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Space Echo [live]
× Scène Sud - 21:00

Une chose impressionnante dans la carrière d’Étienne de Crécy, 
c’est le respect qu’il inspire en tant qu’artiste incontournable de 
la musique électronique française… Et à chaque tranche d’âge sa 
raison de l’adorer. Celles et ceux qui boivent de l’electro comme 
du petit lait depuis presque 30 ans gardent encore leur copie 
cassette du légendaire Superdiscount, les trentenaires ont tous 
dansé au moins une fois sur le tube Am I Wrong, tandis que les 
millennials visualisent EDC au cœur d’un immense cube lumineux, 
criblé de projections élaborées par le collectif 1024 (les habitués 
de Scopitone s’en souviennent encore). C’est donc l’un des piliers 
du live audiovisuel qui revient à Nantes avec une toute nouvelle 
proposition : Space Echo renouvelle magnifiquement le genre, 
l’armada de parois mouvantes qui accompagnent le live 100% 
machines du producteur ajoutant leur mouvement à celui du ballet 
des projections lumineuses. Toujours aussi bluffant.

éTIENNE dE CréCy _FR
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10 € / 14,60 € / 16 €
À l’issue de la performance et dans la limite 

de la capacité d’accueil des espaces, les 
détenteurs de billets pourront découvrir la 

Halle à marée et les expositions.

LEONIE
BOS _Nl

Pour cette édition 2019, 
Scopitone a confié la 
conception de son identité 
visuelle à l’illustratrice 
néerlandaise Leonie Bos. 
Ses créations digitales, 
à la frontière entre 
figuration et abstraction, 
se nourrissent de sa 
formation en sérigraphie 
pour donner une âme et 
une dimension tactile à 
chacune de ses œuvres.

Dj set
× Halle à maRée

Producteur du Residanse 
Festival, de la webradio DY10 
et pilote de soirées electro 
archi-régulières, Abstrack est 
un moteur essentiel de la fête 
nantaise.

ABSTrACk
_NaNTeS
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Davantage qu’une mue, une métamorphose !
Pour sa dix-huitième édition, le festival des arts 
numériques et des musiques électroniques 
chamboule, transforme, innove encore.

C’est d’abord un nouveau lieu. Scopitone 
investit l’ancien MiN sur l’Île de Nantes, avant sa 
démolition : une occasion unique de découvrir un 
site emblématique transformé en lieu de vie et de 
création. Cœur battant de cette édition, la Halle à 
marée rassemble, comme jamais auparavant dans 
l’histoire du festival, une offre artistique foisonnante, 
entre concerts, installations et performances. 

C’est ensuite une temporalité inédite. Ce ne sont 
plus cinq, mais dix jours de festival, et des horaires 
étendus. De quoi apprécier, en toute quiétude, 
durant la journée ou après le travail, de nombreuses 
expressions artistiques, tout en assistant à un 
workshop, puis à un mix electro à l’heure de l’apéro.

Ce sont aussi des formules renouvelées. Spectacles 
jeune public, visites guidées ouvertes à tous, 
ateliers de pratiques créatives pour petits et grands 
rythment les week-ends, tandis que les Rendez-vous 
du Labo questionnent art, société et technologie 
au fil de ces dix jours. Les soirées de Scopitone 
dévoilent des dispositifs scéniques inédits : 
une scène centrale, une salle immersive... avec 
plus de trente lives, DJ sets et performances, tout 
en proposant de découvrir la vingtaine d’œuvres 
exposées une fois la nuit tombée. 

Passez la tête, puis le corps – vous y voilà : 
un territoire foisonnant d’expériences diverses, 
multiples, surprenantes… Bienvenue à Scopitone.

Cette édition de Scopitone est dédiée à la mémoire de Jérôme 
Maleinge, décédé brutalement voici dix ans, à l’âge de 39 ans. Jérôme 
fut le président de notre association de 1998 à 2005. « Connexionneur » 
dans l’âme, il participa à la création du festival, permit à notre projet de 
croître et à de multiples initiatives culturelles et économiques de voir 
le jour à Nantes.
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SCOPITONE à L’ANCIEN MIN dE NANTES

l’édition 2019 célèbre le goût 
du changement, inscrit dans 
l’aDN du festival. après plusieurs 
années à investir différents lieux 
emblématiques de l’agglomération 
nantaise, Scopitone fait le pari 
d’un site unique pour vous 
permettre de multiplier les 
expériences artistiques, humaines 
et sensorielles...

déCOuvrEZ 
L’ANCIEN MiN 
AvANT SA 
déMOLITION

Après 50 années consacrées au 
commerce de gros, alimentaire 
et horticole, l’ancien MiN (Marché 
d’Intérêt National) de Nantes, 
deuxième de France après Rungis, 
a fermé ses portes en mars 2019 
pour s’installer à Rezé. Avant sa 
démolition totale, qui laissera 
place au nouveau CHU, Scopitone 
rend un dernier hommage à cet 
équipement emblématique du 
patrimoine nantais. 

Une friche urbaine, transformée 
en lieu de vie au cœur de l’Île 
de Nantes, qui vous propose, 
en journée comme en soirée, 
d’expérimenter la diversité des 
arts numériques et cultures 
électroniques !

uN SITE uNIQuE 
POur dES EXPérIENCES 
MuLTIPLES

De passage le temps d’une pause déjeuner, d’une après-midi 
ou d’une soirée, que vous veniez manger un morceau ou boire 
un verre, déambuler parmi les œuvres exposées, assister à une 
conférence, participer à un atelier ou vous laisser transporter 
par des performances visuelles et musicales, Scopitone vous 
invite à vous laisser surprendre.

C’est sur une durée prolongée à 10 jours que le festival investit 
les différents espaces de ce site atypique et éphémère : 

La Halle à marée, anciennement dédiée au commerce des 
produits de la mer : c’est le cœur battant de Scopitone. Les 
espaces de vie et de restauration animent le parterre aux côtés 
d’installations monumentales ou intrigantes. Les expositions 
transforment les anciens frigos et les performances 
audiovisuelles s’invitent sur une scène dédiée.

Les cellules (anciens magasins de gros) du préau nord sont 
investies toute la semaine par des conférences, exposition, 
performances ainsi que des expériences immersives le second 
week-end.

Deux scènes extérieures couvertes, dont une scène “centrale” 
(scène Nord) qui proposera au public un point de vue circulaire 
sur les artistes, complètent ce site exceptionnel.

à L’hEurE dE L’APérO

Toute la semaine, les collectifs et DJs nantais Abstrack, 
Déviations sonores, Goûtez Électronique, 44 Tours, Alan D., 
Androgyne, Sweat Lodge, Paco Tyson ou OR’L viendront 
colorer la Halle à marée au son de leurs mix electro.

SOEMONE X WIdE

Explorateurs d’espaces 
abandonnés et de ruines 
modernes, Soemone et 
Wide réalisent des peintures 
minimalistes et abstraites 
dans des lieux atypiques, 
souvent connus d’eux seuls. 
Avant la démolition du site, ils 
réaliseront une fresque grand 
format dans la Halle à marée.
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Profitez de Scopitone, en famille, le temps 
d’une journée ou d’un week-end.

Au programme : une visite guidée des 
expositions pour tous (avec également une 
séance dédiée uniquement aux enfants, dès 
7 ans), des ateliers ludiques d’une heure 
pour découvrir comment faire un mini film 
d’animation ou encore créer une histoire sonore. 

Côté spectacles, le jeune public pourra s’initier 
aux performances audiovisuelles avec des 
ciné-concerts, et pour clôturer le festival, une 
boum pour les kids. 

Sur place, vous trouverez aussi à boire, à 
manger, et toutes les facilités requises. Bref, 
pour changer du parc, choisissez Scopitone ! Et 
quand les enfants sont couchés… vous pouvez 
toujours revenir profiter de la soirée.

+ D’iNFoRmaTioNS : 
Week-end famille #1 (page 22)
Week-end famille #2 (page 29)
agenda (page 18-19)

Si pour vous la journée commence à 18 h, 
on vous propose pas moins de six soirées à 
géométrie variable ! 

Pour vous ambiancer, Scopitone a confié les 
manettes d’une série d’afterworks aux collectifs 
electro nantais. 

Pour poursuivre la soirée, performances, lives et 
DJ sets : vous pourrez ainsi vous déhancher (ou, 
si vous le préférez, secouer la tête) sur Étienne 
de Crécy, Chloé, Dombrance, Kompromat, 
Camion Bazar, Folamour, Umfang, La Fraicheur 
et bien d’autres. 

Et pour compléter votre expérience, profitez 
de nombreuses performances audiovisuelles : 
notamment deux propositions immersives de 
Molecule, la performance hautement lumineuse 
de Maxime Houot - Collectif Coin, ou encore 
la nouvelle création du collectif berlinois 
Transforma, dont la création musicale est signée 
par Sascha Ring (Apparat).

Sur place, bars et foodtrucks seront là pour 
étancher votre soif. Il ne vous reste plus qu’à 
venir, et revenir !

+ D’iNFoRmaTioNS : 
Performances, lives et Djs sets (page 2 puis de 20 à 28)
agenda (pages 18-19)

vOuS ÊTES 
PLuTÔT…

en mOde : 
tribu de 7 à 77 ans

en mOde : 
LA SOIréE EST à NOuS
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les machines vous intriguent, le futur 
vous interroge ? Pour vous, une sélection 
d’installations d’arts numériques et de 
performances audiovisuelles, sans oublier les 
Rendez-vous du Labo qui vous permettront de 
prolonger vos découvertes.

Parmi les immanquables côté expo, que vous 
pouvez aussi découvrir dans le cadre des 
“Visites pros” : la machine-canon à fumée 
de Guillaume Cousin, la brume intrigante de 
Sebastian Wolf & Michael Kugler, le “tombeau 
vide” de Thomas Garnier, les anneaux 
merveilleux de Hovver, ou encore le portrait de 
famille d’Alex Verhaest.

