
dessin ; Christophe RENAUD : création 
lumière (FRA)

En coproduction avec le CRR (Conservatoire 
à rayonnement régional) de Poitiers
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SAM 15 NOV // 21H

Æther est avant tout un espace sonore dans lequel le corps se  
prolonge. Les notions de trace et de mémoire sont au cœur du 

projet. Tout commence dans un monde de plus en plus saturé par 
les réseaux de communication jusqu’au fatidique court-circuit. Le 

spectacle nous emmène à l’instant d’après, celui de la reconstruction. 
Cet espace de narration non linéaire nous fait alors basculer dans 
un univers parallèle sur les traces d’un personnage fantomatique 

et onirique qui virevolte au sein d’une architecture de câbles 
électriques et de dessins à l’encre… Cette première représentation 

d’Aether a fait l’objet d’une résidence artistique en 2014.

Inspirée par la musique indienne et son instrument le plus ancien  
la Rudra Veena , Floy Krouchi développe une basse augmentée  
qui s’appuie sur l’électronique et les transformations en temps réel. 
Dans le dénuement des fréquences basses et la lenteur des oscillations 
se joue un rapport au silence qui emmène au bout du son, “inside time”, 
à l’intérieur du temps. Rythmes, masses, matières, de la pulsation noise 
au silence amplifié : chaque solo est une pièce unique enregistrée  
à un temps T, numéroté et daté comme une peinture ou un objet.  
La série Bass Holograms est une coproduction Césare. La première  
a eu lieu au festival Elektricity de Reims en septembre 2012. En 2014, 
le GRM passe une commande pour Bass Holograms #105.

DIM 9 NOV // 18H30

BASS HOLOGRAMS 
Solo basse et électronique

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

www.floykrouchi.org 

Floy Krouchi aka Drfloy : basse fretless 
et électronique ; Vivien Trelcat : 
programmation, spatialisation (FRA)

ÆTHER 
CIE COULISSES (FRA)

Au fil du dessin 

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

pass OFNI (voir site)
Dans le cadre de la 12e édition du festival OFNI  

Toute la programmation sur www.ofni.biz

Coproduction : Le Générateur à Gentilly, 
Fées D’hiver à Crévoux, Nyktalop mélodie, 

Consortium et le Lieu multiple/EMF à Poitiers

Clémentine Poquet : écriture, dessin et  
mise en scène ; Michael Nick : violoniste- 

compositeur ; Florent Colautti :  
compositeur-programmateur ; Veronica 

Vallecillo : danseuse-chorégraphe

www.coulisses.biz/aether
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MER 26 > SAM 29 NOV

Nous avons le plaisir d’accueillir pour la seconde fois le grand musicien/
compositeur Kazuyuki Kishino qui nous fait l’honneur de venir travailler 
sur un de ses projets artistiques et de nous présenter, en exclusivité, ce 

 nouveau duo avec un percussionniste français, Uriel Barthélémi. Certains 
matériaux de départ seront en lien avec les sons d’oiseaux exotiques 

ainsi que de forêts tropicales, matières sonores extrêmement denses, 
 parfois proches et souvent plus riches que nombre de sons électroniques. 

Les couleurs sonores ainsi développées permettent de plonger le 
voyageur dans une forêt métallique, submergeante et dynamique, 

toute en contraste. Un univers atemporel, à la fois profondément 
englobant et intime, inquiétant et intrinsèque à chacun. 

Dans ce Cercle, on retrouve des membres de Chocolat Billy, Glen 
or Glenda, Chausse Trappe… Une belle partie de la création rock 
alternative française. Les influences musicales du Cercle puisent 
autant dans le rock progressif, le Rock In Opposition, le kraut rock, 
l’électro que dans un certain folklore urbain ou encore dans la musique 
concrète. Membre de la Cellule d’Intervention Metamkine depuis 1991, 
Xavier Quérel partage la scène avec le Cercle des Mallissimalistes et joue 
de la projection et de la lumière comme d’un instrument. À l’instar du son, 
il considère le flux lumineux comme une matière malléable à souhait.  
Il est comme un cinquième membre du groupe, agissant sur la matière 
visuelle comme les musiciens agissent sur la matière sonore. 

