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Grands partenaires

copitone ne cesse d'arpenter les vastes territoires des arts
numériques. Avec, au programme, un ensemble d’œuvres digitales qui
interrogent leur siècle, ses pratiques et ses visions. Passage en revue.
Scopitone a rassemblé, pour cette nouvelle édition – la quinzième,
déjà –, un ensemble d’œuvres qui jouent d'un dénominateur
commun : la perception de la réalité, ou plutôt des réalités, par la
manipulation, le détournement, le questionnement conscient. Ainsi du perturbant
et paroxystique constrained surface du Japonais Ryoichi Kurokawa (en première
française), de rate-shadow de ses compatriotes Daito Manabe et Motoi Ishibashi,
installation à l'insondable poésie, de l'hallucinatoire Diapositive 1.2, ou bien
encore de Perspection, live AV de Matthew Biederman & Pierce Warnecke.
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Rarement la collusion entre arts et sciences aura été aussi fructueuse que de
nos jours, ainsi que l'illustrera la « rencontre arts/sciences » organisée par le
CEA Paris-Saclay et conduite par l'astrophysicien Vincent Minier. Une journée qui
fait écho à unfold (création Scopitone) de l'incontournable Ryoichi Kurokawa : pièce
maîtresse de la balade numérique, qui joue de l'émerveillement et de l'austérité des
données scientifiques pour donner à voir ce qui n'est pas visible – la naissance
des étoiles.

PROFESSION DE FOI

Remerciements chaleureux à l’équipe du
Jardin des Plantes, Atlanbois / Bâtiment B

Scopitone s’inscrit dans Nantes Digital Week, la semaine
de toutes les cultures numériques,
du 15 au 25 septembre 2016.
Plus de 170 événements grand public et professionnels
pour découvrir, s’amuser et échanger autour d’un univers
créatif et stimulant !
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Festival fidèle, Scopitone se déploie, cette année encore, dans divers lieux
emblématiques, qui participent de son identité. Festival transgénérationnel,
Scopitone n'oublie pas les pitchouns et propose ateliers et visites scolaires (de la
primaire au lycée), ou encore concert audiovisuel (Octopop), coloré, interactif et
délicieusement fêlé.
Festival ouvert, Scopitone s'associe pour la première fois à l'équipe du Goûtez
Électronique pour sa dernière session de la saison, sur le spot des berges de la Loire.
De jour comme de nuit, en mode flânerie et/ou exploration comme en mode clubbing,
Scopitone se vit comme une expérience vivifiante comme une ondée estivale.

Stereolux à la Fabrique, 4 boulevard Léon Bureau - Nantes
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EXPOSITION

EXPOSITION

Du 21 au 25 sept.
Gratuit

Du 21 au 25 sept.
Gratuit

STEREOLUX

STEREOLUX

[Plateforme Intermedia]
mer à ven 12h-18h30
week-end 14h-19h

[Plateforme Intermedia]
mer à ven 12h-18h30
week-end 14h-19h

Clones

Félix Luque Sánchez (BE/ES)

Clones est une installation jumelle de Félix Luque Sánchez, issue d’un concept
global nommé Different Ways To Infinity, et comprenant initialement plusieurs
pièces, dont Modular et Chaos (présentées à la BIAN – Biennale d’Art Numérique
– de Montréal en 2014). Cette forme, s’apparentant à l’exposition, est très prisée
par l’artiste espagnol, qui l’emprunte également pour Memory Lane, présentée
elle aussi à Scopitone. Clones se compose de deux pendules inversés, de la taille
d’un homme, dirigés par un algorithme programmé de manière aléatoire et chaotique, qui tente de conserver l’équilibre de chacun des deux balanciers quand
ceux-ci atteignent leur apex. Cette œuvre émouvante humanise en quelque sorte
la machine dans sa tentative maladroite pour atteindre un équilibre et un aplomb
éminemment précaires, dans un environnement géré par le hasard et les lois du
chaos.
Membre de l’Institut audiovisuel de l’université Pompeu Fabra à Barcelone de
2001 à 2007, l’artiste bruxellois d’origine espagnole Félix Luque Sánchez est
aujourd’hui connu pour ses installations et ses œuvres présentées dans le monde
entier. Il développe également des programmes et des logiciels pour d’autres
artistes. Il a reçu le New Technological Art Award en 2012.
www.felixluque.com - www.ibl3d.com
PREMIÈRE FRANÇAISE
Une production de «Secteur Arts Numériques, Fédération Wallonie-Bruxelles»
Avec le soutien de iMAL (FabLAB) et Cimatics. Courtesy White Circle.
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Memory Lane
Félix Luque Sánchez & Iñigo Bilbao (BE/ES)

Memory Lane est une installation plurimédia qui nous transporte hors de l’espace
et du temps. À travers différents éléments représentés en modélisation 3D,
Memory Lane plonge le spectateur dans un environnement sonore qui incite à
se questionner sur notre rapport au temps et à la mémoire. Une roche posée sur
un bras robotique, deux écrans sur lesquels est projetée une mystérieuse vidéo
géologique, des machines et des éléments organiques : voilà l’univers paradoxal
que propose Memory Lane, un parcours initiatique vu à travers l’imaginaire de
deux artistes pour qui l’utilisation des technologies contemporaines n’exclut pas
une profonde fascination pour l’histoire de l’humanité et son environnement.
Iñigo Bilbao est un artiste espagnol résidant à Barcelone. Il pratique la modélisation
3D et le traitement des données par l’image (data visualisation). Il a exposé, seul
ou collectivement, dans de nombreuses manifestations autour du monde, tels
que Ars Electroncia (Linz), Island 6 Art Center (Shanghai), Art Futura (Barcelone).
www.felixluque.com - www.ibl3d.com
Une co-production du “Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España», “Secteur Arts
Numériques, Fédération Wallonie-Bruxelles” et “Arcadi”
Avec le soutien de iMAL (FabLAB)
Courtesy White Circle.

5

EXPOSITION

EXPOSITION

Du 21 au 25 sept.
Gratuit

Du 21 au 25 sept.
Gratuit

READI DESIGN LAB
ÉCOLE DE DESIGN

READI DESIGN LAB /
ÉCOLE DE DESIGN

mer à ven 12h-19h
week-end 14h-19h

mer à ven 12h-19h/
week-end 14h-19h

_Logik

Paul Bouisset & Eugénie Lacombe (FR)

Uluce
Collectif Recif (FR)

Structure participative, poétique et sensible, Uluce est une véritable expérience
sensorielle. L’installation, explorant les domaines du design, de l’art sonore
interactif et de l’art visuel, comporte treize faces géométriques sur toile tendue,
formant une structure délicate et minimaliste. À chacune d’entre elles correspond
un signal lumineux et sonore que le spectateur/utilisateur active en touchant la
toile. La tactilité de l’œuvre permet ainsi l’élaboration improvisée d’une pièce
musicale et lumineuse dont vous êtes l’auteur !
Le collectif Recif cherche à créer des espaces d’expression, de réflexion et de
rêves auxquels il est donné à chacun la liberté de s’y joindre. Composé de Lola
Faraud, designer graphique, Romain Ronflette, designer d’interaction, et Quentin
Hemonet, designer sonore et compositeur, leurs différentes expertises leurs
permettent d’expérimenter les représentations du monde. Le collectif fédère
autant les travaux musicaux que numériques, graphiques, vidéo, d’interactions
homme-machine et d’installations spatiales.
www.paulbouisset.com
www.turing.lecolededesign.com/elacombe
CRÉATION LAURÉATE de l’appel à projets enseignement supérieur Arts & Technologies lancée
par Electroni[k] en 2016 et soutenue par Stereolux.
Le collectif Recif est composé de Lola Faraud, Quentin Hemonet et Romain Ronflette
Co-producteurs : Stereolux (Nantes), Association Electroni[k] (Rennes)
En partenariat avec PiNG (Nantes) & Toutes Autres Directions (Bordeaux)
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_Logik est un objet interactif créé par Eugénie Lacombe et Paul Bouisset
(École de design de Nantes Atlantique), qui permet de contrôler de façon
simplifiée des visuels et des images diffusés devant l’utilisateur. Grâce à des
paramètres élémentaires et intuitifs, proches de l’interface d’une table de mixage
primitive, celui-ci peut modifier à sa guise des objets projetés devant lui, en les
personnalisant, pour qu’ils puissent ensuite être imprimés sur papier. Eugénie
Lacombe et Paul Bouisset sont ainsi à l’origine d’une structure minimaliste qui,
paradoxalement, permet beaucoup. Alliant art, interactivité et design, _Logik est
une interface tactile originale qui donne vie à l’imaginaire de façon instinctive.
Paul Bouisset est programmeur, designer interactif et spécialiste de la data
visualisation. Ses différents travaux explorent l’interaction entre interface et
création à travers la programmation et l’utilisation de data.
Designer produit, Eugénie Lacombe est passionnée de nouvelles matières et
d’interfaces innovantes. Par le biais de ses créations, elle étudie le rapport entre
les propriétés des matériaux, les formes et la façon dont nous nous en servons au
quotidien, pour créer des produits et objets innovants.
_Logik fait partie des trois créations sélectionnées par Electroni[k], qui seront
accompagnées et produites pour le festival Maintenant 2016. _Logik reçoit
également le soutien de Stereolux.
www.paulbouisset.com - www.turing.lecolededesign.com/elacombe
CRÉATION LAURÉATE de l’appel à projets enseignement supérieur Arts & Technologies lancée
par Electroni[k] en 2016 et soutenue par Stereolux
Projet réalisé par Eugénie Lacombe et Paul Bouisset
Co-producteurs : - Association Electroni[k] (Rennes) - Stereolux (Nantes)
En Partenariat avec l’École de design Nantes Atlantique
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EXPOSITION

EXPOSITION

Du 21 au 25 sept.
Gratuit

Du 21 au 25 sept.
Gratuit

CALE 2 CRÉATEURS

TREMPOLINO

mer à ven 12h-19h
week-end 14h-19h

Diapositive 1.2
Children of the Light (NL)

Diapositive 1.2 est une installation cinétique, lumineuse et sonore, créée par
le duo néerlandais Children of the Light. Constituée d’un cerceau de métal noir
en rotation, cette pièce monumentale est également le support de lampes LED,
installées à l’intérieur et à l’extérieur du cadre circulaire. En tournant sur luimême, celui-ci engendre le mouvement de l’ensemble, qui illumine des nappes
de fumée et crée des formes dans l’espace, jouant sur le pouvoir de la lumière
et de l’ombre. Les différentes perspectives présentées par l’objet génèrent
une hallucination hypnotique, due au contraste entre les émissions lumineuses
éblouissantes et une noirceur abyssale qui n’est pas sans évoquer celle,
irrévocable et absolue, d’un trou noir.
Derrière la mystérieuse appellation de Children of the Light se cache une
collaboration entre le Norvégien Christopher Gabriel, basé à Amsterdam, et le
Néerlandais Arnout Hulskamp, tous deux artistes visuels. Tous deux utilisent la
lumière et les différents effets du spectre lumineux (réfraction, réflexion) dans
des scénographies et des installations singulières qui visent à troubler notre
perception de l’environnement.
www.children-of-the-light.com
PREMIÈRE FRANÇAISE
Avec le soutien du Horst Arts & Music Festival Belgium 2015
Avec le soutien de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas

8

rate-shadow

©Graziella Antonini

©Children of the light

mer à ven 12h-19h
week-end 14h-19h

Daito Manabe & Motoi Ishibashi (JP)

rate-shadow est une expérience visuelle, artistique et scientifique, inédite, visant
à rendre visible l’invisible. À l’aide d’un éclairage LED spécialement créé pour
l'installation, les artistes japonais Daito Manabe et Motoi Ishibashi permettent au
spectateur de discerner des couleurs initialement invisibles à l’œil nu. Uniquement
observables à travers le filtre d’un écran de smartphone ou de tablette, ces
ombres colorées semblent littéralement jaillir des formes éclairées, questionnant
ce que nous percevons vraiment du réel et renouvelant l’expérience copernicienne
du renversement de la représentation sensorielle du monde et de l’univers.
Nourris aux jeux vidéo et aux technologies numériques, Daito Manabe et Motoi
Ishibashi font partie de ces artistes engagés dans un constant processus de
recherche. Cofondateurs du studio pluridisciplinaire Rhizomatiks Research, ils sont
également programmeurs et développent eux-mêmes les logiciels et le hardware
(matériel informatique) qu’ils utilisent. Artistes plurimédias, ils s’expriment dans les
domaines du spectacle vivant (Pulse, présenté à Scopitone en 2013), de l’installation
audiovisuelle (Particules, Nantes, 2012) et de la performance (Face Visualization,
Scopitone 2011). Pour cela, ils intègrent la robotique (Line, 2012), la programmation,
la vidéo et le motion design, dans des scénographies innovantes et sensibles.
www.daito.ws - www.motoi.ws
Avec le soutien de : Rhizomatiks Research. Courtesy de l’artiste
Commanditaire : Maison de la Culture du Japon à Paris (Fondation
du Japon) pour l’exposition Transphère #1 Daito Manabe + Motoi
Ishibashi Paysages fertiles (16/03-07/05/2016)
Commissariat ; Aomi Okabe
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EXPOSITION

Du 21 au 25 sept.
Gratuit

CALE 2 CRÉATEURS
mer à ven 12h-19h
week-end 14h-19h

EXPOSITION

EXPOSITION

Et à découvrir aussi au

Du 2 juillet au 25 sept. lieu unique :
Gratuit

Du 20 au 25 sept.
Gratuit

LE LIEU UNIQUE

LE CHÂTEAU DES
DUCS DE BRETAGNE

mer au sam 14h-19h
dim 15h-19h

10h-18h

unfold

Leviathan

Ryoichi Kurokawa (JP)

et ses fantômes
fuse* (IT)

Parallèlement au spectacle Ljós,
présenté en ouverture du festival, le
collectif italien fuse* réalise spécialement pour Scopitone un travail de
commande. Une nouvelle installation
de leur répertoire sera présentée et
dédié à l'une des alvéoles de la Cale
2 Créateurs. Explorant de nouvelles
écritures artistiques à partir du code,
de la représentation physique de
la matière digitale et des relations
entre son-image-mouvement, cette
création promet une expérience sensible et troublante.
http://fuseworks.it/en/

Module & Grid
Poster
CRÉATION SCOPITONE
- PREMIÈRE
40x60cm
10

Véréna Paravel
& Lucien Castaing-Taylor (SWI / UK)

Artistes et anthropologues, rattachés au Sensory Ethnography Lab de l’Université de Harvard, Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor ont tous les deux une
histoire liée à la mer.
La première a suivi son père, fanatique de plongée,
aux quatre coins du globe ; le second, fils d’un architecte naval, a grandi près des docks de Liverpool.
Véritable expérience sensorielle, conçue après une année passée en haute mer, dans l’Atlantique Nord, l’expositon Léviathan et ses fantômes invite à une plongée
audiovisuelle dans l’océan, appréhendé ici par le biais
de la pêche industrielle.
Composé d’installations vidéos, ce projet dresse différents portraits physiques et cosmiques du monde
marin. Il évoque les résonances mythologiques des
profondeurs, et les dimensions spirituelles, politiques
et écologiques des relations complexes que l’humanité entretient avec la mer, indissociable de notre passé
et inséparable de notre futur.
www.lelieuunique.com

NB : Le CEA Paris-Saclay organise une conférence le mardi 20 septembre 2016 afin de
présenter le projet : « Science, technique, imaginaire : l’expérience numérique » (cf p21).

©Brian Slater - FACT

Cortex

unfold est une installation audiovisuelle, comprenant trois écrans disposés
verticalement de façon à créer une forme parabolique. Profondément immersive,
elle est le fruit d’une collaboration arts/sciences entre Ryoichi Kurokawa et
l’astrophysicien Vincent Minier, ce à l’initiative de Stereolux et du CEA ParisSaclay. Évocation extrêmement précise et scientifiquement poétique de la
naissance des étoiles, unfold manie des données difficilement compréhensibles
pour le commun des mortels (dynamique, densité, température, couleurs
de l’univers, etc.), tout en offrant une intense et troublante impression de
déploiement des sens. Le spectateur, dominé par les écrans verticaux, se
plonge dans le maelström d’images générées par la manipulation numérique
de données scientifiques. Le son ajoute encore à l’effet d’abstraction, tout en
insistant sur la sensation d’immersion physique.

Installations sonores immersives, lives audiovisuels ou œuvres holographiques,
la démarche artistique du Japonais Ryoichi Kurokawa englobe une large gamme
de disciplines contemporaines, même si l’omniprésence de l’image et du son
est au centre de ses recherches. Artiste autodidacte, Kurokawa s’initie seul aux
technologies informatiques et aux techniques artistiques depuis le début des
années 2000. Avec unfold, le Japonais poursuit son travail sur le temps et la
perception de l’espace, représenté par des œuvres comme Rheo : 5 horizons
(2010) ou constrained surface (2015).
www.ryoichikurokawa.com
CRÉATION SCOPITONE ET PREMIÈRE FRANÇAISE
Commission et coproduction : FACT, Stereolux et Salford University, avec le soutien
du CEA Irfu - Paris Saclay, Arcadi et le DICRéAM, Courtesy White Circle.
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EXPOSITION

EXPOSITION

Du 21 au 25 sept.
Gratuit

LE CHÂTEAU DES
DUCS DE BRETAGNE

LE CHÂTEAU DES
DUCS DE BRETAGNE

10h-18h

10h-18h

©Studio Ryoichi Kurokawa

Du 21 au 25 sept.
Gratuit

constrained
curface
Ryoichi Kurokawa (JP)

Jouant avec les notions de surfaces et d’espace, constrained surface est une
installation audiovisuelle volontairement déstabilisante, qui questionne notre
conception de l’espace physique et ses dimensions. Composée de deux écrans
disposés de manière asymétrique et sur lesquels se réfléchit la lumière, constrained
surface perturbe profondément notre perception intime de l’environnement.
Soutenue par une musique convulsive et électrique, l’installation est un manifeste
froid et inquiétant en faveur d’un moderne dérèglement des sens.
Artiste autodidacte, Kurokawa s’initie seul aux technologies informatiques
et aux techniques artistiques depuis le début des années 2000. En quête de
synesthésies, il aime à manipuler l’image et le son conjointement, pour troubler le
spectateur. Avec constrained surface, le Japonais poursuit son travail sur le temps
et la perception de l’espace, représenté par des œuvres comme Rheo : 5 horizons
(2010), tout en faisant écho à unfold (2016), présentée dans le cadre du festival.
www.ryoichikurokawa.com
PREMIÈRE FRANÇAISE
Produit par Studio Ryoichi Kurokawa
Commission de l'Espacio Fundación Telefónica Lima
Courtesy White Circle
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Rekion Voice
Katsuki Nogami (JP)

Humaniser le robot ? Automatiser l'humain ?
En détournant les technologies, les usages, les codes, Katsuki Nogami propose
un regard critique sur l'intelligence artificielle, et cette quête de fusion entre
l'homme et la machine, dont cette dernière ne se contente plus de lui ressembler
physiquement, mais aussi d'imiter son fonctionnement cérébral.
L'artiste aborde ces questions avec une forme de dérision, où des robots plutôt
« old school », semblent esclaves de leur propre autonomie.
Déjà présent à Scopitone 2015 avec Yamadataro project, Natsuki Nogami est
artiste mutlimédia, producteur de film. Il a étudié auprès d’Olafur Eliasson à
l’Université d’art de Berlin et est diplômé de l’Université de Musashino.
http://katsukinogami.tokyo
Prix Digital Choc 2016 pour la jeune création en arts numériques organisé par les festivals
Scopitone (Stereolux) et Digital Choc (Institut français du Japon)
Comité de sélection : Yukiko Shikata (commissaire indépendant), Seichi Saito
(Rhizomatiks), Samson Sylvain (Institut français du Japon - Tokyo), Cédric
Huchet (Scopitone)
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EXPOSITION

EXPOSITION

Du 30 août
au 25 sept. - Gratuit

Du 21 au 25 sept.
Gratuit

JARDIN DES PLANTES

JARDIN DES PLANTES
Tous les jours 11h-20h
nocturnes ven 23
et sam 24 jusqu’à minuit

Phallaina
Marietta Ren (FR)

Phallaina est une création de l’auteure et réalisatrice Marietta Ren. Consultable
sur smartphone et tablette, cette bande dessinée, rebaptisée « bande défilée » par
son auteure, en raison du défilement horizontal du récit, est disponible gratuitement
sur les stores de Google Play et d’Apple. Phallaina est une plongée dans le
monde envoûtant d’Audrey, cobaye d’expériences mystérieuses et victime de
visions. L’œuvre, profondément onirique, est un mélange de neurosciences et de
mythologie. Après le festival d’Angoulême et son passage à la Ferme du Buisson
(pour le festival Pulp), l’œuvre sera présentée à Scopitone à partir du 30 août, sous
un format unique : celui d’une fresque imprimée, projetée en plein air dans une
bâche de 115 mètres de long, dans une allée du Jardin des Plantes. Une narration
hybride, qui est aussi l’occasion de découvrir le travail singulier d’une artiste
inspirée, qui présage ni plus ni moins que du futur de la B.D.
Nouvelle venue dans le domaine de la bande dessinée numérique, Marietta Ren
n’est pour autant pas une inconnue. Également graphiste pour l’animation (Ernest
et Célestine ou encore Avril et le monde truqué), cette jeune artiste a déjà fait parler
d’elle à l’occasion de la parution de Je suis deux, en collaboration avec Eugény
Couture. On a pu également admirer son travail d’illustratrice et de céramiste, au
sein de nombreuses expositions collectives, en France et à l’étranger.
www.phallaina.nouvelles-ecritures.francetv.fr
Coédition Small Bang et France télévisions Nouvelles écritures