Côté performances, le festival accueillera 
notamment la nouvelle création du Japonais 
Ryoichi Kurokawa, la collaboration de 
l’Américain Pierce Warnecke et Clément 
Edouard du collectif Coax, Molecule avec 
deux performances immersives, Line Katcho, 
Andreas Lutz, Alex Augier, et bien d’autres.

Enfin, pour mettre ces créations en 
perspective, les Rendez-vous du Labo 
proposent tables rondes et conférences pour 
étudier les questions liées au futur et aux 
technologies, ainsi que les lignes de tensions 
existant dans le milieu de l’art numérique. 
Ils proposent également des temps de 
rencontres et de pratique avec les artistes : 
les Miniconférences de Scopitone, la 
masterclass avec Molecule ou encore le 
workshop avec Julien Bayle.

+ D’iNFoRmaTioNS :  
expositions (pages 8 à 17)
Performances (voir Agenda pages 18-19)
Rendez-vous du Labo (pages 30 à 32)

en mOde : 
ArTS & TEChS

07



Fantastic planet
× exTéRieuR

Deux géants de 10 mètres d’envergure, Over et Down There, illuminés à 
la nuit tombée, ont atterri à Nantes. Sereins et majestueux, ils observent 
notre planète. Amanda Parer s’est ici inspirée du film d’animation 
La Planète sauvage (1973), dans lequel une société futuriste est gouvernée 
par des humanoïdes à la taille démesurée. L’équilibre de ce monde est 
néanmoins menacé par l’espèce humaine. Fantastic Planet mène une 
réflexion sur l’épuisement des ressources et les dommages écologiques 
causés par l’homme.

Le travail de la plasticienne Amanda Parer prend souvent la forme 
d’installations dans l’espace public. L’artiste poursuit son travail (déjà 
entamé avec ses célèbres lapins géants) autour des questions écologiques.
 
Studio Parer

AMANdA PArEr _au

EXPOSITIONS

mieux comprendre le 
propos d’un artiste, 
décrypter les secrets 
d’une œuvre : pour 
vous accompagner 
lors de votre visite, 
Scopitone met en 
place un important 
dispositif de 
médiation. 

Depuis 2017, celui-ci 
est conçu en 
partenariat avec 
LISAA, L’Institut 
Supérieur des 
Arts Appliqués de 
Nantes. À l’issue 
d’une formation 
proposée par le 
festival, et encadrés 
par des médiateurs 
professionnels, 
60 étudiantes et 
étudiants de Design 
graphique seront là 
pour vous accueillir 
autour de chaque 
œuvre. 

Nouveauté de cette 
édition, Scopitone 
vous propose 
également des 
visites guidées 
tous les samedis et 
dimanches, dont un 
créneau spécialement 
pensé pour les 
enfants. Une occasion 
unique de découvrir, 
durant 1h, une 
sélection d’œuvres 
présentées par une 
guide-conférencière. 

Réservation sur place, 
à l’accueil du festival.
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du vEN. 13 Au dIM. 22 
VeN. 13 + Sam. 14 : 12:00 → 22:30
Dim. 15 : 12:00 → 19:00
maR. 17 + meR. 18 : 12:00 → 19:00
Jeu. 19 : 12:00 → 22:30
VeN. 20 + Sam. 21 : 12:00 → 18:30
Dim. 22 : 12:00 → 19:00

Gratuit

0 8



pavilion → PReMiÈRe FRANÇAiSe

× Halle à maRée

Pavilion s’élance, simple et sans artifice. Deux grandes voiles de 15 mètres de haut et fixées à un mât 
motorisé, ondulent et composent un ballet délicat qui nous convie au mystique. D’aucuns y verront 
peut-être un hommage à la danse classique. D’autres pourront y percevoir des spectres ou des esprits 
bienveillants. Reste que cet apaisement esthétique ferait sans doute de Pavilion l’un des plus beaux 
étendards de la patrie des poètes.

Lawrence Malstaf est un plasticien qui conçoit des installations et des performances jonglant entre 
l’ordre et le chaos. Il a déjà présenté plusieurs travaux à Stereolux dont Shrink, où six performeurs-
cobayes étaient suspendus et emprisonnés sous vide, entre des parois en plastique. 

Lawrence Malstaf / Tallieu Art Office
Coproduction : Super Bodies, Festival a/dWerf, Kobalt Works
Avec le soutien de Norsk Kulturrråd, Vlaamse Gemeenschap 
Automation : Culture Crew, Multimedialab Gent 

LAWrENCE MALSTAF _be
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tele-present wind
× Halle à maRée

L’installation tele-present wind pourrait être 
interprétée comme une étrangeté végétale 
composée de 42 branches de plantes séchées, 
montées sur des tiges métalliques. Cette 
symphonie ondulatoire est en fait orchestrée 
par le souffle du vent dont l’intensité est captée 
via un anémomètre situé au Minnesota. Cette 
miniforêt reconstituée se dresse et se balance 
à l’unisson, donnant un caractère étrange au 
tableau : celui d’une nature morte pourtant bien 
vivante. 

David Bowen crée des œuvres cinétiques et 
interactives. Bidouilleur technologique, il mêle 
dispositifs robotiques, logiciels sur mesure 
et capteurs pour construire des œuvres 
imprévisibles. 

David Bowen / Tallieu Art Office

dAvId BOWEN _uS
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Machine 2 Fish V2
× Halle à maRée

Le collectif Dardex redonne au hacking son 
acception originelle : l’art du détournement. Preuve 
en est, un fauteuil motorisé est ici piloté par... 
un poisson rouge ! Réagissant au mouvement 
de l’animal dans l’aquarium grâce à plusieurs 
capteurs, le fauteuil erre, se heurtant parfois à 
divers obstacles. De façon ironique, Machine 2 Fish 
fait référence aux cyborgs et à l’imaginaire de la 
science-fiction véhiculé par la culture de masse.

Le travail du collectif Dardex constitue une vaste 
collection d’objets hybrides questionnant notre 
rapport aux technologies. Quentin Destieu et 
Sylvain Huguet en sont les deux membres actifs. 
Chacun de leurs projets constitue un manifeste 
de techno-ésotérisme. 

Programmation : Grégoire Lauvin
Remerciements : Ivan Chabanaud, Romain Senatore

QuENTIN dESTIEu 
& SyLvAIN huGuET 
- COlleCtiF 
dArdEX _FR
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Brume → PReMiÈRe FRANÇAiSe

× FRiGo 1

Avec Brume, l’art de la sculpture subit une 
révolution. La matière – ici, gazeuse – n’est plus 
contrainte, mais s’épanouit, pleine, entière et 
libre de ses mouvements. Sebastian Wolf et 
Michael Kugler s’approprient des technologies 
pour générer des nuages de vapeur d’eau 
sublimés par une lumière blanche. Un paysage 
aride se dessine, puis se disperse pour 
finalement refaire surface quelques instants plus 
tard. La saturation de l’air finit par contaminer 
l’esprit, enivré par cette sculpture éphémère.

Artiste et designer, Sebastian Wolf s’intéresse 
aux phénomènes naturels. Michael Kugler est un 
artiste numérique dont la pratique se situe à la 
croisée de l’art et de la science.

Soft takeover + offset XYZ
→ PReMiÈReS FRANÇAiSeS 

× FRiGo 1

Les capacités de mutation quasi infinies de Soft 
Takeover et de Offset XYZ en font des œuvres 
cinétiques exaltantes. Des dizaines de petits 
moteurs permettent un mouvement binaire, 
avant et arrière, de certaines parties du tissu 
qui composent les deux œuvres . À chaque 
configuration émise par un programme 
aléatoire, la matière textile s’étire, se contracte, 
pour donner naissance à des installations 
héritées de l’art optique ou de l’abstraction 
géométrique.

Les travaux d’Andreas Lutz font référence à 
l’interaction entre l’humain et la machine. Il crée 
des œuvres expérimentales, dans lesquelles la 
sémiotique occupe une place importante.

Studio Andreas Lutz

ANdrEAS LuTZ _De
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SEBASTIAN WOLF 
& MIChAEL 
kuGLEr _de/uS

1 1



Mass ii → PReMiÈRe FRANÇAiSe

× FRiGo 1

Mass II illustre les métamorphoses de la vie sur Terre à travers un paysage 
constitué de milliers de microbilles grises. Symbole d’un état originel – celui 
du début des temps –, la matière forme un tapis. Ici la destruction flirte en 
permanence avec la création : telles deux plaques tectoniques en friction, les 
parties du tapis dessinent de nouvelles formes en même temps qu’elles font 
disparaître les anciennes. Mass II fait écho à l’impact écologique des activités 
humaines, dont les conséquences seront – à la lecture de l’œuvre – inévitables 
et destructrices. Le travail de Kris Verdonck, artiste plasticien et metteur en 
scène, met en relation l’humain et l’objet, l’être vivant et la matière.

Concept : Kris Verdonck - Dramaturgie : Kristof van Baarle
Coordination technique : Jan Van Gijsel
Construction : Koen Roggen
Coproduction : Nuit Blanche - Avec le soutien des Autorités flamandes et de la Commission de la 
communauté flamande

Meandering River → PReMiÈRe FRANÇAiSe 
× FRiGo 1

Meandering River est une installation explorant le comportement des rivières – la façon dont l’eau coule 
et se déplace – et ses effets de transformation sur la Terre. Un paysage vu du ciel, à la beauté abstraite 
et colorée, est ici présenté sur six écrans verticaux. Un algorithme génère en temps réel une rivière 
infinie, véritable fil d’Ariane narratif. Le design sonore de l’installation, composé intégralement par une 
intelligence artificielle, intensifie l’émotion ressentie. Onformative est un studio pluridisciplinaire berlinois. 
Fondé en 2010, le collectif intègre de nouveaux créateurs pour nourrir sa pratique collaborative. Dans 
chaque projet, Onformative observe les interactions entre les êtres humains et leur environnement.

