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la Faites de l’image continue son étrange itinérance dans la ville 
rose.
Un pas vers le nord, aussi minime soit-il, nous rapproche de 
l’infranchissable barrière de Paris !
 
Pendant deux longues soirées, le festival prend son 
quartier, l’enturbanne dans ses écrans, l’enivre de ses 
images hors cadres et des ses fulmineuses idées. 
 
alors étranges toulousain·e·s ou étranger·e·s des pays loin*, 
diablesses de la rue des anges, gobelins de negreneys, drôles 
d’oiseaux de la rue des alouettes, adorateurs de pieds de Vigne 
et buveurs d’eylau, grand-mères de la rue de la jeunesse et 
carthaginois de la rue de tunis, apprêtez-vous à accueillir 
cette grande fête éphémère de l’art visuel bricolé 
et hors sentier ! 

 
Vous l’avez senti venir, cette édition sera sous le signe 
de l’étrange…

et pour nous accompagner dans cette sensation si étrange de 
flotter entre deux mondes, entre deux canicules, entre deux 
vagues, entre deux quartiers, entre deux poèmes de Prévert, 
nous invitons la Passerelle de la rue des anges, les artistes du 
quartier et d’ailleurs, la bande hétéroclite d’artisans qui nous 
suit d’année en années. et vous ?

étrange ou ne pas être... ?

* étranges étrangers, Prévert, 1951
Vincent Camus - Les Vidéophages

édito
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en journée : expositions / fabriques d’images / performances / concerts
en soirée : installations / ciné-concerts / concerts / performances
 + projections en vidéos sur plusieurs écrans en plein air. 

9 InstallatIons
7 exPosItIons  
3 dIaPoramas PhotograPhIques
2 Performances
7 concerts aVec ProjectIon
6 concerts
dont 4 dans l’esPace de écoute aux casques
7 atelIers créatIfs
3 écrans de Projection 
 PoUr 8 Programmes de coUrts-métrages
1 table ronde
1 rencontre ProfessIonnelle

43 Projets de créateUr·trice·s d’images

72 artIstes 
2 esPaces de dIffusIon cinématograPhiqUe
2 temPs d’échange et de formatIon dédiés aUx 
ProFessionnel·le·s 

un thème comme fIl conducteur de créatIon 

étrange, étrange

un éVénement artIstIque de qualIté
au cours des activités annuelles de recherche, de diffusion et de  
sensibilisation, le collectif est amené à rencontrer de nouveaux talents.
le festival est l’occasion de les mettre en avant et de les dévoiler au public 
comme aux programmateur·trice·s.

un esPace d’exPressIon Pour les créateur·trIce·s 
c’est l’occasion pour les artistes de confronter leurs projets à un public pour 
la première fois.
Faites de l’image s’inscrit également dans une démarche de work-in-
progress permettant aux artistes de proposer une œuvre en cours de 
création, dont le processus même d’élaboration constitue l’œuvre.
en 2023, 13 créations inédites sont proposées.

l’occasIon de mettre en Place des PartenarIats
- sur le site du festival : association sozinho, Parole et expression, maison 
des citoyen 31, club de Pétanque.
- dans les quartiers nord : centre culturel des mazades, reflet 31, collectif 
Ko.com
- avec des réseaux d’artistes : avec Freddy morezon, iPn, blizzard concept, 
cap nomade, collectif trigone, labo_K, lumen&co, cie V.i.r.U.s.

une manIfestatIon Pour tous les PublIcs
avec 41 projets artistiques sur 2 jours, l’association les Vidéophages 
proposent une programmation riche en innovation et en créativité, pour tous 
les publics.
grâce à un programme détaillé, le·la spectateur·trice peut choisir son 
parcours parmi les propositions artistiques originales.
il·elle peut aussi se laisser surprendre et découvrir, au détour d’un chemin, 
derrière un bâtiment, dans un parc, une installation, une performance, 
une exposition... chaque recoin du quartier est investi, sollicitant ainsi de 
nouveaux regards sur ce paysage du quotidien transformé.

deux jours de ProgrammatIon

VendredI 7 juIllet de 18h à 2h
samedI 8 juIllet de 18h à 2h

chaque année, dans un quartIer dIfférent de toulouse
rue des anges 
quartiers minimes et negreneys - toulouse

La création artistique à L’honneur, à touLouSe

une déclInaIson des arts VIsuels et de l’audIoVIsuel
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à travers la mixité des technicien·ne·s
10 femmes + 10 hommes = 20 technicien·ne·s
considéré·e·s et rémunéré·e·s à égalité, organisé·e·s équipes mixtes. 

à travers la mixité des artistes
30 femmes + 40 hommes = 70 artistes
considéré·e·s et rémunéré·e·s à égalité.

à travers la programmation
Une attention particulière est portée aux projets artistiques qui valorisent la 
place de la femme dans notre société et défendent l’égalité entre toutes et tous.

à travers une démarche de vigilance , 
de prévention et d’action
contre tout type de violences pendant le festival. 
Une procédure d’alerte est communiquée à l’ensemble des bénévoles, des 
artistes et des membres de l’organisation en cas de nécessité face à une 
situation de violence. 
Des référent·e·s VSS sont désigné·e·s parmi les organisateur·rice·s. Des 
messages de prévention sont affichés dans les espaces partagés.

une manifestation gratuite
Participation libre / possibilité d’adhérer
Des tarifs maîtrisés et accessibles pour la restauration et la buvette

les actions culturelles
En amont, pendant et après le festival Les Vidéophages organisent des 
événements à destination des publics éloignés de la culture, pour favoriser leur 
participation au festival.
De même, les Vidéophages collaborent avec des structures d’accueil du 
territoire  et diffusent l’information à travers les réseaux des acteurs locaux.  
Chaque action est une invitation faite à toutes et tous sans discrimination.

un accueil convivial
Un stand d’accueil convivial, une information claire et adaptée à toutes et 
tous, des bénévoles ouverts et à l’écoute favorisent la participation de tous 
les publics.

une programmation participative et interactive
Les projets d’ateliers, de fabrications, les installations interactives proposés par 
des artistes soucieux de transmettre leur art est une gageure de l’accessibilité 
du festival.

l’accessibilité du site
Respect des normes PMR d’accès et de circulation sur le site du festival

l’accessibilité au public sourd et malentendant
Grâce à un partenariat durable avec l’association Sens Dessus Dessous, les 
programmations de courts-métrages sont sous-titrées en Version Sourd et 
Malentendant.

LeS engagementS du festivaL

Les membres du collectif Les Vidéophages sont attentifs à la défense de l’égalité 
hommes-femmes et à la lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et 
sexuels à travers l’ensemble de leurs actions de diffusion de courts-métrages et 
d’éducation à l’image, pour tous les publics, durant toute l’année.

Le festival Faites de l’Image est l’occasion d’accentuer et de valoriser cette démarche 
volontariste grâce aux contenus de la programmation artistique, grâce aux 
porteur·teuse·s de projets et à la diversité des participant·e·s à l’organisation 
de l’événement. L’édition 2023 porte l’envie de parler, de s’exprimer, de défendre des 
droits et de viser l’égalité pour toutes et tous dans la vie de tous les jours.

Aujourd’hui le collectif souhaite développer des actions de formation à destination 
de l’équipe ; l’objectif est de formaliser une culture commune sur ces sujets pour 
repérer, agir et prévenir les cas de violence et les risques en milieu festif.

l’égalité =====
homme -Femme

L’association souhaite aussi assumer sa responsabilité sociale et s’engage pour 
l’accessibilité de tous les publics et le refus de toute discrimination.

L’association est attentive à son impact social et environnemental de par la nature 
de ses actions et événements dans l’espace public.
Depuis quelques années, les critères de développement social et 
environnemental durable sont inclus dans les choix de programmation 
et des partenaires pour participer à une dynamique collective respectueuse de 
l’environnement dans ses actions et sur chaque site choisi pour le festival.
L’équipe organisatrice est soucieuse de se tenir informée sur ces enjeux et de 
sensibiliser les personnes extérieures intervenantes dans le festival 
(artistes, prestataires, stagiaires ou bénévoles)

droIt à la culture
PoUr toUtes et toUs+

lUtte contre les Vhss

transition Vers 
Un FestiVal

éco-resPonsable

sobriété dans les déplacements
Les artistes programmé·e·s sont à 78% de Toulouse, à 20% de la région 
Occitanie et 2% des régions limitrophes.
les équipes techniques et bénévoles sont locales.
Les feuilles de route sont établies pour limiter les déplacements.
L’accès au site en vélo ou en transport en commun est privilégié.

diminution de la consommation d’énergies
Depuis une dizaine d’années, les Vidéophages changent leur parc matériel pour 
s’équiper en matériel audiovisuel et lumières peu énergivores.

bar & restauration responsables
Collaboration avec les fournisseurs locaux (brasseurs et restaurateurs) engagés 
dans une démarche environnementale respectueuse.

réduction et recyclage des déchets
Tri sélectif systématique (déchets papier, plastique, carton, verre, bio-déchets)
Utilisation de gobelets réutilisables, vaisselle lavable ou recyclable.
Réutilisation du matériel de construction d’année en année, recyclage d’objets 
pour la décoration.
Réduction des impressions papier.
Mise en place de toilettes sèches

une attention au climat
Adaptation de la programmation en fonction des contraintes climatiques.
Vigilance aux alertes sécheresses et sobriété dans la consommation d’eau 
(vaisselle, nettoyage...)
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La LocaLiSation et L’étendue du festivaL
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La Programmation en un couP d’oeiL

Visibles et accessibles en continu de 18h à 01h
les expositions
DRÔLES D’OISEAUX  - Collages et photographies - lisa Gardel
DESSOUS, photographies sous-marines  - laure Muller Feuga
E.X.P.O.S.I.T.I.O.N, photographies, peintures, boîtes lumineuses - olivier 
Guérin 
L’AVIS DE MA MÈRE, peintures commentées - serge Malderez
MIGRATIONS, photographies et témoignages sonores - anthony   Jean 
& hugo Pinsolle
FRESQUE « en cours », graff in situ - 100taur (sous réserve)
 
les expositions des associations partenaires du 
quartier
BLEU POUSSIÈRE, projet participatif - Série de 24 photographies – 
Jennyfer espagna 
LA FEMME DANS L’ART  : D’UNE ARTISTE À L’AUTRE, projet 
participatif – photographies, association Reflet 31
LENDEMAINS CROISÉS, projet participatif, exposition à ciel ouvert - 
collectif Ko.com   

les installations, visibles jour et nuit
NEPTUNIA, magie nouvelle et arts plastiques - blizzard concept
THÊTA Θ, installation imMERsive mi-feu, mi-eau l. Muller Feuga & c. 
Jacquemart
UN SIÈCLE | UN INSTANT, Visionneuses de diapos au présent, passé, 
futur - dominique le Ray, iPn
V I A, Installation cathodique superposée - anthony capone, le cadre Vide
GÉOGRAPHIES DE L’OPPRESION, Projet de visibilité LGBTQI+ - École 
citoyenne

PRoGRaMMÉs de 18h à 21h :
les ateliers
KALÉIDOSCOPE, réalisation d’un kaléidoscope vidéo - Françoise alquier
POLA & MOI, Créations à partir du film polaroïd - Géraldine Villemain
SELFIMATIK, Borne à selfie argentique -  Minute Papillons

