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Festival phare de Stereolux, Scopitone est un éloge de l’insolite, de 
l’inattendu, de l’inopiné. À ce titre, il témoigne depuis 2002 de la vivacité 
des cultures électroniques indépendantes et des créations contemporaines 
internationales.

Une douzaine de lieux emblématiques et atypiques de la métropole  
nantaise accueillent chaque année une cinquantaine d’artistes, marquant 
ainsi la ville de son empreinte numérique. 

Une semaine durant, expositions, performances, workshops, tables 
rondes, lives et DJ sets… pour la plupart gratuits s’y déroulent faisant de 
Scopitone un événement populaire attendu par plus de 40 000 festivaliers, 
petits et grands. 

Ils sont passés par Scopitone ces dernières années : 
Laurent Garnier, Ben Frost, Boys Noize, Ryoji Ikeda, Kurokawa, Vitalic, 
Gesaffelstein, Daito Manabe, 1024 Architecture, Carl Craig, Mr Oizo, 
Disclosure, C2C, Alva Noto, Chassol, Erol Alkan, 2 Many DJ’s, Agoria, 
The Rapture, Richie Hawtin, Antigone, Carolyn Carlson, Adrien M, Plaid 
Coldcut, Woodkid, Birdy Nam Nam, Joris Delacroix, Michael Mayer, Fujiya 
& Miyagi...

PRÉSENTATION
SCOPITONE 2018
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CAP SUR LA 17ÈME ÉDITION
SCOPITONE 2018

Hiroaki Umeda qui présentera Median, sa nouvelle création en première mondiale.
Tout au long de la semaine, en partenariat avec la Société des Arts Technologiques 
(SAT) de Montréal, plusieurs artistes présenteront des expériences audiovisuelles à 
360° sous un dôme implanté dans la cour du Château des Ducs de Bretagne.
Autre performance singulière et présentée pour la première fois en Europe, celle 
du Japonais Asuna Arashi qui harmonisera simultanément les notes de cent 
synthétiseurs.
Le docu-concert Rodéo Ranger se fera, lui, le témoin de la traversée périlleuse de 
migrants en images et musique live. Petits et grands pourront profiter du jeu-vidéo 
concert Yuri. Martin Messier & Yro, clôtureront le festival avec Ashes, performance 
vidéo qui fait rimer organique avec microscopique.

Akatre (FR), Thierry Kuntzel (FR), Aki Inomata (JP), Chevalvert (FR), Dylan                 
Cote-Colisson & Pierre Lafanechère (FR), Ken Furudate (JP), Robert Henke (DE), 
Thom Kubli (DE)...

Nina Kraviz (RU), Miss Kittin & The Hacker (FR), Paula Temple (GB), Luke Slater 
(GB), John Talabot (ES), Max Cooper (GB), Dasha Rush (RU), Rebeka Warrior (FR), 
Kiddy Smile (FR), Madben (FR), Romare (GB), Vladimir Cauchemar (FR), Reinier 
Zonneveld (NL), HVOB (AT), Deena Abdelwahed (TN)...

Performances - un parcours d’immersion numérique avec notamment :

Expositions

Live et DJ sets 

Retrouvez toute la programmation sur :
www.scopitone.org

http://www.scopitone.org
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PROGRAMMATION : LIVES & DJ SETS
SCOPITONE 2018

Scopitone aime les croisements et, sur ce plan, sa programmation 
musicale 2018 n’est pas en reste. 

Quelques figures tutélaires (Luke Slater, Miss Kittin & The Hacker, 
John Talabot) partagent l’affiche avec de nombreuses jeunes pousses 
(Sentimental Rave, Myako, Onyvaa, Kedr Livanskiy, Wwwater, Reinier 
Zonneveld, Irène Drésel, Nsdos, Elena Sizova, Carla Dal Forno, 
Borusiade, Saphhire Slows...). Les esthétiques se mélangent (techno, 
expérimental, house, électro, deep...). 