Concept, production, direction artistique : Onformative
Environnement sonore : Klingklangklong

ONFOrMATIvE _De
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cénotaphe 0
× FRiGo 1

« Cénotaphe, nom masculin : monument 
funéraire qui ne contient aucun corps. »
La métaphore mortuaire illustre le phénomène 
des villes fantômes engendrées par la 
globalisation. L’installation reproduit, à l’échelle 
d’une maquette, la construction d’une ville, 
passant du chantier aux ruines. Cette cité 
expérimentale est disposée dans un aquarium 
divisé en deux parties : la partie supérieure 
est composée de bâtiments et de grues 
superposant des blocs de béton ; sous la surface, 
un deuxième paysage apparaît, dans lequel 
s’amassent les rebuts de production. 

Thomas Garnier est un artiste contemporain, 
diplômé d’architecture du Studio national des 
arts contemporains Le Fresnoy. Ses travaux 
interrogent l’essence du local, de l’histoire, de la 
mémoire d’un monde globalisé et désensibilisé.

Production : Le Fresnoy, 2018

liminal Scope
× FRiGo 1

Trois anneaux suspendus sont alignés, plongés 
dans l’obscurité d’une pièce. Ils forment 
ensemble un tube concentrant des faisceaux 
de lumière. Liminal Scope est un dispositif 
immersif, expérientiel et hypnotique. 
Celui-ci retranscrit un espace où le temps 
semble suspendu et où le spectateur devient 
acteur de la scène qui se joue. Chacun est guidé, 
dans son corps et son esprit, par d’intenses 
émotions, impalpables et introspectives.

Hovver est un collectif basé à Brooklyn, 
et composé des artistes Katherine Brice et 
Chris Lunney, diplômés respectivement en 
architecture et en design. Les artistes étudient 
nos perceptions à travers des médiums comme 
la lumière et le son.

Producteur : Nicolas Boritch
Programmation : Adam Di Carlo
Design mécanique : Mike Claes

hOvvEr _Au/uS
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GArNIEr _FR

e
X

p
O

s
it

iO
n

s
 —

1 3



Bassins de lumière
× FRiGo 1

Fruit d’une collaboration entre le studio 
Chevalvert, le Crenau (Centre de Recherche 
Nantais Architectures Urbanités) et Stereolux, 
Bassins de Lumière propose une approche 
sensible et artistique de la visualisation de 
données urbaines. Interrogeant les notions 
d’espace et de temps, le projet se compose 
d’une stelle lumineuse et d’une application 
permettant de se mouvoir dans un ensemble de 
“bassins de visibilité”, c’est à dire l’espace de ciel 
visible compte tenu du bâti existant autour. Il 
propose ainsi un voyage “immobile” et lumineux 
au cœur de la ville.

Chevalvert offre un regard croisé sur les 
problématiques entre design graphique et 
installations interactives. Le studio développe 
également une approche visuelle s’appuyant sur 
des processus génératifs et paramétriques.

Création : Studio Chevalvert (Stéphane Buellet, Arnaud Juracek, 
Julia Puyo)
Laboratoire : AAU – CRENAU
Production : Stereolux
Création originale ARTEX – Art, technologie, expérimentation

structure.workshop.installation
× FRiGo 1

structure.workshop.installation est une 
installation audiovisuelle générative, réalisée 
dans le cadre d’un travail pédagogique et 
artistique accompagné par l’artiste Julien 
Bayle et l’enseignant-chercheur Frédéric Hérau 
auprès d’étudiants en sciences. L’installation 
montre, sous différents angles, une série 
de captures 3D accompagnées de sons qui 
influencent, déforment, étirent les formes 
visuelles, proposant ainsi des tableaux toujours 
renouvelés.

Un projet porté par la Direction culture et initiatives de l’Université 
de Nantes, Stereolux, le Laboratoire de mathématiques Jean 
Leray, et soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles 
Pays de la Loire, la Maison des mathématiques de l’Ouest, la 
Fédération de recherches mathématiques des Pays de Loire et la 
Région Pays de la Loire (projet Défimaths).

juLIEN BAyLE, 
FrédérIC hérAu 
ET dES éTudIANTS 
dE L’uNIvErSITé 
dE NANTES _NaNTeS

ChEvALvErT _FR
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Mécanique élémentaire 
× FRiGo 2

Dans cette monographie, Vincent Leroy démontre l’étendue de sa palette et propose un nuancier 
d’installations cinétiques. Toutes se caractérisent par une esthétique héritée de l’art optique. Simplicité 
des mécanismes, légèreté visuelle, fluidité des mouvements, répétition de boucles visuelles sont des 
constantes dans le travail de l’artiste.

Ses installations consistent parfois à superposer des matériaux, comme dans Slow Echo ou dans Black 
Diamond et Moucharabiehs, constituées de grilles en métal noir qui révèlent une texture nouvelle et 
hypnotique. Ce même principe de superposition est exploité avec Off Line Black ou Off Line Orange, 
dans lesquelles de grandes lignes horizontales s’entrecroisent lentement. Monocycle et Monocyle 
Migrateurs, par le travail d’une simple ligne continue, sont davantage minimalistes. Ce trait prend 
parfois la forme d’une boucle dessinée de façon aléatoire (Floating Line, Lune Brouillée). Les effets de 
profondeur et la douceur des mouvements peuvent également être sublimés par des jeux de miroirs. 
Preuve en est avec A Cold Sun, White Sunset et Stone Age Eleven Element. 

Artiste, designer, photographe et musicien, Vincent Leroy utilise le mouvement comme matière 
première. Cette monographie est accompagnée d’une composition sonore réalisée sur-mesure par 
Jérôme Echenoz (membre du groupe TTC et fondateur d’Adorable Studio).

Courtesy : galerie Denise René à Paris

vINCENT LErOy _FR
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temps Mort
× FRiGo 3

Temps mort est une compilation de 11 tableaux, parfaites 
synthèses de l’art pictural et de la vidéo. Ces œuvres 
évoquent un même thème : le suicide d’un père et 
l’incapacité des membres d’une famille à faire face à la 
tragédie. Trois séries d’installations explorent les luttes 
émotionnelles des protagonistes et les conventions 
sociales adoptées. Character Studies, Dinner Scene et 
Table Props Series illustrent la fébrilité qui accompagne 
l’expression des émotions et la communication, en dépit 
des moyens de communication actuels. 

Alex Verhaest est une artiste multimédia qui explore les 
limites et la nature du langage. Ses œuvres combinent 
technologie et esthétique classique, aboutissant à un 
sentiment d’anachronisme visuel.

Direction, writing, CGI and post-production : Alex Verhaest
Senior post-production assistance and compositing : Dustin Kershaw - Overall 
assistance : Sam Monballiu
Interaction design advisor : Bas Withagen
Recoding to html : Jean Joskin & Present Plus
Sound : Sonogents & Wouter Verhulst - Actors: Hélène Devos, Mieke Versyp, 
Dolores Bouckaert, Angelo Tijssens, Pieter Genard
Prix Ars Electronica 2015, Prix Japan Media Arts Festival 2015
Courtesy Dauwens & Beernaert gallery

ALEX vErhAEST _be

EXiStER
× Hallée à maRée

EXISTER cherche à créer un lien entre 
un personnage fictif, Otto Ecce, et 
les passants. Le personnage invite les 
passants à le prendre en photo afin de 
publier celles-ci sur son mur Facebook 
ou sur leurs propres réseaux sociaux. Il 
semble ainsi gagner progressivement 
une reconnaissance sociale qui, même 
si illusoire, dépasse son cadre de vie 
originel.

Facebook : otto.ecce.7

translate
× Hallée à maRée

Le projet Translate revient aux 
origines de l’art numérique et des 
premiers algorithmes conçus par 
les pionniers du dessin généré 
par ordinateur. Pensé comme un 
hommage, ce dispositif a pour objectif 
de faire revivre et de réinterpréter les 
expérimentations des précurseurs de 
l’art numérique en leur donnant une 
dimension interactive.

En septembre 2018, Stereolux, l’entreprise JCDecaux 
et Nantes Métropole ont lancé un appel à projets 
international intitulé « Art numérique & mobilier 
urbain », visant à proposer une approche artistique 
et sensible des mobiliers en y intégrant des œuvres 
interactives. Les deux œuvres lauréates, Translate 
de Screen Club & Superscript², et EXISTER de 
Scenocosme, sont exposées pendant le festival, sur 
des bornes numériques.

SCENOCOSME 
_FR

SCrEEN CLuB & 
SuPErSCrIPT2 
_FR
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le Silence des particules 
× cellule 32

Guillaume Cousin est l’inventeur d’une gigantesque machine-
canon. Celle-ci projette cycliquement des cercles de fumée 
se déplaçant lentement, inondés d’une lumière chaude. 
Des volutes aux allures spectrales se dessinent alors sous les 
yeux des spectateurs. Ces créations éphémères, évoquant 
de majestueuses méduses issues des abysses, finissent 
inévitablement par se dissiper intégralement.

Guillaume Cousin se décrit comme un « expérimentateur-
constructeur ». Il explore l’écriture de l’espace et du temps. 
L’air, l’eau, la lumière sont ses matériaux de prédilection. Sa 
démarche low-tech permet de restituer avec succès la magie 
des phénomènes naturels.

Une production Seconde Nature & ZINC dans le cadre de la plateforme de 
production et diffusion Chroniques. 
Coproducteurs : Le Grand R Scène Nationale de la Roche sur Yon, L’expérience 
Harmaat - Fabrice Lambert
Lucie Gerbet, chef construction - Virgile Tavernier, physicien des fluides

GuILLAuME COuSIN _FR
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PouR PRoloNGeR 
la ViSiTe DeS 
exPoSiTioNS...

les miniconférences de 
Scopitone invitent plusieurs 
artistes programmés à présenter 
leur démarche et leurs créations 
pendant quinze minutes chacun. 
L’occasion d’aller à la rencontre 
des créateurs et de mieux 
comprendre les formes artistiques 
contemporaines.

Sam. 14  ―  14:00 → 17:00
PAGE 32

_

les visites pros proposent de 
découvrir les expositions du festival, 
avec pour guide une journaliste 
spécialiste des arts numériques 
et des nouveaux médias. Elles 
permettent de mieux saisir la 
démarche de création artistique, 
la dimension technologique des 
œuvres, l’innovation en matière 
d’usages, ainsi que le potentiel 
d’applications qu’elles représentent 
hors du champ artistique. 