Pendant les deux jours, VendredI & samedI

de 18h à 21h, en JouRnÉe
les ateliers 
GYPSO GRAVURE, atelier de plâtriers graveuses  -  ZZt’off

les RendeZ-Vous, sPectacles et conceRts :
20h : duchaZaud, clarinettiste émérite et spécimen scénique
22h : EGGS & THÉ RUSSE, ciné-concert analogique, sur bande 16 
mm - eutr
22h30 : HYPER 8 CLUB, ciné-concert poético-bricolé - cie  ViRus
23h  : THE CLUSTERS, Performance de danse entre humain et 
robots - nao
23h30 : CIRUS RAMA, musique d’émergence et diapositives - Freddy 
Morezon
00h : ICI, QU’EST-CE QUE TU VOIS, concert beat box et montage 
photographique – ange b et céline delestré

de 21h à Minuit, dans l’esPace conceRts au casque 
3 groupes de la scène émergente d’Aquitaine – Fla-Kultur
En cours de programmation

de 18h à 21h, en JouRnÉe
les ateliers
CRÉATIONS D’IMAGINAIRES  - création de cartes postales - 
association du bout des doigts
SÉRIGRAPHIE, initiation à la sérigraphie - 54 fils au cm 

projection de courts-métrages
VIDÉO MÔMES – de 18h30 à 19h30
 
rencontre professionnelle à 19h.

les RendeZ-Vous, sPectacles et conceRts 
20h : IS 4TET, DJ set instrumental
21h : VÉLOCINÉ, Performance cinémato-graphique à énergie variable     
lumen&co
22h : EGGS & THÉ RUSSE, ciné-concert analogique - eutr
22h30 : VIDÉO GAME, pellicule VS gameboy - 1up collectif
23h  : THE CLUSTERS, Performance de danse entre humain et 
robots - nao
23h30 : NATURAL ARTEFACT, jeux de machines, entre numérique 
et organique - laurenzo
00h  : SEPTIÈME ÉTAGE, PORTE 37, esquisses exquises pour 
transes étranges - collectif du Kraken

samedI 8 juIlletVendredI 7 juIllet

Visibles en continu, la nuit, à PaRtiR de 22h
les installations 
BLOOM, sculptures lumineuses interactives - Yanngoorden
[ËX-TENSION], Mapping architectural - sebastien boudit
HAMSTER, création de clips volumétriques interactifs - François drolet & 
christophe lustri
STRANGE CONNECTION, manipulation de capteurs sensoriels, entre 
organique et numérique - Gnaman Koudji
THE SOUND OF SPACE 2, arts visuels & astrophysique - a. chaix & F. 
tuchowski

les diaporamas photographiques :
INQUIÉTANTES ÉTRANGETÉS - collectif  entrevu
L’ÉTRANGE EN VILLE  - enrico Panosetti
L’OUTRE SOL - Pauline savary

performance 
SURFACE SENSIBLE, Photo argentique à l’afghan camera box - Flo Gales 
et Géraldine terral

la projection de courts-métrages sélectionnés par les 
Vidéophages.
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samedI 8 juIllet

La ScénograPhie
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LeS instaLLationS audioviSueLLeS

NEPTUNIA   blizzard concept
Magie nouvelle et arts plastiques. 
On sait que les circassiens domptaient les animaux et manipulaient les objets, 
mais apprivoiser une plante est une toute autre affaire. Issue d’un long travail de 
recherches sur le rythme et la temporalité du monde végétal, Neptunia n’est pas une 
Scheffléra Arboricola comme les autres.
Neptunia est une plante sensible dont les feuilles bougent à vue d’œil. Ses 
mouvements s’apparentent à une chorégraphie, ses gestes évoquent des intentions 
et semblent dotés de sentiments.
En vraie plante de cirque, Neptunia ouvre une amplification du réel où les organismes 
sont encore plus vivants qu’à leur état naturel, un voyage onirique vers une réalité à 
la fois détournée et décuplée.

blizzard concept  Compagnie d’artistes
Son langage est le cirque, qu’elle souhaite contemporain et populaire, qu’elle 
essaie de rendre singulier, décalé car éloigné des logiques habituelles, 
convenues. La manipulation d’objet, la magie nouvelle et le clown sont les 
enjeux artistiques prépondérants de ses recherches. 
En 2012, à la suite de l’école des arts du cirque du Lido, Julien (clown, 
manipulateur d’objets) et antoine (magicien, manipulateur d’objets) créent 
le blizzard concept avec leur première création Opéra pour sèche-cheveux, 
dont la forme courte a déjà été jouée plus de 400 fois dans le monde entier, et 
qui aboutit à un spectacle long en 2014 joué plus de 200 fois.
Depuis 2012 la compagnie s’est associée à la plasticienne camille Vacher afin 
de travailler à des projets liant magie nouvelle, arts plastiques et cirque. Forte 
du succès du premier projet d’installations magiques, l’exposition  En Plein 
Vol, la compagnie a réfléchi à de nouveaux projets d’interventions plastiques.
www.cieblizzardconcept.com

création 2019 - toulouse

THÊTA Θ   l. Muller Feuga & c. Jacquemart
Installation imMERsive mi-feu, mi-eau
L’installation, en boucle, se visite le temps d’une ébullition.
Le public est invité à rentrer dans un espace clos où prennent place 2 éléments, 
à première vue «opposés», qui nous entourent au quotidien : le feu et l’eau. 
Une couverture de survie dérive dans l’eau. Une autre est exposée, côté doré, tel des 
lingots d’or. Ceux-ci réfléchissent un feu dont les reflets sur le plafond et les murs 
évoquent un monde irréel aquatique.
Les éléments s’entremêlent, le feu et l’eau se rencontrent le temps d’une ébullition.
Thêta θ* est une invitation à prendre le thé, le temps d’une réflexion, d’une pause 
au coin du feu.
* La température d’ébullition se note en Teb ou θeb (θ est la 9e lettre grecque thêta)

laure muller-feuga  Auteure – Vidéaste - Cadreuse sous-marine
Elle réalise des vidéoclips, vidéos artistiques, courts-métrages, récompensés 
en festivals de cinéma et diffusés à l’étranger en télévision. Depuis 2016, 
Laure développe des créations audiovisuelles pour des projets de territoire 
avec les habitant·e·s et des scénos vidéo pour des spectacles historiques.  
Après plusieurs années de laboratoires d’images sous-marines, elle impulse la 
création du collectif bloob à Marseille. 
Laure mixe les disciplines pour aborder les sujets de l’environnement, la place 
des femmes, le territoire, le vivant. 
www.lauremullerfeuga.com

christophe jacquemart   Vidéaste – réalisateur
Créateur de dispositifs de projection innovants  au sein des Vidéophages. 
Intervenant audiovisuel professionnel (La Trame). 
Réalisateur de films documentaires, il réalise avec Jean-Luc Galvan Le Miroir 
en 1993 et Chronique d’un garde barrière Don José en 1995. 

création 2023 - toulouse

UN SIÈCLE | UN INSTANT   dominique le Ray - iPn
Visionneuses de diapos au présent, passé, futur 
Une série d’animations qui a pour thème notre rapport au temps et met en scène 
des photos anciennes du début du XXème Siècle. Outre la mise en évidence des 
évolutions subies au fil des décennies par l’architecture ou la configuration des 
lieux, elles montrent une anachronique activité humaine, où la curiosité naïve 
des rares passant·e·s de l’époque contraste avec l’indifférente frénésie de la 
foule contemporaine. En installant au fil de l’animation une distorsion temporelle 
soutenue par la bande son, l’idée est de proposer au spectateur·rice une réflexion 
sur sa perception de l’instant présent et sa relativité, sur son rapport au passé et sa 
projection dans le futur... Ces images ont trouvé leur support de diffusion dans le 
détournement d’anciennes visionneuses de diapositives, interrogeant par là-même 
l’histoire de la photographie et ses déclinaisons.

dominique le ray   Vidéaste – monteur-truquiste
Son parcours atypique débute en 1984 quand, en qualité de monteur-truquiste, 
il réalisait des effets spéciaux et des génériques d’émissions pour la télévision 
notamment pour les magazines documentaires et téléfilms, avant de réaliser 
des films de commandes : publicité, films «corporate», muséographie, 
scénographie…
En 2000, il a intégré l’ISDAT, où il a animé  l’atelier intermédia Machina 
consacré à l’enseignement des technologies émergentes et leurs applications 
dans le champ de l’art contemporain et du design.
Sa rencontre avec les Beaux Arts a profondément bouleversé sa façon 
d’appréhender le medium  : du rôle de spécialiste au service d’un tiers, s’est 
progressivement imposée la nécessité d’exprimer le fruit d’une sensibilité 
personnelle à travers une pratique plastique. 
www.laregion.fr/atelier-dominique-le-ray

création 2022 - toulouse

https://www.cieblizzardconcept.com/neptunia
https://www.lauremullerfeuga.com/
https://www.laregion.fr/Atelier-Dominique-Le-Ray
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V i a    anthony capone - le cadre Vide
Installation cathodique superposée
V i a est une installation visuelle composée de trois téléviseurs cathodiques 
muets de tailles différentes. Cette œuvre est la première création 
d’Anthony Capone qui met en scène des personnages perdus et prisonniers, 
se déplaçant d’écran en écran. Elle questionne notre façon de se perdre 
dans les écrans jusqu’à ne plus en pouvoir et critique le monde moderne. 
Cryptique, l’œuvre est riche en significations et en symboliques. Elle invite le 
spectateur à se plonger dans l’histoire pour en découvrir les multiples couches.

anthony capone   Vidéaste – monteur-truquiste
Anthony Capone est un étudiant né le 11 septembre 1997, il propose ici 
sa première œuvre exposée. Etudiant en anthropologie, il a aussi étudié la 
psychologie et la sociologie et travaille sur ses œuvres en parallèle de ses 
études. Il a grandi dans une famille modeste et s’est très vite pris d’affection 
pour le cinema de genre et le cinéma expérimental. 
Pour le medium qu’il utilise (la vidéo), la télévision et plus précisément le tube 
cathodique sont des supports qu’il apprécie tout particulièrement de par le 
grain de l’image et la place qu’elle occupe dans notre société et dans sa vie 
personnelle (quelque chose de rassurant enfant). 
V I A est une œuvre qu’il a d’abord proposée à un ami écrivain pour une exposition 
relative à son ouvrage «prodromes». Ce type d’installation de télés cathodique 
est le fruit d’un travail de recherche sur les comportements modernes de 
l’homme vis à vis des écrans et de la télévision.

création 2022 - toulouse

BLOOM    Yanngoorden
Sculptures lumineuses interactives
Cette installation est composée d’un essaim de méduses réalisées à partir de 
matières plastiques empruntées au monde industriel qui changent d’intensité 
lumineuse en fonction du rythme cardiaque du public, enregistré par un capteur.
La méduse vient libérer des énergies puissantes emprisonnées dans les profondeurs 
de notre psyché.
Ne sachant plus être , nous sommes passés du verbe être au verbe avoir. La méduse 
en tant que guérisseuse ouvre la porte de l’Etre réalisé.

yannick goorden   Plasticien
Yannick  aime à penser sa peinture comme une installation  : occupation 
de l’espace qui à partir d’éléments fragmentés, donne à voir un tableau 
d’une toute autre nature. De prime abord, il y a l’immersion brute dans 
ce matériau premier. L’eau. L’eau dans le rôle du hors champ qu’il 
convoque, à la fois si présent et pourtant trop banalement éloigné de nos 
préoccupations éthiques, politiques et esthétiques. Sa sensibilité l’a amené 
à questionner les pressions que nous faisons subir à notre environnement.   
70% d’eau dans les océans et près de 100 000 millions de tonnes de déchets 
plastiques qui y sont dispersés...
L’histoire qu’il donne à voir part de « l’avant ». Représentions de la vie marine 
à l’état vierge. Se dessine ensuite, de méduses en alevins fluorescents, 
une dénaturation que l’on sait artificielle, et qui préfigure la corruption de 
l’écosystème. La fable s’achève sur l’abstraction des fonds marins, entre algues 
et cétacés réduits à l’état cellulaire. Évaporés, dissous. Voués à disparaître.
fb : Yanngoorden

création 2022 - toulouse

[ËX-TENSION]    sebastien boudit
Mapping architectural
Projet d’architecture volumétrique mis en lumière par la projection vidéo. Chaque 
installation s’adapte aux bâtiments existants avec une construction, un mapping et 
la création d’une boucle sonore différents.
Cette structure spatiale singulière se transforme  avec ces images contrastées 
reflétant les différentes recherches artistiques. Véritable objet de réflexion et 
d’interprétations, elle vient à la rencontre du spectateur et donne lieu à une relecture 
minimaliste et contemporaine du patrimoine.