Les nationalités s’y croisent et la scène anglaise, présente en force 
(Max Cooper, Romare, Ross From Friends...) côtoie une scène russe 
très active (Nina Kraviz, Dasha Rush...). L’Italie, l’Autriche, la Hollande, 
l’Allemagne, l’Espagne ne sont pas en reste et la scène française 
prouve que son positionnement international n’est pas usurpé (Madben, 
Vladimir Cauchemar...). 

Sans oublier - évidemment - le croisement entre les artistes masculins 
et féminines, présent.e.s à parité sur Scopitone, chose assez rare pour 
être signalée.

Jean-Michel Dupas

Quelques mots sur la programmation :



5

PÔLE ÉTUDIANT
Sabrina & Samantha (FR)
Elena Sizova (BR)
Carla Dal Forno (GB)
Borusiade (RO)
Saphhire Slows (JP)

Infos : ici 

SCÈNE MICHELET
Deux Boules Vanille (FR)
Projet Marina (FR)

Infos : ici

LES NEFS
Nina Kraviz (RU)
Paula Temple (GB)
Luke Slater (GB)
Dasha Rush (RU)
NSDOS (FR)

STEREOLUX MAXI
Rebeka Warrior (FR)
Vladimir Cauchemar (FR)
Deena Abdelwahed (TN) 
HVOB (AT) 

STEREOLUX MICRO
ONYVAA (US)
Irène Drésel (FR)
Kedr Livanskiy (RU)

Infos Nuit Électro #1 : ici Infos Nuit Électro #2 : ici

LES NEFS
Miss Kittin & The Hacker (FR)
John Talabot (ES)
Reinier Zonneveld (NL)
Ross From Friends (GB)
Romare (GB)

STEREOLUX MAXI
Madben (FR)
Max Cooper (GB)
Agents Of Time (IT)
Kiddy Smile (FR) 

STEREOLUX MICRO
Myako (FR)
Sentimental Rave (FR)
Wwwater (BE)

JEUDI 20 SEPTEMBRE VENDREDI 21 SEPTEMBRE SAMEDI 22 SEPTEMBRE

PROGRAMMATION : LIVES & DJ SETS
SCOPITONE 2018

https://www.stereolux.org/agenda/sabrina-samantha-elena-sizova-carla-dal-forno-borusiade-sapphire-slows
https://www.stereolux.org/agenda/deux-boules-vanille-projet-marina
https://www.stereolux.org/agenda/nuit-electro-1-0
https://www.stereolux.org/agenda/nuit-electro-2-0
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«  Ceci n’est pas de l’art numérique », aurait pu dire Magritte.

Car finalement, au-delà de ce que nous voyons et percevons, le sens 
est peut-être ailleurs. Actuels et changeants, ces arts sont pluriels et 
toujours moteurs d’hybridation et d’expérimentation.

C’est ainsi que Scopitone propose tout autant de découvrir des habitats 
imprimés en 3D pour héberger des bernard-l’ermite, que de visualiser 
du son à travers des bulles de savon, d’observer des phénomènes 
géologiques reproduits sur un tapis de poussière phosphorescente ou 
d’assister à des performances audiovisuelles immersives sorties du 
dôme de la SAT de Montréal.

Ce qu’ont en commun toutes ces créations, c’est la recherche de 
nouvelles écritures, prenant une dimension physique, organique. Une 
certaine forme de poésie, éminemment réelle.

