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Sauvage tout court !Festival
 Faites
de l’image

   13e

GRATUIT

Les vidéophages
présentent



s A U V A G E 
TOUT COURT !

Un thème pour partir loin dans les sensations !
Un thème qui en appelle à l’intuition, à la 
communication émotionnelle et animale, et c’est 
justement ça, l’IMAGE. Non ?

Elle qui se permet de court-circuiter le langage articulé pour s’agripper sauvagement à 
nos cerveaux reptiliens, à chaque coin de rues, d’écrans ou de tablettes.

« SAUVAGE TOUT COURT », 
comme un court-circuit neuronal et instinctif,
comme un instantané surgissant dans nos existences policées,
qui décentre soudainement notre vision,
comme une évidence brute et follement belle ,
comme une respiration inattendue,
comme un fil invisible entre la modernité et l’art premier,
comme une pulsation irrépressible qui nous entraîne dans sa danse en débranchant le 
cortex...

Nous vous convions pour deux jours et deux nuits d’explorations visuelles tous azimuts 
autour du thème « SAUVAGE TOUT COURT » au jardin Niel.

« JARdIn nIEl » ?
Venez-y voir par vous-même.
Au détour des chemins serpentants entre deux collines se multiplient, telles des 
découvertes version Vidéophages, les installations, les expositions, les performances, les 
ateliers, et d’autres images fauves qui attendent la nuit pour montrer toute leur majesté.

C’est  beau, ça surprend, ça donne envie, ça raconte.

Venez donc au « jardin Niel », vendredi à partir de 18 h et samedi de 16 h à 2 h du matin.
Vcamus/Igor

Bienvenue à toutes et à tous !
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Le festival Faites de l’Image est, depuis sa création 
en 2001, gratuit ! 
C’est un choix car nous souhaitons encore et 
toujours défendre cette belle idée d’une culture 
accessible à toutes et à tous ! 

Nous proposons d’amener la culture en bas de chez vous en programmant 31 projets 
artistiques et 11 heures de courts-métrages. Sachez-le, le festival est un tremplin pour la 
création audiovisuelle locale !
Ce festival existe grâce à une équipe bénévole enthousiaste, l’implication des associations 
toulousaines et aussi... nos impôts (composés au 3/4 par la TVA!).

Nous avons besoin de vous ! 
Alors ? On continue ? On participe ? Librement évidemment, selon vos moyens et vos 
envies. à l’accueil du festival, un chapeau vous attend.

Allons de l’élAn ! 

E n T R E z 
l i b R E s  !



dès 22h  projection de courts-métrages
sur 3 écrans : Grand écran / écran Sauvage / écran photo

01h  clôture avec les ciné-concerts
 devant le Grand écran.

 

  02h Fin
Découvrez tous les artistes programmés au fil des pages... Bonne lecture !

La programmation détaillée des films est en ligne sur  http: //LEsVidEOphAgEs.frEE.fr
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SAMEdI 5 JUIllET
16h ouverture

16h jeune public
Spectacle de Jojo à Lola de la cie la volière.
Suivi d’une projection de courts-métrages.
De quoi vous donner envie de redevenir un bambin ! 
(voir p. 14)

19h apéro-concert  
 FanFare Houba
18 musiciens déchaînés qui ont embrasé les rues et 
les places des villes  d’Europe  et qui sont prêts à 
tout pour soumettre le Monde. 
C’est un spectacle rock où les incantations d’un 
improbable prédicateur polyglotte (français-
yaourt) hypnotisent le public pris dans une transe 
jubilatoire groovantesque. 
ça ne décoiffe pas... ça rend chauve !
www.houbasamba.com

20h30 perFormance
 mitsu Hirato

 mariana degani

Découvrez les ExpOsitiONs, les iNstALLAtiONs et les pErfOrmANCEs audiovisuelles 
en déambulant dans le jardin Niel

ainsi qu’au rez-de-chaussée de la maison des Associations.
Vous pourrez aussi fabriquer des images fixes ou animées en participant aux AtELiErs.

N’hésitez pas à vous aventurer sans savoir sur quelles bizarreries sauvages vous tomberez.
 Des images vous attendent dans chaque coin et recoin... Approchez-vous, elles ne mordent pas!

mais elles vous surprendront ! 