sébastien boudit   Vidéaste - infographiste
Né à Agen en 1977, vit et travaille en Lot et Garonne. En 1999 découvre la 
vidéo et depuis expérimente l’image animée numérique. En 2004 il rencontre 
Christophe Lustri avec qui il collabore sur divers projets éducatifs et artistiques. 
Intrigué par la projection, il commence par créer des boucles vidéo avant de 
s’intéresser au mapping (projection d’images sur structures) et s’interroge sur 
l’illusion d’optique liée à l’ombre et à la lumière.
vimeo.com/sourisenchantier

création 2023 - occitanie
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HAMSTER    François drolet & christophe lustri
Création de clips volumétriques interactifs
Les images de Christophe et la musique de François (Aka des Xavier) se réunissent et 
se « Bizarrisent » en 3 vidéos clips volumétriques de manière interactive et ludique.
Ludique dans sa forme volumétrique, le projet s’appuie sur l’intention de réutiliser 
du matériel informatique trouvé au rebut et de mettre en lumière les logiciels libres.
Interactif dans sa fonction, il permet au spectateur de piloter le vidéo clip par la 
mesure de l’intensité d’un bouton poussoir.
La collaboration avec l’espace coworking du Campus Numérique 47 a permis la création du « Buzzer » 
imprimé grâce à une imprimante 3D. 

françois drolet  - des xavier   Plasticien numérique
Artiste autodidacte, il est auteur-compositeur de musiques électroniques, 
vidéaste, VJ, créateur d’art interactif numérique, photographe. Ses outils 
d’expression : arduino, kinnect, processing, open frameworks, ableton, resolume.
Il a aussi évolué dans le domaine du spectacle comme sonorisateur, 
projectionniste, programmateur et régisseur vidéo. Il crée ensuite ses propres 
outils nécessaires aux subtilités numériques de sa démarche : explorer 
ensemble le non sens et le sens de l’image sonore, le son imagé et décrypter 
les technologies pour rendre accessibles les outils numériques créatifs.
www.loscape.eu 

christophe lustri   Vidéaste - infographiste
Après avoir expérimenté la création d’images numériques avec des personnes 
en situation de handicap, il entame une formation dans le multimédia à l’E.T.P.A 
de Toulouse. Depuis 1993 il anime des ateliers d’éducation à l’image et aux arts 
numériques en transversalité avec la peinture et le graphisme.
En parallèle, il crée et recrée sans cesse son univers d’images avec pour 
inspiration les séries anglaises des 60’s et des 70’s et leur esthétisme décalé.

création 2023 - occitanie

STRANGE CONNECTION    Gnaman Koudji
Entre organique et numérique
Installation interactive alliant la création de son et d’image en direct, disponible 
à la manipulation du public mais aussi ponctué de moments ou les performers 
Samantha Duquesnel et Stanislas Trabalon lui donnent vie différemment avec leurs 
compositions singulières.
Cette installation performée questionne le lien entre l’organique et le numérique. 
Un étrange instrument de musique crée à partir d’objets organiques et de controleurs  
numériques en lien avec un dispositif numérique de création d’images à partir 
de matières brutes et de séquences vidéos donnent à voir et vivre une création 
audiovisuelle en mouvement.

samantha  duquesnel    Vidéaste - performeuse - plasticienne
Ayant pour formation un master professionnel Arts plastiques en Création 
Numérique, elle explore par sa pratique plastique le champ des arts visuels 
et numériques ; installations interactives, créations audiovisuelles vidéo-
mapping, performance,... Elle participe à de nombreux projets de création 
alliant spectacle vivant et arts numériques entre 2012 et 2023, en tant que 
performeuse, plasticienne et vidéaste. Elle a ainsi collaboré à de nombreuses 
créations (scénographie, performance, création vidéo...).
samanthaduquesnel.wordpress.com

stanislas trabalon     Compositeur
Issu d’un milieu artistique riche et varié et principalement autodidacte, ce 
touche à tout dévoré de curiosité explore sans frontières différents médias 
d’expression. La composition de musique instrumentale, électronique ou 
expérimentale, l’écriture et la mise en scène de textes ou de spectacles ou 
encore la réalisation d’installations à tendance bio art. 

création 2023 - occitanie
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THE SOUND OF SPACE 2    a. chaix & F. tuchowski 
Arts visuels & astrophysique
Installation audiovisuelle immersive et interactive. Ici, les galaxies prennent la 
parole mystérieusement : crépitement, souffle, craquement… Autant de sons qui 
enveloppent le spectateur. Les sons utilisés par The sound of space 2 sont générés à 
partir des données récoltées par MUSE, spectrographe 3D installé sur le Very Large 
Telescope dans le désert d’Atacama au Chili. MUSE est une véritable machine à 
remonter le temps qui nous permet de parcourir l’existence des galaxies, de plonger 
dans les profondeurs de l’univers et d’en découvrir ses secrets. Cette année, les 
spectateurs pourront interagir avec l’espace grâce un dialogue homme-machine à 
l’aide d’un petit logiciel créé pour l’évènement.

alain chaix    Développeur
Issu d’une formation supérieure dans l’audiovisuel, Alain utilise les outils vidéo 
dans le champ du spectacle, des musées ou encore de festivals (Fête des 
Lumières, etc.). Il conçoit également des dispositifs novateurs, tel MicroFilm, 
à la croisée des arts numériques et de l’action culturelle, ou encore des 
installations vidéos interactives questionnant la place spectateur. Alain est 
aussi intervenant artistique dans l’enseignement supérieur.

fanny tuchowski     Plasticienne
Docteure en Arts & Science de l’Art, Fanny est spécialisée dans l’analyse et 
la modélisation de dispositifs artistiques. Depuis plusieurs années, elle 
mène des projets artistiques et participe, en tant que chercheuse associée, 
à des recherches universitaires, en art. Elle apprécie tout particulièrement 
la collaboration avec d’autres artistes pour réaliser des installations 
interdisciplinaires : théâtre, vidéaste, etc. En tant que chargée de production, 
elle assure pour La Trame et les Vidéophages des missions de développement 
et suivi des projets.

création 2022 - toulouse
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GÉOGRAPHIES DE L’OPPRESSION
ecole citoyenne
Projet de visibilité LGBTQI+ 
L’idée du projet est de pouvoir discuter du sujet de la diversité dans différents 
quartiers de la ville, même là où ces questions sont difficiles à aborder, en présentant 
sur place une exposition sur le thème.
L’association École Citoyenne organise la collecte d’images et de témoignages. 
L’idée est de réaliser une vidéo-portrait de chaque personne qui veut participer. 
Elles se posent devant la camera pendant 2 minutes. Elles sont filmées dans un 
environnement urbain, sans voix et sans mouvement. Elles sont amenées à réponse 
à ses deux questions, les mêmes pour tous :
 «Où vous vous sentez bien ?»
 «Où vous ne vous sentez pas bien ?»
Les réponses serons transformées en visuel, imprimés et exposées avec la vidéo-
portrait dans l’espace public. Sur le site de l’installation, le collectif posera les 
mêmes questions au public et exposera leurs réponses. Où se sentent-ils à l’aise 
dans leur propre diversité ? L’objectif est de créer un lien entre les portraits et les 
observateurs, d’ouvrir un débat sur l’appartenance, le respect et la diversité dans la 
ville.

école citoyenne    Association 
L’association est organisée autour des savoir-faire d’un réseau militant 
et d’une équipe professionnelle engagée dans la mise en œuvre d’actions 
en faveur de la démocratie et la citoyenneté.  Les objectifs du projet sont :  
1. Lutter contre les stéréotypes, les discriminations, le racisme et l’homophobie 
par une communication positive et collective, travailler à l’acceptation de la 
diversité.
2. Aider à mettre en mots les oppressions subies sur les réseaux sociaux et 
construire la confiance en soi.
ecolecitoyenne.blogspot.com

LeS instaLLationS audioviSueLLeS
création 2023 - toulouse                 quartier negreneys

UTOPIE ÉTRANGE[R]  hugo Pinsolle & samantha 
duquesnel
Création sonore, collage, gravure, vidéoprojection
De loin nous y voyons des utopies qui nous attirent. Puis la route se déroule pour les 
atteindre. Alors, de près, des choses se révèlent à nous bien différentes
Prenez un casque et plongez les yeux dans l’horizon.
Cette création est le fruit du travail du réalisateur sonore Hugo Pinsolle et de la 
plasticienne Samantha Duquesnel, à partir de récits de réfugiés témoignant de leurs 
parcours pour arriver en terre promise, un voyage de l’utopie à la dystopie.

hugo pinsolle   Réalisateur sonore
Il participe à la création de l’association C.A.P. Nomade ; Collectif d’Acteurs 
Pluriels Nomade en février 2011, qui porte le projet LABO_K :  l’expérimentation, 
la production et la diffusion de créations audiovisuelles et numériques, 
ainsi que  la proposition d’ateliers multimédia et de projets participatifs dans 
une dynamique de médiation sur différents territoires.
www.capnomade.org

samantha  duquesnel    Vidéaste - performeuse - plasticienne
Ayant pour formation un master professionnel Arts plastiques en Création 
Numérique, elle explore par sa pratique plastique le champ des arts visuels 
et numériques ; installations interactives, créations audiovisuelles vidéo-
mapping, performance,... Elle participe à de nombreux projets de création 
alliant spectacle vivant et arts numériques entre 2012 et 2023, en tant que 
performeuse, plasticienne et vidéaste. Elle a ainsi collaboré à de nombreuses 
créations (scénographie, performance, création vidéo...).
samanthaduquesnel.wordpress.com

création 2023 - occitanie
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BLEU POUSSIÈRE    Jennifer espagna 
Projet participatif - Série de 24 photographies
Du bleu, comme tes écailles qui s’effritent, laissant apparaitre tes entrailles.  
De la poussière, c’est ce qu’il restera lorsque les gravats auront ensevelis nos  
souvenirs et nos vies passées dans la cité bleue.  
Des images, pour garder une trace et rendre hommage à ceux qui l’ont 
habitée.

Bleu Poussière est un projet initié par Jennifer Espagna, artiste plasticienne et  
habitante pendant 20 ans à la cité de Négreneys. 
Il s’inscrit dans une volonté de partage, d’apaisement et de construction commune.
L’artiste compose le portrait intime d’une cité, de ses habitants, d’acteurs et 
d’actrices de la vie associative. 
Elle nous invite à poser un nouveau regard sur leur relief, leur diversité et laisser une 
empreinte d’histoire, d’anecdotes de souvenirs au sein de la cité bleue.

jennifer espagna   Photographe - graphiste
Jennifer Espagna est une artiste plasticienne toulousaine. Pluridisciplinaire, 
elle utilise différents médium autour de la question de l’identité et du territoire. 
La photographie reste son outil de prédilection. 

