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Festival VJ
nomade

5ème édition du Vision’R VJ Festival! Sortie ou levée d’écrans? Les images ne suffisent pas. La forme et
le contexte de partage conditionnent l’expérience des représentations comme les représentations et
souvenirs d’expériences. Les contenus se fragmentent, les intensités échappent, et les formats éclatent !

• LES RESEAUX DE LA CREATION •
L’association a pour but de promouvoir la pratique de la vidéo numérique et de fédérer autour de
manifestations à caractère artistique et pédagogique.
Vision’R est un Festival VJ collaboratif du réseau international AVit, et initiateur de l’eMAD, réseau européen de festivals et de groupes VJ basés sur l’échange et la coopération.
Vision’R a reçu l’aide du CNC (DICRéAM, ministère de la culture et de la communication), ainsi que
de la mairie du 11ème arrondissement de Paris pour la salle Olympe de Gouges.
Conception graphique: Romain Tardy / Site web: eM Tv / Photos: VJs et intervenants / Imprimerie: SENPQ
Vision’R remercie les artistes, le public, les bénévoles et les partenaires.

• VENDREDI 21 MAI •
Olympe de Gouges
• 19h30-23h •

D.Christoffel / F.Dumond
hack>art
Performance inspirée de Un
Manifeste Hacker de McKenzie
Wark (avec l’aimable autorisation
des éditions Criticalsecret).
http://dcdb.fr
http://fredericdumond.free.fr

G. Partesana & D. Pinhas
GEO

Concert AV autour des hybridations de l’habitat en équilibres
avec les éléments naturels.
http://myspace.com/duncanpinhas
http://glp.oivil.eu

R. Pinhas, J.Schmidt,
Milosh
Concepts, affects, et percepts en
effervescence par ce trio vidéosonique où musique et vjing se
baladent entre acinema et noise
enchanteresse.
http://myspace.com/richardpinhas

• SAMEDI 22 MAI •
Centre Mercoeur
• 14h-19h •

UrBrain, Ilona &
Philo
Installation AV destinée à
la performance. Plancher
vibrant sonorisé et enrobé
d’un écran cocon pour multi-projections et expérience
rythmique pré-cognitive.

Wolf K
Conférence
Art numérique Versus
Pratiques numériques
http://res-publica.fr

http://myspace.com/urbrain

Cécile Babiole
Incessamment
Installation
performée
jouant avec les modes de
représentation du temps
et de l’espace par remixs
d’images d’environnements
urbains.
http://babiole.net

P. Coudert, O.
Baudu, B. Cadon
Route 1
Installation performée
interrogeant par la couleur et ses symboles, le
paysage d’Islande.
http://philippecoudert.com

Salon pro: Codanova, Modul8, MixVibes et la mallette MIAM!
Exposants pour démonstrations envers professionnels et novices désirant se mettre à la
pointe des technologies VJ !

• SOIRÉE / OLYMPE DE GOUGES •
19h30-23h

• SOIRÉE / CENTRE MERCOEUR •
23h-02h

Groupe Composit
Prime Times / En direct du OFF télévisuel, performance pour 2 téléviseurs,
1 projecteur et 1 acteur.
http://groupecomposit.fr

Azraël
Concert AV avec puissance Rock, rythmiques saccadées, mélodie pop et
vidéo avec instruments atypiques !
http://myspace.com/collectifazrael

A. Strid
Nous OV. Nous Occupé-e-s à Vivre est
une performance ciné-poétique où le
changement de points de vue crée des
mondes où se vivre et s’inventer les uns
les autres. • http://a.strid.info

Lance Blisters
Concert AV jungle punk noise ! Guitare MIDI et microphones pour ode
scénique libertaire destructurée et
renforcée par une fulgurance VJ aux
impacts politiques synchronisés !
http://lanceblisters.com

KSKF
It is Time... ! (to get hardcore) Spectacle 360° qui parle du point de vue
d’une femme, et qui explore les identités par le processus d’identification, et
les figures fantasmées issues des industries culturelles. • http://kskf.org

www.myspace.com/collectifazrael

ScaleToneKey
3 artistes A/V s’agencent en mode
vortex multimedia jungle et breaké,
pour rythmes exaltés et multi-projections à fragmentations vectorielles!
http://myspace.com/scaletonekeyprod