VeN. 13 + Sam. 14 + meR. 18 
+ Jeu. 19 + VeN. 20
PAGE 32



Rendez-vouS
Du labo
10:00 → 20:00

TableS RoNDeS
& coNFéReNceS
Futur
Technologies
Arts numériques

aPéRo PRo

ViSiTeS PRoS 
DeS exPoS

PeRF., liVeS 
& DJ SeTS
19:30 → 00:00

RyoicHi 
KuRoKaWa
subassemblies

cHloé
Endless 
Revisions

rRoxymoRe 
b2b VioleT

calliNG 
maRiaN

DombRaNce

PeRF., liVeS 
& DJ SeTS
19:30 → 00:00

TRaNSFoRma
Manufactory

aNDReaS luTz
Binary 
Supremacy

mila DieTRicH

SHaNTi celeSTe

eleNa colombi

eN Famille
14:00 → 18:00

amime
Zwandania

aTelieRS

ViSiTeS GuiDéeS 
DeS exPoS

eN Famille
14:00 → 18:30

Gablé
CoMiCoLoR

aTelieRS

ViSiTeS GuiDéeS 
DeS exPoS

aFTeRWoRK
À PARTIR DE 18:00

DéViaTioNS 
SoNoReS

DJ SeT
À PARTIR DE 18:00

GoûTez 
élecTRoNique

DJ SeT
17:00 → 19:30

44 TouRS
3S Basic & Kyuko

Rendez-vouS
Du labo
14:00 → 17:30

mini-
coNFéReNceS

ViSiTeS PRoS 
DeS exPoS
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jEu. 12 vEN. 13 SAM. 14 dIM. 15 mar. 17

exPoSiTioNS - OUVERTURE À 12:00 (voir le détail des horaires page 8)

L Aw R e n c e  m A L S t A f  -  d Av i d  B o w e n  -  v i n c e n t  L e R o y  -  A m A n d A  PA R e R  -   S e B A S t i A n  wo L f  &  m i c h A e L  K u g L e R  -  d A R d e x  -  t h o m A S  g A R n i e R  -  o n f o R m At i v e  - 
h ov ve R  -  c h evA Lve Rt  -  A n d R e A S  Lut z  -  A L ex  ve R h A e St  -  K R i S  ve R d o n c K  -   guiLLAume couSin -  JuLien BAyLe & fRédéRic héRAu -  ScenocoSme - 
S c R e e N  c l u b  &  S u P e R S c R i PT ²

ouVeRTuRe
20:30 → 23:30

éTieNNe 
De cRécy
Space Echo

abSTRacK

 AccÈS Aux 
 exPoSitioNS

 AccÈS PAyANt



PeRF., liVeS 
& DJ SeTS
19:00 → 23:00

liNe KaTcHo
Immortelle

JulieN bayle
Structure.Live

loTic 
& emmaNuel 
biaRD
Endless Power

Rendez-vouS du LABo
10:00 → 18:30

WoRKSHoP
Sonification du son avec Max8

ViSiTeS PRoS DeS exPoS

Rendez-vouS 
Du labo
12:30 → 18:30

ViSiTeS PRoS 
DeS exPoS

Rendez-vouS 
Du labo
16:00 → 18:00

maSTeRclaSS
Molecule

eN Famille
14:00 → 18:00

Tom lecleRc
Georgian tales

KRamPF & oKlou
Zone W/O People

aTelieRS

ViSiTeS GuiDéeS 
DeS exPoS

eN Famille
14:00 → 18:30

THe bRaiN
Kids party

aTelieRS

ViSiTeS GuiDéeS 
DeS exPoS

aFTeRWoRK
18:00 → 19:30

alaN.D

aFTeRWoRK
À PARTIR DE 18:00

aNDRoGyNe

PeRFoRmaNce
& DJ SeT
18:00 → 19:30

FabieN 
aléa Nicol
& Anne-JAmeS 
cHaToN
Distanding 
Waves 

oR’l
Pan-Pan

PeRF., liVeS 
& DJ SeTS
20:00 → 01:30

mAxime houot - 
collecTiF coiN

molecule
Acousmatic 
360°

molecule
-22.7°C live 360

PieRce 
WaRNecKe 
& clémeNT 
éDouaRD
Sédiments

KomPRomaT

umFaNG

miley SeRiouS

SaRa ziNGeR

cRySTallmeSS

eaRSNail

ScalPiNG

SWeaT loDGe

PeRF., liVeS 
& DJ SeTS
20:00 → 01:30

KRamPF & oKlou
Zone W/O People

molecule
Acousmatic 
360°

molecule
-22.7°C live 360

alex auGieR
p(O)st

maxime 
dAngLeS - dngLS
Sonars

camioN bazaR

FolamouR

caSual GabbeRz

la FRaicHeuR

aNeTHa

oKTobeR liebeR

AngeL-ho

zeNobia

Paco TySoN
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MEr. 18 jeu. 19 vEN. 20 SAM. 21 dIM. 22

exPoSiTioNS - OUVERTURE À 12:00 (voir le détail des horaires page 8)

L Aw R e n c e  m A L S t A f  -  d Av i d  B o w e n  -  v i n c e n t  L e R o y  -  A m A n d A  PA R e R  -   S e B A S t i A n  wo L f  &  m i c h A e L  K u g L e R  -  d A R d e x  -  t h o m A S  g A R n i e R  -  o n f o R m At i v e  - 
h ov ve R  -  c h evA Lve Rt  -  A n d R e A S  Lut z  -  A L ex  ve R h A e St  -  K R i S  ve R d o n c K  -   guiLLAume couSin -  JuLien BAyLe & fRédéRic héRAu -  ScenocoSme - 
S c R e e N  c l u b  &  S u P e R S c R i PT ²
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PErFOrMANCES, 
LIvES & dj SETS

ryOIChI kurOkAWA _JP 
subassemblies [PeRFoRMANce]
→ PReMiÈRe FRANÇAiSe

× ScèNe Halle à maRée

subassemblies est une performance hybride, à la 
frontière du concert et de l’installation. Dans la 
continuité de ses travaux, l’artiste japonais, dont 
le travail est présenté dans les musées du monde 
entier, mêle les vestiges de l’humanité à la nature 
environnante. Il crée ici un espace d’expérimentation 
autour de la relation humain-nature.

Concept, direction, composition, programmation : Ryoichi Kurokawa
Producteur : Nicolas Wierinck - Produit par le Studio Ryoichi Kurokawa 
Coproduction : LOXOSconcept (Matera 2019), MUTEK, Scopitone / 
Stereolux, TodaysArt.

CALLING MArIAN _FR
— cvNt RecoRdS [live]
× ScèNe NoRD

Musicologue de formation et en pointe de la 
communauté artistique LGBTQ à Lyon puis 
à Paris, Calling Marian présente un visage de 
la techno humble et talentueux. Chez elle, 
mesure et sens du détail servent une intensité 
incroyable.

dOMBrANCE _FR
— cookie RecoRdS [live]
× ScèNe NoRD

La synth-pop discoïde de Dombrance, moitié du 
duo franco-britannique DBFC, est terriblement 
sensuelle et addictive… En plus d’arborer un 
second degré « politique » plus que bienvenu !

rrOXyMOrE
b2b vIOLET _fR/Pt 
[dj Set]
× ScèNe NoRD

rRoxymore, productrice et DJ française house 
/ techno basée à Berlin, partagera son bac à 
disques avec Violet, figure de la scène club de 
Lisbonne. L’exercice du back to back a trouvé un 
excellent duo comme porte-drapeau.

À PARTIR DE 18:00

dévIATIONS
SONOrES _NaNTeS 
[dj Set]
× Halle à maRée

Nantes doit beaucoup au collectif Déviations 
Sonores, qui a travaillé d’arrache-pied pendant 
15 ans à promouvoir l’electro sur son territoire, 
avec des programmations archi-ambitieuses.

ChLOé _FR 
Endless Revisions [live]
× ScèNe Halle à maRée

Chloé continue de brouiller les pistes et joue son 
propre jeu, quelque part entre techno, ambient et 
electronica, mais pas uniquement : l’expérience 
audiovisuelle qu’elle pilote à Scopitone, propulsée 
par le travail de création numérique du collectif 
Scale, la place hors catégorie.

vEN. 13 
19:30 → 00:00

Gratuit

2 0



p
e

r
F

O
r

m
a

n
C

e
s

, 
l

iV
e

s
 &

 d
j

 s
e

t
s

 —

TrANSFOrMA _De 
Manufactory [PeRFoRMANce]
→ PReMiÈRe FRANÇAiSe

× ScèNe Halle à maRée

Sur une composition de Sascha Ring (Apparat), 
Transforma revisite l’histoire des manufactures, 
du stade de l’artisanat jusqu’aux chaînes de 
production actuelles. En usant d’une chorégraphie 
stylisée et répétitive, le collectif d’artistes berlinois 
magnifie le rituel industriel et interroge notre 
société de production et de consommation.
 
Coproduction : The Barbican, TodaysArt Festival, Schauspielhaus 
Bochum, LEV Festival et Stereolux / Scopitone. Avec le soutien 
(accueil en résidence) du Mapping Festival. 
Le projet est soutenu par l’ENCAC et le mèq Festival.

ANdrEAS LuTZ _De 
Binary Supremacy 
[PeRFoRMANce] → PReMiÈRe FRANÇAiSe

× ScèNe Halle à maRée

Andreas Lutz présente Binary Supremacy, 
performance sans concession. Ses compositions 
sonores sont accompagnées de projections 
abstraites et monochromes. L’artiste réussit le 
tour de force de créer un monde binaire – fait de 
1 et de 0 –, qui ne laisse, par définition, aucune 
place à l’incertitude.

Andreas Lutz, outre qu’il est plasticien, compose 
une musique electro expérimentale. Il présente 
également deux installations pour Scopitone : 
Soft Takeover et Offset XYZ (voir page 11).