LeS exPoSitionS

LA FEMME DANS L’ART          Reflet 31
D’UNE ARTISTE À L’AUTRE    
Projet participatif - photographies
Reflet 31 a proposé à des femmes membres des associations partenaires de 
l’événement «Femmes en mouvements» du 8 mars 2023, de choisir une œuvre 
d’une artiste ayant représenté, sur leur toile, un modèle féminin. Chacune d’elles a 
«rejoué» le tableau qu’elle avait sélectionné, devant l’objectif.
En accompagnement, quelques mots et émotions partangent leur ressenti, et un QR
code vous renvoie vers la biographie de l’artiste.

reflet 31   association socio-culturelle
Pour la  valorisation de l’image de soi.
Avec Thierry Abellan, Maria Requena, Catherine Régis. Projet dirigé par Corinne 
Aadam Coppée.
www.reflet31.com

LENDEMAINS CROISÉS          collectif Ko.com   
Projet participatif - exposition à ciel ouvert
Cette création participative intergénérationnelle a été imaginée avec une trentaine 
de binômes – enfants et anciens du quartier des Minimes. Elle s’articule autour de 
la création d’une série photographique, à partir de récits sur leur rapport au passé 
et à l’avenir à travers leurs mains. Le Collectif KO.com propose des visites guidées 
d’une heure environ. Elles seront animées par un membre de l’équipe, accompagné 
de plusieurs participants qui viendront témoigner de leur expérience, pendant le 
parcours.

collectif ko.com   artistes  
Équipe :
Manon Avram, Olivier Blanchard, Estelle Bonnet, Manuel Buttner, Marine Collet, 
Patrick Fageol, Aude Farès, Axel Jorge, Vanina Montiel et Valérie Tartas.

Partenaires :
Le Centre Culturel des Mazades, la Passerelle - café associatif – Association 
Sozinho, le Chameau Sauvage – Librairie Café, association Â Coté, Médiathèque 
des Minimes – Bibliothèque de Toulouse, la Maison des citoyens 31, Faites de 
l’image, laboratoire Photon.

Le Collectif KO.com a pour but de promouvoir la création contemporaine, à 
travers la danse. collectifko.com

création 2021 - toulouse                 quartier negreneys création 2023 - toulouse                 quartier Minimes création 2021 - toulouse         quartiers Minimes, negreneys

http://www.reflet31.com
http://collectifko.com/
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DRÔLES D’OISEAUX    lisa Gardel
Collages et photographies
Une vacancière en combinaison à paillettes fait du snorkeling dans sa baignoire, un 
poulet s’en lave les plumes sur une reprise de Katerine, un homme-nuage emménage 
sur un coin de sable, un perroquet remporte une marmite d’épinards...
Ici cohabitent humains, créatures et animaux.
Et chacun y livre une étrangeté qui lui colle à la peau.
À travers la photographie, la vidéo ou encore le collage, Lisa Gardel explore la 
question de l’identité par le biais du portrait. En mêlant avec malice rêve et réalité, 
elle invite le spectateur à plonger dans un monde où l’absurde est roi.

lisa gardel   Comédienne - photographe - plasticienne
Lisa emprunte le chemin des planches en 2014. Elle apprend le métier d’actrice 
à La Compagnie Maritime de Montpellier : elle travaille le chant aux côtés de 
Gérard Santi, la danse contemporaine avec Patricia De Anna et peaufine son 
jeu sous le regard de Pierre Castagné, Romain Lagarde, Ana Karina Lombardi et 
Jean-Baptiste Durand. 
L’année suspendue de 2020 lui laisse le temps d’aborder la photographie, la 
réalisation et le montage plus rigoureusement. Il en ressort trois capsules 
filmées : C’était comme ça, Autoportrait et Poulet n.728120. En 2021, elle incarne 
une jeune femme en pleine fuite familiale dans CRUX, premier court-métrage 
de Colin Van der Straeten soutenu par le G.R.E.C. (élu meilleur film français du 
Paris Art and Movie Awards 2022). De manière très spontanée, elle monte une 
équipe et réalise son premier film de fiction, Madame Heuveline, dans le cadre 
du 48 Hour Film Project 2022. Il remporte le Prix du Public.
À travers la photographie, le collage ou encore la vidéo, Lisa Gardel explore 
la question de l’identité par le biais du portrait. En mêlant avec malice rêve et 
réalité, elle invite le spectateur à plonger dans un monde où l’absurde est roi.
lisagardel.wix.com

création 2023 - toulouse

E.X.P.O.S.i.T.i.O.N.   olivier Guérin 
photographies, peintures et boîtes lumineuses
Des peintures de baleine qui font sourire au live report en passant par le dessin 
abstrait, Olivier Guérin propose une galerie en plein air au cœur du festival.

olivier guérin    Photographe - peintre
Originaire de la ville rose, il a passé un bac Littéraire option Arts Plastiques.
Ensuite il a obtenu son CAP de Photographe Professionnel à l’ETPA Toulouse.
Après quelques voyages, de retour en France et lassé par la monotonie ambiante 
Gauloise, il a commencé à peindre, à dessiner, à photographier, à créer, à coller, 
à customiser tout ce qui passait entre ses mains comme un exutoire certain, 
une thérapie.
Après avoir exposé dans des lieux comme le Novotel Toulouse Wilson (Décembre 
2018), il a aussi performé en live au Stadium de Toulouse dans les loges VIP 
devant plusieurs centaines de spectateurs, aussi il a remporté un prix au 
collectif Bar Bar il y’a quelques années. 
Par la suite et après avoir animé des Ateliers d’Arts Plastiques en écoles 
Primaire pendant 2 ans, il a commencé à donner des cours d’Arts Plastiques 
pour adultes et enfants à domicile en mettant au point une méthode de coaching 
personnel pour lutter par exemple contre le syndrome de la page blanche.
Concernant la Photographie il s’est spécialisé essentiellement dans les 
portraits, l’architecture dans la partie Live Report. Il gère l’image et accompagne 
de groupes locaux comme Loud.Anonymity ou encore des artistes Internationaux 
comme Chris Holmes ex guitariste des WASP groupe mythique Californien des 
années 80.
guerinolivier.fr

création 2022 - toulouse
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L’AVIS DE MA MÈRE    serge Malderez - iPn
Peinture et commentaires
Témoignage d’un amour inconditionnel pour un fils ayant toujours été pour elle 
source d’incompréhension. 
 «L’avis de ma mère» nous partage ce doux décalage d’où un entremonde émerge.
Un endroit étrange où les commentaires d’une mère aidante, enveloppent l’ouvrage 
de ce fils poète, se rêvant peintre.

serge malderez   Graveur - peintre
Membre du collectif IPN, S.Malderez est reconnu pour son travail de gravure 
grand format.
Amoureux des arts, de la danse et des lettres, il est de ces gens capables de 
faire rimer, Cathédrale et Saucisse, Tango et Sauna, Croûte et Casse-croûte, 
Pizza et Poésie... 
Peintre curieux, S.Malderez cède volontiers ses peintures, moyennant 
invitation(s) à partager une bonne table.
sergemalderez.wordpress.com

création 2023 - toulouse
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FRESQUE    100tauR
Graff in situ
En parcourant la rue des Anges depuis les Minimes, nous découvrons une fresque 
monumentale sur 390 m2 de mur. C’est l’artiste 100Taur qui a projeté son univers sur 
le boulodrome municipal Claudette Dumont. Ce bâtiment ainsi habillé éveille notre
curiosité : c’est un immense terrain couvert pour les boulistes.

nicolas giraud - 100taur    Street artiste 
Street artiste, 100TAUR est également plasticien, sculpteur et peintre. Après un 
passage en École de communication visuelle et aux Beaux-Arts, il est pris sous 
l’aile de Marc Dautry, sculpteur et graveur de renom, qui devient son maître et 
l’initie aux différentes techniques de la gravure. Pour 100TAUR, l’enfance est 
un lieu qu’il n’a jamais vraiment quitté. Son atelier est comme une malle aux 
trésors, sombre et excitante, remplie de taxidermies, livres, jouets et figurines.
Passionné de techniques et animé par le souci du détail, il envisage son travail 
de création comme une thérapie qui lui permet d’explorer et rendre visible ce 
qui est caché, pour mieux l’honorer. Il produit aujourd’hui principalement des 
toiles figuratives, réalisées à l’acrylique ou à l’huile. Le style de 100TAUR, à la 
fois empreint d’humour et faussement horrifique, se rattache au mouvement 
Lowbrow, né aux Etats- Unis, mêlant dans ses influences des éléments propres 
à la culture populaire et à la peinture classique (Jérôme Bosch, Rembrandt, Le 
Caravage...). Son travail tourne autour des monstres et de leur histoire.
Son travail est régulièrement exposé en galeries comme lors d’événements au 
sein de musées aux Etats- Unis, en Espagne et en France.
Cet été, il a répondu à l’invitation officielle du festival de graffiti Next Now à 
Berlin, lors duquel il a représenté la Ville de Toulouse. 
100taur.com

LeS exPoSitionS

DESSOUS    laure Muller-Feuga
photographies sous-marines
Les images sous-marines créent un monde à part, esthétique et onirique. Un décor 
en mouvement, surprenant et très matiéré, Elles permettent une immersion dans 
l’univers aquatique originel. 

laure muller-feuga    Photographe 
Après avoir passé un diplôme de vidéographie sous-marine en bouteille au sein 
de l’équipe anglaise Deep Down Productions en 2010 en Thaïlande et Malaisie, 
Laure s’est lancée dans des projets personnels et collaboratifs : des courts-
métrages, des clips, des films artistiques ou de sensibilisation.
Elle a eu l’occasion de croiser cette discipline avec d’autres univers ou enjeux 
tels que le handicap et l’accès aux sports nautiques, l’écologie, l’eau des 
montagnes et le réchauffement climatique ou la préservation du patrimoine...
et ce, avec parfois des modes de projection expérimentaux : sur neige, sur 
voile de bateau, installation rétroprojetée en contre plongée pour créer un effet 
piscine,...
Laure a filmé dans des lieux aussi variés que des lacs, lac de montagne et lac 
glaciaire, des rivières, en fosse de 18m de profondeur, en piscine de jour et de 
nuit, et surtout : en mer de jour et de nuit. 
Par ailleurs, elle ressens le besoin de filmer de plus en plus en apnée pour éviter 
les contraintes de la plongée bouteille...
www.lauremullerfeuga.com

création 2022 - occitanie création 2019 - in situ - toulouse
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INQUIÉTANTES ÉTRANGETÉS  collectif  entrevu
À travers ce thème de recherche, librement inspiré du concept freudien, il s’agit de 
s’intéresser à la capacité qu’a la photographie de capter dans la réalité ordinaire, 
la plus familière ou la plus quotidienne, ce qui, soudainement, peut surgir comme 
une surprise capable de perturber nos habitudes de perception ou, en d’autres 
termes, d’inquiéter notre regard. Ce surgissement inattendu a peut-être à voir avec 
la photographie elle-même qui, en suspendant le temps, est en mesure de capter ce 
qui d’ordinaire passe inaperçu.
Le projet d’exposition projetée consiste à croiser les réalisations photographiques 
des différents membres du collectif pour construire un ensemble aux cheminements 
divers et au sein duquel de nouvelles étrangetés pourront apparaître. 
C’est pourquoi le titre de cette exposition préférera le pluriel au singulier : 
Inquiétantes étrangetés.

collectif entrevu   Photographes
Le collectif Entrevu est né en 2021 de la volonté de photographes de continuer 
leur aventure à la suite d’un atelier animé par l’association Déclic.
Il est composé d’Alejandra Fayad, Clara Javierre, Dominique Clévenot, Giorgio 
Pupella, Jacques Camborde et Vincent Cassigneul. 
Le collectif affirme son goût pour la photographie d’auteur et se concentre 
sur la prise de vue directe. Il puise dans les divers parcours professionnels et 
personnels de ses membres.

création 2023 - toulouse

L’ÉTRANGE EN VILLE    enrico Panosetti
Photographies en couleur et en noir et blanc, issues de street photo et des scènes du 
quotidien insolites et surprenantes.

enrico panosetti    Photographe
Originaire d’Italie, Enrico Panosetti est un autodidacte de la photographie.
C’est dans les années 2000, entouré par ses amis des beaux-arts, qu’il a 
commencé à expérimenter les techniques du sténopé et de la photographie 
argentique. Après quelques années de pause, Enrico a renoué avec sa passion 
pour la photo en orientant son travail sur des techniques plus contemporaines 
: c’est aujourd’hui à travers des clichés numériques qu’il livre une approche 
différenciée des scènes de la quotidienneté.
Enrico se plait à mettre en valeur son environnement sous un angle inattendu 
avec un jeu de lumières et de contrastes… parfois décalés, parfois poétiques 
mais toujours esthétiques.
instagram.com

création 2022-2023 - toulouse

L’OUTRE SOL      Pauline saVaRY
Le sol, vaste appui, démarre les allers-retours. Béton armé pour projections intenses, 
comme une carte du ciel offrant repères et prodiges. Le béton dur, le pigeon vit, le sol 
reluit des existences, des non-sens se percutent. Roulent finalement vers le ciel, y 
ajoutent leur inconstance.  