©Lee Byungchan

Tous les jours 11h-20h
nocturnes ven 23
et sam 24 jusqu’à minuit

Urban creatures
Calling for Mammon
Lee Byungchan (KR)

Composée de formes en plastique, gonflables et de grande envergure, animée
par une soufflerie motorisée, Urban creatures est une sculpture monumentale
représentant une créature fantastique inventée par l’artiste coréen Lee Byungchan.
Impressionnante, elle évoque, par son caractère sombre et outrancier, les créatures
mythologiques et fantastiques du folklore asiatique et, plus près de nous, un monstre
issu de l’imaginaire des mangas et autres animés. Lee Byungchan a déjà réalisé de
nombreuses versions de ces créatures mythologiques originales. Certaines sont
colorées, d’autres plus enfantines ou féériques. Urban Creatures, quant à elle, si
elle est clairement monstrueuse et effrayante, n’en demeure pas moins fascinante.
Lee Byungchan est un artiste coréen qui s’exprime dans le domaine de la
sculpture monumentale, utilisant pour cela des matières souples et des
structures légères. Il explore, à sa manière singulière, les interstices imaginaires
et les failles de l’espace-temps, qui permettent la cohabitation du bestiaire
fantastique des contes et légendes, du monde du rêve et des mythes coréens,
avec celui, plus pop, des légendes urbaines et de l’imaginaire contemporain.
Sa série Urban creatures se décline en plusieurs versions, dont une exposée
récemment au prestigieux ACC (Asia Culture Center, Gwangju, Corée).
www.bclee.org
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Une création in situ de Lee Byunchan
Remerciements : Noridan (KR)
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EXPOSITION

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

Du 21 au 25 sept.
Gratuit

Mercredi 21 sept.
Gratuit

PASSAGE
SAINTE-CROIX

STEREOLUX

12h-18h30

©Martial Geoffre-Rouland

15h30 [salle Micro]
– à partir de 5 ans

Kinetica

Charlot Festival

selon Jean-Yves Leloup

Martial Geoffre-Rouland (FR)

Mercredi 21 sept.
Gratuit
STEREOLUX

17h [salle Micro]
– à voir en famille

Japan
Media Arts
Festival
Portrait of japanese
animation
(cf programme nuit p.27)
www.j-mediaarts.jp

Radiomentale (FR)

Fruit d’une collaboration entre Orange et Stereolux, Kinetica est une installation qui
matérialise la mobilité humaine sur la ville de Nantes. Cette installation cinétique
permet de visualiser le mouvement et l’activité de la ville grâce aux données de
mouvement des utilisateurs, collectées et analysées depuis leur smartphone. À
travers cette pièce, le spectateur peut visualiser l’activité urbaine mais aussi sa
propre activité et ses déplacements dans la ville, en la confrontant avec celle des
autres utilisateurs. La mobilité dans l’espace urbain est représentée grâce à des
barres de LED, qui tournent en fonction de l’activité des personnes, illustrant le
mouvement dans la ville (flux et directions, géolocalisation et différents états de
mobilité). Aux frontières du design, de l’art et de la technologie, Kinetica propose
un regard puissant et une perception tangible de nous-même en tant « qu’êtres
mobiles » dans une société ultra connectée en rendant visible l’invisible.
www.screen-club.com
CRÉATION – PREMIÈRE
Kinetica est conçue et réalisée par Martial Geoffre-Rouland en collaboration avec Orange Labs
(Catherine Ramus, Marc Brice, Rose Dumesny, Cezary Ziemlicki, Zbigniew Smoreda) et le
Laboratoire Arts et Technologies de Stereolux.
L’installation a été réalisée au Fabmake.
Remerciements à Olivier Dairien, au Quartier de la création et à Thibaut Evrard.
Source de données de densité mobile et flux de déplacement: Orange Flux Vision
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PROJECTION

Avec le cinémix Charlot Festival, Jean-Yves Leloup, moitié
du duo Radiomentale, nous offre une relecture de trois
classiques de Charlie Chaplin : The Rink, The Immigrant et
The Policeman (1917), récemment restaurés par Lobster
Films et accompagnés, en parfaire synesthésie, par la
musique fantasque et farfelue du Français. À l’aide de
morceaux choisis, signés Aphex Twin, Ennio Morricone ou
Pascal Comelade, Jean-Yves Leloup redonne vie aux folles
inventions visuelles de Chaplin, entre electro, pop, trip-hop
et bande originale de film. Pour petits et grands !
Jean-Yves Leloup est journaliste, essayiste, conférencier,
curateur et musicien. Avec Éric Pajot, il crée Radiomentale
au début des années 90. Ensemble, ils s’imposent
rapidement comme les maîtres du mix improbable et
les inventeurs d’une nouvelle discipline audiovisuelle : le
cinémix. Aujourd’hui forme artistique reconnue, le cinémix
offre une nouvelle vision des classiques du cinéma, tout en
respectant la poésie et le message des originaux.
Distribution : Tamasa
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CONCERTS

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

Scopitone s'associe pour la première fois à l'équipe
de la

R220 G62 B45
R190 G35 B190
dernière session
#DC3E2D du Goûtez Électronique pour sa#BE23BE
C0 M90 Y100
K0 sur le spot des berges C25
Y0 K0
saison,
de laM90
Loire.
Pantone 1788 C
Pantone Purple C

Dimanche 25 sept.
Gratuit

©Camille Richard

15h30 [salle Maxi]
– à partir de 6 ans

(Nit) & le Collectif Bruyant

Octopop est un concert audiovisuel, pop et interactif, destiné au jeune public. Les
enfants sont invités à contribuer à l’élaboration du spectacle, en utilisant un tapis
interactif qui leur permet d’animer, en musique, un univers fantaisiste et coloré.
Ils peuvent résoudre des jeux musicaux, shooter des éléments humoristiques
délirants, relier des points pour déchiffrer des énigmes. En mélangeant high-tech
(technologies participatives, tapis interactif) et instruments vintage (vieux synthés
et claviers Casio), le musicien (Nit) et le collectif Bruyant conçoivent un univers
collaboratif, enfantin et malin.
Le studio Bruyant est un collectif qui crée, produit et diffuse des applications,
élabore des performances et des dispositifs interactifs en temps réel, dédiés
au spectacle, au jeu et à l’art. Dans le cadre de Capitaine Futur (le programme
jeunesse de La Gaîté Lyrique), le collectif parisien s’associe avec le musicien (Nit)
et invente Octopop, un concept ludique et interactif, qui requiert la participation
du public.
www.studiobruyant.com/fr/portfolio/octopop
Musique : (nit) (Corentin Kerdraon)
Gameplay et Design visuel : Bruyant
Partenaires : La Gaîté Lyrique (Paris) ; L’Armada Productions (Rennes)
Avec le soutien de la Région Bretagne ; le Conseil général d’Ille-et-Vilaine ; Rennes Métropole
la Ville de Rennes
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13h45-20h
C90 M45 Y0 K0

Pantone 2728 C

Le Goûtez Électronique

STEREOLUX

Octopop

Dim 25 sept. Gratuit
R65 G85 B225
LE#4155E1
JARDIN DES BERGES

R0 G0 B26
R255 G255 B255
#00001A Vincent Lemieux (CA) #FFFFFF
C95 M75 Y55 K95
C0 M0 Y0 K0
TrèsC discret, Vincent Lemieux n’en est pas moins
Pantone 426

un dj très respecté. Très actif dans le paysage
électronique montréalais, il est programmateur
du festival du festival Mutek, et tient avec Marc
Leclair (Akufen) le label Musique Risquée. Ses
talents de dj ont permis de jouer partout dans le
monde, dans les soirées confidentielles comme
très réputées à l’image des fameuses Get
Perlonized, et depuis des années.

*Adobe RGB (1998)

Jef K (FR)

R100 G168 B75
#64A84B
C80 M0 Y100 K0
commence
Pantone
354 Cà mixer

Parisien, Jef K
en
1992, et va rapidement se trouver aux
platines des plus gros clubs à l’instar de
Rex à Paris, du Fuse à Bruxelles ou du
Robert Johnson à Francfort. Il lance les
labels FFWD Records et Silver Network
à la fin des années 90 sur lequel il sort
plusieurs maxis avec son ami Chris
Carrier.

Combe (FR)

Jérôme Pacman (FR)

Pacman est une fugure historique de la
scène éléctronique française. D’abord break
dancer dans les années 80, il découvre la
house, et devient dj au début des années
90. Contemporain de djs comme Djulz, Jef K,
Dan Ghenacia, Guillaume la Tortue ou Laurent
Garnier, il joue dans les plus grosses raves
de l’époque comme Mayday ou Omen. En
parallèle, il sort des disques sur des labels
tels que Obsession Music, Freak ou plus
récemment Rue de Plaissance et le Nantais
Laate.

Activiste insatiable de la scène
électronique nantaise, Combe est coorganisateur du Goutez Electronique et
membre d’Input Selectro. Après avori
forgé son expérince de dj en tant de que
résident des Caves au Castel à Nantes en
2008-2009, il sillonne les clubs et fêtes
de France, ou plus récemment Berlin.
Il joue pour quelques festivals comme
les Nuits Sonores à Lyon, Astropolis à
Brest ou Scopitone à Nantes. Selon les
occasions ses dj sets varient d’une house
deep à une techno cyclique et mentale.
En partenariat avec l’association house2couette
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PERFORMANCE

M90 Y100 K0
one 1788 CSTEREOLUX

18h [salle Maxi]

In Code

R65 G85 B225
#4155E1
C90 M45 Y0 K0
Pantone 2728 C

R255 G255 B255

R100 G168 B75

C0 M0 Y0 K0

C80 M0 Y100 K0
Pantone 354 C

R250 G235 B55
#FAEB37
C0 M5 Y100 K0
Pantone Yellow C

#FFFFFF
Wentink, Wouter
Snoei & Arnout Hulskamp#64A84B
(NL)

In Code est une performance audiovisuelle avec harpe, musique électronique et
scénographie lumineuse, créée et interprétée en live par les artistes néerlandais
Gwyneth Wentink, Wouter Snoei et Arnout Hulskamp (de Children of the Light).
À partir de IN C, pièce musicale de référence de l’école minimaliste américaine,
composée par Terry Riley en 1964, et en s’inspirant de la toute première représentation de ce morceau fondateur, le trio propose une traduction électroacoustique
qui met en évidence le code – la structure – du morceau de Terry Riley, tout en
résonant harmonieusement avec celle de sa réinterprétation.
be RGB
Les(1998)
motifs sonores répétitifs de IN C, ainsi que l’aspect cyclique des patterns lumineux générés par les LED du support visuel de In Code, se répondent dans un hommage et une relecture contemporaine de l’originale. C'est là toute l'intelligence
d'une composition moderne et universelle, accessible à tous grâce à l'accord parfait entre l'instrument "classique" et l'électronique.
Gwyneth Wentink est une harpiste néerlandaise, engagée dans la création artistique transdisciplinaire. Elle est également la fondatrice et directrice de States Of
The United Arts, think tank dédié à l’art et à la performance, et directrice artistique
de TodaysArt.
Wouter Snoei est un compositeur néerlandais, producteur de musique électronique. Il est diplômé du fameux Institute of Sonology (conservatoire de La Haye).
Arnout Hulskamp est un artiste visuel basé à Amsterdam, qui collabore avec de
nombreux musiciens et artistes. Le trio a entamé sa collaboration avec Canto Ostinato Audio Visuel, pièce présentée en 2012 au Stedelijk Museum d’Amsterdam.
www.in-c-ode.com/
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R35 G50 B120
#233278
C100 M85 Y0 K30
Pantone 2756 C