MILA dIETrICh _FR
— HAPPily eveR AFteR [dj Set]
× ScèNe NoRD

Mila Dietrich a d’abord été batteuse avant de 
passer à la techno, et si ses compositions actuelles 
transpirent d’influences cold wave, d’electroclash, 
de trance savante, voire de pop, c’est une artiste 
organique qui se produira à Scopitone.

ShANTI CELESTE _Gb
— PeAcH diScS [dj Set]
× ScèNe NoRD

D’origine chilienne, passée par Bristol, puis par 
Londres et Berlin, Shanti Celeste a compris une 
chose : l’hybridation est le secret d’une aventure 
technoïde réussie.

ELENA COLOMBI _iT
— NtS RAdio [dj Set]
× ScèNe NoRD

Italienne exilée à Londres depuis 2008, on la 
connaît maintenant comme l’une des résidentes 
de la radio NTS avec ses mixes sinueux, passant 
de la techno industrielle au disco le plus étrange.

44 TOurS _NaNTeS 
[dj Set]
× Halle à maRée

44 Tours témoigne de la vitalité de la scène 
électronique. Ils s’exportent au MiN pour égayer 
notre dimanche.

À PARTIR DE 18:00

GOûTEZ
éLECTrONIQuE _NaNTeS 
[dj Set]
× Halle à maRée

Les fameuses fêtes diurnes au Jardin des berges, c’est 
eux. Pour Scopitone, Goûtez Électronique squatte 
cette fois-ci l’exceptionnel décor de la Halle à marée !

2 1

SAM. 14
19:30 → 00:00

dIM. 15
17:00 → 19:30

Gratuit

Gratuit
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AMIME _NaNTeS 
Zwandania 
[jeu-vidéo coNceRt] → PReMiÈRe

Sam. 14 ‐ 16:00
× ScèNe Halle à maRée
 DuréE : 40 mIn. - à PArtIr DE 10 AnS

À grand renfort de sons synthétisés, 
caractéristiques des anciennes consoles, Amime 
a composé la bande-son d’un jeu imaginaire, 
Zwandania. Seul sur scène, le musicien déroule 
une musique pour chacun des niveaux, illustrés 
par des images animées créées par le dessinateur 
nantais Adrien Thiot-Rader.

Conception et musique : Amime
Illustrations / bande dessinée : Adrien Thiot-Rader 
Mixage et arrangement : Olivier Retailleau
Mastering : Fred Woff - Vidéo : Martin Bailly

ATELIErS 
EN FAMILLE

Sam. 14 & Dim. 15
14:00 → 17:00 
× ScèNe Halle à maRée

relevez le défi et réalisez un film d’animation en 
une heure lors de l’atelier Stop Motion (à partir 
de 6 ans), ou découvrez comment composez 
votre balade Marché d’intérêt sonore avec l’orgue 
sensoriel (à partir de 8 ans). En accès libre, venez 
également immortaliser le moment en composant 
votre propre carte postale virtuelle. Décor de 
fond, accessoires et déguisements seront à votre 
disposition pour une prise de vue originale.

vISITES GuIdéES 
dES EXPOSITIONS

Sam. 14 & Dim. 15
DURÉE : 1 H

Cette année, le festival propose des visites 
guidées des expositions, menées par Juliette 
Lopez, médiatrice culturelle.

→ Sam. 14 sept. : départs à 13:00, à 15:30 (visite 
 spéciale enfants - à partir de 7 ans) et à 17:00.
→ dim. 15 sept. : départ à 14:00 (visite spéciale 
 enfants - à partir de 7 ans), à 15:30 et à 17:30.

week-end 
Famille #1

GaBLé _FR 
coMicoloR [ciNé coNceRt]

Dim. 15 ‐ 16:00
× ScèNe Halle à maRée
 DuréE : 1 H -  à PArtIr DE 6 AnS

Le trio GaBLé, adepte du fait maison, bricole en 
direct une bande-son pour la série CoMiCoLoR, huit 
dessins animés courts du créateur de cartoons 
américain Ub Iwerks. Clochettes, percussions, 
flûtes, sons électroniques, guitares électriques et 
voix accompagnent les personnages au gré de leurs 
aventures.

ATELIEr 
GErMAGINAIrE 
Sam. 14 ‐ 14:00 → 17:00
× ScèNe Halle à maRée
 À PARTIR DE 16 ANS

→ voiR PAge 31

22

Gratuit

Gratuit

Gratuit sur 
inscription
Dès le ven. 13/09 
à partir de 12:00 

 par téléphone
ou à l’Accueil 

du festival

Gratuit sur 
inscription

À l’Accueil 
du festival le 

jour même

Gratuit



juLIEN BAyLE _FR 
Structure.live [PeRFoRMANce] → PReMiÈRe

× ScèNe Halle à maRée

Structure.Live s’aborde comme le volet scénique d’un 
projet artistique plus large, qui s’inspire de concepts 
scientifiques. En interagissant avec un environnement en 
3D, l’artiste français Julien Bayle crée un univers intimiste 
qui explore les relations entre espace et son.

Projet écrit, réalisé et produit par Julien Bayle Studio. 
Collaborateurs du projet : Ilaria Vergani Bassi (danseuse, performeuse), 
Frédéric Héreau (chercheur en mathématiques au Laboratoire Jean Leray 
de l’Université de Sciences de Nantes), Fabien Dufail (vidéos, documentation).. 
Coproduction Stereolux / Scopitone.

À PARTIR DE 18:00

ANdrOGyNE _NaNTeS 
[dj Set]
× Halle à maRée

Les fêtes Androgyne sont renommées pour leur ambiance 
folle, leur public hyper costumé – bref, pour leur façon 
unique de faire se retrouver les gens.

les OFF Culture bar-bars

Jeu. 19 − DèS 20:00
× le NiD × le moJo × la DRôle De baRGe 
× le TRacK N’aRT

À l’initiative du collectif Culture Bar-Bars, plusieurs de ses 
cafés-culture adhérents nantais proposent une programmation 
artistique en relation avec la ligne éditoriale de Scopitone. 
Composant un parcours « off » du festival, ces événements font 
la part belle à des lieux et à des artistes activistes indépendants 
des cultures électroniques.
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PErFOrMANCES, LIvES & dj SETS

ALAN.d _NaNTeS
[dj Set]
× Halle à maRée

Véritable électron libre de la scène 
artistique nantaise, Alan.D prône 
l’éclectisme musical, tout comme dans 
ses mix souvent variés.

LOTIC & EMMANuEL 
BIArd _uS/gB 
Endless power 
[PeRFoRMANce] 
— tRi ANgle
× ScèNe Halle à maRée

Lotic est profondément énigmatique. 
Imprimant une belle fluidité de genre à 
son art total alliant electro expérimentale 
et performance corporelle, il s’associe au 
créateur vidéo Emmanuel Biard pour 
une création visuelle bardée de lasers, 
au format original.

LINE kATChO _qc 
immortelle [PeRFoRMANce]
× ScèNe Halle à maRée

« L’humain face à lui-même, l’humain et son environnement » 
sont les thèmes abordés par l’artiste québécoise dans 
cette performance. Elle explore les relations entretenues 
entre image et musique, en faisant appel aux notions 
de métamorphose, de fluidité et de transformation qui 
caractérisent notre espèce et nos existences.

MEr. 18
18:00 → 19:30

jeu. 19
19:00 → 23:00

Gratuit

Gratuit



vEN. 20
20:00 → 01:30

MOLECuLE _FR 
-22.7°c live 360° [live]
× cellule 30

Molecule ne fait jamais les choses 
à moitié, sa dernière proposition 
artistique dépassant de loin le 
simple cadre de la musique. Les 
images projetées à 360° pendant ce 
live, filmées au cours de son voyage 
au Groenland pour son album 
-22.7°C, dégagent un incroyable 
potentiel onirique.

MOLECuLE _FR 
acousmatic 360° [live]
× cellule 30

Que se passe-t-il lorsqu’un artiste 
souhaite volontairement enlever 
le sens roi, à savoir la vue, à des 
festivaliers venus pour « voir » des 
concerts ? molecule tente le coup 
avec Acousmatic 360°, un live en 
son spatialisé, qui s'appuie sur la 
technologie L-ISA avec une diffusion 
sonore en 12 points. Plongés dans 
l'obscurité, il fera bouillonner votre 
imagination.

MAXIME hOuOT
- COlleCtiF COin _FR 
Ma [PeRFoRMANce]
× cellule 30

MA est une chorégraphie lumineuse, mécanique et futuriste de 
Maxime Huot de Collectif Coin. Sur une composition musicale 
hypnotique, un ballet monumental de projecteurs propose à 
chacun de vivre une expérience hors du temps, d’appréhender 
une réalité mouvante dans un environnement immersif.

Partenaires - Résidences artistiques : BAM ASBL / BAM Festival - CUB / 
La Bifurk - Déclic / Ville de Claix - Mix Lab / La Belle Électrique. 
Avec le soutien de l’Adami.

PIErCE WArNECkE _uS 
& CLéMENT édOuArd _FR 
Sédiments [PeRFoRMANce]  → PReMiÈRe

× ScèNe Halle à maRée

En explorant les strates du minéral, envisagées comme 
autant de dimensions de notre univers, Sédiments porte un 
regard conscient sur le monde invisible qui nous entoure, 
et sa temporalité si particulière. Les artistes créent ainsi une 
chorégraphie proposant une lecture sensible, mystérieuse et 
poétique de l’univers minéral. 

Coproduction Stereolux / Scopitone, Zinc - Centre de Création des Arts et des 
Cultures numériques à Friche La Belle de Mai. Accueils en résidence : Montévidéo, 
Le Cube - centre de création numérique, Le Hublot - centre de création art 
numérique. Sédiments est soutenu par le CNC / DICRéAM, par la Région et la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes/SCAN.  Avec le soutien de l’Adami.