Cédric Huchet

PROGRAMMATION : EXPOSITIONS ET PERFORMANCES
SCOPITONE 2018

Quelques mots sur la programmation :



7

PROGRAMMATION : EXPOSITIONS ET PERFORMANCES
SCOPITONE 2018

MERCREDI 19
SOIRÉE D’OUVERTURE - STEREOLUX
● Hiroaki Umeda (JP) • Median
(Première mondiale)
● Push 1 Stop & Wiklow (JP) • Membrane

DU MERCREDI 19 AU DIMANCHE 23
CIRCUIT PERFORMANCES IMMERSIVES 
POUR DÔME ( SAT MONTRÉAL) - CHÂTEAU 
DES DUCS DE BRETAGNE
● Fraction et Starnault (JP) • Entropia
● Push 1 Stop & Wiklow (JP) • Membrane
● Nonotak (FR) • Versus (Première française)
● Alex Augier & Alba G. Corral (FR/ES) • 
Interpolate (Première française)

MERCREDI 19
MAISON DES ARTS DE ST HERBLAIN
● Emmanuel Mailly et Elie Blanchard (FR) 
• Rodéo Ranger

JEUDI 20
MUSÉE D’ARTS DE NANTES
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23
TREMPOLINO
● Asuna Arashi (JP) • 100 Keyboards 
(Première française)

SAMEDI 22
LE CINÉMATOGRAPHE
● Projections de films d’animation

DIMANCHE 23
SOIRÉE DE CLÔTURE - STEREOLUX
● Ange & Aurélien Potier (FR) • Yuri
● Martin Messier & Yro (CA/FR) • Ashes

PERFORMANCES

Découvrir toutes les performances : ici

http://bit.ly/2MZeyxu
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PROGRAMMATION : EXPOSITIONS ET PERFORMANCES
SCOPITONE 2018

STEREOLUX
● Akatre (FR) 
● Chevalvert (FR) • Stratum

CALE 2 CRÉATEURS
● Dylan Cote-Colisson & Pierre 
Lafanechère (FR) • Fluence
● Ken Furudate (JP) • Pulses/Grains/
Phase/Moiré (Première française)

MUSÉE D’ARTS DE NANTES
● Aki Inomata (JP) • Why Not Hand Over 
a «Shelter» to hermit Crabs ? (Première 
française)
● Thierry Kuntzel (FR) • The Waves

JARDIN DES PLANTES
● Thom Kubli (DE) • Black Hole Horizon
(Première française)

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
● Robert Henke (DE) • Phosphor
(Première française)

EXPOSITIONS

Découvrir toutes les expositions : ici

DU MERCREDI 19 AU DIMANCHE 23

http://bit.ly/2MnGyd3
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Expositions, performances, lives ou dj sets, la programmation de Scopitone fourmille de 
propositions à partir desquelles composer des itinéraires flâneurs ou curieux. 

Quelques parcours - pour les noctambules, les explorateurs et les familles - qui n’interdisent 
aucun détour, bien au contraire !

PARCOURS
SCOPITONE 2018

Scopitone After dark

Coincés au bureau, oiseaux 
de nuits, Scopitone vous 
invite à découvrir des 
performances, lives et dj 
sets à la tombée du jour… 
et au-delà !

Scopitone à la loupe

Un Scop-tail s’il vous 
plaît ! Un savant mélange 
des ingrédients les plus 
piquants de cette nouvelle 
édition compose ce 
parcours.

Scopitone famille

Scopitone c’est aussi 
l’occasion de s’évader en 
famille et de découvrir des 
expositions, spectacles et 
performances adaptées 
aux jeunes spectateurs

● Hiroaki Umeda
● Sabrina & Samantha
● Interpolate 
● Asuna Arashi
● Nuits Electros
● Afters Abstrack

● Push 1 stop & Wiklow
● Robert Henke
● Ken Furudate
● Deux Boules Vanille
● end(O)
● Martin Messier & Yro

● Chevalvert
● Aki Inomata
● Thom Kubli
● Rodeo Ranger
● Yuri
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Ouverts à tous les passionnés de création numérique, qu’ils soient professionnels, 
étudiants ou amateurs éclairés, les Rendez-vous du Labo proposent d’aller à la rencontre 
des artistes du festival. Mini-conférences, workshops, tables rondes… permettront aux 
participants de s’emparer des problématiques et des questionnements soulevés par 
les artistes, pour les envisager sous un nouvel angle, y apporter un œil neuf. Autant 
d’occasions d’écouter, d’apprendre, de s’inspirer, de discuter, en présence de ceux qui 
contribuent au bouillonnement de la création contemporaine.