PREMIÈRE FRANÇAISE
Produit par : State of the United Arts
Avec le soutien de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bascueille des écoles de

Magic Pixel

0 B26
01A Gwyneth
M75 Y55 K95
one 426 C

R190 G35 B190
#BE23BE
C25 M90 Y0 K0
Pantone Purple C

©MindTheFilm

Dimanche 25 sept.
0 G62 B45
3E2D Gratuit

Du 19 au 24 sept.
STEREOLUX

Chaque année, le festival Scopitone accueille des écoles de l'agglomération
nantaise afin de les sensibiliser aux pratiques numériques et à l'éducation
artistique. À travers des visites des expositions et des ateliers, les élèves de
différents niveaux peuvent s'initier aux pratiques photographiques, aux objets
connectés ou encore aux nouvelles pratiques digitales. Des restitutions de
ces ateliers, ouvertes à tous, viendront clore ces temps d'échanges et de
découvertes.

Atelier

Achitectophone

Pendant une semaine, une classe du collège Chantenay de Nantes va vivre Scopitone en participant à un atelier de création : Architectophone qui permet de créer
son propre instrument de musique avec trois fois rien – du papier et des logiciels
en open source. Une démonstration des différents instruments inventés aura lieu
en fin d’atelier, rien que pour vous et en avant-première : l’origamusical !
Collaboration artistique : Mickaël Lafontaine, artiste numérique franco-canadien œuvrant dans le
domaine du mapping et des animations interactives.

Restitution le samedi 24 septembre à 14 h à Stereolux / salle Micro
8.

Atelier

Histoires connectées

Histoires Connectées est un atelier autour du conte numérique et de l’univers
artistique de Coline Pierré, auteure de littérature jeunesse.
Pendant une semaine, les élèves d'une classe de l’école nantaise Lucie Aubrac
seront invités à s’emparer d’idées folles et à les traiter avec tout le sérieux de leur
imagination pour créer des histoires.
Cet atelier s’appuie sur des outils numériques, notamment Lunii, un conteur interactif
servant à créer des histoires à partir de quatre éléments : un héros, un univers, un
personnage secondaire et un objet.
Collaboration artistique : Coline Pierré, auteure de littérature jeunesse. En partenariat avec
l’association Electroni[k] / festival Maintenant, Rennes.

Restitution le samedi 24 septembre à 14 h à Stereolux / salle Micro
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R220 G62 B45
#DC3E2D
C0 M90 Y100 K0
Pantone 1788 C

R190 G35 B190
#BE23BE
C25 M90 Y0 K0
Pantone Purple C

R65 G85 B225
#4155E1
C90 M45 Y0 K0
Pantone 2728 C

R35 G50 B120
#233278
C100 M85 Y0 K30
Pantone 2756 C
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LES RENDEZ-VOUS PRO DE SOPITONE

Du 19 au 24 sept.
STEREOLUX

Du 20 au 24 sept.
R0 G0 B26
#00001A
C95 M75 Y55 K95
Pantone 426 C

Bergson
Report

R220 G62 B45
#DC3E2D
C0 M90 Y100 K0
Pantone 1788 C

R190 G35 B190
#BE23BE
C25 M90 Y0 K0
Pantone Purple C

*Adobe RGB (1998)

R255 G255 B255
#FFFFFF
C0 M0 Y0 K0

R100 G168 B75
#64A84B
C80 M0 Y100 K0
Pantone 354 C

R65 G85 B225
#4155E1
C90 M45 Y0 K0
Pantone 2728 C

Dans le cadre du partenariat avec l’école élémentaire Henri Bergson, des
élèves volontaires (accompagnés d’un enseignant) participent à un atelier de
sensibilisation à la photographie.
Durant une demi-journée, ils photographieront Scopitone (backstage, installations,
bénévoles, festivaliers, etc.), nous donnant ainsi à voir le festival à hauteur d’enfant.
Leurs expérimentations photographiques seront guidées par deux membres du
collectif nantais bellavieza et seront à découvrir en ligne sur le site de Scopitone.

olours

R0 G0 B26
#00001A
Mise en ligne
C95 M75 Y55 K95
Pantone 426 C

R255 G255 B255

R100 G168 B75
#64A84B
C80 M0 Y100 K0
Pantone 354 C

#FFFFFF
des clichés sur www.scopitone.org
C0 M0 Y0 K0

R250 G235 B55
#FAEB37
C0 M5 Y100 K0
Pantone Yellow C

8.

Visites pros des expositions

R35 G50 B120
#233278 Du 21 au 24 septembre
C100 M85 Y0 K30
Gratuit
- Inscription sur scopitone.org
Pantone 2756
C

Trois parcours au choix pour découvrir la programmation du festival, guidé par un
artiste ingénieur très au fait des enjeux technologiques et artistiques posés par
l’art numérique.
Ces visites, destinées aux professionnels et aux amateurs éclairés, seront
l'occasion de s’intéresser à la démarche de création artistique, à la dimension
technologique des œuvres, à l’innovation d’usages et au potentiel d’applications
qu’elles représentent hors du champ artistique.
R250 G235 B55
Intervenant : David Olivari, artiste et ingénieur
#FAEB37
Parcours
C0 M5 Y100
K0 : Ile de Nantes (1h30) / Centre ville (1h30) / Ile de Nantes + Centre ville (2h)
Pantone Yellow C

Table-ronde
VISITES SCOLAIRES DES EXPOSITIONS

B45

R190 G35 B190
#BE23BE
C25 M90 Y0 K0
Pantone Purple C

R65 G85 B225
#4155E1
C90 M45 Y0 K0
Pantone 2728 C

R35 G50 B120
#233278
C100 M85 Y0 K30
Pantone 2756 C

Du 21 au 23 sept. - Gratuit sur inscription

100 K0
788 C

Le festival propose des visites des expositions et installations pour les scolaires,
du CP àRGB
l’enseignement
supérieur, ainsi que pour tout groupe constitué (structures
*Adobe
(1998)
d’accueil public handicapé, publics spécifiques...). Des médiateurs sont présents
sur chaque œuvre afin d’accompagner les publics.

6

Y55 K95
26 C

GB (1998)

R255 G255 B255
#FFFFFF
C0 M0 Y0 K0

R100 G168 B75
#64A84B
C80 M0 Y100 K0
Pantone 354 C

R250 G235 B55
#FAEB37
C0 M5 Y100 K0
Pantone Yellow C

Stereolux : 9h30 à 12h et 13h30 à 16h
Cale 2 créateurs : 10h à 16h
Trempolino : 10h à 16h
READi / Ecole de design : 10h à 12h et 14h à 16h
Passage Sainte-Croix : 12h à 16h
Château des Ducs de Bretagne : 10h à 12h30 et 14h à 16h
Jardin des Plantes : 11h à 16h

8.

Pour les scolaires, un questionnaire d’aide à la visite est remis à chaque élève, ainsi qu’un
dossier pédagogique pour les enseignants, afin de prolonger l’aventure en classe.
Inscription obligatoire : inscription@stereolux.org
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Science, technique, imaginaire :
L’expérience numérique
Mar 20 septembre – Gratuit

Matinée d'étude : 9h30-12h30 / Conférences et débats : 14h-18h
CCO TOUR DE BRETAGNE
8.

Digital learning, réalité virtuelle, art numérique inventent une nouvelle
relation culturelle aux sciences. Nous vous invitons à débattre de la tension
créatrice entre imaginaire et rationalité et à en faire l’expérience. Avec Bernard
Stiegler (philosophe), Étienne Klein (philosophe des sciences), Vincent Minier
(astrophysicien) et autres intervenants (patrimoine, santé, art numérique).
En écho, unfold, création artistique de Ryoichi Kurokawa (conseiller scientifique : Vincent
Minier) sera présentée au Château des ducs de Bretagne dès le 20 septembre
(voir Programme Jour p9).
Partenaires : ExplorNova Studio, CEA, université de Nantes, iRéalité/Capacités SAS, IRI Centre
Pompidou, Stereolux, Studio Ryoichi Kurokawa, îLink association, Planétarium de Nantes, Château
des ducs de Bretagne, Société d’astronomie de Nantes, IRCCYN/École Centrale de Nantes.
Avec le soutien des projets ExplorNova (Région Pays de la Loire), Epistémè (ANR), du CNES, de
l’université Paris-Saclay et de la Nantes Digital Week.
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LES RENDEZ-VOUS PRO DE SOPITONE

Du 20 au 24 sept.

LES LIEUX DU FESTIVAL

12

En écho à l’installation Kinetica réalisée avec Orange Labs, présentée au Passage Sainte-Croix
(voir Programme Jour p14), le Labo Arts & Technologies de Stereolux propose une série d’événements sur la thématique des données.

Table-ronde

La matérialité
des données

Jeu 22 sept.
18h30-20h30
PASSAGE SAINTE-CROIX
Gratuit / Inscription sur
scopitone.org
Les données numériques
(data) sont au cœur de notre
quotidien. Qu’il s’agisse de big
data, de données personnelles
ou de quantified self, chacun
envisage et questionne un
futur où leur nombre ira croissant. Trouver les moyens de
les mettre en forme et de leurs
donner du sens est devenu le
nouvel Eldorado.
Pourrait-on aller plus loin et
interroger des mises en forme
dépassant ces représentations
visuelles et schématiques ?
Cette table ronde propose une
discussion autour de la part
sensible des données numériques, en questionnant la capacité qu’ont ces représentations à nous toucher.
En collaboration avec Rose
Dumesny, designer et doctorante
chez Sense, Orange Labs et Projekt, Unîmes.

24

Workshop
et exposition

13

La Cité
des données

La Cité des données est un
atelier de réflexion-action
qui interroge la manière
dont les données façonnent
la ville et la capacité de
celle-ci à influencer en retour ces mêmes données.

Workshop

Mer 21 sept.
10h-18h
PASSAGE SAINTE-CROIX
Gratuit / Inscription sur
scopitone.org
Entre déambulations créatives
et sessions de design participatif, les participants sont invités
à imaginer des scénarios critiques sur ce que pourrait être,
demain, une ville devenue un
peu trop intelligente.