pauline savary   photographe
P. réalise des courts métrages documentaires. Après un embourbement en terre 
picarde sur les traces de la guerre 14-18, elle choisit d’arrêter pour un moment 
de faire des films. Veut s’y remettre. Chante des chansons. Prend des photos.

création 2023 - occitanie

LeS diaPoramaS - ProjectionS PhotograPhiqueS

https://www.instagram.com/biffi.31/
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VÉLOCINÉ     lumen&co
Performance cinémato-graphique à énergie variable
Vélociné propose d’appréhender et de ressentir l’énergie dans tous ses états. 
L’énergie électrique, corporelle, mentale, celle de la compassion, de l’amour et 
de la persévérance. La force motrice est le vecteur de ce nouvel enjeu de société, 
L’ÉNERGIE.
Le principe actif est une suite de séquences projetées, scénarisées, couplées à un 
vélo activateur d’énergie… 
L’énergie électrique (fonctionnelle), l’énergie des personnages, du courage, de la 
sagesse, de la colère, de la joie, du risque, de l’amour...
Au travers de la force motrice d’un·e cycliste, le film voit son déroulé changer, 
trainer, reculer, bifurquer ! Le maitre de séance guide le public et le·la cycliste vers 
une compréhension tangible des watts en mouvement.

lumen&co    Collectif d’artistes
Collectif d’artistes et technicien·e·s qui travaillent autour de l’image, soucieux 
du lien social qui anime les habitant·e·s du territoire.
Depuis plusieurs années, ils fabriquent des espaces de rencontre autour de 
l’image animée et du cinéma pour construire des passerelles, entre les pratiques 
artistiques, les artistes, et les enjeux qui traversent notre société.

cyril maddalena   Technicien audiovisuel - comédien
Spécialisé dans le cinéma d’animation, il se plaît à jouer avec le langage 
cinématographique et ses codes, à remplir l’espace entre deux images, une 
poétique transposée au réel, via le spectacle vivant.

pol perez   Plasticien
Chasseur cueilleur des usines abandonnées, il traque et tracasse les machines 
anciennes. Il aime la matière, le poids des choses. Ses univers cybernétiques 
convertissent le synthétique en système sensible et naturel.

création 2022 - occitanie

THE CLUSTERs    nao
Performance de danse entre humain et robots
Les Hommes dansent depuis l’apparition de l’humanité. Chaque tribu du monde a eu 
une danse originale tel un langage qui lui est propre, comme nous les trouvons dans 
les peintures murales de la grotte d’Altamira.
Nous dansons avec un sourire pour exprimer notre joie. 
Nous dansons avec des larmes pour oublier les choses qui nous dépriment. 
Nous ne pouvons pas arrêter nos battements de cœur. 
Nous avons imité ce rythme et l’avons sublimé vers le mouvement, vers la danse. 
Autrement dit, la danse est une régénération de notre énergie vitale. 
La performance THE CLUSTERs est un spectacle de danse composé de robots qui 
donne vie aux machines inorganiques. Chaque rythme s’ajoute l’un à l’autre ce qui 
forme progressivement un espace musical complexe.
Puis l’infection de cette joie de vivre se répand au public comme un virus.

naoyuki tanaka (nao)  programmateur - compositeur
Artiste japonais résidant en France, Nao travaille principalement la 
programmation, l’image et le son sous la forme de performances.
NAO crée un univers noise en utilisant les sentiments qui se dissimulent 
derrière sa conscience, et les unit par l’utilisation de l’interactivité. Depuis 2003, 
il participe à des festivals d’art numérique où il expérimente ses préoccupations 
artistiques. Ses performances oscillent entre des questionnements sur la 
société et des interrogations sur la vie quotidienne. Elles portent un regard 
cynique sur le monde.
projects.drabs.org

création 2021 - Marseille

LeS PerformanceS

SURFACE SENSIBLE  Flo Gales
Photo argentique à l’afghan camera box
Flo Gales et Géraldine Terral proposent au public de participer à une performance de 
prise de vue de nuit avec une afghan camera box.
Ils réalisent cliché en pause longue directement sur papier photosensible en 
plusieurs expositions. Le lieu choisi devient un studio photo à ciel ouvert, éclairé par 
de multiples sources lumineuses rouges.
Une fois la photo capturée sur papier ils effectuent le développement à ciel ouvert 
sous les yeux du public qui (re)découvre la technique argentique. Ce mode de prise 
de vue avec ses flous, transparences, traînées de lumière et double exposition donne 
un esprit irréel à la photo. 

flo gales   Ingénieur créatif
Flo se passionne pour la photographie argentique et alternative depuis plus de 
dix ans. Ingénieur en informatique la journée, il occupait ses loisirs à refabriquer 
de toutes pièces d’anciens appareils photos comme les « Afghan Camera » . 
Après de longues recherches et beaucoup d’acharnement, il se lance en 2017 
dans la conception d’une cabine photomaton argentique dans son salon.
www.flickr.com/photos

géraldine terral  Photographe  - Cyanotype
Charmée depuis de longues années par les photomatons argentiques, Géraldine 
tentait dans son coin, de faire venir une cabine des États-Unis.
Un ami en commun la met alors en relation avec Flo. C’est le départ d’une amitié 
forte autour de cette passion commune et atypique.
En 2021, ils quittent leur emplois afin de se consacrer pleinement à l’envol de 
Minute Papillons.
www.instagram.com/surface_sensible_

création 2022 - toulouse

https://projects.drabs.org
https://www.flickr.com/photos/rataflo/?fbclid=IwAR3WeWzb_h6-9kqHJiolRkUljL7V09vDaTJuPgR0K9-CBuEzAoeA4sFev5U
https://www.instagram.com/surface_sensible_/
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HYPER 8 CLUB    cie  ViRus
Ciné-concert poético-bricolé
La séance s’articule autour d’une projection de quatre vieux films SUPER 8 des 
années 60 du registre SF ou épouvante (Macabre, Youngary, La fiancée de Frankenstein 
et Man made monster).
La bande son est donc réalisée en direct à base d’instruments imaginaires, de pédale 
de boucles, d’une guitare électrique et d’une voix, tantôt parlée, tantôt chantée, 
mélangeant français, anglais, bouts de poèmes et autres influences diverses.
Plongez dans un univers sombre et fantasmagorique où les mots répondent aux 
images. Un ciné-concert sauvage et poétique, une expérience auditive et visuelle.

cie virus    Cie de spectacles de rue
L’association a toujours montré son goût prononcé pour les musiques amplifiées. 
La Cie VIRUS est donc née d’une envie d’importer ces musiques amplifiées dans 
l’espace public, dans la rue. L’univers est bricolé, rafistolé, motorisé, et la part 
belle est faite à la récupération et à la revalorisation de déchets. Ces objets 
détournés, déformés, réassemblés, réécoutés deviennent vite des instruments, 
des générateurs de mélodie du quotidien, des éléments de décors.
www.virus-prod.com

eleonore rochas   Chanteuse interprète
Elle a commencé à chanter à Toulouse et travaille actuellement à l’accueil des 
artistes à Le Sans Réserve à Périgueux

ludovic barbut  Musicien 
Musicobricologue de la Cie Virus, il invite le public à partager son univers 
sonore bricolé, récupéré et rafistolé. À partir d’instruments insolites et d’un 
foodtruck recyclé, il nourrit yeux et tympans, jusqu’aux plus récalcitrants, de 
sa tambouille sonore et visuelle. Les accompagnements sont confectionnés à 
partir de produits 100% écologiques. 

création 2022 - occitanie

LeS concertS + ProjectionS

ICI    qu’est-ce que tu vois
concert beat box et montage photographique
Un spectacle-concert beatbox paroles et images, composé dans le quartier Bonnefoy.
Les textes, adaptés de son « roman-photo », écrits au jour le jour depuis son balcon 
par Céline Delestré, racontent le quotidien d’un quartier populaire proche du centre 
ville. Ce spectacle est le premier acte d’une création plus large qui se déroule dans 
le quartier en 2022.

céline delestré    Photographe - auteure
Céline débute sa carrière comme photographe de scène et de plateau, puis elle 
se tourne vers le journalisme. Photographe de presse, rédactrice, elle témoigne 
des répercussions du conflit israélo-palestinien. En 2016, elle crée avec 
Christine Larroque le collectif qu’est-ce que tu vois ?. Elles réalisent avec 
un collectif de syrien-ne-s réfugié-e-s aux Izards et l’artiste syrienne Fadwa 
Soulieman, le projet Histoire(s) possible. En 2019, elle porte le projet Mémoire 
Vive-Quartier Nord, aux Izards qui réunit travaux d’artistes et d’habitant·e·s, 
créations visuelles et sonores, performances, rencontres et live.
www.virus-prod.com

ange b   Beat box - voix - compositeur 
Ange b. utilise d’autres ressources de la voix : tchatche accentuée, improvisations, 
rap bruitiste, où l’imitation des instruments dépasse les modèles et développe 
ses textes. Par l’utilisation d’effets et de superposition de sons, avec les 
réactions et les participations du public, il construit son univers musical. Il 
a pratiqué des concerts et tournées avec de nombreux groupes (entre autres 
Fabulous Trobadors, Bouducon Prod°, Polifonic, c’est Nous …), des nombreuses
collaborations, des ciné-concerts, des ateliers. Il propose des rencontres 
sans frontières abordant l’invention musicale par l’improvisation. Une pratique 
attentive pour aller vers la maitrise et la composition.

création 2022 - toulouse

SEPTIÈME ÉTAGE, PORTE 37   
collectif du Kraken
Esquisses exquises pour transes étranges
Création FDLI 2023, du jamais entendu-vu (pour nous itou, mais c’est ça qu’on aime, 
non ?) d’étranges renégats argentés qui s’égarent. 
Un tipi psychédélique sur plages hypnotiques
Mimétiques mécaniques à coup de peigne, de plic, de stix, de clic.

frédérique héol    Graphiste  «peignaplaya»
Graphiste depuis de nombreuses années, elle collabore avec la maison d’édition 
Tupi Or Not Tupi, pour  laquelle elle réalise maquettes et  illustrations. Elle 
expérimente les matières, accorde les lettres à ses images avec beaucoup de 
passion et d’amusement. Elle connait bien la musique des lettres, des mots, des 
images du monde et du quotidien.

alex nérot    Musicien   «boomtictac»
Batteur en dilettante, inventif en général et adepte de l’intense et de 
l’expérimental.

igor huillet    Musicien - comédien    «mach-sax»
musicien saxophoniste improvisateur, fondateur du goupe Volgane.

jo f.l.    Musicien  «cordazwing»
Guitariste et batteur dans différents groupes toulousains (Silly Walk, La Mine,...)
et espagnols.

yerko   constructeur «scénotechnic»
Créateurs de structures de décoration et de projection en bambou.

création 2023 - toulouse

http://www.virus-prod.com/
http://www.virus-prod.com/
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EGGS & THÉ RUSSE    eutr
Ciné-concert analogique
La première est une fanatique de pellicule aimant tout faire sans se laver les mains, 
cherchant dans les limites de la lumière des mondes mystérieux.
La seconde est armée d’une basse et d’un archet, créant avec les mille possibles de 
son instrument, des sensations profondes.
Leur rencontre est une performance basée exclusivement sur des gestes manuels 
loin du numérique : les images sont tournées, développées, tirées, montées et 
projetées en argentique sur une seule copie 16mm.
La musique, comme les images, est totalement analogique, jouée en direct, répétée, 
bouclée et détériorée au fil du temps et de son passage.
L’intention est de créer une expérience d’artisanat total où chaque intervention est 
une marque de plus audible et visible, une matière vivante avec ses défauts et ses 
traces. Une matière qui se salit, vieillit, portant les empreintes de la manipulation 
qui l’a fait naître.