VEN 21 NOV // 21H

LE CERCLE DES MALLISSIMALISTES 
& XAVIER QUÉREL 
Quintet chamanique en partition sonore et visuelle

UNLOGICAL 
TEMPORALITIES

Kazuyuki Kishino aka KK Null et Uriel Barthélémi
Électronique exotique / résidence de création Planétarium // plein tarif : 6 € 

tarif réduit : 3,50 €
Yann Saboya : guitare   
Christophe Ratier : clarinette, clavier  
Mehdi Beneitez : guitare et basse   
Johann Mazé : batterie et trompette  
Xavier Querel : cinéaste

En coproduction avec Jazz à Poitiers

lecercledesmallismalistes.blogspot.com  
www.lespotagersnatures.org  
metamkine.free.fr 

SAM 29 NOV // 21H CONCERT 
Planétarium // plein tarif : 6 €  

tarif réduit : 3,50 € 

Kazuyuki Kishino (KK Null) (JPN) : ordinateur, 
electronics, voix ; Uriel Barthélémi (FRA) :  

batterie, ordinateur, gongs

kknull.com 
www.urielbarthelemi.com
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VEN 5 DÉC // 21H

Le spectacle débute en silence, les images du film muet occupent 
seules l’espace, sur scène Jean-Carl Feldis. C’est là que commence 
l’aventure et c’est là que le silence initial du film va sous nos yeux 

devenir univers sonore. Jean-Carl arrive sur scène avec un ordinateur 
« vide » et, avec notre contribution, le film aura ses bruits, ses 

ambiances et ses voix au terme du spectacle. Au coeur de la Bande 
Son du film il y a la (re)découverte de la richesse inouïe de la création 

sonore et de la manière paradoxale qu’elle a de nous ouvrir les yeux.

Jean-Carl Feldis est compositeur, instrumentiste, 
bruiteur et ingénieur du son. En parallèle de ses groupes 

Natimbalès, Indofluence et Tsikamoï, il a composé et 
bruité pour le théâtre, la télévision et le cinéma.

Toys’R’Noise propose des ateliers circuit-bending : la consigne est 
d’apporter un vieux jouet ou objet électronique, et ensuite de voir 
comment détourner ses comportements originaux en ajoutant  
des connexions électriques non prévues par le fabricant à la base,  
pour lui faire produire de nouveaux sons/modulations/
comportements ! En complicité, l’équipe des ateliers numériques 
créatifs du Lieu multiple apportera sa touche de Scratch (voir 
p. 7 et p. 34) ! Toys’R’Noise est un trio Lillois dont chaque concert 
est une véritable installation plastique, un terrain de jeu, 
une expérience totalement ludique pour les yeux et les oreilles. 
Avec tout un bric-à-brac musical, Toys’R’Noise crée une musique 
inspirée par l’indus et le kraut-rock ; un déluge de grandes nappes 
noise expérimentales qui évoluent en rythmes chamaniques. 

DIM 30 NOV // À PARTIR DE 14H

TOYS’R’NOISE (FRA) 
Atelier + sortie d’atelier + concert

LA BANDE SON DU FILM
JEAN-CARL FELDIS (FRA)

Doublage participatif live 

Planétarium  
Plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 € 
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14H > 18H30 ATELIER CIRCUIT- 
BENDING + LOGICIEL SCRATCH 
CONCERT TOYS’R’NOISE

Entrée libre sur inscription  
au 05 49 50 33 08

Lieu et horaires précis  
sur www.collectif-la-bulle.com
Dans le cadre du Free Market 
En coproduction avec le collectif La Bulle

toysrnoise.free.fr 



Cet atelier propose d’aborder la création de bandes sonores adaptées 
à des genres filmiques aussi variés que le cinéma d’animation, le film 
expérimental, le film muet du début du cinéma, le documentaire...