• DIMANCHE 23 MAI •
Centre Mercoeur
• 15h-19h •

Carnet de rêves
Toi et Moi
Autofiction à 2 pour un
vjing amoureux à 4 mains
d’un humour précis et sincère abordant le couple
comme créature hybride,
mutante et marrante.
http://vimeo.com/ 8096544

Iduun
Distance
Performance AV version Live
Cinema. Nouveau chapitre
des aventures poeticopolitiques concoctées par
Volt’air et Anome, et que
nous suivons d’année en
année !
http://iduun.com

UrBrain, Ilona &
Philo
Installation AV destinée à
la performance.
Plancher vibrant sonorisé
et enrobé d’un écran cocon
pour multi-projections et
expérience rythmique précognitive.
http://myspace.com/urbrain

Warbear, Boxikus,
Mariae Nascenti
Anus is an open scar
Performance AV ambientcore et drone music. Zone
mixte entre poésie queer et
exploration in vivo comme
déconstruction des relations hétéronormées.
http://myspace.com/warbear

Iduun / Atelier
Présentation des outils et logiciels image et musique. Contrôleur, Modul8, Ableton Live.
Showcase salon pro
Démonstrations de leurs produits par les exposants.
Atelier Logiciels Libres AV : MIAM (Malette Interactive Artistique Multimedia) – Ping & Labomedia • http://lamiam.fr

• LUNDI 24 MAI •
Centre Mercoeur
• 14h-19h •

Rencontre Avit & eMAD (LPM, Mapping, Visual Berlin, B-Seite,
etc...)
Rencontre de festivals et de groupes VJ collaboratifs et structurants.

• MARDI 25 MAI •
Le Batofar

• 19h-01h •

Terrasse VJF avec open AV set (sur inscription)
Rencontres, discussions et performances autour du forum VJFrance.com et de ses utilisateurs.
Mix VJ de clôture par LeCollagiste VJ
Performance multi-écrans par un des pionniers du VJing sur internet. Avatars, cyborgs,
machinima tech, animations... • http://lecollagiste.com

• MERCREDI 26 MAI •
Ars Longa / Technopol
• 14h-22h •

Initiation VJ / inscription@reseaux-creation.org et au Centre Mercoeur.
Présentation des cultures et scènes VJ ainsi que leurs histoires et outils (logiciels), par
Laurent Carlier, coordinateur vj de Vision’R, accueil par Technopol).
Exposition d’installations multimedia de Flavien Théry
Apéro AV et performance extérieure

• JEUDI 27 MAI •
Ars Longa / Technopol
• 14h-20h •

Initiation VJ / inscription@reseaux-creation.org et au Centre Mercoeur.
Présentation des cultures et scènes VJ ainsi que leurs histoires et outils (logiciels), par
Laurent Carlier, coordinateur vj de Vision’R, accueil par Technopol).
Visite commentée de l’exposition de Flavien Théry par lui-même
suivi de l’Atelier détournement d’écrans pour installations multimedia par Flavien Théry.
http://flavienthery.free.fr

• VENDREDI 28 MAI •
Ars Longa / Gale Nord-est
14h-23h •

14h-18h / Ars Longa / Rencontre Vision’R – MCD
Rencontre autour du hors-série MCD Live A/V. • http://digitalmcd.com
19h-23h / La Générale Nord-est
• Rencontre-conférence animée par Cycloptik autour des performances VJ et du larsen
vidéo, entre hasard et aléatoire du signal live.
• Atelier-table ronde Dorkbot Paris et bending vidéo : bricolages plastiques et audiovisuels à partir de composantes électroniques.
• Performance in situ par Le Matrice à partir d’éléments contextuels.
Matériaux réels et images réelles pour situations réelles : activation des potentiels où
l’intensité des relations inventent les espaces et prolongent les rythmes d’un moment
pluriel et d’un lieu multiple. • www.lematrice.com

• SAMEDI 29 MAI •
Le Batofar

• 19h-6h30 •

• Terrasse de 19h à 01h puis soirée de clôture Vision’R 00h-06h •
Terrasse VJF (open VJ sur inscription) + Le Matrice (intervention in situ).