chloé della valle   Musicienne
Chloé manipule des machines analogiques, chante et joue de la basse. 

marine cerles   Vidéaste
Monteuse et projectionniste, projecteur 16mm et microcontact

création 2022 - occitanie

LeS concertS + ProjectionS

CiRuS RaMa    Freddy Morezon
Musique d’émergence et diapositives
Utiliser des diapositives, c’est évoquer un temps artisanal, moins immédiat 
qu’aujourd’hui, de la fabrique et de la diffusion des images. C’est prendre aussi 
conscience de la place et du temps différents qu’elles occupaient dans la maison 
et dans le cœur des gens. Ressortir des diapositives, c’est aussi aller chercher des 
images oubliées, laissées dans les cartons, comme abandonnées ; ou encore évoquer 
l’instant de la projection, moment de partage où l’on se retrouvait pour faire revivre 
des bouts de vie. 
Attachée à développer/envelopper toutes ces dimensions, le scénario musical de 
ce projet se trouve étroitement lié au diaporama, dans toute l’expression de sa 
sensibilité, sa fragilité, sa tendresse, ses trous de mémoire, ses fantasmes, ses 
rêves. La musique est d’aujourd’hui, les images d’hier.

freddy morezon  Collectif d’artistes musicien·ne·s
www.freddymorezon.org

betty hovette    Pianiste
Un début de parcours suivant les chemins traditionnels de la musique écrite, 
une forte attirance pour la musique contemporaine, une aspiration accrue 
d’explorer les entrailles du piano dans toutes ses dimensions, une nécessité 
de libération corporelle dans le jeu, tout ceci l’emmène naturellement vers 
l’improvisation libre.
/artistes/betty-hovette

laurent paris   Musicien - plasticien
Musicien accompagnateur, improvisateur, plasticien, depuis plus de 30 ans, 
il continue d’apprendre et de découvrir de nouvelles matières musicales, de 
nouveaux sons, de nouveaux modes de jeu. Il nous plonge dans un foisonnement 
créatif de matières acoustiques et rythmiques.
/artistes/laurent-paris

création 2022 - toulouse

NATURAL ARTEFACT   laurenzo
Entre numérique et organique
Lorenzo tente dans cette proposition d’habiter l’image d’une autre manière, tel un 
peintre qui expose, pour laisser le·la spectateur·rice face à son propre rythme et ses 
propres émotions.  
Ici la création se refait en temps réel avec le rythme et les inspirations du moment. 
Une guitare acoustique qui traverse les effets numériques, en évocation du chemin 
de la modernité.
La programmation se veut outil assujetti au vivant. Basé sur un questionnement 
entre numérique et organique, c’est à partir du travail graphique de Florence Margery, 
que se peint cette épopée d’un végétal extra terrestre et de son regard sur notre 
époque... 
7 moments « audio-video »’s  que chacun est libre de goûter à son rythme

laurenzo    Compositeur - mixeur - monteur
Ex guitariste de TripHop et de Rock,  passionné de samplers et d’effets, Laurenzo 
plonge dans le numérique avec sa guitare acoustique, qu’il reconvertit en 
module de contrôle pour synthétiseurs, effets et images animées.

création 2023 - toulouse

https://www.freddymorezon.org/
https://www.freddymorezon.org/artistes/betty-hovette/
https://www.freddymorezon.org/artistes/laurent-paris/
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VIDÉO GAME 1up collectif
Pellicule VS Game boy
Niveaux après niveaux, boss après boss, la séance propose une revisite ludique du 
cinéma muet qui annonce déjà l’âge des jeux d’arcade et des consoles personnelles. 
Cartoons américains, films à trucs colorisés et jeux vidéo !
Consoles en main, le duo 1Up Collectif officie depuis quelques années dans la 
chipmusic, comprendre musique de jeux vidéo et autres sons électro 8-bits. Leurs 
deux game-boys font une improbable rencontre avec le grand écran.
L’occasion de revenir sur le festival SYNCHRo, le festival de ciné-concert de la 
Cinémathèque de Toulouse.

sylvain bardy   Musicien - artiviste culturel
Voilà maintenant plusieurs années que Sylvain Bardy évolue en tant que 
musicien et activiste culturel. Après le groupe Wellington 1084, duo batterie 
- guitare rock noise, et 1up Collectif dans lequel il détourne des consoles de 
jeu vidéo pour créer une musique électronique expérimentale, le projet solo 
Hinterheim voit le jour en 2016.
Après plus de 150 concerts  en France et en Europe depuis sa création, 
Hinterheim compte huit EP et deux splits albums au compteur ainsi que trois 
ciné-concerts…  

damstrad    Musicien - artiviste culturel
Il a commencé la musique électronique au temps où les ordinateurs étaient 
rares dans les setups de live. C’est par affection pour les boites à boutons du 
20ème siècle que Damstrad poursuit dans la voie du live machine, convaincu que 
la fraicheur musicale tient plus à l’écriture qu’à la puissance des instruments.
site 1upcollectif

création 2022 - occitanie

LeS concertS + ProjectionS

CRICAO - Faites de l’Image 2022

https://sites.google.com/view/1upcollectif/?fbclid=IwAR0nDavdSNi5bQZ3CKf1tHMRrFBRJOMJcG7DLbfOjut3hu6QGbcPclfp36g
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DUCHAzAUD    
Clarinettiste émérite et spécimen scénique
En général, on trouve ça surprenant : un type avec une tête de bourge seul sur une 
grande scène, l’air vaguement gêné, une clarinette à la main... Quelque chose au 
fond de nous ne peut pas s’empêcher de s’attendre à écouter un machin élitiste, 
ringard et pénible. Mais quand DUCHAZAUD commence, on se rend assez vite compte 
que ce mec est fou : on sait pas si si c’est un pipeau ou un synthétiseur, il gesticule 
spasmodiquement plus qu’il ne danse, ses mélodies sont étranges autant que 
superbes, il semble bafouiller au micro mais balance des punchlines abusées, et 
puis ça tape fort quand-même, boum-boum.
Une sorte de fusion d’un concert de jazz avec une teuf techno. Ou plutôt l’inverse

pierre bertaud du chazaud   Musicien
Pierre Bertaud du Chazaud commenca la clarinette à l’âge de dix ans, l’impro a 
douze, a toujours composé, n’est pas allé au conservatoire, n’a jamais obtenu ni 
diplôme, ni médaille.
Il a joué de la techno dans des free-party, eu plein de groupes et s’est formé 
sur scène, mais aussi chez lui en jouant sur les disques de David Krakauer, dans 
une master-class avec ce dernier, puis à l’école Music’Halle avant d’échouer 
à l’examen de la FNEJMA suite à une altercation avec le jury, a été l’élève de 
Denis Badault, écrit de la musique de dessins-animés pour ses amis des arts 
déco, obtenu un prix au festival du film de Vérone, enregistré treize albums dans 
des styles variés tels que du classique contemporain, de la chanson française, 
de l’électro-klezmer, de la musique révolutionnaire espagnole, est allé a la 
pêche, a inventé la clarinette électrique, joue avec David Krakauer, continue 
de composer de la musique pour ses copains animateurs, découvre la musique 
arabe, pratique en solo l’électro-clarinette, joue de la musique orientale en trio 
et compose, encore.
pierrebertaudducha.wixsite.com

occitanie

LeS concertS 

LES CONCERTS AU CASQUE - Fla-Kultur
Voyage sonore et musical
Fla-Kultur réunit des groupes de musique de la scène alternative et underground 
dans un espace d’écoute et de partage privilégié.

Les groupes ayant participé aux éditions précédentes : 
Damstrad 2 / Hinterheim / 1Up Collectif / Shitty Shed / Astaford Mods / Musée de 
la Matière Noire / Miserecord / The Bad and the Ugly / Yo!SoMassiv / Bogdanov 
/ Drdotf / Chien Pourri / Undude / Picabia / Nicko Larsen / Aristide Saint-Jean 
/ Osaka Camping / Maelstrom Pixel / La Fiole / Utterword / Bertrand Fraysse & 
Nadia Von Foutre

La programmation 2023 est en cours

fla-kultur    association culturelle
L’objet de l’association est de promouvoir et de développer des activités 
culturelles en Europe notamment celles relatives aux cultures dites alternatives 
et Libre ainsi que toute forme d’expression artistique et sociale s’y rapportant 
en réalisant tout type d’évènement, rencontre, atelier de création, formation et 
services adaptés.

occitanie

IS 4tet
DJ set instrumental
IS4tet ne s’est, au début, pas créé comme projet à part entière : il s’est imposé, 
naturellement, après de nombreuses sessions musicales entre les quatre musiciens 
du groupe. Petit à petit, le son IS naissait ; fruit d’improvisations, de transes et de 
recherches qui, déjà, présageaient cette hybridité sonore caractéristique de notre 
identité. C’est la fondation même du projet : que faire de la dualité entre l’acoustique 
et l’électronique, entre le be-bop et la techno, le sérieux et l’humour, l’improvisation 
et l’interprétation ? Créer des ponts.
Un cocktail de compositions explosif fait de transe où la liberté du jazz ondule avec 
les musiques électroniques.Une Cyber Funk endiablée..

idris-felix bahri    Bassiste - compositeur - arrangeur
Il explore la basse tant dans son aspect rythmique que mélodique. Vainqueur du 
Rotary Club 2015, il a partagé la scène avec des musiciens du jazz actuel tels 
que Jorge Rossy, Romain Pillon, Sophie Alour...

curtis efoua   Instrumentiste - arrangeur
Il partage la scène avec de nombreux artistes de renom (Didier Lockwood, 
Médéric Collignon, Magic Malik...). En 2015, il remporte le prix de meilleur 
instrumentiste au Concours National de Jazz à la Défense.

issa souriant   Pianiste - compositeur
Il se produit à Montréal avant de rentrer en France en 2019 où il intègre le 
collectif Troisième Face et participe à de nombreuses créations avec des 
musiciens toulousains et parisiens (Tom Ibarra, Eric Willoth...).

nicolas algans   Trompettiste - compositeur - arrangeur
Il forme le duo Religo avec le guitariste André Da Silva (concours de jazz à Sète 
en 2017). Il cofonde le collectif toulousain Troisième face et se produit dans la 
fanfare Dats It BB, Soundwall, le sextet Mayflies, le groupe Marie-Françoise.
souncloud

 toulouse

https://pierrebertaudducha.wixsite.com/pbdc
https://soundcloud.com/is-quartet/is4tet-pre-mix-live-a-le-taquin31-30102021/s-LGsFFFPBfr6?si=0fdabcb80b564656966a237955c8c08b&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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CRÉATIONS D’IMAGINAIRES    
association du bout des doigts
Création de cartes postales
Le public collecte images, imprimeries et collages, accompagné d’Orianne Du Cray, 
Emilie Régimbeau, Ekin Kirimkan, Fred Héol, et participe à la fabrique de «POÉSIE 
CAILLOUTEUSE», installation interactive de créations de phrases proposée 
par Carole Nouet. Mode d’emploi :
Petit un, laissez faire le hasard. Petit deux, votre main délestée du poids de la raison 
cueillera, sans intention précise, de-ci de-là, quelques cailloux (3 ou 4 feront l’affaire, 
avec un verbe dans le tas). Petit trois, les cailloux élus et alignés, formeront une phrase 
possiblement remarquablement admirablement poétique
Petit quatre, les phrases nées seront consignées dans le Grand Registre des poésies
caillouteuses. Petit cinq, un jour ou l’autre, d’une manière ou d’une autre , ces mots seront 
restitués...