Pendant ces deux journées, des objets hétéroclites pour le bruitage, 
des instruments de musique et des micros seront mis à disposition 
des participants sous la direction de Jean-Carl Feldis, compositeur 
passionné qui partage avec plaisir toutes ses connaissances du métier. 
Vous découvrirez avec émerveillement comment faire résonner les pas 
d’un cheval au galop sans cheval, comment faire grincer une porte 
sans porte… 

SAM 6 > DIM 7 DEC // 10H > 18H

LA BANDE SON DU FILM 
JEAN-CARL FELDIS (FRA) 
Atelier de bruitage

Espace Mendès France // tarif unique : 40 €  
Nombre de places limité, inscription 
indispensable au 05 49 50 33 08
À partir de 15 ans
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27/01>01/02/14 : Eau miroir de Poitiers,  
le reflet du visiteur, Intact Project

JAN > JUIN 2014

RETOUR  
SUR IMAGES

23



RETOUR SUR IMAGES // JAN > JUIN 2014
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02>11/04/14 : Aether
Clémentine Poquet, Florent Colautti

10>15/03/14
« D » El Fassa

27>30/05/14 : Resonant
Franck Vigroux et Fabien Zocco

05/02/14
Le Verdouble

Yvan Étienne & Yann Gourdon



07>11/05/14 : Inert/e
Lars Akerlund & Kasper T. Toeplitz

10>16/02/14 : Pschuuu
Christoph Guillermet

RETOUR SUR IMAGES // JAN > JUIN 2014

29/06/14 : L’Échelle de Mohs
Claire Bergerault, Fabrice Favriou,  

Thomas Tilly

26

27



29 > 30/05/13 : 
Rêveries Magnétiques

Omproduck
vidéo performance

P.29 // ÉDITO MÉDIATION

P.30 // CYCLE CINÉMA  
D’ANIMATION ET NUMÉRIQUE

P.31 // LA CLIQUE DES  
MAMIES CONNECTÉES

P.32 // PROJET HANDICAP  
ET CRÉATION NUMÉRIQUE

P.33 // L’OPTION CAV 
(CINÉMA ET AUDIOVISUEL) 

P.34 // ATELIERS  
OUTILS DE CRÉATIVITÉ

P.35 // PROGRAMMER POUR  
NE PAS ÊTRE PROGRAMMÉ

CULTURE NUMÉRIQUE  
& MÉDIATION 

27>30/05/14
Resonant
Franck Vigroux 
et Fabien Zocco

Le sixième forum des usages coopératifs a eu lieu à Brest  
du 1er au 4 juillet 2014. Son intitulé était : Territoires et dynamiques 
contributives. La coopération en action. Ce point de rendez-vous 
incontournable a permis d’examiner les différentes facettes  
de la transformation de la société par le numérique : villes 
contributives, éducation ouverte, innovation sociale, pouvoir d’agir, 
fabrication numérique, nouveau mode de gouvernance, culture  
et créativité, entreprenariat… Parmi les présentations, Axelle Lemaire, 
nouvelle secrétaire d’État en charge du numérique, nous rappelait  
la nécessité de la prise en compte des usages, qui représentent  
un véritable bouillonnement dans de nombreux pays européens  
et qui semblent encore insuffisamment considérés dans notre pays. 