Voir les rendez-vous du labo : ici

Chaque année, le festival propose un volet d’actions en direction des publics scolaires et 
spécifiques :

● Visite des expositions pour les élèves, du CP à l’enseignement supérieur, ainsi que 
tout groupe constitué (acteurs sociaux, médico-éducatif et loisirs..). Des médiateurs sont 
présents sur chaque oeuvre afin d’accompagner les publics.

● Pendant une semaine, une classe est également invité à suivre un atelier de création 
dont le travail est restitué lors du festival

RENDEZ-VOUS DU LABO & ACTION CULTURELLE
SCOPITONE 2018

Rendez-vous du Labo

Action culturelle

http://bit.ly/2tLoQJ5
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Pour la deuxième année, l’association Abstrack propose une empreinte musicale autour 
du festival : des artistes nantais livrent leur vision des musiques électroniques en relation 
avec deux lieux : Stereolux et le Château des ducs de Bretagne. Ils sont alors les écrins 
de ces musiques à écouter, de ces improvisations inspirées, à la frontière de l’électronique 
et de l’acoustique.

À l’initiative du collectif Culture Bar-Bars, plusieurs de ses cafés-cultures adhérents nantais 
proposent une programmation artistique en relation avec la ligne éditoriale de Scopitone. 
Contribuant à dessiner le parcours « OFF » du festival, ces évènements sont à découvrir 
le jeudi soir (le “hors les murs” de Scopitone) ou en before des Nuits Électro, faisant la 
part belle à des lieux et des artistes activistes indépendants des cultures électroniques.

Pour ceux qui ne se couchent jamais avant le lever du soleil, Abstrack prend le relais des 
deux Nuits Électros de 6h à midi !

LES OFF
SCOPITONE 2018

Abstrack-tions électroniques

Culture Bar-bars

Afters by Abstrack

Retrouvez toute la programmation des Off : ici

http://bit.ly/2yLqEYe
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INFOS PRATIQUES
SCOPITONE 2018

Billetterie

CLIQUEZ ICI

https://www.stereolux.org/scopitone/billetterie
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INFORMATIONS
SCOPITONE 2018
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L’équipe de Stereolux est à votre disposition pour vous fournir 
tous les éléments dont vous aurez besoin :

Presse Nationale :
TANGUY AUBREE
06 84 12 40 94 // tanguyyouagency@gmail.com

Presse Arts Numériques et Régionale  : 
JULIE HAMÉON
06 32 09 64 15 //  julie.hameon@stereolux.org

Presse Musique et Régionale  : 
REMI BASCOUR
06 83 41 42 17 // remi.bascour@stereolux.org

Espace presse sur www.scopitone.org  

Scopitone 2018 - Demande d’accréditation médias 
Formulaire à remplir au plus tard le 10 septembre 2018

CONTACTS
SCOPITONE 2018

mailto:%20tanguyyouagency%40gmail.com?subject=Demande%20Scopitone%20%3A%20presse%20nationale
mailto:%20julie.hameon%40stereolux.org?subject=Demande%20Scopitone%20%3A%20Arts%20num%C3%A9riques
mailto:%20julie.hameon%40stereolux.org?subject=Demande%20Scopitone%20%3A%20presse%20musique
http://www.scopitone.org


15

PARTENAIRES
SCOPITONE 2018

Retrouvez tous nos partenaires ici

https://www.stereolux.org/partenaires-scopitone
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WWW.SCOPITONE.ORG

(Ré)Créations musicales
et numériques

http://WWW.SCOPITONE.ORG
http://WWW.SCOPITONE.ORG

