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Le Festival ZERO1 des arts et cultures numériques revient investir les lieux 
patrimoniaux rochelais pour sa 4e édition du 18 au 21 avril 2019. 

ÉDITO 

Pour la quatrième année consécutive, le Festival ZERO1 vient promouvoir les Arts et les Cultures 
Numériques à La Rochelle. Avec plus de 7500 visiteur.euse.s en 2018, l’édition 2019 entend tou-
cher un public encore plus large, pour lui faire découvrir des installations, des spectacles et des 
conférences réunissant Arts, Sciences et Nouvelles Technologies.

Investir le patrimoine rochelais pour faire découvrir et démocratiser l’art numérique

Le numérique sous ses diverses formes impacte à une vitesse fulgurante notre environnement 
quotidien. Il est désormais au coeur de tous les processus d’innovation et transforme tous les 
domaines de l’activité humaine. Cependant, à l’ère du tout numérique, sa forme artistique est 
encore méconnue du grand public.

Dans une démarche citoyenne, intergénérationnelle et innovante, l’équipe du Festival ZERO1 veut 
faire connaître au plus grand nombre le champ des possibles qu’ont ouvert les technologies du 
numérique tout en valorisant le patrimoine rochelais. Véritable scène ouverte, le Festival a pour 
but de diffuser, de sensibiliser et de démocratiser les arts numériques auprès du grand public à 
travers expositions, spectacles et conférences. Cette année, l’idée s’inscrit dans cette volonté 
de séduire et de surprendre le public pour mieux le sensibiliser. Toucher des personnes de tous 
âges et inscrire le Festival ZERO1 comme un rendez-vous incontournable. Tels sont les objectifs 
de cette quatrième édition.

L’ambition de l’équipe du Festival ZERO1 est également d’allier les arts numériques au patrimoine 
de La Rochelle. Établir une véritable union entre les oeuvres et les lieux est l’un des objetifs. 
Entièrement gratuit, le Festival ZERO1 est ainsi l’occasion pour les touristes et les Rochelais 
de découvrir ou redécouvrir les lieux historiques de la ville tout en apprenant davatange sur la 
culture numérique. 

Une programmation internationale 

Fort du succès de l’édition 2018, le Festival souhaite poursuivre sur sa lancée pour cette édition 
2019. Au programme, une dizaine d’artistes venant des quatres coins du globe (Chine, État-
Unis, Argentine, Honduras, France, etc) présenteront leurs oeuvres durant ces quatre jours 
de festival. Des oeuvres diversifiées sont présentées pour faire découvrir la variété des arts 
numériques : mappings, oeuvres audiovisuelles, installations interactives, modélisations 3D, 
créations sonores... Tout au long du festival, retrouvez également des ateliers et des conférences 
encadrés par des professionnels du numérique et de l’audiovisuel. 
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Nous sommes huit étudiante.s réunis cette année au sein du Master 2 –Direction de Projets 

Audiovisuels et Numériques- et de l’Association DPAN  et nous assurons la production de cette 4e 

édition. Original par sa forme et son contenu, le Master 2 LEA - Langues Étrangères Appliquées- 

DPAN forme de futur.e.s acteur.rice.s au monde de la culture et du numérique. Nous travaillons 

tous en alternance dans des structures culturelles et institutionnelles, ce qui nous permet 

l’acquisition d’un savoir-faire concret et utile, indispensable à la bonne réussite de notre projet. 

Nous sommes issus d’horizons différents qui s’enrichissent les uns les autres. Formé.e.s à la 

pratique des langues, aux relations internationales, à la communication, aux problématiques 

patrimoniales, au monde de l’audiovisuel et du numérique, nous côtoyons tout au long de l’année 

des professionnel.le.s des industries culturelles et créatives qui nous ouvrent à des sujets 

nouveaux, nous enseignent les lois de la pratique professionnelle et nous rappellent l’importance 

de la portée des univers numériques.

L’ÉQUIPE
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L’an dernier, les résultats ont dépassé les attentes de notre association. L’équipe a accueilli 
plus de 7 500 visiteurs et 18 artistes venu.e.s du monde entier (Argentine, États-Unis, Israël, 
Angleterre…) en investissant des sites majeurs du centre-ville de La Rochelle.

Bref retour en images :

VVVR (Visual Voice Virtual Reality)
Ray McClure & Casey McGonagle (États-Unis)
Centre Intermonde

Treshold 
Beh Hall (Angleterre) 
Tour de la Lanterne

Variations sur la possibilité
Gabriel Gendin, Edgrado Mercado et le JBA 
(France & Argentine)  -CCN Chapelle Fromentin

L’echo de la Mer
Raphaël Isdant (France) 
Tour Saint-Nicolas

Vessels Streaming
Liat Segal (Israel) 
Tour de la Chaîne

Silent Electro Party
DJ Squal (France)
Aquarium

RETOUR SUR LES ÉDITIONS PRÉCEDENTES
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Depuis maintenant 4 ans, le Festival ZERO1 a vu de nombreux artistes se succéder. Qu’ils 
débutent dans les arts numériques ou qu’ils soient experts dans leur domaine, les 
différents artistes ont permis de populariser les arts numériques à La Rochelle. 
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2016

2017

2018

En résidence au Centre Intermondes, Frances Berry a exposé ses 
oeuvres numériques nées de la combinaison entre modernité et 
classicisme, sur la question de la mémoire et du souvenir, après avoir 
mené des recherches dans les archives de la Ville de La Rochelle.