Exposition

Du 23 au 25 sept.
12h-18h30
PASSAGE SAINTE-CROIX
Gratuit
Les productions de l’atelier
seront exposées pour permettre aux visiteurs de réagir
à ces visions d’un futur urbain étrangement connecté.
Intervenant : studio Design Friction

9

10
6

7
5
8

Workshop

Kinetica

11

Mettre les données
en mouvement

3

Du 22 au 23 sept.
10h-18h
STEREOLUX
Réservation sur scopitone.org

1

2

4

20€ tarif plein / 15€ tarif réduit

En lien avec l’installation Kinetica, ce workshop se propose d'interroger la représentation sensible des données
à travers la conception d’une
pièce lumineuse interactive.
En se basant sur les modules
cinétiques spécialement créés
pour l’installation, composés
de barres de LED alignées sur
un dispositif rotatif, ils pourront imaginer et mettre en
œuvre de multiples compositions et patterns graphiques.
Intervenant :
Martial Geoffre-Rouland

1 LA FABRIQUE
Stereolux, Trempolino,
Les Nefs,
4, 6 et 7 bd Léon-Bureau
Tram 1 : Chantiers Navals
Chronobus C5 : Prairie au duc

2

READi

78 bd de la Prairie aux Ducs
Chronobus C5 : Prairie au duc

3

CALE 2 CRÉATEURS

Quai des Antilles
Tram 1 : Chantiers Navals
Chronobus C5 : Prairie au duc

4

FERRAILLEUR

Quai des Antilles
Tram 1 : Chantiers Navals
Chronobus C5 : Prairie au duc

5 CHÂTEAU DES
10 LE CINÉMATODUCS DE BRETAGNE GRAPHE
Tram 1 : Duchesse Anne Château

PASSAGE
SAINTE CROIX
6

Place Sainte Croix
Tram 1 : Bouffay

JARDIN DES
PLANTES
7

Rue Stanislas Baudry
Tram 1 : Gare SNCF

8

LE LIEU UNIQUE

Quai Ferdinand Favre
Tram 1 : Duchesse Anne Château

9 CCO/TOUR DE
BRETAGNE
Place Bretagne
Tram 3 : Bretagne

12 bis rue des Carmélites
Tram 1 : Duchesse Anne Château

11 LE JARDIN DES
BERGES
BD Léon Bureau (bord de Loire)
Tram 1 : Chantiers Navals

12 LE PÔLE
ÉTUDIANT

Chemin de la Censive du Tertre
Tram 2 : Facultés

MANOIR DE
PROCÉ
13

44 rue des Dervallières
Bus C6 : Procé
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Programmation Jour
| Gratuit sauf mention (P)

MAR. 20

MER. 21

JEU. 22

VEN. 23

SAM. 24

WORKSHOP (P)

WORKSHOP (P)

RESTITUTION

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

15h30

10h - 18h

10h - 18h

14h

(Nit) et le Collectif
Bruyant

CHARLOT
FESTIVAL

"KINETICA"J1 "KINETICA"J2 ATELIERS
Martial Geoffre-Rouland Martial Geoffre-Rouland SCOLAIRES
WORKSHOP

STEREOLUX

DIM. 25

CINÉMIX

OCTOPOP
15h30

RESTITUTION

PROJECTION

PERFORMANCE

IN CODE

Gwyneth Wentink,
Wouter Snoel,
Arnout Hulskamp
18h

JAPAN MÉDIA…
17h

ATELIERS SCOLAIRES
PLATEFORME
INTERMÉDIA

CLONES > mer. au ven. 12h/18h30 - WE 14h/19h
MEMORY LANE > mer au ven. 12h/18h30 - WE 14h/19h
DIAPOSITIVE 1.2 > mer au ven. 12h/18h30 - WE 14h/18h30

TREMPOLINO
CALE 2
CRÉATEURS

RATE-SHADOW + CORTEX > mer. au ven. 12h/19h - WE 14h/19h
UNFOLD > 10h/18h

CHÂTEAU DES
DUCS DE
BRETAGNE

JARDIN DES
PLANTES

CONSTRAINED SURFACE > 10h/18h
REKION VOICE > 10h/18h
À partir du 30/08

PHALLAINA > 11h/20h - 23 et 24 sept. > 11h/00h
URBAN CREATURES… > 11h/20h - 23 et 24 sept. > 11h/00h
KINETICA > 12h/18h30

PASSAGE
SAINTE-CROIX

WORKSHOP

"LA CITÉ DES
DONNÉES"
10h - 18h

TABLE RONDE

"LA MATÉRIALITÉ DES DONNÉES"

EXPOSITION

"LA CITÉ DES DONNÉES"
12h - 18h30

18h30 - 20h30

_LOGIK > lun. au ven. 12h/19h - WE 14h/19h

READI
DESIGN LAB

ULUCE > lun. au ven. 12h/19h - WE 14h/19h

LE LIEU
UNIQUE

LÉVIATHAN ET SES FANTÔMES > mer. au sam. 14h/19h - dim. 15h/19h
TABLE-RONDE

CCO

SCIENCE, TECHNIQUE,
IMAGINAIRE :
L’EXPÉRIENCE
NUMÉRIQUE
9h30 - 18h

PARCOURS
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JARDIN
DES BERGES

VISITES SCOLAIRES DES EXPOSITIONS
VISITES PROFESSIONNELLES DES EXPOSITIONS
LE GOÛTEZ
ÉLECTRONIQUE !
13h45 - 20h

Nuit

SCOPITONE

S

NUIT

OUVERTURE

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Performances / Danse

STEREOLUX | 20h (salles Maxi et Micro)

copitone propose trois soirées d’effervescence, entre concerts, DJ
sets et performances. Un tourbillon de propositions artistiques et
musicales, téméraires et débridées.

AROUND THE WORLD

Pour cette nouvelle édition, Scopitone s’en est allé musarder aux
quatre coins du globe pour en ramener les sons les plus excitants du moment :
une programmation pointue pour public curieux. Si la scène européenne est
largement représentée (les Norvégiens André Bratten et Lindstrøm, les Espagnols
Pional et Golden Bug, l’Italien Rodion, les Allemandes...), celle des États-Unis ne
l’est pas moins (Mykki Blanco, Powell), sans compter les échappées belles en
provenance d’Afrique du Sud (Batuk) ou du pays des caribous avec le retour du
très attendu duo MSTRKRFT. Les Français ne sont pas en reste, avec le gourou
Agoria et une nouvelle horde barbare : N’to, Les Fils du Calvaire, l’incasable
Jacques, Club Cheval, Bagarre...

GIRL POWER ET MANIFESTE DE LA JEUNESSE

La scène electro féminine est à l’honneur, qui marquera le festival de son
empreinte : ainsi de la techno froide et ténébreuse de Paula Temple, d’Helena
Hauff, de Charlotte de Witte ou encore d’Ann Clue, aussi efficaces que radicales.
Une radicalité qui sied parfaitement à la jeunesse d’une foule d’artistes
présentés cette année, dont certains n’ont même encore rien publié : citons
Comah,Stereoclip, Danny Daze, Perturbator, Molecule, ou encore Petit Biscuit.

VOS NUITS SERONT AUSSI BELLES QUE VOS JOURS

Point d’orgue du festival, les Nuits électros se parent cette année de nouveaux
atours . Après la « silent party » en 2015, le fetival invente « la Boîte » : les
Nefs seront habillées de pendrillons matelassés atténuant le son, et recouvertes
d’un système lumineux en suspension. Les salles Maxi et Micro de Stereolux
bénéficieront également de scénographies inédites.
La performance Ljøs, du collectif italien fuse*, mêlant danse et vidéo, ouvrira le
festival, qui s’achèvera par une autre performance, In Code, acmé de musique
contemporaine.

Ljos // fuse*
LJØS («lumière» en islandais) est une performance dansée en temps réel pour
cordiste, avec projection vidéo. La danseuse Elena Annovi est suspendue par un
harnais face à un écran géant sur lequel s’imprime vidéo et lumière. La sensation
de légèreté et d’absence de pesanteur évoquée par cette chorégraphie aérienne
est rendue possible par la synchronisation de la vidéo, qui s’anime et réagit en
temps réel avec les mouvements de l’interprète. Une interaction corps et images
qui donne à LJØS toute sa puissance, soulignant également l’union unique de l’art
et de la science, de la technologie et de la danse, dans une fusion entre réel et
virtuel, et une figuration presque mathématique des mouvements du corps de la
danseuse.
www.fuseworks.it
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OUVERTURE

Salle Maxi payant - Salle Micro gratuit

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

© Gridspace

Perspection

STEREOLUX | 20h

Matthew Biederman
& Pierce Warnecke (US / QC) - Micro

Perspection est une performance audiovisuelle
de Matthew Biederman et Pierce Warnecke,
initialement conçue sous forme d’installation.
Dans le cadre performatif, Perspection joue
sur la génération d’illusions/hallucinations,
visuelles et sonores, provoquées par
la projection de formes géométriques
tridimensionnelles sur deux écrans, (en noir
et blanc ou de couleurs vives), déformées
grâce à la technologie du tracking 3D et
accompagnées d’une trame sonore qui fait la
part belle aux effets psychoacoustiques. De
par son caractère hallucinatoire, Perspection
questionne la notion de virtualité tout en
actualisant l’antagonisme classique entre la
perception et la véritable trame du réel.
Avec le soutien de : Canadian Arts Council, ARCADI,
Centre National du Cinéma, Région Rhône-Alpes, Le
Cube, Crossed Lab, Bandits-Mages / EMARE Canada et le programme culture 2013 de la commission
européenne.
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INSTALLATION

TOUR DE BRETAGNE

Tour de
Bretagne
happy
birthday !