De manière complémentaire à ces questions d’usages, Pascal  
Aubert du collectif Pouvoir d’Agir, et Valérie Peugeot, vice-présidente 
du Conseil National du Numérique et contributrice du rapport sur 
l’inclusion pour les citoyens dans une société numérique, proposaient 
une session autour de « Société contributive et pouvoir d’agir :  
où en est-on ? Comment faciliter plus que prescrire ? » Interrogations 
multidimensionnelles qui ont permis de visiter quelques notions 
essentielles du « pouvoir d’agir » qui peut se décliner sur une approche 
individuelle, ou sur une approche collective. Dans la lignée de Michel 
de Certeau, l’idée générale est deprendre en considération la créativité 
des citoyens dans leur quotidien et de pouvoir mettre en place  
une capacité d’agir sur son environnement, sur son territoire. Un enjeu 
plus que primordial que ce soit dans le domaine de la philosophie, 
de l’éthique et de la politique dont la représentation est bien 
malmenée ces derniers temps. Une autre manière de construire 
des utopies nécessaires et de réenchanter un quotidien assombri 
devient alors envisageable sous l’éclairage de ce pouvoir d’agir. 

    PATRICK TRÉGUER
    Responsable du Lieu multiple

29

ÉDITO



CULTURE NUMÉRIQUE  
& MÉDIATION 

CULTURE NUMÉRIQUE  
& MÉDIATION 
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À partir de la rentrée scolaire 2014, les Beaux Arts – École d’arts 
plastiques de Poitiers et Le Lieu multiple de l’Espace Mendès 
France s’associent pour proposer un cycle d’apprentissage 
autour de la pratique amateur du cinéma d’animation en 
direction des enfants/jeunes à partir de 7 ans. Cette proposition 
est fondée sur l’envie commune de travailler ensemble, d’être 
complémentaires dans les techniques utilisées et les spécificités 
de chaque intervenant, et pourquoi pas de mettre en place 
des projets communs aux deux ateliers en cours d’année.

Tous les mercredis après-midi hors des vacances scolaires,  
le Lieu multiple proposera un atelier de découverte/initiation  
pour les enfants de 7 à 13/14 ans et l’école des Beaux-Arts accueillera 
les jeunes à partir de 13/14 ans… À savoir : chaque atelier aura lieu 
dans les locaux respectifs du Lieu multiple et des Beaux-Arts – 
École d’arts plastiques de Poitiers (Buxerolles). La frontière d’âge 
entre ces deux ateliers est volontairement floue puisqu’elle sera 
en fonction de la formation, de la motivation ainsi que des envies 
de chaque stagiaire. Chaque atelier est autonome et l’inscription 
à l’un n’induira pas un passage par l’autre et réciproquement.

Cette année est pour le Lieu multiple une année d’innovation  
puisque l’atelier de cinéma d’animation renouvelle son équipement 
pour une qualité encore meilleure ! 

CYCLE CINÉMA D’ANIMATION  
ET NUMÉRIQUE 31

28/03/13 : Lecture 
autour d’inédits  
de Falk Richter

Suite à la proposition artistique d’Albertine Meunier avec les ateliers 
Hype(r)olds, l’équipe du Lieu multiple et Sylvie Deligeon, artiste/
réalisatrice, accueillent tous les 15 jours depuis février une clique  
de dames de plus de 70 ans désireuses de découvrir le numérique,  
dans le plaisir et la créativité. Passant par la compréhension initiale 
de ce qu’est un ordinateur ou une tablette, ces dames sont amenées  
à progressivement s’en emparer pour s’y amuser, déposer sur la toile 
d’improbables annonces, chanter et bientôt présenter en ligne de 
petits reportages de leur cru. Les enjeux de cet atelier sont multiples : 
il permet de proposer une approche du numérique ludique et créative 
pour des personnes souvent éloignées de cet univers, de dédramatiser 
certains usages du web, de rencontrer de nouvelles personnes, et enfin 
d’utiliser les outils multimédia tels que des enregistreurs de sons, 
des caméras ou appareils photos pour aller à la rencontre de lieux 
culturels, d’artistes et dans l’avenir de tous sujets qu’elles souhaiteront 
aborder. C’est en cet automne 2014 que vous pourrez découvrir leurs 
premières productions, mais pas d’inquiétude nous ne manquerons 
pas de vous le faire savoir ! 