du bout des doigts   Collectif d’artistes et d’artisan·e·s
Née de la rencontre entre des artistes et des artisans désireux de développer 
leurs activités en favorisant l’échange autour de la création individuelle ou 
collective et avec la volonté de transmettre leurs savoir-faire, l’association  
propose de venir explorer des supports d’expressions multiples.
associationduboutdesdoigts.org

carole nouet   Dessinatrice
Carole vit et travaille entre la Haute-Garonne et l’Ariège. Elle est spécialisée en 
dessin du patrimoine architectural local et dessin d’observation des végétaux. 
carolenouet-dessin.jimdofree.com

occitanie

GYPSO GRAVURE    ZZt’off
Atelier de plâtriers graveuses
Simple et ludique, avec juste un clou pour graver et sans presse, le public imprimera 
dessins, textes, sur papier, autocollant et/ou tissus. 

zzt’off    Plasticien 
Impressions, sérigraphie, gravure, dessins, fanzine, café, musique, couture, 
mico-édition, poster et traces d’encre.
3615sss.blogspot.com

occitanie

LeS ateLierS

SÉRIGRAPHIE   54 Fils au cM

Atelier d’initiation à la sérigraphie sur du textile. Le public peut amener ses tee-
shirts et +, on imprime sur tout ce qui est plat !
avec anne isambert

54 fils au cm    Association 
L’atelier 54 Fils au Cm est un lieu de création et de formation dédié à la 
sérigraphie artisanale, basé à Toulouse.
www.54fils-au-cm.com

toulouse

https://associationduboutdesdoigts.org/
https://carolenouet-dessin.jimdofree.com/
https://3615sss.blogspot.com/
http://www.54fils-au-cm.com/
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POLA & MOI   Géraldine Villemain
Créations à partir du film polaroïd
Réalisation de portraits accessoirisés avec un appareil photographique polaroid et 
manipulation du film pola pendant et après révélation de l’image. 
Pendant que l’image se révèle, les participants interviendront directement sur le film
polaroid par le biais d’une manipulation plastique telle que le grattage, le dessin ou 
la couture. La manipulation dépendra de l’envie du rendu final de l’image. Ils auront 
donc la possibilité d’intervenir pendant ou après la révélation de la photographie. 
En collaboration avec le labo sauvage.

géraldine villemain   Photographe
Géraldine Villemain vit et travaille à Toulouse.
Sa photographie est argentique. Elle explore les possibilités offertes par 
ce médium tant au niveau de la prise de vue – sténopé, reflex ou polaroid – 
qu’au niveau du travail en laboratoire, développement et tirage noir et blanc 
– classique, caffenol, au thé, lith, cyanotype, solarisation, chimigrammes ou 
encore photogrammes.
Ses séries sont exposées, projetées et publiées en France et à l’étranger et elle
participe à des résidences photographiques.
En parallèle de son activité d’artiste photographe, elle cofonde l’association 
Labo Sauvage dont elle gère le laboratoire argentique et y intervient dans le 
cadre d’ateliers annuels et de workshops.
geraldine.villemain.eu

toulouse

LeS ateLierS

SELFIMATIK    Minute Papillons
Borne à selfie argentique
La Selfimatik de Minute Papillons fait comme une cabine de photomaton, avec un 
strip 4 poses en noir et blanc mais sans la cabine.
L’absence des 4 murs d’une cabine permet des photos de groupe plus important, 
laisse place à l’imagination et à la spontaneité. C’est un petit théâtre où tout le 
monde se prête avec enthousiasme au jeu des 4 poses différentes. La forme du strip 
invite à raconter une histoire. On se met en scène, on s’amuse et chacun ressort 
avec le sourire.
Et comme sa grande sœur il faut attendre 4 minutes pour que sa photo soit 
développée… L’argentique ça prend son temps mais rien à voir en terme de qualité. 
Un strip de 4 photos se garde à vie, bien plus longtemps que sur un disque dur.
Cette « borne à selfie » est une dystopie où le numérique n’as pas eu 
lieu. Une réinvention de la cabine argentique pour des usages actuels. 
avec Flo Gales et Géraldine terral

minute papillons  Créateur·rice·s de machines à photographier
Autodidactes et passionnés de photographie alternative, Flo Gales et Géraldine 
remettent en lumière l’univers de la photographie de rue du siècle dernier.
En mêlant artisanat, électronique et impression 3D, ils fabriquent d’anciens 
procédés de prise de photo et de développement argentique.
Ils tentent avec passion de préserver l’héritage de la photographie populaire et 
instantanée. 
www.minutepapillons.org

 toulouse

KALÉIDOSCOPE   Françoise alquier
Réalisation d’un kaléidoscope vidéo 
Le public participe à la réalisation d’un kaléidoscope avec des décors fabriqués et 
leurs propres mouvements. Les prises de vue sont travaillées à partir d’un logiciel 
dédié et le résultat est projeté sur grand écran à la fin du festival.

françoise alquier   Réalisatrice - Plasticienne
Elle compose des films et des sculptures textiles à partir de matériaux qu’elle 
récolte sur des territoires affectifs. Françoise Alquier a longtemps bricolé toutes 
sortes de choses avant de s’engager dans l’écriture et la réalisation de films 
documentaires et des études de cinéma.
www.francoisealquier.com

Marseille

http://geraldine.villemain.eu
https://www.minutepapillons.org
http://www.francoisealquier.com/
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PROjECTION PLEIN AIR SUR GRAND ÉCRAN
Les courts-métrages de l’année et les programmations thématiques
À chaque édition, un grand écran installé dans un cadre privilégié valorise le format court. Plusieurs programmations sont 
proposées les deux soirs de 22h à 01h30.

best of des soirées mensuelles   
D’octobre à juin, le premier mardi du mois, les Vidéophages programment des courts-métrages en présence des 
réalisateur·rice·s  des courts-métrages de production indépendante, amateur·trice·s ou professionnel·le·s, des premiers 
films, des bijoux de famille, des poèmes, des films militants. Des films qui vont à la rencontre du public. 
Hors du commun, amusant ou impertinent, chacun d’eux divertit, interroge, fait voyager. 
les films sont sous-titrés en VsM et les débats traduits en lsF grâce au partenariat avec l’association sens 
dessus dessous.

regards de femmes, regards sur les femmes
Depuis plus de 5 ans, les Vidéophages défendent une programmation «regards de femme» sur plusieurs actions culturelles 
menées pour des publics ciblés. Depuis 2022, ce travail de programmation est valorisé à l’occasion du festival Faites de 
l’Image à travers une séance au féminin pour toutes et tous : des films réalisés par des femmes ou des films qui parlent 
de toutes les femmes.

les fIlms soutenus par la sacem et occtanie films en 2022
Créée et financée par la Sacem, Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, l’Aide à la création de musique 
originale pour le court métrage est attribuée chaque année, en Occitanie, à 4 projets. Gérée, dans la région, par Occitanie 
films, elle permet de valoriser le travail et la collaboration entre un·e compositeur·rice et un·e réalisateur·rice.

LeS ProjectionS de courtS-métrageS

[ VSM ]

VIDÉO MÔMES
Pour les enfants à partir de 6 ans  
Les Vidéophages programment des courts-métrages pour les enfants petits et grands depuis 2012 à Toulouse et en région. 
Les films sont présentés par une intervenante professionnelle qui donnent la parole aux enfants : on regarde des films ensemble 
et on en parle... c’est ça le ciné blabla !
Cette année la projection jeune public se tiendra chez l’habitant, «comme à la maison» mais ensemble !
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Entre les artistes et technicien·ne ·s du festival
L’organisation du festival est pensée comme un tout : les artistes comme les 
associations programmés, sont des acteurs à part entière de l’événement. 
Pour créer cette dynamique, plusieurs temps de rencontres sont organisés. Le 
croisement des professions est une opportunité de rencontres et d’ouvertures 
partenariales.

en amont du festival :   
Des réunions de repérage et de présentation du projet associatif, avec tous les 
artistes ou en petits groupes par domaine d’action, sont organisées entre mars 
et mai pour provoquer des collaboration à l’occasion du festival.

pendant le festival :   
Une table ronde est organisée le deuxième jour entre 16h et 18h : chacun 
présente son parcours et son projet. Ce moment est impulsé par un·e référent·e 
Vidéophages mais les discussions sont libres.

après le festival :   
Un bilan et un diaporama du festival sont envoyés aux artistes. Ils sont invités à 
envoyer leurs impressions et leurs avis, et à nous tenir informés de l’évolution 
de leur œuvre.
Tout le suivi effectué par la coordination du festival marque une réelle volonté 
d’accompagnement des artistes régionaux en création à long terme.

LeS rencontreS PubLiqueS et ProfeSSionneLLeS

ATELIER PARTICIPATIF ET/OU CAUSERIE
Le partage de connaissances
Des professionnel·le·s de l’audiovisuel souhaitent partager leurs savoirs, leurs 
savoir-faire pendant la représentation de leur œuvre.
Les spectateur·rice·s vivent l’expérience d’une oeuvre audiovisuelle et sont invité·e·s 
à en discuter en groupe après la représentation. L’artiste est présent·e pour échanger 
et amener toutes les informations nécessaires sur les aspects techniques et créatifs.

On crée et on en parle ! Les aspects techniques de l’œuvre artistique, même les 
plus spécifiques, sont rendues accessibles à toutes et tous.

Les adeptes des causeries : 

alain chaix    Développeur
anthony jean    Photographe 
christophe lustri   Vidéaste - infographiste
cyril maddalena   Technicien audiovisuel - comédien
damstrad    Musicien - artiviste culturel
fanny tuchowski     Plasticienne
françois drolet  - des xavier   Plasticien numérique
hugo pinsolle   Réalisateur sonore
laure muller-feuga  Auteure – vidéaste - cadreuse sous-marine
lisa gardel   Comédienne - photographe - plasticienne
sébastien boudit   Vidéaste - infographiste
samantha  duquesnel    Vidéaste - performeuse - plasticienne
stanislas trabalon     Compositeur
sylvain bardy   Musicien - artiviste culturel
etc..

TABLE RONDE
sur les aides à la création de musique de films
En tant qu’acteur de l’audiovisuel, les Vidéophages proposent d’informer les 
professionnels du secteur et le public des outils à disposition pour développer des 
projets de création musicale lié à l’image. 
Qu’il s’agisse de films de fiction, films documentaires, jeux vidéos, ou pubs, de 
l’utilisation d’une oeuvre préexistante ou d’une création, la finalité est la même : la 
musique bénéficie du succès de production d’images en mouvement et inversement !
La mise en place d’une table ronde pendant un événement accueillant à la fois des 
publics variés et une diversité d’artistes est l’occasion pour tous de se rencontrer, 
échanger, et ainsi promouvoir la diversité et la circulation des œuvres à travers le 
monde.

présentation de l’aide à la création de musique 
originale pour le court métrage
Dans le cadre de l’Aide à la création de musique originale pour le court métrage, 
la Sacem a choisi de s’associer à des structures partenaires régionales ou 
nationales dédiées. Depuis 2019, Occitanie films est chargée de la gestion de 
cette aide en région Occitanie.

Les intervenant·e·s : 
occitanie films : à travers un ou plusieurs membres du comité de 
lecture 2022 pour l’Aide à la création de musique originale pour le court-métrage 
– SACEM.
la sacem représentée par Mélanie Sescosse – Directrice territoriale Midi-
Pyrénées   

Pendant une heure, dans un espace adapté à la transmission d’information, les 
intervenant·e·s pourront aborder les conditions d’accessibilité à cette aide, et 
partager leur expérience en tant qu’acteur de ce dispositif.
La forme de ce temps informatif est en cours de construction. Les Vidéophages 
souhaitent qu’un enregistrement soit effectué afin que ces échanges soient 
disponibles en podcast.
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COURT BOUILLON
Projection plein air et repas partagé + ciné-débats
Lauréat de l’appel à projet 2022 «Prévention et lutte contre les discriminations» 
de la Ville de Toulouse.
Court Bouillon est un projet participatif culturel qui se déroule dans 
les quartiers Negreneys et Mazades au printemps et à l’automne 2023.  
Proposé par l’association les Vidéophages, il permet, en deux étapes, d’inviter les 
habitant·e·s à participer et à s’impliquer dans des moments citoyens de partage et 
de réflexion autour de la thématique des discriminations.