Continuum

Paul Jebanasam & Tarik Barri
(GB / NL)- Maxi

Continuum
est
une
performance
audiovisuelle de Paul Jebanasam et Tarik
Barri, qui s’envisage et se vit comme un récit
de science-fiction ou, plus concrètement,
comme une histoire de la naissance du
monde, entre Big Bang et théorie de la
panspermie. Les origines de Continuum,
voyage aux confins du cosmos, se situent
également quelque part au croisement de la
fiction, de la composition et de la philosophie.
À travers une palette graphique et organique
(plus proche de la peinture que des poncifs
de l’art numérique traditionnel), les artistes
développent une œuvre en trois mouvements,
soutenue par un accompagnement sonore
néoclassique, où la résonance d’instruments
anciens (orgues) et modernes (synthétiseurs,
percussions métalliques) répond à une
esthétique picturale évoquant la peinture
classique, dans un renouvellement de
l’imagerie numérique contemporaine.
PREMIÈRE FRANÇAISE

À l'aube de ses 40 ans, cette architecture
culminante de la ville sera à l'honneur
de la nouvelle collaboration entre Nantes
Digital Week et Scopitone, autour de l’art
numérique dans l'espace public. Le collectif
artistique Tundra (Saint-Petersbourg, RU)
s'empare de ce gigantesque monolithe
et le révêle, à la nuit tombée, pour le
sublimer. Cette installation, inaugurée
lors du lancement de la 3ème Nantes Digital
Week le jeudi 15 septembre, incarnera
le cœur de ces événements de rentrée,
l'icône monumentale vibrant au rythme
des festivités.
Création réalisée avec le soutien de Clear Channel
Scopitone s'inscrit dans Nantes Digital Week, la
semaine de toutes les cultures numériques,
expression du bouillonnement numérique nantais.
L’inclusion numérique est au cœur de tous les
événements de cette 3ème édition du 15 au 25
septembre 2016.
Plus de 170 événements permettront au grand
public et aux professionnels d’échanger, de débattre,
de s’amuser, de découvrir, de créer pour mieux vivre,
comprendre et appréhender l’univers
créatif et stimulant du numérique.
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CONCERTS

JEUDI 22 SEPTEMBRE

LE LIEU UNIQUE | 20h - Gratuit

CONCERTS

JEUDI 22 SEPTEMBRE

LE PÔLE ÉTUDIANT | 20h - Gratuit

© Marta Pina

RP Boo

Nidia Minaj

(USA / Mix)

RP Boo a.k.a Arpebu est le parrain du footwork. Genre musical, à part entière, il
crée ce style en faisant évoluer les structures de la Juke Music pour aller vers
une techno / house ou les basses tortueuses nous transportent. Remarqué pour
un remix des Wu Tang Clan,iIl a également fait partie de House-O-Matics au milieu
des années 90, un des groupes de O.G footwork.

Phonème

(Nantes / le lieu unique / Mix)

Explorateur de la création musicale au sens large
et décalé, Phonème navigue au gré des ondes en
alternant les musiques cérébrales ou pédestres,
avant-gardistes ou populaires, éphémères ou
éternelles.
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(FR / PT - live)

Dollkraut
(NL - live)

Le Néerlandais Pascal Pinkert possède
quelque chose que peu de producteurs de
musique électronique arrivent même à effleurer : un supplément d’âme. Son projet
Dollkraut, dont le nom traduit d’emblée son
affection pour le krautrock, possède les clés
du temps et ne sonnera jamais parfaitement
juste dans son époque, mais sera toujours
trop moderne pour être taxé d’anachronique.
Sa disco-house teintée de pop synthétique
des 70’s et aux lignes de basse habitées,
lancinantes et hypnotiques serait la bandeson parfaite d’un dancefloor en 2042 ! On va
voir pour vérifier ?

Oui, le kuduro bouge encore, et même
plus que jamais. Cette musique au destin
sinueux, influencée par le semba congolais
et la Miami bass, amenée d’Afrique vers le
Portugal par les enfants d’immigrés d’Angola
ou du Mozambique, avait jusqu’ici un
porte-drapeau : Buraka Som Sistema.
Nidia Minaj, apparue en 2014 avec un
album hallucinant (Estudio Da Mana), a tout
pour reprendre le flambeau. Ses morceaux
frénétiques, bricolés avec instinct, sont aussi
fiévreux qu’ambitieux. De la musique pour
possédés des dancefloors !

44

CONCERTS

JEUDI 22 SEPTEMBRE

LE PÔLE ÉTUDIANT | 20h - Gratuit

CONCERTS

JEUDI 22 SEPTEMBRE

LE FERRAILLEUR | 20h - Gratuit

(AFR Sud - live)

Quand deux producteurs de Johannesburg
(dont le déjà célèbre Spoek Mathambo)
s’allient pour créer un collectif protéiforme
où tout le monde a son mot à dire, ça sent
la bonne idée à plein nez. Batuk, porté par
la voix de la chanteuse Manteiga, absorbe la
langue portugaise et les influences des pays
d’Afrique lusophone, pour un résultat aussi
dur à qualifier que stimulant. Une trance
house afro, un peu kuduro et kwaito mais
pas trop, mais surtout 100 % ouverte : Batuk,
comme son nom l'indique, est un joyeux
raout gorgé des influences de toute la pointe
sud de l'Afrique.
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December aka
Tomas More
(FR - DJ set)

Que vous l'ayez croisé sur Correspondant,
Items & Things, Get The Curse ou Odd Frequencies, vous avez forcément imprimé le
nom de Tomas More à la surface de votre
conscience. Le producteur parisien, qui a
fait ses armes à Londres à la fin des années
2000, est aujourd'hui considéré – à raison –
comme l'un des noms les plus solides et excitants de la scène electro de la capitale, aux
côtés du crew Antinote ou de In Paradisum. Il
faudra désormais retenir celui de December,
alter ego auquel il a donné naissance en
toute discrétion, le temps d'un maxi rêche
et sinueux. Un side project qui offre un côté
encore plus cru et radical à son electro au
parfum de new wave, puissante et sombre.

Bagarre

© VLF

© Justice Machaba

Batuk

(FR - live)

Bagarre pour lutte d’influences, pour casser les frontières, pour se faire entendre,
pour exister. Electro, punk, new wave, glam, hip-hop ? On ne saurait pas bien dire,
et au fond on s’en fout ! Puisant dans l'anarchie musicale d'Internet pour façonner
une musique sans limites de styles ni d'époques, la bande organise un joyeux
chaos, grave et festif à la fois. Chez Bagarre, pas de leader, le micro passe de
mainen main, pour nous conter, avec des mots imagés et crus, des histoires en
français. Et si Bagarre prône le mélange des genres – masculin et féminin, ghetto
house et chanson française, jusqu'à s'essayer à une mélancolie orientale version
dancefloor –, c'est pour mieux (ré)inventer « sa » musique de club, une musique
pop et futuriste, qui cogne juste et fort.
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CONCERTS

JEUDI 22 SEPTEMBRE

Red Bull Music Academy et Scopitone présentent :

LE FERRAILLEUR | 20h - Gratuit

CONVERSATION & PERFORMANCE

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

MANOIR DE PROCÉ | 18h/20h30 - Gratuit

VoYov
(FR - live)

Les Fils
du Calvaire
(FR - live)

L’aventure est désormais gravée dans le marbre :
Jo, Damien et Clément sont déjà au tome 2 de leur
carrière, puisque le premier album des Fils du
Calvaire marque leur second avènement, après celui
de dOP, composé des trois mêmes énergumènes.
Dans ces deux projets, on retrouve des habitudes
(bonnes à garder) : sens du groove, profondeur des
instrus, sens de la dérision on ne peut plus sérieux
et surtout une classe infinie. Il y a fort à parier que
les fulgurances “dOPiennes” en concert nourrissent
également les folies vocales de Jo et de ses deux
compagnons de calvaire.
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ll aura fallu du temps à Thibaud
Vanhooland. Du temps pour façonner,
avec la patience d'un orfèvre, quelques
chansons. Les siennes. Du temps pour
mener et ne plus suivre. Inventer sa
cour de récréation. Avec, dans ses
valises, les années passées aux côtés
d'Elephanz, Pegase et Rhum for Pauline.
C'est sous l'alias VoYov que Thibaud
prend désormais la route, en français
dans le texte et avec des guitares
rêveuses, enrobées dans une electro
soyeuse. Les Soirées, son premier titre,
résonne comme un carton d'invitation
sur lequel on s'attarde, séduit, dans
l'attente de recevoir le prochain.

Chloé
(FR)

La Red Bull Music Academy invite Chloé, référence incontournable du paysage
électronique européen, pour une conversation en public avec l'artiste, suivie d'une
performance.
Icône d’une scène underground et radicale qui envoie valser les genres sexuels
et musicaux, elle grandit avec la nuit parisienne, depuis les folles soirées du
Pulp jusqu'au Rex, en passant par le label expérimental Kill the DJ dont elle
est co-fondatrice, Karat et BPitch. Entre noirceur et sensualité, sa techno toute
personnelle, brute et minimaliste contraste les ambiances et les textures. DJ
avant-gardiste et magnétique, elle est aussi discrète que respectée.
Cette conversation se tiendra au Manoir de Procé.
Suivra une performance de Chloé sur la terrasse du Manoir.
Conversation uniquement sur réservation sur scopitone.org
Remerciements à l'équipe du Manoir de Procé.
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NUIT ÉLECTRO

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

LES NEFS / LA BOÎTE
20h45 > 4h - Payant

NUIT ÉLECTRO

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Du nouveau sur les Nuits Électros : LA BOÎTE

LES NEFS / LA BOÎTE
20h45 > 4h - Payant

Danny Daze

Après l'expérience de la silent party, le festival propose cette année deux soirées sur un site
global comprenant trois scènes : Stereolux avec ses salles Micro et Maxi, et les Nefs dans
une configuration inédite où scène et dance-floor sont contenus dans une véritable « boîte »
constituée de rideaux acoustiques pouvant accueillir près de 3000 personnes.
Il n'y aura donc pas de casque cette année, mais un son amplifié, en multidiffusion sur 36 points
différents, délivrant chacun la même qualité sonore.

(US - DJ set)

Oui, on peut venir de Miami et ne pas produire de bass music pour
autoradios de hors-bord. Danny Daze, au contraire, procède par
dosages précis d’élégance et d’expérimentation, fabriquant avec
minutie une techno séminale qui accomplit la prouesse d’être archiambitieuse sans ennuyer une seule seconde le clubber en mal de
sensations. Ses tubes magnifiques, comme Freeze ou Ready 2Go, ont
déjà conquis la planète, et Scopitone ne devrait pas avoir de difficultés
à adouber cet esprit libre du dancefloor.

Les Nuits Électros de Scopitone sont intégrées à la 10ème édition de l'Été Indien / Les Machines de l'Île.

Pional
(ES - live)

Agoria
(FR - dj set)
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MSTRKRFT
(CA - live)

Franchement, qui attendait un retour de
Jesse F. Keeler et Al-P en 2016 ? Personne, et
c’est ça qui est fort dans ce come-back royal
des Canadiens de MSTRKRFT. Après une trop
longue absence, les deux faiseurs de tubes
reviennent avec un nouvel album, Operator,
et un son renouvelé, tout en restant fidèles
aux bases de ce qui a fait leur succès : une
electro râpeuse, puissante, sexy en diable et
à l’écriture quasi rock. On les avait perdus
alors qu’ils collaient au décor, on va adorer
les retrouver en challengers d’un grand
tournoi electro dominé par la techno… Et ils
ont toutes les armes pour gagner !

Perturbator
(FR - live)

© David Fitt

Doit-on encore présenter Agoria ? À quarante
ans, celui qu’on surnomme « l’autre parrain
de la techno française » avec Laurent
Garnier continue d’être un DJ et producteur
exceptionnel. Si son dernier album en date,
Impermanence, est sorti il y a cinq ans, le
Lyonnais passe sa vie à sortir des maxis
impeccables, qui peaufinent encore et
encore sa vision raffinée, ambitieuse et
introspective de la techno. De Scala à Les
Violons Ivres, ses titres squattent les DJ
bags de Carl Craig et de Marcel Dettmann,
et ses propres sets possèdent quelque chose
de rare : ils embarquent le clubber perdu
dans des contrées imaginaires. Mais on y
transpire bien, dans ces contrées.