LA CLIQUE DES MAMIES 
CONNECTÉES 
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Dans le cadre de ses actions, le Lieu multiple travaille depuis six ans 
en relation avec l’option CAV (cinéma et audiovisuel) du Lycée Guy 
Chauvet de Loudun, avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes. 
Ce lycée est le seul du département de la Vienne à proposer 
l’enseignement de « cinéma et audiovisuel » depuis 1993. Le Lieu 
multiple propose régulièrement des actions au sein de cette formation, 
en particulier sur la création numérique avec Patrick Tréguer 
(histoire artistique de Duchamps à Stelarc, l’essor des techniques 
et leur@s détournements, les lieux, artistes et courants importants 
en France, en Europe et dans le monde). Des invitations régulières 
aux programmations et ateliers du Lieu multiple sont également 
proposées en direction des élèves. Le ciné concert du 16 avril 2014, 
Déjà Vu, une création de Live Cinéma, a permis aux élèves de « visiter » 
un univers singulier qui oscille entre arts numériques (art vidéo, VJ’ing, 
création 3D), musiques actuelles et mapping scénographique. 

L’OPTION CAV  
(CINÉMA ET AUDIOVISUEL)  
DU LYCÉE GUY CHAUVET DE LOUDUN
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Le Lieu multiple persiste dans son travail de recherche et d’action 
sur les usages artistiques et de création à l’aide d’outils numériques 
sonores, multimédia et interactifs. Cette proposition s’établit grâce  
à la mise en relation d’artistes, de chercheurs, et de militants  
et professionnels du réseau associatif. En mai 2013, une semaine  
a été dédiée à ces usages dans le cadre du festival les Accessifs 
organisé par la Ville de Poitiers et la Région Poitou-Charentes.  
Cette rencontre a permis de développer un partenariat très positif  
avec l’association « La Mauvaise Réputation », dont le principal  
objectif est de promouvoir l’insertion par la culture sous toutes  
ses formes et toutes activités s’y rapportant (de nouvelles actions  
avec cette association sont prévues pour 2014). Cela a également 
permis de travailler avec la plate forme Grapholine de Blue Yeti  
et le dispositif « Corps Tangibles » de Maflohé Passedouet, Erik Lorré  
et Jean- Michel Couturier, avec des groupes de participants, accueillis  
à l’EMF. Le constat est unanime sur l’impact positif de ces outils,  
dans des conditions d’accueil de qualité. Un des enjeux essentiels 
concerne maintenant la capacité d’appropriation, tant en terme d’outil 
que de celui des usages. Le Lieu multiple a commandé une station 
Grapholine qui sera opérationnelle à partir du mois de novembre 2014 
et dont l’objectif est de développer des utilisations dans les établissements 
dédiés et à l’EMF. Ce projet est à vocation éducative et s’inscrit  
de plein pied dans la médiation numérique, un projet culturel basé 
sur la créativité et l’inventivité pour ce public. www.blueyeti.fr 

PROJET HANDICAP  
ET CRÉATION NUMÉRIQUE  
MALLETTES MOBILES GRAPHOLINE 

CULTURE NUMÉRIQUE  
& MÉDIATION 

CULTURE NUMÉRIQUE  
& MÉDIATION 
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ATELIERS OUTILS DE CRÉATIVITÉ 
MAKEY MAKEY, SCRATCH 