UN POINT DE DÉPART POUR SE RENCONTRER : une projection plein air de courts-
métrages précédée d’un repas partagé le samedi 3 juin dans le Jardin de 
Tunis, rue de Tunis, un espace public vivant du quartier.
Nous souhaitons vivre un moment fédérateur et généreux, ouvert à tous les 
publics, pour favoriser la rencontre avec et entre les habitant·e·s.
En partenariat avec l’association Sozinho et La Passerelle, avec l’association 
Maison des Citoyens 31 et le collectif de la Cité bleue, avec le Centre 
Culturel des Mazades, le collectif Les Vidéophages invitera tou·te·s les 
habitant·e·s à ce rendez-vous participatif et convivial. 

DES TEMPS DE DISCUSSION POUR ÉCHANGER : 3 ciné-débats accompagnés d’un 
buffet partagé élaboré dans l’après-midi avec les participant·e·s, d’octobre à 
novembre 2023 au Centre Culturel des Mazades.
Des programmations différentes sont proposées, toujours liées aux notions de 
différences, de respect de soi et des autres, d’ouverture d’esprit.
Le visionnage collectif, accompagné d’intervenant·e·s professionnel·le·s, 
favorise le questionnement sur les messages véhiculés et la mise en perspective 
des différentes interprétations possibles. 
Chaque séance est ouverte à de nouvelles personnes !

LeS actionS cuLtureLLeS Sur Le territoire
Pour favoriSer Le Lien SociaL  

NEGRENEYS, MAzADES ET MINIMES.
La cité Négreneys se situe entre le quartier des Minimes et celui du Raisin. Destinée 
à l’origine pour loger des familles aux revenus modestes, cheminots et postiers, elle 
fût rénovée dans les années 1990. Les habitant·e·s du quartier Négreneys voient 
leur paysage et leur quotidien urbains transformés notamment, depuis 2018, avec la 
réhabilitation de la grande Cité Bleue. Les profils des habitant·e·s se modifient et 
les catégories sociales évoluent.

dans un environnement en pleine transformation où il est question à la fois 
d’inégalités et de mixité sociales, les habitant·e·s sont soumis·es à des 
sentiments d’incompréhension et d’exclusion qui provoquent des actes et 
des propos sur lesquels les discriminations se développent. 

La mise en place de temps de rencontres et de communication conviviaux, 
accompagnés du partage de connaissances et d’outils pour l’identification des 
processus de discriminations, favorisent le vivre ensemble et limitent l’isolement 
des habitant·e·s. 

L’action de sensibilisation aux problématiques de discrimination proposée par 
l’association Les Vidéophages, en partenariat avec la Passerelle, le Centre Culturel 
des Mazades, la Maison des Citoyens 31, le Collectif de la Cité Bleue, veut générer 
une communication positive valorisant la mixité sociale et les diversités 
culturelles dans le quartier négreneys et de dynamiser et créer des liens 
entre les Minimes, les Mazades et négreneys.

CINÉ TAMBOUILLE
Une projection-repas coorganisée avec les 
habitant·e·s.

Ce projet a la particularité de solliciter les habitant·e·s pour les intégrer à 
l’organisation de la soirée : un repas en alternance avec une projection de courts-
métrages.
En partenariat avec «Les Têtes de l’Art» pour l’atelier cuisine.
Un projet participatif organisé en trois temps pour favoriser le lien social :
- la constitution d’une équipe d’habitant·e·s 
- choix des courts-métrages et du menu 
- la soirée ouverte au public

le samedi 23 septembre dans le Jardin de Tunis, rue de Tunis.
En partenariat avec l’association Sozinho et La Passerelle, avec l’association 
Maison des Citoyens 31 et le collectif de la Cité bleue, avec le Centre 
Culturel des Mazades, le collectif Les Vidéophages invitera tou·te·s les 
habitant·e·s à ce rendez-vous participatif et convivial. 

« ÊTRE PRÉSENT
ET À L’ÉCOUTE DU TERRITOIRE
AVANT, PENDANT ET APRÈS 
LE FESTIVAL »
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communication adaPtée et de Proximité

revue de PreSSe

Les Vidéophages privilégient le mailing, internet et les réseaux sociaux dans la 
diffusion de l’information, ainsi que le porte à porte  dans le quartier choisi.

appel à projets - décembre
Diffusé sur les réseaux internet et par mailing aux adhérent·e·s  et aux réseaux 
professionnels de la culture en général et de l’audiovisuel en particulier.

pré-programmes - février
5 000 exemplaires, format carte postale, couleur

affiches - mai
250 exemplaires, A2, couleur
500 exemplaires, A3, couleur 

programmes - juin   
5 000 exemplaires, format brochure, 16 pages, couleur
Diffusées sur les lieux culturels et festivals de Toulouse et de la région.

mailing
Près de 10 000 adresses 
Diffusion sur les listes de contact des partenaires, régionaux et locaux.

internet et réseaux
Suivi régulier sur les réseaux sociaux avec une page Facebook et un compte 
Instagram.
Un site internet actualisé chaque semaine et l’inscription sur les agendas en ligne.
 www.lesvideophages.org - une moyenne de 11 578 visites par mois
 asso.lesvideophages - 9276 followers
 #lesvideophages - 355 abonnés

partenariat avec tisséo
Diffusion de l’annonce du festival dans le réseau Métro et affichage dans le réseau 
bus, 15 jours avant la manifestation.

Radios  : Canal Sud, Campus FM, CFM, France Bleu, FMR, Radio Mon Païs, Radio 
Booster, Radio Néo, Radio Occitania, R d’Autan, Radio Muret, Radio Présence.
Programme : 1,2,3 en scène, Les centres culturels, l’Explorateur, Guide de l’été de 
la Dépêche, Guide de l’été de la Région Midi-Pyrénées.
Trimestriel : Flash été, RAM DAM, O’ptimôme.
Mensuel : à Toulouse, Clutch, Intramuros.
Hebdomadaire : Côté Toulouse, Elle, FlasHebdo, Sortir Toulouse.
Quotidien : La Dépêche, La Voix du Midi, 20 minutes, Direct Matin, Côté Toulouse, 
Le Journal Toulousain
inscription sur les agendas culturels du web : 
Culture Toulouse, Télérama, RAMDAM, Sortir Toulouse, Demosphère, Toulouseinfos.
fr, ToulouseWeb, Toulouseblog, Culture31, 31.AgendaCulturel.fr, Linternaute...
inscription sur les sites spécialisés dans l’audiovisuel : 
BrefMagazine.com, Mouviz, 6nema.com, Magazinevideo.com, cineaste.net, cinema-
midipyrénées.fr…
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L’équiPe du festivaL

programmation   Amande, Christophe, Delphine, Fabrice, Mik, Pepa
coordination / production   Pepa Guerriero
administration / partenariats   Delphine Jouve
équipe communication   suivi par Pepa Guerriero
création graphique : Nico Froment - Atelier CartBlanch
création catalogue : Fanny Tuchowski
création site internet : Magali Blain
impression : Toulouse Métropole
diffusion et relations presse : Delphine Jouve
Photographe : Thomas Guillin

mission service civique 
développement de l’engagement bénévole et médiation des publics : Hélène Fournier

référent·e·s  techniques : 
audiovisuelles : Christophe Jacquemart, Fabrice Godard, Julie Magniat, Loth Valat, Marion Colson, Roberto Della Torre, 
Stéphane Masson, Vincent Camus
son : Simon  - La Lune Rouge, Gabriel Denneulin
électricité : Clément Guerrier, Mikaël Rizzon, Tomas Santini
lumières : Romain Bianchi, Noémie Capronnier, Maï Hodac
montage/expo : Mass, Mikaël Rizzon, Oskar Bonnet, Pierre Joulie, Roberto Della Torre
buvette : Amande Costadau, Maelig Richeux
catering : Les Têtes de l’Art, Judith Do Santos
accueil : Delphine Jouve, Hélène Fournier, Denis Savès

et aussi
Les nombreux·ses bénévoles qui font vivre le festival d’année en année.
Les stagiaires qui s’impliquent dans l’association.
Les artistes qui nous offrent leur créativité !

LeS vidéoPhageS

la diffusion : un vrai choix !

Le format court a peu d’occasions d’être vu en salle ni même à la télévision, il trouve sa place le plus souvent dans 
les festivals. Or, la production de films courts est très importante.
Dans la grande chaîne audiovisuelle, Les Vidéophages se présentent comme une alternative de diffusion : associative, 
atypique et conviviale.
Les Vidéophages proposent des programmations originales, éclectiques tant par leurs genres que par leurs origines.
Ils promeuvent et diffusent des images réalisées en autoproduction, qu’il s’agisse de réalisateurs·trice·s 
professionnel·le·s ou amateurs·trices, qui manquent souvent d’espaces de diffusion adéquats et originaux. 

les objectifs
sortir la culture de son cadre

Montrer des productions différentes pour ouvrir les esprits aux possibilités de création et aux différentes cultures.
Favoriser la diffusion hors des lieux spécifiques à la diffusion audiovisuelle pour surprendre un public peu habitué 
aux pratiques culturelles.

créer et alimenter un réseau culturel
Proposer un tremplin aux créateur·trice·s d’images de tous horizons.
Encourager la synergie des associations et structures liées à l’image.

éduquer a l’image
Stimuler l’échange entre les réalisateur·trice·s et les spectateur·trice·s en favorisant des discussions et des débats.
Mettre à disposition des outils et savoirs sur l’image et participer à leur circulation, afin de toucher le plus grand 
nombre de curieux·euses : projection, atelier...
  

des actions tout au long de l’année et toujours en mouvement

Chacune des actions est itinérante pour aller au contact des publics, provoquer de nouvelles rencontres, créer des 
partenariats enrichissants avec des structures culturelles locales et développer le réseau audiovisuel en région 
Occitanie et en Europe.

en région occitanie 
les projections du Colporteur d’Images, le projet participatif Ciné Tambouille, les actions d’éducation à l’image en 
milieu scolaire et en milieu carcéral, les projections partenaires

à toulouse 
les Soirées Mensuelles en présence des réalisateur·trice·s, les Astrophages pour promouvoir le documentaire, les 
Vidéo-Mômes pour le jeune public, le festival Faites de l’Image qui décline l’image sous différentes formes,  

en europe
Les Voyages autour de l’image

L’association a obtenu l’agrément Jeunesse et éducation populaire, en 2010.
Depuis 2015, l’association est reconnue d’utilité publique.



 28

les partenaires media

les partenaires institutionnels :

les partenaires de programmation :

les mécènes
Les Trois Mousquetons
Entreprise de travaux 
en hauteur
lestroismousquetons.com

TAT productions
Société de production
Animation pour le cinéma et la TV
tatprod.com

les partenaires techniques

LeS PartenaireS du festivaL

Soutenu
par

Soutenu par

Occitanie Boisson
Entreprise de distribution
de boissons
www.occitanieboissons.com
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06.18.34.90.82

https://lestroismousquetons.com/
http://tatprod.com/


association les VidéoPhages
association loi 1901 - siret : 449 129 451 000 42 - aPe : 5914Z

9, rue de l’etoile - 31000 toUloUse
tel : 05 67 00 11 52 - contact@lesvideophages.org

Pepa guerriero 
pepa@lesvideophages.org 

06 18 27 65 89

delphine jouve 
delphine@lesvideophages.org 

06 15 42 39 30

www.lesVideoPhages.org