Si son nom est sur toutes les lèvres depuis 2014, le producteur
barcelonais Miguel Barros bidouille sec depuis dix ans et a entamé le
projet Pional en 2010. Dévoilé grâce au succès de son comparse John
Talabot, il a réussi à porter aux nues son écriture stellaire, onirique et
mesurée. Apôtre de la slow house, auteur de la bande-son idéale de
tout lever de soleil après une nuit passée à danser, Pional possède
dans son jeu une sensualité capable de tirer des larmes à n’importe
quel clubber. Larmes de plaisir, évidemment.

Ce type est un phénomène. James Kent, aka Perturbator, a créé un
tel engouement autour de sa musique et de l’esthétique de son projet
qu’il est désormais impossible de parler de « jeune artiste qui monte »,
tant l'étiquette est écrasée par sa maîtrise. Ce type met tout le monde
d’accord à coups de mélodies dramatiques et hyper puissantes, de
beats épiques et martiaux, remettant la synth wave au goût du jour
dans un savant mélange rétrofuturiste et venimeux.

38

NUIT ÉLECTRO

STEREOLUX > SALLE MAXI

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

20h45 > 4h - Payant

NUIT ÉLECTRO

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

STEREOLUX > SALLE MAXI
20h45 > 4h - Payant

Molecule - 60° 43'
(FR - live 360°)

Romain Delahaye n’a pas toujours donné dans la techno avec son alias
Molecule. Avec sa dernière aventure en date, 60°43' Nord, il se permet
un arsenal électronique beaucoup plus large. On retrouve ses influences
dub, un son très profond et glacial, qui retranscrit parfaitement cette
aventure qui l’a mené sur un navire-usine de Saint-Malo parti pêcher
dans l’Atlantique Nord. On n’ira pas jusqu’à dire qu’il faut une doudoune
pour apprécier la puissance englobante de son live, bien au contraire.
Le voyage mental, lui, sera bien réel...

André Bratten
(NOR - live)

© Tania Gualeni

Helena Hauff

Son apparition en 2013 a eu le même effet
qu’un bulldozer dans un magasin de porcelaine : avec son morceau Colonize, Paula
Temple a redéfini le jeu de la techno radicale
avec une puissance incroyable, que rehausse
un talent d’écriture impressionnant. Trois
ans plus tard, ses productions ont exploré le
spectre de nombreuses émotions mais une
chose est sûre : Paula Temple est l’une des
rares à savoir produire une techno aussi salvatrice que percutante. Sans parler de ses
capacités de DJ, qui devraient mettre l’assistance de Scopitone à genoux.

La voix discordante de la techno : Helena
Hauff grogne, fulmine et communique
son envie d’en découdre via ses synthés
glaciaux et ses rythmiques martiales. Mise
en lumière par le label Werkdiscs (tenu
par l’intouchable Actress), la productrice
originaire de Hambourg a déjà bouclé deux
albums cette année, et ne compte pas en
rester là. Cold wave, italo-disco et EBM
tapissent les murs en béton de la demeure
d’Helena, dans laquelle on dispose toutefois
du dancefloor avec une liberté incroyable. La
techno n’aura jamais été aussi à l’aise dans
ses marges.

(DE - DJ live set)
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(DE - DJ set)

© Stephen Butkus

Paula Temple

La Norvège aurait-elle les conditions météo parfaites pour faire naître
des producteurs de néo-disco talentueux ? Après Lindstrøm, Prins
Thomas et Todd Terje, André Bratten honore à son tour cet héritage,
avec une technique bien à lui : un shot de caféine tech-house, un réel
sens de la mesure et de la mélodie froide et une capacité à instaurer
une pression gérée au micromètre. Son récent virage techno garde
la sensibilité qui fait partie de son ADN : c’est donc un nouvel André
Bratten, plus efficace, qui pose ses valises à Scopitone.

Golden Bug & Desilence
(ES - V.I.C.T.O.R live)

Antoine Harispuru est né en tant que Golden Bug à la faveur d’un premier
EP sur le label Gomma, dirigé par Munk et Telonius, et parfait incubateur
de talents discoïdes et groovy. Depuis, la bestiole a grandi : Harispuru
a créé son propre label, La Belle Records, attirant dans ses filets le
meilleur de la planète electro, de la techno à la house en passant par
tous les nouveaux prédicateurs du disco. Ses derniers tracks transpirent
la sensualité, le font monter d’un cran sur l’échelle de l’élégance, qualité
dont il ne se dépare jamais derrière les platines. Accompagné sur scène
par le collectif Desilence, il propose un live visuel époustouflant.
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20h45 > 4h - Payant

© Laurene Berchoteau &Les Gentils Garçons

Comah
(FR - DJ set)

Qui a dit que la techno était incapable
d’accepter des déferlantes de basses
modulées entre ses kicks ? Le dubstep
a rendu son sceptre, mais son influence
se ressent dans les morceaux hyper
efficaces du jeune Comah, qui se qualifie
de producteur de « minimale progressive ».
Une définition assez vraie mais qui ne rend
pas suffisamment honneur à l’efficacité du
style de ce producteur français, qui a tout
pour mettre un dancefloor à genoux pendant
le peak time.
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Jacques
(FR - live)

On a beau chercher, ce type ne ressemble à
rien de connu et c’est, entre autres, ce qui
le rend admirable. Jacques Auberger semble
avoir eu mille vies : membre du collectif Pain
Surprises, conférencier en turban et même
membre du « Centre de Recherche National
du Vortex », qui s’occupe de défenestrer des
fenêtres sur YouTube. Jacques, sa facette
musicale, fait dans la « transversale » : une
slow house guidée par des sons faits de bric
et de broc, leur agencement délicieux ne
pouvant sortir que de la caboche d’un doux
rêveur comme lui. Attendez-vous à voir la
plus fun des brocantes prendre vie sur scène.

Douchka
(FR - live)

Petit Douchka est devenu grand. Le
producteur originaire de Rennes, œuvrant
pour la vivacité de la scène de sa ville
depuis quelques années (derrière les
platines comme à la radio), est aujourd’hui
le nouveau héros de Nowadays Records,
label branché beatmaking, connu pour avoir
lancé un certain Fakear. En un an à peine,
ses morceaux doux-amers, mélangeant
future beat et house nonchalante, ont fini
dans les oreilles de nombreux kifs et dans
les clés USB de toute la planète deejaying –
on peut donc parler de phénomène, ce qu’il
est urgent de constater en live !

Intercity-Express
triggering (JP - performance)

triggering est une performance générative,
mélangeant synchronisation visuelle live,
musique et programmation. Le spectacle
est un voyage à bord de l’Intercity Express
– en réalité pseudonyme du live de l'artiste
japonais Tetsuji Ohno. Avec ce show
composé en temps réel grâce au logiciel
TouchDesigner, Ohno nous embarque dans
un périple sonore électro-organique, où le
son fait vivre l’image et inversement. Sur une
musique électronique prenante, futuriste et
mélodique, triggering s’impose comme une
véritable performance live, destinée à tous les
amateurs d’innovations sonores et visuelles.
PREMIÈRE FRANÇAISE
Visuel et design : Tetsuji Ohno
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LES NEFS / LA BOÎTE
20h45 > 4h - Payant

Lindstrøm
(NOR - live)

© Sébastien Lugand

Plus de dix ans que la Norvège doit gérer les problèmes de
surchauffe de ses clubs et de ses festivals. Plus de dix ans
que Hans-Peter Lindstrøm rappelle à tout le monde que le
disco game est dirigé par les Vikings. Fer de lance de l’incontournable label Smalltown Supersound, le producteur,
aussi sexy que sa musique, plane sur 2016 avec une série
de titres stratosphériques, qui prouvent que sans mélodies assumées, la puissance n’est rien. Jamais on n’aura
eu aussi hâte d’écouter de la disco.

Petit Biscuit
(FR - live)

N'to

Citizen Kain

N’to est né au cœur de la face cachée de
Marseille, entre les reliefs inédits de la
musique électronique et différentes strates
(swing des années 30, hip-hop, trip-hop,
pop, jazz, soul, musique classique et rock
progressif) qui se révèlent à qui les sonde.
Insatiable explorateur de ses propres
passions, N’to est un compositeur hors pair.
Il émet un son travaillé à l'extrême et très
personnel : pointilliste, pur et rapide, ciselé
avec un sens aigu du détail minimal (quoique
onirique) et de la rythmique « hungry » et
tapageuse. Il déstructure les sons, trahit nos
habitudes et livre en dernier ressort quelque
chose d’absolument cohérent, qui est la
marque des plus grands !

Aucune frilosité à oser la grandeur, aucune
retenue dans l’envie de sonner large : Citizen
Kain laisse l’air et l’émotion entrer dans les
morceaux de son dernier EP, Time For Love,
adapté aux dancefloors pour gens de bon goût
comme à une écoute contemplative. Ce qui
ne l’empêche pas d’avoir une ribambelle de
bangers techno à son actif, et on ne parle même
pas de son DJ bag. En tout cas, il ne se gêne pas
pour squatter ceux des autres, qui l’élèvent au
rang de producteur français qui compte sur la
scène techno underground.

(FR - live)
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(FR - DJ set)

OK, il est (très) jeune mais, surtout, il survole déjà la mêlée
avec une facilité déconcertante. Mehdi Benjelloun n’a pas
(encore) le bac, collectionne les écoutes par centaines de
milliers sur son compte SoundCloud, et on l’imagine avoir
du mal à gérer sa toute fraîche célébrité au self-service
du lycée. On compatit mais dans ce cas il n'avait qu'à pas
prendre du rab de la génération beatmaking française
(Fakear, Superpoze…) pour y faire pousser quelque chose
de plus onirique encore, gorgé de Nils Frahm et d’élégance
classique dans des morceaux qui, on en est sûrs, vont en
jeter sur scène. Pour le bac, on verra après Scopitone.

Carpenter Brut
(FR - live)

Dès l'abord, on saisit bien qu’on n’a pas affaire à des
enfants de chœur. La musique de Carpenter Brut ne
s’encombre pas de détours inutiles et percute l’auditeur de
plein fouet. On y croise les colères froides de la musique
de John (Carpenter, forcément), la métronomie épique
de l’EBM, les synthés furibards d’une « electro turbine »
réactualisée avec une patine « 666 » plutôt sexy. Les trois
EPs du projet étant maintenant compilés en un album,
Carpenter Brut est prêt à conquérir le monde à coups
d’acouphènes.
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Club Cheval
(FR - live)

Ils ont mis le temps. Mais vu la teneur de la mue, on comprend tout à
fait : Sam Tiba, Panteros666, Myd et Canblaster ont transformé leur quatuor Club Cheval, passant d'un projet house-core fourre-tout et efficace
à un hybride house / R’n’B sensuel et hyper séduisant. Le sur-tube From
The Basement To The Roof en atteste : ces quatre garçons, en plus d’avoir
de l’avenir (ça, on le savait en regardant leurs carrières solos respectives)
ont compris que les morceaux incontournables se forgeaient autant dans
l’efficacité que dans la richesse d’écriture. Et ça groove !