Le Lieu multiple suit depuis plusieurs années les propositions du M.I.T 
Media Lab (Massachusetts Institute of Technology) et en particulier 
son “Lifelong Kindergarten group” qui s’implique dans une approche 
pédagogique forte sur les questions de langages informatiques 
(squeak, scratch) et d’interfaces en direction des enfants ou de publics 
totalement béotiens dans ce domaine. Le dernier projet proposé par 
deux de ces chercheurs (Jay Silver and Eric Rosenbaum) se nomme 
Makey Makey et prend le parti d’interfacer n’importe quel élément 
de votre environnement et de le transformer en outil susceptible 
de communiquer avec votre ordinateur. Un kit d’invention pour 
tout le monde. Vous pouvez ainsi jouer du piano avec des bananes, 
transformer des pommes de terre en batteries ou basses, ou bien 
votre grand-mère en sample de riff de guitare de Megadeth, ou en 
boucles de John Cage. Ce terrain fertile autorise à la fois une approche 
pédagogique et une construction de soi par la créativité qui peut 
permettre de répondre en partie aux questions soulevées par  
la littératie numérique et en particulier l’apprentissage du code  
ou de la pensée algorithmique. Le Lieu multiple approfondit son approche 
de Makey Makey et de l’application Scratch en proposant des ateliers 
« ciblés » vers les enfants ou les encadrants de personnes en situation 
de handicap. L’idée est de réfléchir et de co-construire des outils  
qui répondent à des possibilités d’usages identifiés au sein 
de ces ateliers. 

PROGRAMMER  
POUR NE PAS ÊTRE PROGRAMMÉ 
L’Espace Mendès France ouvre un nouvel atelier de découverte  
du « code » pour les enfants. Aujourd’hui, il devient nécessaire  
de s’approprier la pensée informatique pour mieux maitriser  
nos outils numériques, et ne pas rester un simple consommateur,  
mais aussi parce que cette pensée informatique nous apporte 
« un ensemble d’attitudes et de connaissances universellement 
applicables, que nous gagnerions toutes et tous à apprendre 
et à maîtriser. » (Jeannette Wing)

Ces après-midis ouverts et accessibles à toutes et tous à partir 
de 8 ans se déroulent en trois temps :
Comprendre : une découverte ludique et participative  
des concepts clés de la science informatique… sans ordinateurs ;
Imaginer, programmer & partager : un défi est proposé, 
vous devez le relever en utilisant le langage de programmation 
graphique libre Scratch puis soumettre votre solution aux autres 
pour l’améliorer et progresser ;
Débattre : rencontre et discussion avec un chercheur en informatique 
qui présente ses recherches et de son métier.

LES MERCREDIS 1ER ET 29 OCTOBRE, 26 NOVEMBRE // 14H  > 17H
Accès gratuit sur inscription au 05 49 50 33 08.

Cet atelier est proposé en partenariat avec l’UFR sciences 
fondamentales et appliquées de l’Université de Poitiers, 
l’INRIA et la Société informatique de France
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ESPACE PUBLIC  
NUMÉRIQUE

PASSEPORT POUR L'INTERNET ET LE MULTIMÉDIA 
Adhésion obligatoire // Tarif : 5 € // Durée : 2 heures

PIM 1 : DÉCOUVERTE DE L’ORDINATEUR  
Mardis 16 septembre, 18 novembre et 6 janvier 2015 à 14h 
Mercredi 12 novembre et mardi 16 décembre à 16h15 

PIM 2 : LE TRAITEMENT DE TEXTE  
Mardis 16 septembre, 18 novembre, 6 janvier 2015 à 16h15 
Mercredi 1 octobre, mardi 25 novembre  
et mercredi 14 janvier 2015 à 14h 

PIM 3 : NAVIGATION WEB  
Mercredi 1 octobre, mardi 25 novembre  
et mercredi 14 janvier 2015 à 16h15  
Mardis 7 octobre, 2 décembre et 20 janvier 2015 à 14h 

PIM 4 : SERVICE WEB  
Mardis 7 octobre, 2 décembre et 20 janvier 2015 à 16h15 
Mardis 14 octobre, 9 décembre et 27 janvier 2015 à 14h 