UrbrAIn &
images Vision’R

Mix en hommage
aux débuts du dubstep !
h t t p : / / my s p a c e .
com/urbrain

MASS_MEDIUM
Electro breaké et
images écolo-techno
d’ailleurs !
http://vimeo.com/
datafone

ASP
TechnoRock electro
endiablé avec visuels
sur mesure au minimalisme radical !
http://abstractsoundproject.com

Scratch Massive
Live Techno Cinema !
Scratch Massive a
multiplié les featurings mêlant cinéma
et musique.
Puissante sensualité
contagieuse de désirs
infatigables et plaisirs
intarissables...
http://myspace.com/
scratchmassivegroup

Sina & Flak + VJ
Caféine
Mix hybride patchwork
stylistique,
carte blanche vivifiante et Vijing FRESH
PIX !!!
Images visuelles Versus Images sonores!
h t t p : / / my s p a c e .
com/monsieursina

• DIMANCHE 30 MAI •
Centre Mercoeur
• 15h-20h •

Rencontre
des artistes
Rencontre des artistes du
festival Vision’R et d’ailleurs,
temps d’échanges et de
discussions.

KIDS VJing: Le Rêve
de Chak
L’histoire de l’enfant source
avec les Gens nomades et
chanteurs, fable animée
de résistance douce et tenace... Une Performance AV!
http://lerevedechak.org

Homemade
Harry • Performance AV.
« Harry n’existait pas. Il n’y
avait que du noir ».
Plongée live dans le quotidien emprunté à Hubert
Selby Junior. • http://myspace.com/homemadespace

Pascale Gustin & Judith Kan
Babil • Performance multimedia, Babil partage les
1ers pas vers l’Autre à travers les niveaux du langage
et l’imprévisible du vivant.
http://pascsaq.org

• TARIFS & LIEUX •
Vendredi 21
Olympe de Gouges
19h30-23h
10€ tarif
unique

Mardi 25
Le Batofar
19h-01h
Accès libre
Terrasse VJ

Samedi 22
• Après-midi •
Centre Mercoeur
14h-19h
Entrée libre

Mercredi 26
Ars Longa
14h-17h (initiation
VJ) 5€
18h-22h (expo /
apero AV / perf)
Entrée libre

Centre
Mercoeur
4 rue Mercoeur
75011 Paris
Metro Voltaire
ou Charonne
http://mercoeur.
asso.fr

Samedi 22 • Soirée •
Olympe de Gouges 19h30-23h
10 € (12€ avec entrée au
Centre Mercoeur à 23h)

Centre Mercoeur
23h-02h / 5€

Jeudi 27
Ars Longa
14h-17h (initiation
VJ) 5€
17h-20h (visite expo
et atelier)
Entrée libre

Salle Olympe
de Gouges
15 rue Merlin
75011 Paris
Metro PèreLachaise ou Voltaire,
(entrée par le square)

Dimanche 23
Centre Mercoeur
15h-19h
5€

Vendredi 28
Ars Longa
14h-18h
Entrée libre
La Gale Nord-est
19h-23h
Entrée libre

Le Batofar
Face au 11 quai François Mauriac
75013 Paris
Metro Quai de la
gare ou BNF
http://batofar.org

Lundi 24
Centre Mercoeur
14h-19h
Accès libre
(square)

Samedi 29
Le Batofar
Terrasse 19h-01h
Accès libre
Soirée 00h-06h
10€ (prévente)
13€ (sur place)

Ars Longa /
Technopol
67 av. Parmentier
75011 Paris
Metro Parmentier
http://arslonga.fr
http://technopol.net

Dimanche 30
Centre Mercoeur
16h-20h
5€

La Générale
Nord-est
14 av. Parmentier
75011 Paris
Metro Voltaire
http://lageneralenordest.over-blog.fr

La Générale
Nord-Est