TEmps fORTs !
///
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VEndREdI 4 JUIllET
18h ouverture

20h apéro-concert
 collectiF vracK
Vrack est un collectif musical toulousain formé 
depuis plus de 10 ans, qui a su créer son propre 
style inspiré de la musique des Balkans. 
Vrack, c’est un florilège hétéroclite d’instruments, 
un condensé d’enthousiasme contagieux, une 
tambouille sonore, riche, variée, pour une musique 
énergique et entraînante, pour une musique 
joyeuse teintée d’une pointe de mélancolie !
www.vrack.fr

21h30 ciné-concert
 electric geïsHa

22h30 perFormance
 electric mist

 s. loYseau, v. & Y. ZoFer

yy



 GRAnd éCRAn
21h30    electriK geïsHa    the Art of K   1 heure

Electrik Geïsha appelle à venir se 
frotter dans une masse en sueur qui 
ne demanderait qu’à jouir au rythme 
des basses ravageuses, des coups de 
griffes non maîtrisés et d’une electro 
punk qui tend presque, par moments, 
vers le dubstep.

Il faut les voir sur scène ! Car alors 
que nos conduits auditifs sont 
remplis à en déborder, nos yeux ne 
peuvent se détacher des écrans sur 
lesquels sont projetées des messages 
subliminaux en japonais et des images 
stroboscopiques mêlants mangas, 
formes hallucinatoires et corps nus… 
Il est trop tard pour fuir, le contrôle 
sur nos esprit est total.
www.elektricgeisha.com

ciné-concert

01h    mariana degani     furtacor   1 heure 

Mariana Degani, de Sao paulo, poétesse des arts visuels et 
de l’illustration, explore avec la musique et sa voix d’autres 
espaces de création. Au côté de Rémi Chatain, multi-
instrumentiste et producteur musical du projet, elle ouvre 
son carnet d’artiste et le met en scène. Sa poésie traverse 
l’univers de couleurs, symboles, questions de l’être, du senti, 
de l’existence.
www.marianadegani.com

23h    les vidéopHages    Liberté chérie   2 heures

Nous avons sélectionné des courts-métrages éclectiques en déclinant le thème  
« sauvage tout court » sous l’angle de la liberté...  
Programmation grand public.

ciné-concert

    dEVAnT
lEs ECRAns...  

projection

k
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 éCRAn SAUVAGE
22h30    electric mist    mais où as-tu mis ce foutu lapin ?   1 heure

Rencontre expérimentale et imprévisible entre délire graphique et noise intempestive. 
Allez-y : 1) si, jusqu’au dernier moment, vous voulez ne pas savoir ce qui va se produire, 
 2) si vous pensez que l’orage est le temps idéal pour prendre l’avion, ou
 3) juste si vous aimez les lapins.
0electricmist0@gmail.com

23h30    traverse vidéo    Courts-métrages  1 heure

Pour débuter en joie son été, Traverse Vidéo rejoint le parcours animalier avec son 
lot d’images différentes, de montages non esclaves du narratif, avec des vidéos dites 
expérimentales parce que refusant de se plier à la norme, venues d’ici et d’ailleurs.
www.traverse-video.org

00h30    les videopHages 
     Best Of 2013 - 2014 
         1ere partie - 1 heure 30

De 800 minutes de programmation, 
nous en sélectionnons 3 heures 
présentées en 2 parties.

Les meilleures!

Sélection des courts-métrages « coups de coeur » de l’année, diffusés 
lors des neuf Soirées Mensuelles organisées le 1er lundi de chaque 
mois, d’octobre à juin, à la salle San Subra. 

 éCRAn phOTO
cf. page 6 

performance

projection

VEndREdi
    dEVAnT
lEs ECRAns...  

k

projection
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MeTube : August sings Carmen «Habanera» de Daniel Moshel



 GRAnd éCRAn
22h  les videopHages    
           Best Of 2013 - 2014 
                2de  partie - 3 heures

Sélection des courts-métrages  
« coups de coeur » de l’année, diffusés 
lors des neuf Soirées Mensuelles 
organisées à la salle San Subra.

projection

01h  sYlvain loYseau, véroniQue ZoFer, YannicK ZoFer 
              Ces petites choses   Création ! - 1 heure 

Capter chez chacun ces lapsus du corps, cette fragilité discrète.
La sensualité est-ce ce que l’autre nous donne ou ce que notre regard lui vole ? 
www.atelierexpo-zofer.blogspot.fr

 éCRAn phOTO
22h  pHotos vidéo-projetées

vincentigor    Le sauvage de ton jardin secret
Une série de portraits réalisés avec le public lors des Soirées 
Mensuelles et de ClutchOrama de juin au Sorano.                     