SWEAT LOdGE _NaNTeS 
[dj Set]
× Halle à maRée

L’esprit free party, une atmosphère de cabaret déluré et d’une 
délicieuse extravagance, sans oublier la folie des déguisements : 
on n’oublie pas facilement une soirée Sweat Lodge !
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16 € / 21,60 € / 24 €
Pass week-end : 26 € / 36 €̶

L’accès au site est interdit aux mineurs de moins 
de 16 ans non accompagnés d’un adulte.



kOMPrOMAT _FR 
— clivAge [live]
× ScèNe SuD

Vitalic, producteur à l’énergie sans cesse renouvelée, et Rebeka 
Warrior, longtemps porte-voix des fous furieux de Sexy Sushi, 
brisent leurs chaînes grâce à Kompromat, projet à mille lieues 
de leurs univers respectifs. N’opposez aucune résistance !

MILEy SErIOuS _FR 
— 99 ctS [dj Set]
× ScèNe NoRD

DJ, boss du label 99 cts, membre 
du collectif TGAF, Miley Serious a 
fait ses armes dans le post-punk : 
un parcours atypique qui a nourri 
un discours artistique impeccable. 
Elle est aujourd’hui une référence 
incontournable.

uMFANG _uS 
— diScwoMAN [dj Set]
× ScèNe SuD

Autrice de fantastiques albums de techno introspective, 
Umfang a déjà imprimé sa marque de fabrique dans tous les 
grands clubs du monde, en entraînant au passage de jeunes 
productrices et DJs dans sa course.

SCALPING _Gb 
— couNcil RecoRdS [live]
× ScèNe SuD

Un ADN funk autant que techno, parfois industriel, sous 220 
volts, alimentant un projet plus large de fusion entre rock et 
electro : le quatuor Scalping, originaire de Bristol, est déjà un 
phénomène, sur disque comme sur scène.

CrySTALLMESS _FR 
[dj Set]
× ScèNe NoRD

Entre techno, ghetto tech, kuduro, 
coupé-décalé, breakbeat, rap 
hardcore, acid house et bass music, 
Crystallmess vous fera changer de 
manière de danser un nombre 
incalculable de fois.

EArSNAIL _cN 
[live]
× ScèNe NoRD

Wang Xu et Yan Shuai font partie de 
la vague émergente de la musique 
indépendante chinoise. Ils ont cette 
audace qui les fait basculer de la 
techno à l’electronica en passant 
par le hip-hop instrumental, le tout 
à l’instinct.

SArA ZINGEr _FR 
— MAquiSARdS [live]
× ScèNe SuD

Cette DJ et productrice, qui a fait les belles heures de la 
légendaire Dame Noir à Marseille, a réussi à s’éloigner de ses 
influences techno originelles pour se réinventer en personnage 
habité et magnétique.
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ALEX AuGIEr _FR 
p(o)st [PeRFoRMANce]  → PReMiÈRe

× cellule 30

Avec p(O)st, Alex Augier propose un dispositif 
scénographique singulier, pour un live audiovisuel qui 
unit les techniques des musiques électroniques et l’image 
animée. La performance invite le public à se placer autour 
d’un écran circulaire, au centre duquel l’artiste joue 
simultanément avec les matières sonore et visuelle.

Coproduction : Arcadi / Alex Augier Studio
Producteur délégué : La Muse en Circuit

ANEThA _FR 
— BlocAuS SeRieS [live]
× ScèNe Halle à maRée

Aficionada d’une techno pure et dure aux légères influences 
new wave et indus, Anetha possède une vision musicale 
profondément inspirée. Un conseil : fermez les yeux pendant 
son set pour en capturer l’essence pure.

maXime dangles - dngls _FR 
Sonars [PeRFoRMANce]
× cellule 30 

Sonars propose une cartographie sonore de la vie aquatique, 
réalisée à partir d’enregistrements sous-marins. Cette création 
est accompagnée par le Laboratoire océanographique de Brest 
et la Société des Arts technologiques de montréal ; elle associe 
DNGLS (Maxime Dangles), Vincent Malassi (photographe, 
artiste sonore) et François Joncour (compositeur).

Dans le cadre du projet Sonars, porté par La Carène et le laboratoire BeBEST/Fovearts. 
En partenariat avec le Centre d’Art Passerelle, Océanopolis, Astropolis, Kuuutch, 
les Ateliers des Capucins, Stereolux, la Cordonnerie et la SAT (Montréal). Avec le 
soutien de la DRAC Bretagne, du CNRS, du LEMAR, de la ville de Brest et de Brest Métropole.

krAMPF & OkLOu _FR 
Zone W/o people [live]
× ScèNe Halle à maRée

Pourquoi ne pas imaginer un jeu vidéo qui deviendrait le 
moteur de la création sonore, comme pour inverser le processus 
classique de la création vidéoludique ? Krampf et Oklou jouent 
(littéralement) à créer de la musique, une manette à la main, 
dans cette performance qui rebat toutes les cartes.
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MOLECuLE _FR 
-22.7°c live 360° [live]
× cellule 30

Molecule ne fait jamais les choses 
à moitié, sa dernière proposition 
artistique dépassant de loin le 
simple cadre de la musique. Les 
images projetées à 360° pendant ce 
live, filmées au cours de son voyage 
au Groenland pour son album 
-22.7°C, dégagent un incroyable 
potentiel onirique.

MOLECuLE _FR 
acousmatic 360° [live]
× cellule 30

Que se passe-t-il lorsqu’un artiste 
souhaite volontairement enlever 
le sens roi, à savoir la vue, à des 
festivaliers venus pour « voir » des 
concerts ? molecule tente le coup 
avec Acousmatic 360°, un live en 
son spatialisé, qui s'appuie sur la 
technologie L-ISA avec une diffusion 
sonore en 12 points. Plongés dans 
l'obscurité, il fera bouillonner votre 
imagination.
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16 € / 21,60 € / 24 €
Pass week-end : 26 € / 36 €̶

L’accès au site est interdit aux mineurs de moins 
de 16 ans non accompagnés d’un adulte.

SAM. 21
20:00 → 01:30



rEd BuLL MuSIC BOOM BuS 
X SCOPITONE 
PACO TySON _NaNTeS
[dj Set]

× Halle à maRée

Scopitone s’associe à Red Bull Music et installe son fameux Boom 
Bus au cœur de la Halle à marée le temps d’une soirée. L’occasion de 
convier les têtes chercheuses de Paco Tyson, collectif et festival aux 
formes changeantes, entité vivante qui a le désir profond de faire la fête 
de manière ambitieuse et innovante.
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CASuAL GABBErZ _FR 
— cASuAl gABBeRz RecoRdS [live]
× ScèNe SuD

Si le gabber a redoré son blason dans la culture electro française, 
c’est grâce à ce collectif. Casual Gabberz a même stimulé son 
hybridation avec des lyrics de rap français, pour donner le frapcore !

LA FrAIChEur _FR 
— inFiné [dj Set]
× ScèNe NoRD

Avec son premier album Self Fulfilling 
Prophecy, enregistré à Détroit, La 
Fraicheur confirme une splendide 
dynamique entamée avec ses 
nombreux EPs : celle d’une véritable 
compositrice techno.

OkTOBEr LIEBEr _FR 
— le tuRc MécANique [live]
× ScèNe SuD

Charlotte Boisselier (Ambeyance) et Marion Camy-Palou (Deeat 
Palace) ont dépassé les frontières de leurs projets personnels : 
froid, martial et terriblement vénéneux, le son techno cold 
d’Oktober Lieber est tout simplement hypnotique.

CAMION BAZAr _FR 
— cAMioN BAzAR RecoRdS [live]
× ScèNe SuD

DJs, scénographes, artistes visuels... Cette bande dont Benedetta 
et Romain Play sont les plus éminents représentants s’est donné 
la mission d’ajouter une dose de cabaret à la nuit électronique !

ZENOBIA _il 
— Acid ARAB RecoRdS [live]
× ScèNe NoRD

Sa pop arabe symbolise « le nouveau 
Levant » : à mille lieues des images 
caricaturales que l’Europe se fait du 
Proche-Orient, le duo Zenobia se veut 
un manifeste de renouveau culturel.

FOLAMOur _FR 
— FHuo RecoRdS [dj Set]
× ScèNe NoRD

Ce DJ et producteur lyonnais se 
reconnaît à son goût extrêmement 
sûr dans un panel de styles 
extralarge : jazz, soul, funk, 
downtempo, et même une pincée 
du mythique balearic sound.

angel-HO _za 
— HyPeRduB [live]
× ScèNe SuD

Si on trouve un fil pop derrière tous les morceaux de cette artiste 
habitée, ses instrumentaux hip-hop sont tout sauf faciles d’accès. 
Angel-HO ne se laisse pas apprivoiser comme ça, et c’est tant mieux.



Gratuit

Or’L _NaNTeS 
[dj Set]
× Halle à maRée

Connu comme loup blanc de Nantes à Dakar, OR’L enrichit son 
mélange de techno minimale et de deep house d’une énergie 
organique propre à son parcours artistique pas comme les autres.

FABIEN ALéA NICOL & anne-james CHatOn _FR 
Distanding Waves [PeRFoRMANce]
× ScèNe Halle à maRée

Dans une pièce plongée dans le noir, un faisceau horizontal apparaît, résultat de pulsations 
stroboscopiques projetées sur une corde en mouvement. Des formes géométriques, harmonieuses, se 
succèdent, offrant un tableau hypnotique.

Les ondulations sinusoïdales ne constituent pourtant qu’une partie du spectacle : en effet, des 
fragments de textes philosophiques et des témoignages historiques sont lus en différentes langues. 
Cet oscillogramme prend alors un tout autre sens : il devient l’incarnation d’une voix omnisciente – 
calme et puissante – qui profère une vérité universelle. Distanding Waves explore ainsi les questions 
de perception et d’expérience esthétique.