PIM 5 : E-MAIL  
Mardis 14 octobre, 9 décembre et 27 janvier 2015 à 16h15 
Mercredi 12 novembre et mardi 16 décembre à 14h 

BUREAUTIQUE

B1 : WINDOWS 7  
Jeudi 2 octobre de 14h à 18h //  
Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 € 

B2 : J’APPRENDS LE TRAITEMENT DE TEXTE  
Jeudi 13 novembre de 14h à 18h //  
Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 € 

B3 : J’APPRENDS À ME SERVIR D’UN TABLEUR 
Jeudi 11 décembre de 14h à 18h //  
Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 € 

36

37

B6 : RENDEZ-VOUS ANIMATEUR 
Vendredis 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre à 9h,  
10h15 et 11h30  
Vendredi 23 janvier 2015 à 14h, 15h15 et 16h30  
Plein tarif  : 30 € // Adhérent : 18 € 

MULTIMÉDIA

D1 :  GIMP / NOTIONS ÉLÉMENTAIRES 
Jeudi 23 octobre de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €

J’APPRENDS À …

E1 : PROGRAMMER MON PREMIER JEU VIDÉO  
Mercredi 24 décembre de 14h à 16h // De 8 – 12 ans //  
Plein tarif 15 € // Adhérent : 12 €

PARTICIPER À LA CHASSE AU TRÉSOR NUMÉRIQUE  
Mercredi 22 octobre de 14h à 15h // À partir de 8 ans //  
Plein tarif 15 € // Adhérent : 12 €

J1 : TRANSFÉRER LES PHOTOS  
DE MON APPAREIL NUMÉRIQUE VERS MON PC  
Mardis 16 septembre et 9 décembre de 10h à 11h30 //  
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 € 

J2 : TÉLÉCHARGER ET INSTALLER DES LOGICIELS  
Mardis 30 septembre et 16 décembre de 10h à 11h30 //  
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 € 

J3 : ME SERVIR D’UN MOTEUR DE RECHERCHES  
Mardi 7 octobre de 10h à 12h // Plein tarif : 28 € // Adhérent : 16 € 

J5 : ME SERVIR D’UNE SERVICE D’ÉCOUTE DE MUSIQUE EN LIGNE  
Mardis 14 octobre et 6 janvier 2015 de 10h à 11h30 //  
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 € 

J7 : ME SERVIR D’UNE CLÉ USB  
Mardi 13 janvier 2015 de 10h à 11h // Plein tarif : 14 € // Adhérent : 8 € 

J8 : ME SERVIR D’UNE TABLETTE NUMÉRIQUE SOUS ANDROID  
Mardis 18 novembre et 20 janvier 2015 de 10h à 12h //  
Plein tarif : 28 € // Adhérent : 16 € 



J9 : METTRE EN LIGNE UNE ANNONCE  
Mardis 25 novembre et 27 janvier 2015 de 10h à 11h30 //  
Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 € 

CRÉATION WEB

W1 : HTML 5  
Jeudi 16 octobre de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 € 

W2 : CSS 3  
Jeudi 27 novembre de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 € 

W3 : PHP  
Jeudi 8 janvier 2015 de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 € 

W4 : PHP / MYSQL  
Jeudi 22 janvier 2015 de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 € 

 
* FORMATIONS 

05 : ADOBE PHOTOSHOP CS5  
Jeudi 18 et vendredi 19 septembre // 2 jours – 12h // 
Tarif unique : 590 € 

06 : ADOBE ILLUSTRATOR CS5  
Jeudi 9 et vendredi 10 octobre // 2 jours – 12h // Tarif unique : 590 € 

07 : ADOBE IN DESIGN CS5  
Jeudi 21 et vendredi 21 novembre (1e partie) et jeudi 18 et vendredi 
19 décembre (2e partie) // 4 jours – 24h // Tarif unique : 1180 € 

08 : CRÉATION WEB STATIQUE  
Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 décembre // 
3 jours – 18h // Tarif unique : 250 € 