Vincentigor@free.fr
nicolas delpeYrou    Zerodegrés
C’est vertigineux, étouffant et aspirant, cela nous plonge dans 
une optique atrophiée et différente de ce que les choses sont.

www.zerodols.com

rosHanaK    Bohèmes
Des photos prises sur le vif chez les gens du voyage de tous 
horizons, Roms, Gitans espagnols ou de l’est.

www.roshanak.fr
cHristian carrere    s u s p e n c i ó n
La pratique de la suspension consiste à accrocher au corps 
humains des crochets percés dans la chair à des endroits bien 
précis du corps...                              www.artmajeur.com/carrere

    dEVAnT
lEs ECRAns...  

ciné-concert
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Welcome and... Our Condolences  de  Leon Prudovsky



 éCRAn SAUVAGE
20h30  mitsu Hirato    tung si Nan peï (Zhong!)   Création ! 
  1 heure 30

En une heure et trente minutes, sur les compositions du trio Mitsu Hirato et sous la 
conduite de leurs inspirations fugaces et néanmoins sagaces, des plasticiens narreront 
de façon symbolique ou figurative une autre histoire du Temps, de la Terre, de la 
Sauvagerie...                                                                                                                       alexnerot@gmail.com

performance

23h  cinema Kino    Courts-métrages italiens   
                  1 heure

Dans le cadre de notre projet « Voyages Autour de l’Image », nous avons été accueillis 
en mars par le Cinéma Kino à Rome, pour organiser des projections de courts-métrages. 
C’est maintenant à notre tour de les convier à Toulouse, pour montrer un aperçu de la 
production audiovisuelle de leur réseau italien.                                                             www.ilkino.it

22h  prod’toulousaines   Escales dans les quartiers  
            1 heure

Programmation de courts-métrages réalisés par les associations E.S.M.A, Caméra au 
Poing, Cap Nomade,  Cumulo Nimbus, Parle Avec Elles et La Ménagerie.
Projection du film photographique vivre à la Reynerie réalisé à partir des paroles des 
habitants captées lors de la mise en place du projet Vidéo Bus à la Reynerie. 

00h  les videopHages 
           Côté sauvage!   
            2 heures

On se lâche, on se fait plaisir, 
on ose, on diffuse des courts-
métrages sélectionnés pour 
un public curieux ! 

C’est drôle, brut. C’est décalé !

 éCRAn phOTO
22h  pHotos vidéo-projetées

vincentigor    Le sauvage de ton jardin secret
Une série de portraits réalisés avec le public lors des Soirées 
Mensuelles et de ClutchOrama de juin au Sorano.                     

Vincentigor@free.fr
nicolas delpeYrou    Zerodegrés
C’est vertigineux, étouffant et aspirant, cela nous plonge dans 
une optique atrophiée et différente de ce que les choses sont.

www.zerodols.com

rosHanaK    Bohèmes
Des photos prises sur le vif chez les gens du voyage de tous 
horizons, Roms, Gitans espagnols ou de l’est.

www.roshanak.fr
cHristian carrere    s u s p e n c i ó n
La pratique de la suspension consiste à accrocher au corps 
humains des crochets percés dans la chair à des endroits bien 
précis du corps...                              www.artmajeur.com/carrere

sAmEdi
    dEVAnT
lEs ECRAns...  

projection

projection
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Fuck the Forest de  Lewis Cuthbert-Ashton



pERfORmAnCEs

a a o o    La, Le, "Outre" sauvage    Création !

Cette installation découle d’un travail d’écriture et d’image qui donnera un livre : 
« Le rouge et Le rouge ». 

Elle dévoile une sculpture écran sur laquelle viendra se rajouter une projection. Le 
spectateur peut voir tout le processus de montage et même y participer.

www.ancree.fr 

coll-r    Collerie bestiale    Création !