Composition : Fabien Aléa Nicol - Texte : Anne-James Chaton - Dispositif, programmation : Cyrille Henry - Conseil lumière : Annie Leuridan.
Soutien : DICRéAM (ministère de la Culture et de la Communication / CNC), Le Hublot, Le château éphémère.
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dIM. 22
18:00 → 19:30
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ATELIErS 
EN FAMILLE

Sam. 21 & Dim. 22
14:00 → 17:00 
× Halle à maRée
‐ Gratuit sur inscription
 Dès le ven. 20/09 à partir de 12:00 
 par téléphone ou à l’Accueil du festival

relevez le défi et réalisez un film 
d’animation en une heure lors de 
l’atelier Stop Motion (à partir de 6 ans), 
ou découvrez comment composer votre 
balade Marché d’intérêt sonore avec 
l’orgue sensoriel (à partir de 8 ans).

En accès libre, venez également 
immortaliser le moment en composant 
votre propre carte postale virtuelle. 
Décor de fond, accessoires et 
déguisements seront à votre disposition 
pour une prise de vue originale.

Également un atelier coding goûter 
qui propose aux parents et aux enfants 
de « jouer à programmer ». Ouvert à 
tous, novices ou experts (venir avec son 
ordinateur), le principe est de partager 
la connaissance, mais surtout de 
s’amuser tous ensemble.

krAMPF & OkLOu _FR

Zone W/o people [live] 
Sam. 21 ‐ 17:45 
× ScèNe Halle à maRée 
 (voir page 26)

vISITES GuIdéES 
dES EXPOSITIONS

Sam. 21 & Dim. 22
DURÉE : 1 H 
‐ Gratuit sur inscription
 À l’Accueil du festival le jour même

Cette année, le festival propose 
des visites guidées des expositions, 
menées par Juliette Lopez, médiatrice 
culturelle.

→ Sam. 21 : départs à 13:00, à 15:30 
 (visite spéciale enfants - à partir de 
 7 ans) et à 17:00.
→ Dim. 22 : départ à 14:00 (visite 
 spéciale enfants - à partir de 7 ans), 
 à 15:30 et à 17:30.

week-end
Famille #2

TOM LECLErC _NaNTeS 
Georgian tales  → PReMiÈRe

Sam. 21 ‐ 16:00
× ScèNe Halle à maRée
 DuréE : 30 mIn. - à PArtIr DE 7 AnS

Jeune pianiste et compositeur de musique ambient 
et electro, Tom Leclerc aime improviser des mélodies 
aux atmosphères méditatives, qui connectent la nature 
et les émotions. Il met ici son synthé modulaire et ses 
manipulations électroniques au service d’une série de films 
d’animation géorgiens.

Coproduction Stereolux / Scopitone et Digital Tbilisi (Géorgie)

ThE BrAIN _NaNTeS 
Kids party [BooM]

Dim. 22 ‐ 14:00 → 17:00 
× ScèNe Halle à maRée
 DuréE : 3 H - à PArtIr DE 4 AnS

The Brain invite les enfants à une miniboum survoltée.
Au rythme de sonorités curieuses et insolites (freaky 
style!), il propose des sessions de danses folles et des flashs 
chorégraphiques pour remuer ciel et terre. Entre 2 reprises 
electro-pop, les kids pourront se faire maquiller, suivre un 
atelier badge et même manger des bon-bons pour la santé ! 
Dress code : venez avec votre costume le plus flashy.

29
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rendeZ-VOus
du LABO

INTErrOGEr LE FuTur 
ET LES TEChNOLOGIES

ouverts à tous les passionnés de création 
numérique, qu’ils soient professionnels, étudiants 
ou amateurs éclairés, les Rendez-vous du Labo 
complètent la programmation du festival à 
travers des temps d’échanges et de pratique. 
ils sont l’occasion de découvrir autrement les 
artistes du festival à travers des conférences, 
des workshops ou des tables rondes, et de 
s’approprier les problématiques qu’ils soulèvent.

Cette année, les Rendez-vous du Labo 
développeront deux grands axes de réflexion : un 
axe abordant des questions liées au futur et aux 
technologies, et un autre centré sur les lignes de 
tensions existant dans le milieu de l’art numérique.

TABLE rONdE 
Future / imaginary 
VeN. 13 ‐ 10:00 → 12:00
× cellule 31 
‐ Gratuit ‐ Table ronde en anglais

Comment les imaginaires, qu’ils soient portés 
par la science-fiction ou par les discours de 
l’innovation, façonnent-ils nos visions des 
futurs ? Comment ces visions orientent-elles 
nos actions et nos décisions aujourd’hui ? 
Cette conférence, qui oscille entre imaginaires 
à venir et lendemains fantasmés, est 
l’occasion d’interroger nos attentes et nos 
représentations des futurs, qu’ils soient désirés 
ou qu’ils s’imposent à nous. Trois intervenants 
confrontent tour à tour leur pensée aux visions 
occidentales pour imaginer d’autres futurs.

modération : studio Design Friction
avec : Nicolas Nova, Irini Papadimitriou, Mawena Yehouessi

TABLE rONdE 
la tech a-t-elle un avenir ?
VeN. 13 ‐ 16:30 → 18:00
× cellule 31 
‐ Gratuit

La Silicon Valley nous vend un futur où la technologie 
sera partout. Et s’il en allait autrement ? Depuis dix 
ans, la technologie a radicalement changé nos vies. 
Pourtant, de plus en plus de voix s’élèvent contre 
cette société du tout-connecté qui se préparerait : 
prise de conscience d’une pollution mentale liée au 
numérique, remise en cause de l’hégémonie des 
GAFA et de leur politique vis-à-vis de nos données. 
À cela s’ajoutent l’épuisement des ressources 
essentielles à la fabrication des outils tech et la fin de 
l’énergie bon marché. Alors, la civilisation numérique 
ne serait-elle pas qu’une parenthèse de l’Histoire ?

modération : Mathieu Brand
En partenariat avec Usbek & Rica

CONFérENCES 
alternatives interactions 
NouvelleS iNteRActioNS eNtRe 
HuMAiNS, NAtuRe et tecHNologie. 

VeN. 13 ‐ 14:30 → 16:30
14:30 → 15:30 - AVEC DAVID BOwEn

15:30 → 16:30 - AVEC AnDrEAS Lutz

× cellule 31 
‐ Gratuit ‐ Conférences en anglais

À travers le regard de deux artistes programmés 
sur le festival, cette conférence en deux 
temps propose une exploration de la notion 
d’« interactions alternatives », c’est-à-dire la 
manière d’imaginer des formes d’interaction 
différentes entre la technologie et la nature, ou 
la technologie et les humains.

3 0
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LIGNES dE TENSIONS 
dANS L’ArT NuMérIQuE

TABLE rONdE 
approche écoconsciente 
de l’art numérique
VeN. 13 ‐ 11:00 → 12:30 
× cellule 29 
‐ Gratuit

Aujourd’hui, toute une génération d’artistes formés 
à l’usage de nouvelles technologies énergivores 
et polluantes se trouve confrontée aux enjeux 
d’importance que sont le respect de l’environnement, 
l’engagement dans une transition écologique 
active et l’incitation à opter pour une économie de 
la récupération. Recyclage, détournements, quête 
de nouveaux matériaux, transition énergétique, 
technologies écoresponsables, low-tech : passage en 
revue des approches alternatives.

modération : Maxence Grugier
avec : Scenocosme, Vanessa Lorenzo Toquero, Régine Debatty

ATELIEr 
Germaginaire, façonneurs 
d’imaginaire depuis 1919
Sam. 14 ‐ 14:00 → 17:00
× Halle à maRée 
‐ Gratuit

Qu’on le veuille ou non, l’évocation du “futur” fait 
naître dans nos esprits des images plus ou moins 
nettes, qu’on prend le temps de remettre en 
question, ou pas. L’entreprise (fictive) Germaginaire 
dispose d’un stand pour vous présenter son activité 
de « façonnage d’imaginaires ». Un prétexte à 
la discussion : comment se forment ces visions 
du futur ? Qui les impulse et pourquoi ? nous 
enferment-elles ? à qui profitent-elles ?

Par le studio Design Friction

TABLE rONdE ErrEur 404 
où sont les femmes ?
VeN. 13 ‐ 14:00 → 15:30 
× cellule 29 
‐ Gratuit

Le monde de l’art en général, et celui des arts 
numériques en particulier, a un problème : le manque 
de parité. C’est un problème au sujet duquel il n’existe 
pas de solutions toutes faites. Pour autant, il mérite 
que l’on s’y penche. Ce sont des questions qu’il faut 
se poser collectivement, même si, sans aucun doute, 
toutes les réponses ne pourront être apportées. Quelle 
est la place des femmes dans l’art ? Et dans les arts 
numériques en particulier ? L’argument du « ce qui 
compte c’est la qualité de l’œuvre » est-il tenable ? 
Doit-on imposer des quotas ?

modération : Céline Berthoumieux
avec : Valérie Perrin, Cédric Huchet, Emmanuelle Raynaut

TABLE rONdE 
conservation de l’art 
numérique
VeN. 13 ‐ 16:00 → 17:30 
× cellule 29 
‐ Gratuit

Les œuvres interactives, génératives, 
performances ou lives AV, quel que soit leur 
degré de numéricité, n’ont jamais été aussi 
nombreuses. Pour autant, beaucoup d’acteurs 
de la création se questionnent désormais sur 
la pérennité des œuvres numériques : code 
informatique obsolète, supports matériels 
désuets après seulement quelques années, 
et parfois impossibles à remplacer, rendent 
l’art numérique particulièrement difficile à 
conserver. Existe-t-il une DLC (date limite de 
conservation) pour les œuvres numériques ? 
Comment les sauvegarder pour les générations 
futures ? tour d’horizon des réflexions en la 
matière et des pratiques mises en place.

modération : Adrien Cornelissen
avec : Valérie Hasson-Benillouche, Quentin Destieu, Alexandre Michaan
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Nouveauté de cette édition, le PaSS PRo 
permet de profiter du festival dans des 
conditions privilégiées avec notamment un 
accès prioritaire jusqu'à l'heure indiquée 
pour les tables rondes et conférences.
Renseignements sur scopitone.org / Pros
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rENCONTrES & PrATIQuES

APérO PrO 
VeN. 13 ‐ 18:30 → 20:00
× eSPace ViP 

Ce rendez-vous est réservé aux détenteurs d’un PaSS PRo et 
aux artistes du festival.