09 : CRÉATION WEB DYNAMIQUE  
Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 janvier 2015 //  
3 jours – 18h // Tarif unique : 250 € 

10 : BLENDER, ENTREZ DANS UNE AUTRE DIMENSION  
/ version longue  
Jeudi 15 et vendredi 16 janvier 2015 // 2 jours – 12h //  
Tarif unique : 295 € 
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LA BOURSE SPECTACLES 
La bourse spectacles propose, sur de très 
nombreux spectacles (concerts, théâtre, 
cinéma, danse, expositions, etc.) un prix 
d'entrée réduit. Renseignements :  
Valentine Dalançon // 05 49 44 80 40

LA CARTE CULTURE 
Pour tous les jeunes de moins de 26 ans 
et les étudiants, la ville de Poitiers vous 
propose une Carte culture vous donnant 
accès à des tarifs préférentiels sur toutes 
vos sorties culturelles. Renseignements : 
des brochures Carte culture sont dispo-
nibles dans tous les lieux publics de la ville.

AUTRES BÉNÉFICIAIRES  
DU TARIF RÉDUIT 
Adhérents Espace Mendès France.
 
 
couverture, graphisme, maquette  
MICHEL & MICHEL // www.micheletmichel.com 
impression MEGATOP // www.megatop.fr

CRÉDITS PHOTOS : [couv] Russ Garrett (co-founder of the London Hackspace.) + CC BY-SA 3.0 / Traitement 
graphique : micheletmichel.com, [p2>5] O.N./Lieu multiple, [p6] François Ripoche, [p7] O.N./Lieu multiple, [p8] 
David Pucheu, [p9] Maurice Salaün, [p10] Koen Vanmechelen, [p11] Jef Rabillon, [p12] Jean Freetz, [p13] O.N./Lieu 
multiple, [p14] Electronik Polar, [p15] M.B./Lieu multiple, [p16] Aude Paget/INA, [p17] O.N./Lieu multiple, [p18] 
Anne Cécile Paredes, [p19]Jade Collet/Benoit Guenot, [p20]Toys’R’Noise, [p21>22] Elsa Bacle, [p23>34] O.N./Lieu 
multiple, [p32] Blue Yéti, [p35] Kirikou - wikipedia CCBY-SA 3.0.

TARIFS RÉDUITS

PATRICK TRÉGUER 
responsable (projet handicap  
et création, aide à la création)

MARIKA BOUTOU 
réalisation audiovisuelle,  
médiation, logistique

OLIVIER NAUDIN  
régie technique, réalisation  
audiovisuelle, médiation

MICHEL CANUEL  
médiation, assistant technique

THIERRY PASQUIER 
développements et projets  
logiciels libres

STÉPHANE GAMET 
formation Espace public  
numérique

Contact : prénom.nom@emf.fr

L'ÉQUIPE

LES PARTENAIRES DU LIEU MULTIPLE

Le projet Lieu multiple, secteur création numérique de l’Espace Mendès France,  
est soutenu par la ville de Poitiers, la région Poitou-Charentes et le ministère de la culture  
et de la communication (DRAC Poitou-Charentes).
L’Espace Mendès France est le centre de culture scientifique, technique et industrielle  
en Poitou-Charentes.Labellisé “science et culture, innovation”, il se donne comme objectifs  
de valoriser la recherche et ses métiers, d’éduquer aux sciences et de promouvoir les débats 
sur les enjeux sociaux et culturels. Il est soutenu pour l’ensemble de ses activités  
par de nombreux partenaires publics et privés dont :



LIEU MULTIPLE
ESPACE  
MENDÈS FRANCE
1 place de la Cathédrale
CS 80964  
86038 Poitiers cedex
tél : +33 (0)5 49 50 33 08
fax : +33 (0)5 49 41 38 56
mèl : lieumultiple@emf.fr
web : http://lieumultiple.org