Feuilleter les pages, sélectionner l’animal et... découper, déchirer, assembler, déplacer, 
mettre par-dessus ou par-dessous, superposer, froisser, jeter, chercher, regarder, coller, 
admirer, ou pas... recommencer.

Venez réveiller la bête qui est en vous en réalisant une fresque originale en « Collerie 
Bestiale ». 
www.coll-r.tumblr.com

la menagerie    
L’homme est un animal mobile
L’Homme est un animal mobile. 
Depuis toujours, il parcourt le globe, 
à la recherche d’un ailleurs fantasmé. 

Une équipe de tournage de La 
Ménagerie se propose de suivre 
cet homme à travers le jardin, 
au moyen de deux supports 
artistiques complémentaires et aux 
temporalités opposées, l’image fixe 
et l’image animée, l’affichage et le film 
d’animation. Le tournage sera restitué 
à la tombée de la nuit à travers un 
dispositif de projection particulier.
crédit photo : Krista Sené

 www.lamenagerie.com

 pEndAnT lES dEUx JOURS
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pERfORmAnCEs

Fla-Kultur    headphone meeting
Samedi de 17 h à 01 h - dans le jardin.

Headphone Meeting ( le placard ) est une rencontre concert de musique électronique à 
écouter au casque, jouant sur la concentration, l’intimité, la déformation du temps et la 
téléportation sonore et visuelle. Avec : 

Musique : 
> 1up collectif 8bit musique // Bdx - Tlse

> mess Bastarde Dubstep // Tlse
> thiaz itch Musique cartooniene // Tlse

> mutah live à électrochoc // Tlse
Vjing : 

> tabaramounien «live looping» + film en copyleft // Bdx 

www.fla-kultur.org

FranÇoise monroe 
Live music Box
Vendredi de 18 h à 23 h - à l’intérieur de la 
Maison des Associations, au rez-de-chaussée

Boîte à musique et à fantasmes 
habitée par le duo Françoise Monroe, 
la Live Music Box accueille 15 à 18 
paires d’yeux - et autant d’oreilles 
- pour plusieurs passes musicales 
d’environ 12 minutes. 

pour les mélomanes, voyeurs avertis, 
et tous les autres...  
crédit photo : Franck Alix

livemusicbox.lmb@gmail.com

o
Amenez vos 

cAsques !!

 SAMEdI

 VEndREdI
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insTAllATiOns

a-nomads    
métamorphose
Une structure spatiale pertinente et 
singulière, une métamorphose qui 
nous surprend...

Elle se transforme et dévoile, 
intrépide, des images contrastées 
reflétant leurs différentes recherches 
artistiques.
asso.anomads@gmail.com

Faidos sonore    Dans le souffle de la bête
Une immersion sonore en trois dimensions dans un espace clos par des créations 
visuelles autour du quotidien d’animaux destinés à l’élevage et à l’abattage industriel.
Projet soutenu par la comission DICREAM CNC.

www.faidosonore.net

des Xavier - loscape 
glockenspiel Lumineux   Création !

Cette installation interactive, alliant 
de simples bocaux à une technologie 
de capteurs, invite le spectateur 
à troubler le coassement des 
grenouilles pour jouer des notes de 
glockenspiel.             
www.loscape.com

o

 pEndAnT lES dEUx JOURS

Apportez vos cAsques

m
elles sont visibles en journée et s’illuminent la nuit.

- 10 -

découvrez nos sauvageries audiovisuelles : 
les projections à l’accueil et le mapping tobogganesque

 du doc Wam et de stépHane masson, 
et d’autres surprises de lionel bessières.



insTAllATiOns
julia lacHaise    La chasse est ouverte !   Création !

photographies et animations vidéo dialoguent et interrogent le spectateur sur les 
relations entre l’homme et l’animal.
www.julialachaise.com 

LiONEL BEssiErEs & QUArtiErs LUmiÈrEs    Eux     Création !

