ARTS VIDÉOS / VIDÉOS D’ARTS
Regards croisés

L’atelier de la Mezzanine s’associe à cette première édition du festival et
vous invite à un regard croisé sur l’art video et la video d’art :
Les vidéo peintures de Gustavo Kortsarz. L’animation de poésie
visuelle et sonore, « Miss Drac’Ula » à partir de textes et collages
d’Anne-Marie Jeanjean et réalisée par Arlette Fétat. La création
numérique lumineuse de Caroline Tapernoux. L’équilibre « Trajectoires »
du sculpteur Daniel Grobet, filmé par Maria vanMunster.
> Du 18 au 29 mai - Atelier de la mezzanine, rue de l’Horloge, Bagnols-sur-Cèze
Tél. 06 64 12 56 70. Horaires et infos : lamezzanine.fr

MICHEL JAFFRENNOU

du 15 mai au 8 juin 2013
Bagnols-sur-ceze - Pont-saint-esprit

Invité du festival, avec Algo et Ritmo, spectacle de théâtre numérique,
et Storyboards Stories, son exposition de dessins préparatoires, Michel
Jaffrennou donnera un aperçu du parcours qui l’a amené, à la sortie des
Beaux-Arts, du théâtre de rue aux machineries électroniques les plus
spectaculaires.

Expositions

Storyboards Stories
Exposition de dessins préparatoires, archives, photos autour des
différents spectacles et films réalisés par Michel Jaffrennou
> Du 15 mai au 8 juin - Médiathèque Léon-Alègre

Spectacles

Pierre et le loup

SOIRÉES
À LA MÉDIATHÈQUE
animées par
Jean-Paul Fargier

Hommage à Michel Gondry, roi du clip vidéo…
Pour célébrer son génie des trucages insensés, venez déguster une
douzaine de ses mises en scène enchantées et tenter de
décortiquer les effets spéciaux utilisés par ce
digne héritier de Méliès.
> Mardi 21 mai à 18h - Médiathèque Léon-Alègre

Cinquante ans de vidéo d’artistes :
la crème de la crème.
A travers une trentaine d’extraits d’œuvres des meilleurs artistes
vidéo, nous découvrirons l’éventail chamarré de leurs trouvailles
visuelles et sonores. Un festival de poésie, d’humour, de charmes.
> Jeudi 6 juin à 18h - Médiathèque Léon-Alègre

> Mercredi 29 mai à 14h - Médiathèque Léon-Alègre

TRACE(s)

Rencontre avec Michel Jaffrennou
Présentation de videos et échanges autour de l’exposition
Storyboards Stories
> Jeudi 30 mai à 18h - Médiathèque Léon-Alègre

Spectacle Algo et Ritmo,
à la recherche des images
perdues

Festival des arts numeriques

Au cabaret numérique d’Algo et Ritmo, les images sont de vraies
comédiennes… Les voilà devenues facétieuses, espiègles, canailles,
indomptables, impossibles à capturer !

Projections

> Vendredi 31 mai - Centre culturel Léo-Lagrange
À 14h, réservé aux scolaires • À 21h, tout public, tarif 11€ et 8€

Infos pratiques
bagnolssurceze.fr • Tél. 04 66 50 50 18
www.facebook.com/Festival.Traces

création : www.thomaslis.fr / © Mariana Carranza

© Caroline Tapernoux

Projection du film d’animation de M. Jaffrennou

Rencontres

TRACE(s)

La première édition du Festival TRACE(s) présente une sélection d’œuvres numériques qui s’intéressent aux
interactions entre le temps, l’image et la mémoire.
Durant trois semaines, expositions, projections, installations et spectacles jalonnent le territoire du Gard rhodanien,
entre Bagnols et Pont-Saint-Esprit. Une programmation variée, déclinée comme une fête autour d’évènements
forts, utopiques, brillants et accessibles à un large public.

Festival des arts numeriques
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TRANSVERSAL

MÉMOIRE VIVE

Approche sensible de l’art

Balade numérique
Aux frontières du cinéma, des nouvelles technologies, des médias
sociaux et de l’art urbain, ce dispositif crée et entretient une
mémoire audiovisuelle vivante et interactive de la ville et propose
une rencontre originale avec le territoire et ses habitants.

Découvrir autrement 4 musées régionaux de la région LanguedocRoussillon depuis Bagnols, c’est le pari engagé par l’exposition Transversal.

Il permet de réaliser un
« film en marchant » à
partir d’une application
smartphone, à l’occasion d’une balade dans le
centre-ville.

conception

La présentation, la mise
en œuvre, les cartes postales vidéo réalisées sont
à découvrir à l’espace
d’accueil et d’animation,
rue Fernand-Crémieux
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Infos et prêt de smartphone
Espace Multimédia mémoirevive
8, rue Fernand-Crémieux
04 66 89 81 87

Application disponible
sur Ios et Androïd
En téléchargement gratuit.

> 28, rue Fernand-Crémieux, Bagnols-sur-Cèze
memoirevive.bagnolssurceze.fr
Horaires : 10h-12h, 14h-18h, à partir du 15 mai sauf dimanches et jours fériés
Tél. 04 66 89 81 87

memoirevive.bagnolssurceze.fr
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Images d’artistes
Beauté, humour, action, poésie : attention, pièges.
Une main qui s’imprime sur l’écran qu’elle touche, une danseuse
qui peint dans le ciel, un ciel où votre corps ajoute des étoiles, un
homme prisonnier de la pellicule
d’un film, un portrait posé sur les
ailes du vent, un écran miroir qui
compose des rencontres imaginaires, et le monde entier dessiné
par mille webcams qui vous font
© Mariana Carranza
de l’œil ! Que des mystères…
12 installations numériques pour vous donner la berlue. Le tout
installé au Prieuré Saint-Pierre de Pont-Saint-Esprit, monument
incontournable de la ville et de son histoire, comme un pont entre
histoire et contemporanéité.

QUE - BAGNOLS-
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www.barcelona-co.fr

Crédit photo - archives de la ville de Bagnols-sur-Cèze - Barcelona & co

Ce sont les bagnolais et
leurs témoignages qui
vous font découvrir la
ville.

SILLAGES NUMÉRIQUES

Avec des œuvres de Bill Viola,
Alain Fleischer, Mariana Carranza,
Jacques Perconte, Alain Longuet,
Scénocosme, Alain Bourges, Sandra
et Gaspard Béblé-Valérian, Hervé
Nisic.

L’évènement relève à la fois des arts visuels, des arts plastiques et des
nouvelles technologies.
Transversal aiguise votre curiosité à l’égard des musées en facilitant
l’accès aux œuvres. L’art côtoie le multimédia pour une présentation
sensible et inédite des collections.
À l’issue de cette découverte, devenez acteurs et partagez vos émotions
dans un espace interactif. Vous pourrez exprimer vos impressions sur
un mur SMS contribuant ainsi aux « Brèves de musées » ou échanger en
direct, via webcam, avec les visiteurs présents au même instant dans
les quatre musées filmés.
> Centre d’Art rhodanien Saint-Maur, rue Fernand-Crémieux, Bagnols-sur-Cèze
Horaires : 10h-12h, 14h-18h, du 15 mai au 8 juin, sauf dimanches et jours fériés
museetransversal.org

© Alain Longuet

> Prieuré Saint-Pierre,
place Saint-Pierre, Pont-Saint-Esprit
Horaires : 10h-12h, 14h-18h, sauf
dimanches et jours fériés
Vernissage de l’exposition jeudi 16 mai
à 18h en présence des artistes, puis
jusqu’au 8 juin

© Jacques Perconte