Bon Entendeur
(FR - DJ set)

Powell
(US - live)

La force d’Oscar Powell ? Appartenir à un
genre musical qu’il a lui-même généré.
Oui, il est possible de danser sur les
mécaniques musicales étranges que bricole
ce producteur anglais. Mais il est possible
de vivre bien d’autres aventures cérébrales
avec lui, notamment à l’écoute de son tube
Sylvester Stallone, pépite de post-punk
électronique désaxé. Cela faisait longtemps
que la musique de club n’avait pas réussi
à être aussi ludique et expérimentale à la
fois. Impossible de ne pas aller vérifier la
véracité de cette alliance contre-nature en
sa présence...
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Ann Clue
(DE - DJ set)

Elle l’a cherché, son chemin musical. Et elle
a fini par le trouver. La voie de l’Allemande
Ann Clue, qui a fini par tomber amoureuse de
la musique électronique après avoir tenté de
nombreuses expériences sonores, c’est celle
d’une tech-house aux basses rondes et puissantes. Il faut que ça groove ! Si elle n’a pas
l’expérience d’une routarde du deejaying (et
ça se discute, vu le carnet de voyage qui est
le sien depuis un an), elle fait partie de ceux
qui privilégient l’expression émotionnelle et
les mélodies assumées. La techno a encore le
droit d’être fédératrice !

Ces trois passionnés de musique offrent chaque mois à leurs auditeurs
une mixtape avec la France pour idole. Ils s’efforcent de mettre à l’honneur une personnalité du patrimoine francophone (acteur, chanteur...)
sur un mode spoken word très maîtrisé. C’est à travers des vocaux
classiques ou originaux, habilement intégrés, qu’ils diffusent des productions à l'esthétique soignée, qui font l’unanimité sur la Toile, avec
une communauté toujours plus nombreuse. Ils se produisent sur scène
depuis 2014 avec des DJ sets à leur image : énergiques, gorgés de
disco-funk, le tout enveloppé dans des sonorités electros très actuelles.
Avec leur musique aux accents electro-chill et disco-deep, c'est l'été
indien assuré pour Scopitone !

Mykki Blanco
(US - live)

Ce type ne fait rien comme tout le monde. Défenseur de la cause LGBT
aux États-Unis, rappeur aussi fêlé que confiant en son attitude, Mykki
Blanco n’a sûrement pas plu à tous les conservateurs du hip-hop à son
arrivée dans le game. Qu’importe, on peut assumer de vouloir faire
de la trap avec un côté sexy et mettre un bon coup de pied dans la
fourmilière – son premier album, produit par Woodkid, devrait affoler la
rentrée. Sur scène, Mykki Blanco est connu pour ses tenues affriolantes
et son attitude provoc’, qui font de lui une quasi-rock star du hip-hop.
Inratable !
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The Field

Rodion

Treize ans que le Suédois Axel Willner est le
fournisseur officiel de bandes originales pour
nos moments de contemplation intérieure.
Celui qui a commencé avec le punk dans des
temps immémoriaux est aujourd’hui l’un des
fers de lance du légendaire label allemand
Kompakt, et son ambient éthérée, tirant vers
la techno la plus douce et atmosphérique qui
soit, est une invitation à la transe – version
moelleuse. Quant à la scène, The Field la
gère de la même façon : en douceur, mais
avec une force créatrice qui emporte tout sur
son passage, nos émotions en premier lieu.

Il est romain, il a la classe, il est funky sans
être funk et dans le futur tout en gardant son
rétro en vue. Bref, Rodion a tout compris pour
composer la musique la plus large et originale possible, un tour de force qu’il réussit
parfaitement avec son dernier album en date,
Generator, condensé de pop cosmique tout
droit venue d’un trou noir qui relierait 1978
à 2057. Pas besoin de combinaison de cosmonaute toutefois, Rodion s’apprécie aussi
sur un dancefloor moite, où son italo-disco
en trio fait merveille.

(SE - live)

Stereoclip
(BE - live)

Le sillon des beatmakers est toujours aussi
fécond. Et la nouvelle perle de production en
la matière nous vient de Belgique. Stereoclip,
avec son premier album, confirme tous les
espoirs que l’on plaçait en lui. Quelque part
entre slow house langoureuse, electronica
profonde et influences quasi folk, il réussit
là où beaucoup échouent : créer des atmosphères qui lui sont propres, extrêmement
imagées et propices aux évasions mentales.
À apprécier les yeux fermés… ou grands ouverts, c’est comme vous voulez.
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Charlotte
De Witte
(BE - DJ set)

Le clubbing, c’est l’hédonisme, la
communion, les paillettes et les glowsticks
? Certes, mais il serait dommage d’oublier
la saveur de son côté obscur. La très jeune
DJ et productrice belge Charlotte de Witte,
du haut de ses vingt-trois ans, n’est pas du
genre à prendre sa musique à la légère, bien
au contraire. Chez elle, ça cogne, ça vous
hypnotise et ça vous enveloppe d’une nappe
de brouillard qui vous perd d’autant plus dans
les méandres musicaux qu’elle prend plaisir
à construire pour vous. OK, on ne rigole pas
chez Charlotte, mais on danse sans aucune
retenue.

(IT / DE - live)

Scénographie des Nuits Électros
La Boîte

Après leur intervention au Jardin des Plantes (Scopitone 2014), Collectif Coin viendra magnifier
« La Boîte » d'une scénographie lumineuse et architecturale, à l'échelle du lieu avec Voxel_#.

Salle Maxi en 360°

En écho au live de Molecule, la salle Maxi sera dotée d'un dispositif de projection panoramique
afin de plonger artistes et publics dans un univers audiovisuel immersif.
Nb : Scénographie de la salle Micro annoncée ultérieurement sur scopitone.org
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Tarifs, points de vente
infos pratiques
Carte
Stereolux
Mercredi

Stereolux (salle Maxi)*

7€

Prévente
11 €

Guichet
14 €

Jeudi

Pôle étudiant, Ferrailleur, lieu unique

GRATUIT

Vendredi

Conversation Chloé (Manoir de Procé)

GRATUIT sur réservation sur scopitone.org

Vendredi

Nuit Électro** (Nefs + Stereolux)

24 €

29 €

32 €

Samedi

Nuit Électro** (Nefs + Stereolux)

24 €

29 €

32 €

Forfait Nuits Électros (épuisés)

Japan Media Arts Festival

Samedi
Dimanche

Le Cinématographe
Stereolux + Le Goûtez Électronique !
(Jardin des Berges)

GRATUIT sur réservation sur scopitone.org
GRATUIT

À l'invitation de Scopitone, le Japan Media Arts Festival présente une sélection
de films courts d'animation : un panorama issu de la récente 19ème édition de ce
fameux événement ayant lieu à Tokyo et qui récompense tous les ans le meilleur
de la création internationale.

* : Mercredi 21 sept., l’accès au spectacle de la salle Micro est libre et gratuit. Seuls les spectacles diffusés en
salle Maxi sont payants.
** : Les Nuits Électros sont interdites aux mineurs même accompagnés. Une pièce d’identité pourra être demandée
à l’entrée du site.

« Focus in Japan selection »

Points de vente

Ce programme est proposé au Cinématographe en co-réalisation avec l'association
bulCiné et constitué de 9 courts métrages japonais sélectionnés et récompensés
lors de l'édition 2015 du festival.
Programmation détaillée et réservations sur www.scopitone.org
Durée approximative : 60'

Sur stereolux.org : Imprimez votre billet chez vous via notre système de billetterie.
À la billetterie de Stereolux à partir du 23 août du lundi au vendredi de 13h à 18h30.
À Nantes et partout ailleurs : Ticketmaster.fr, E.Leclerc, Auchan, Cultura.

À découvrir également à Stereolux, un programme dédié aux familles, le
mercredi 21 septembre à 17h. (cf Programme Jour page 15)

Pratique

Le Japan Media Arts Festival est une manifestation dédiée aux arts médiatiques.
Elle honore chaque année des œuvres remarquables, allant de l'animation à la
bande dessinée, en passant par les arts numériques et les jeux vidéo.
Cette invitation faite au JMAF est le fruit d’un partenariat dynamique avec
Scopitone et qui illustre ses relations grandissantes avec le Japon.

Votre forfait doit être échangé contre un bracelet à l'espace "forfaits" de la billetterie à l'entrée
du site. Vous ne pourrez pas accéder aux Nuits électros sans le bracelet.

Un espace détente et restauration est à votre disposition lors des Nuits Électros. Il est situé
derrière la Boîte sous les Nefs.

Des bouchons d’oreille sont disponibles aux bars et au vestiaire des Nuits Électros.

www.j-mediaarts.jp/en.php
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Programmation Nuit
MER. 21

JEU. 22

VEN. 23
LA BOÎTE
AGORIA
MSTRKRFT
DANNY DAZE
PIONAL
PERTURBATOR

PERFORMANCES
20h

LJÓS / fuse*

SALLE MAXI
PAULA TEMPLE
HELENA HAUFF
MOLECULE 60° 43°
NORD
ANDRÉ BRATTEN

STEREOLUX CONTINUUM
+ LES NEFS Paul Jebanasam &
(LA BOÎTE) Tarik Barri
PERSPECTION
Matthew
Biederman
& Pierce Warnecke
(gratuit)

GOLDEN BUG
& DESILENCE

SALLE MICRO

LE
FERRAILLEUR
(gratuit)
LE LIEU
UNIQUE
(gratuit)
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MANOIR
DE PROCÉ
(gratuit)

LA BOÎTE
N’TO
LINDSTRØM
PETIT BISCUIT
CITIZEN KAIN
CARPENTER BRUT

SALLE MAXI
CLUB CHEVAL
BON ENTENDEUR
MYKKI BLANCO
POWELL
ANN CLUE

SALLE MICRO

THE FIELD
COMAH
RODION
JACQUES
CHARLOTTE DE
DOUCHKA
WITTE
INTERCITY-EXPRESS
STEREOCLIP

LE
CINÉMATOGRAPHE
(gratuit)
LE PÔLE
ÉTUDIANT
(gratuit)

SAM. 24

NUITS ÉLECTROS - 20H45 > 4H

Ouverture officielle 18h

PROJECTION
19h15

JAPAN MEDIA…

CONCERT -

20h

BATUK
DOLLKRAUT
NIDIA MINAJ
DECEMBER

CONCERT -

A

20h

BAGARRE
LES FILS DU CALVAIRE
VOYOV

CONCERT -

20h

RP BOO
PHONEME

CONVERSATION
- 18h

CONVERSATION
- 18h

CHLOÉ

CHLOÉ