Eux : des tours d’acier, abritant des corps affolés, animaux humains égarés, clones à la 
recherche d’une sortie dans des villes/cages sans entrées ni sorties.
www.quartierslumieres.com  

nico Froment 
atelier cartblancH
me, myself & i, photomaton
Entrez dans la cabine, et, guidé par 
un marquage au sol, réalisez votre 
autoportrait en 4 clichés. Cadrage, 
profondeur de champ, lumière…  
à vous de poser les règles… 
et déclenchez !
www.cartblanch.org 

Fla-Kultur    tracking-art    Création !

à l’issue d’une semaine d’échanges autour de l’animation socio-culturelle et l’insertion 
par l’art, seront présentées des créations nées de la rencontre entre des activistes de 8 
pays européens menant un projet de coopération artistique et culturelle : le Tracking Art.
Projet financé par le Programme Européen Jeunesse en Action.

www.fla-kultur.org

gaZolina artline
seconde Nature    Création !
Samedi de 19 h à 23 h 
en intérieur, dans la Maison des Associations

De la pénombre, un univers sonore, 
un moment d’intimité, un face à face 
entre vous et votre « seconde nature ». 
L’homme, cet animal... 
www.gazolina-artline.com 

 SAMEdI

m
elles sont visibles en journée et s’illuminent la nuit.

AUdiOVisUEllEs
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ExpOsiTiOns

collectiF vertige    Animal
photographies couleur et noir et blanc, sur bâches et dibonds.

Les photographes de Vertige ont décidé de lâcher l’animal 
qui se cachait au fond de leur appareil : veaux, vaches... 
et autres bizarreries plus ou moins domestiques, sachant 
que l’image est une drôle de bébête à apprivoiser.  
www.photovertige.free.fr

gloria olarte    regards singulières
5 photographies noir et blanc, sur bâches.

Des regards, des gestes familiers et étranges qui nous 
plongent dans la personnalité animale. 

www.gloolarte.blogspot.com

natHalie boulet    détournement
Une série de 12 collages.

Détournement est une série de collages sur des animaux, 
des hybridations sources d’absurdité.

www.nathalieboulet.com

terres nomades    Zoovage... Zauvage
photographies couleur.
À la recherche du sauvage et de l’animal, une histoire pas 
si simple par les temps qui courent... 
Affaire suivie par quatre adolescents reporter : Guyguy, Malek, 
Mohamed, Sawssen. 
Accompagnés par Sara Jabbar-Allen, photographe, dans le cadre 
d’un projet élaboré par Terres Nomades, avec le soutien de la 
préfecture de Midi-pyrénées (DRAC et ACSé).

www.terresnomades.net

 pEndAnT lES dEUx JOURS

z
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 ATEliERs
vous pourrez participer aux petites fabriques d’images et à la réalisation de 

films le vendredi entre 18 h et 21 h et le samedi entre 16 h et 21 h. 

54 Fils au cm    Ancre ta bestiole
Et si vous apportiez vos fripes pour leur donner une 
seconde vie ? Venez tremper vos mains dans l’encre pour 
imprimer caméléon, chouette, bélier, ours... 
www.54fils-au-cm.com

collectiF cinéma sans auteur & in citu
séquences de vies en 1 minute !
Venez avec votre créativité et votre côté loufoque pour 
réaliser votre séquence « sauvage tout court ! » : réalisation 
d’un plan séquence d’une minute où l’œil de la caméra 
deviendrait celui de l’animal que nous avons en nous...   
www.cinemasansauteur.wordpress.com 

les bad’grrreuses
petite fabrique de badges sauvages     Création !

Vous pourrez jouer avec les images, les couleurs et les 
mots : découpage, collage, gribouillage seront au rendez-
vous pour une fabrication de badges sauvages. 
Chaque participant partira avec ses créations épinglées !
www.delphinefabro.com  // www.leradisbleu.com

association c.a.p. nomade 
Atelier murmur : 
thérianthropie en terre d’image
Vous avez toujours rêvé de pouvoir exprimer le côté 
animal qui dort en vous ?  Avoir du chien, être comme un 
coq en pâte ou encore malin comme un singe... 
Venez réaliser votre collage en photomontage à afficher 
sur les murs autour de vous. 
www.capnomade.org

 pEndAnT lES dEUx JOURS

 SAMEdI

d
Pour les adultes et les enfants ! 
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pOUR lEs

lE SAMEdI, dans la maison des 
associations

16h  compagnie la volière 
          de Jojo à Lola   1 heure

Mise en scène et composition 
musicale Catherine Vaniscotte. 