LES MINICONFérENCES 
dE SCOPITONE 
Sam. 14 ‐ 14:00 → 17:00
× cellule 29 

14:00 - SEBAStIAn wOLF & mICHAEL KuGLEr (en anglais)

14:25 - JuLIEn BAyLE

14:50 - mArtIAL GEOFFrE-rOuLAnD (SCrEEn CLuB) 

  & PIErrE DELmAS (SuPErSCrIPt²)

15:15 -  ALEx VErHAESt (en anglais)

15:40 -  tHOmAS GArnIEr

16:05 -  GuILLAumE COuSIn

16:30 -  CAtHErInE BrICE Et CHrIS LunnEy (HOVVEr)

‐ Gratuit

Scopitone invite plusieurs artistes programmés à présenter leur 
démarche et leurs créations pendant quinze minutes chacun. 
Ces miniconférences sont l’occasion d’aller à la rencontre des 
créateurs, avant ou après avoir découvert leurs œuvres, et de 
mieux comprendre les formes artistiques contemporaines.

LES vISITES PrOS 
dES EXPOSITIONS

VeN. 13 & Sam. 14
meR. 18 au VeN. 20
VeN. 13 − 12:30 → 14:00 & 17:00 → 18:30
Sam. 14 − 16:00 → 17:30
meR. 18 + Jeu. 19 + VeN. 20 ‐ 12:30 → 14:00 & 17:00 → 18:30
‐ Gratuit sur inscription

Un parcours unique pour découvrir les expositions du 
festival, avec pour guide une journaliste spécialiste des arts 
numériques et des nouveaux médias. Ces visites, destinées 
aux professionnels et aux amateurs éclairés, permettent de 
mieux saisir la démarche de création artistique, la dimension 
technologique des œuvres, l’innovation en matière d’usages, 
ainsi que le potentiel d’applications qu’elles représentent hors 
du champ artistique.

Avec Carine Claude 

WOrkShOP 
Sonif ication du 
geste avec Max8 
meR. 18 & Jeu. 19
10:00 → 18:00
× cellule 29 
‐ 10 € / 20 €
Restitution ouverte 
au public le jeudi 19 à 17h.

Ce workshop se propose 
d’explorer la sonification, 
c’est-à-dire la transformation de 
mouvements – en l’occurrence 
ceux d’une performeuse –  en 
sons. Les participants à cette 
expérimentation nourrissent 
ainsi leur ordinateur de données 
captées in vivo. Cette expérience 
sonde la notion de limite entre le 
réel et l’abstrait, entre le son et le 
geste ; c’est un travail à la frontière 
des domaines scientifique et 
artistique, qui fait écho au projet 
STRUCTURE.LIVE (voir page 23).

animateur : Julien Bayle
Performeuse : Ilaria Vergani Bassi

MASTErCLASS 
MOLECuLE 
Sam. 21
16:00 → 18:00
× cellule 29 
‐ Gratuit sur inscription

Cette masterclass en deux temps 
propose aux participants de 
découvrir l’univers et le travail de 
Molecule, en revenant sur son 
parcours, ses inspirations et son 
approche technique et artistique.

Après un entretien introductif de 
l’artiste avec Lucien Rieul, rédacteur 
en chef de Trax, un temps de démo 
et de pratique permettra aux 
participants de mieux appréhender 
les aspects techniques et créatifs de 
son œuvre.

En partenariat avec Trax
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ACTION 
CuLTurELLE

Visites@sCOpitOne

VeN. 13
& Du maR. 17 au VeN. 20
‐ Gratuit sur inscription 

Le festival propose des visites des expositions pour 
les élèves du cycle 2, collège, lycée et enseignement 
supérieur ainsi que pour tout groupe constitué 
(acteurs sociaux, médico-éducatif et loisirs…). 
Des médiateurs sont présents sur chaque 
œuvre afin d’accompagner les publics. Pour les 
enseignants, un dossier pédagogique papier 
est proposé à votre arrivée, et pour ceux qui le 
désirent un questionnaire sur les expositions à 
destination des élèves est disponible en ligne ou, 
sur demande, en version imprimée. 

informations et inscriptions 
→ Pour les visites scolaires : 
 melanie.legrand@stereolux.org
→ Pour les visites de groupes hors scolaires : 
 sonia.navarro@stereolux.org

attention, les capacités d’accueil étant limitées, 
les groupes n’ayant pas réservé ne seront pas 
prioritaires.

Classe@sCOpitOne

Jeu. 19 au VeN. 20

Certains et certaines partent en classe verte, 
d’autres partent à Scopitone ! Cette année, les 
élèves de CM1-CM2 de l’école Jules Verne de 
Rouans, véritables petits reporters en herbe, 
partageront leur vision du festival en mots, en 
sons et en vidéos.

STErEOLIdAIrE

Pour Scopitone, comme durant sa saison, 
Stereolux s’engage ! À l’occasion du festival, la 
structure propose une billetterie solidaire et des 
actions dédiées en direction des acteurs sociaux. 

Elle invite également les festivaliers à céder la 
consigne de leur gobelet en partenariat avec Le 
Carillon au profit d’associations qui déploient 
de nombreuses actions en direction des publics 
précaires. 

ArChIPEL 
atelier scolaire avec 
jack in My Head
maR. 17 au VeN. 20
ReSTiTuTioN : Sam. 21 − 15:00

Pendant quatre jours, accompagnée par 
le musicien Jack In My Head et le vidéaste 
Sébastien Bouclé, une classe du collège Aristide 
Briand à Nantes va réaliser une création 
audiovisuelle consacrée au MiN. En mélangeant 
différentes sources, donc différents sites et 
époques, les élèves vont proposer une vision 
collective et décalée du MiN. Ce travail intégrera 
le projet de création partagée que Jack In My 
Head a mené durant 18 mois sur l’Île de Nantes.

3 3
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ENvIrONNEMENT & SOCIéTé

PrévENTION
dES rISQuES

Pour permettre à chacun 
de profiter du festival 
dans les meilleures 
conditions, Scopitone 
mène un ensemble 
d’actions de prévention 
et de sensibilisation.

ici, c’est cool : Scopitone 
s’associe à 25 festivals 
des Pays de la Loire pour 
prévenir les violences à 
caractères sexuel, sexiste, 
raciste et homophobe. 

Prévention auditive : 
en partenariat avec le 
Crédit Agricole Atlantique 
Vendée, le festival met 
des bouchons d’oreilles à 
disposition des visiteurs 
et propose, pour les plus 
jeunes, le prêt de casques 
anti-bruit. 

Enfin, Scopitone collabore 
en soirée avec Avenir 
Santé sur la mise en place 
du dispositif “les veilleurs 
de soirée”. Cette équipe 
professionnelle mobile 
rencontre les festivaliers 
pour les responsabiliser 
sur leur consommation 
d’alcool et autres produits 
psychoactifs.

 

LIMITEr L’IMPACT ENvIrONNEMENTAL 
du FESTIvAL ET PrOMOuvOIr LES 
MOBILITéS dOuCES 

Scopitone a intégré le dispositif Eco-événement de Nantes Métropole 
et bénéficie de l’accompagnement des associations terra 21 et Les 
Connexions pour travailler, au cours de cette édition, sur trois objectifs 
prioritaires : la gestion des déchets, l’offre de restauration et les 
supports de communication imprimés. 

En complément, le festival promeut également les mobilités douces en 
mettant en place un parking à vélos sur le site, une station Bicloo éphémère 
et en invitant les spectateurs à privilégier les transports en commun.

uNE COLLECTION dE PrOduITS 
dérIvéS BELLE ET rESPONSABLE

Comme chaque année, Scopitone décline 
son identité graphique sur une gamme de 
produits textiles et d’objets originaux en 
portant la plus grande attention aux matières 
premières et aux conditions de fabrication. 

En partenariat avec Faguo - la marque 
(désormais nantaise) qui plante un 
arbre pour chaque article fabriqué - 
le festival propose des modèles exclusifs 
de t-shirt unisexe et de totebag en 
coton fabriqués au Portugal. 

Graines de pois de senteur, cartes 
postales animées, mugs fabriqués en 
France et cendriers jetables produits 
en petites quantités sont également 
disponibles à l’Accueil du festival. 
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ANCIEN MIN
58 Bd GuSTAvE rOCh — ÎLE dE NANTES — NANTES
L’accès au site est interdit aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’un adulte. 

hOrAIrES
Les heures indiquées sont celles pendant lesquelles 
vous pouvez accéder au site. 

Gratuit / accès libre :
Ven. 13 sept. / Sam. 14 sept. : 12:00 > 00:00
Dim. 15 sept. / Mar. 17 sept. / Mer. 18 sept. : 12:00 > 19:00
Jeu. 19 sept. : 12:00 > 22:30
Ven. 20 sept. / Sam. 21 sept. : 12:00 > 18:30
Dim. 22 sept. : 12:00 > 19:00

Payant :
Jeu. 12 sept. : 20:30 > 23:30
Ven. 20 sept. / Sam. 21 sept. : 20:00 > 01:30

vENIr
en bus : Ligne 26
Arrêt République ou MiN : 3 minutes à pied

en tramway : Ligne 2 et 3
Arrêt Mangin ou Wattignies  : 10 minutes à pied

en vélo : Parking à disposition sur le site

en bicloo : Station éphémère Ancien MiN du 12 au 22 sept. 
46 - Place de la République / 80 - Victor Hugo / 81 - Mangin 

en voiture : Parking des Machines
Nous vous conseillons de déposer vos voitures aux 
points relais tram et de prendre les transports en commun.

Sur PLACE

Paiement espèces, CB et sans 
contact. Vestiaire et bagagerie.
Interdits sur le site : couteaux, 
bouteilles et canettes, appareils 
photo. Les gourdes vides sont 
autorisées (sauf en verre). 
Points d'eau à disposition.
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