De  Jojo la Mache, son premier livre, 
à Lola, son dernier,  en passant par  
Mono le cylope, Loup, Boucle d’or, Le 
petit camion rouge, Reviens (illustration 
de Natali Fortier), nous vous invitons 
à un voyage musical et ludique animé 
en direct par des vidéos cartoons et 
un petit théâtre d’ombres.
compagnielavoliere@gmail.com

18h  les videopHages
           spéciale animoOooh !     
           1 heure

Les Vidéophages sélectionnent 1 heure 
de courts-métrages dont les acteurs 
principaux sont des animaux.

Cette séance est adaptée au jeune 
public, de 4 à 10 ans. Et vous, les grands 
enfants, pouvez y assister également.

projection

à la sortie du spectacle, un goûter sera offert dans le jardin, pour faire une pause 
avant de profiter de la projection de courts-métrages.

n EnfAnTs n

spectacle

- 14 -Big Buck Bunny de la Fondation Blender



pOUR lEs Un GRAnd 

... les bénévoles qui nous aident sur le festival et toute l’année, par l’énergie qu’ils insufflent à 
l’association,

... les réalisateurs qui nous confient leurs films, 

... toutes les personnes et associations qui nous prêtent du matériel, partagent leur savoir-faire 
durant toute l’année et nous soutiennent dans nos actions.

Un grand merci à Alex Nérot, Alinou, Anne-Marie Tapia, Caroline Garric, Danièle Marchand, Didier 
Pons, Fabien Turpault, Gilou, Kantu, Lionel Bessières, Magali Blain, Nadine Coque, Sophie Toutin, 
Stéphane Masson, Véronique Debon (notre correctrice préférée, qui a  maintenant son site :  www.la-virgule.fr ),

... les services techniques de la mairie de Toulouse pour leur soutien et l’équipe de la Maison des 
Associations,

... l’équipe de programmation du festival, Christophe Jacquemart, Hélène Ruelle et Julia Lachaise, les 
stagiaires, Lauriane Douce de La Salle et Philippe Gillotte, et les salariées, Delphine Jouve et Pepa Guerriero.

Contact : lesvideophages@free.fr  -  tél : 05 61 25 43 65

Création graphique du visuel de couverture : www.delphinefabro.com
graphisme du programme : Les Vidéophages

sAns OUbliER...

partenaires institutionnels

partenaires techniques 

partenaires de programmation 

partenaires en communication 

v vmERCi !
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Un              En plEin AiR

Vendredi 4 juillet de 18 h à 2 h   
Samedi 5 juillet de 16 h à 2 h

festival itinérant : Nous changeons de 
quartier chaque année !

restauration
Buvette associative et restauration sur place.
Pour le salé, c’est Gilloo et ses patates chaudes.
pour le sucré, rendez-vous à la caravane 
Alegrios qui propose de délicieuses crêpes. 

Organisez-vous un déjeuner sur l’herbe avec vos 
plus belles nappes et vos grands plats à partager.

Festival éco-responsable
Depuis des années déjà, nous nous inscrivons 
dans une démarche de préservation de 
l’environnement ( vaisselles réutilisables, tri des 
déchets, toilettes sèches, impression PEFC...). 
Aidez-nous à continuer et à faire mieux !

randonnee artistiQue à empalot 
et à niel 
samedi 5 juillet à 17h - rdV métro Empalot.
Avec l’association La Gargouille et Jean-
Baptiste Ernest pour une exposition éphémère 
à emporter.
L’association La Gargouille vous fait découvrir 
les couleurs de la ville à travers les randonnées 
urbaines qu’elle organise au cœur des 
quartiers de Toulouse. 
www.la-gargouille.org
tarif : 3 euros 
sur inscription : lagargouilletlse@hotmail.com

recommandations diverses
Amenez votre casque audio pour 
profiter des installations sonores.

Courts-métrages sous-titrés en V.S.M. 
(Version Sourds et Malentendants) par 
l’association Sens Dessus Dessous.

hTTp://lESVIdEOphAGES.fREE.fR

o

ET GRATUiT
fEsTiVAl