Peintre et photographe, Frances Berry, basée à Memphis (Tennessee), 
mêle dans ses oeuvres numérique et vintage. Détentrice de nombreux 
prix, (1re place au Prix de la Photographie de Paris en 2012), Frances 
Berry a exposé dans de nombreux lieux, comme par exemple au 
Los Angeles Center for Digital Art en 2014 ou encore à la Channel to 
Channel Gallery à Nashville en 2015.

Fabien Zocco a présenté trois oeuvres lors de la 2e édition :

FROM THE SKY TO THE EARTH - chaque étoile a son toponyme sur 
Terre, l’oeuvre vient juxtaposer ces deux lieux grâce à Google 
Street View. GAME OVER AND OVER - au milieu d’un espace sombre, 
deux robots, chacun placé en face d’un écran, s’affrontent au 
cours de la partie infinie d’un jeu vidéo minimaliste. Et enfin 
SURVOL -des vues de la Terre qui se succèdent et qui laissent 
apparaître la trajectoire progressive de la Station Spatiale 
Internationale, en orbite autour de la planète à 600 km d’altitude.

Fabien Zocco, diplomé du Fresnoy-Studio National des Arts 
Contemporains, utilise ses connaissances dans le digital ainsi qu’en 
dématérialisation informatique pour créer des formes, architectures et 
récits futuristes. Son travail a notamment été présenté en France (Le 
104, Le Fresnoy, FRAC Poitou Charentes...), au Mexique (Institut Français 
d’Amérique Latine, Mexico), au Canada (galerie de L’UQTR, Trois-Rivières), 
en Pologne (programme A-I-R, Wroclaw), en Belgique (Transcultures, 
Mons) et en ligne (The Wrong - New digital art biennale)

L’oeuvre de Liat Segal, Vessel streaming, composée de deux 
installations dans deux sites historiques de La Rochelle (Tour de la 
Chaîne et Centre Intermondes) a apporté une réflexion concernant 
le rapport de l’homme à la nature.

Liat Segal est une artiste israélienne qui associe art et technologie. 
Dans ces oeuvres, elle exploite information, logociels, électronique et 
méchanique dans le but de créer des installations connectant le monde 
physique et virtuel. Diplomée de Minerva Schools KGI, San Francisco en 
Art & Sciences et de l’Université de Tel Aviv en Informatique et biologie, 
son travail a été exposé au musée d’Israël, Jerusalem, au Museum für 
Angewandte Kunst, Frankfurt, au National American Jewish History Museum 
Philadelphia, à la Hansen House Jerusalem, au Amsterdam Light Festival, et 
au Jerusalem International Light Festival.
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LA COURSIVE

Salle des rencontres
Paloma Marquez - Certezas Litológicas
Installations sonores et interactives

Certezas litológicas est une série de 3 œoeuvres en LithoTechArt, qui 
abordent les idées sur les cycles de la Terre, les processus naturels 
et leur relation métaphorique avec la présence de l’homme dans le 
système, à travers les flux lumineux dans les roches translucides, les 
érosions artificielles et le micromapping sur roches. Elles cherchent 
à exprimer la métaphore des cycles naturels anciens et continus de 
la Terre par rapport à l’homme, d’un point de vue lithocentrique et 
respectueux de la nature.

Paloma Marquez a grandi à Santa Fe, 
en Argentine, entourée de montagnes infinies. Cela lui a donné un profond 
sentiment d’appartenance à son environnement naturel. En 2006, elle a 
reçu une bourse dans une institution très prestigieuse, «Proyectarte» (une 
organisation à but non lucratif qui crée, développe et soutient l’art et les 
projets innovants en Amérique), et à l’école des projets de la galerie Isidro 
Miranda.

SOIRÉE D’OUVERTURE | 17 AVRIL 2019 | 20H30

PROGRAMMATION 2019

Matthieu Poli - Intrication 

INTRICATION est un projet d’art de rue qui utilise les médiums de 
l’art numérique.

L’artiste Matthieu Poli improvise des masses volumiques vidéo-
projettées dans des espaces faits de plans. Cette performance 
donne une illusion de perspective flottante qui vient questionner la 
perception du relief.

Lauréats de l’Appel à projet 2019 
Films d’animation en partenariat avec La Semaine du Cinéma Chinois 

Une sélection de cinq films d’animation réalisés par des étudiants de 
différentes écoles et universités chinoises. Ce sont les lauréats de 
l’appel à projets étudiant du Festival ZERO1. 

Message - CUC, China  | Anima - CUC, China | Silent Triger -CUC, China
C’est super bon ! - CAA, China As Time Goes By - CUC, China

Hall



Salle de réunion
Lucas Rizzotto - Where Thoughts Go 

Découvrez les rêves, les peurs et les secrets des autres 
joueurs et laissez les découvrir les vôtres. Dans cette 
expérience sociale, réveillez des créatures pour révéler les 
messages vocaux laissés par d’autres utilisateurs ayant déjà 
visité le site. Pour progresser, vous devez laisser derrière 
vous votre propre histoire...mais qu’allez-vous raconter ?

Expérience immersive / VR

7

Galerie
Caroline Mahomar - Sentire

Installation vidéo

Sentire, de Caroline Mahomar, est une installation qui 
présente une sélection de dessins agrandis imprimés sur 
toiles, et d’animations numériques qui agissent comme un 
renforcement d’une sensation d’anxiété. Chaque animation 
explore de nouvelles techniques vidéos et présente une 
composition originale de paysages sonores créées par 
Roiel Beñitez. Tous les éléments de l’installation artistique 
travaillent ensemble pour créer une sensation et une réflexion 

sur le sujet trop souvent tabou de la dépression et de notre condition mentale.
Sentire est une série de dessins qui transcrivent les symptômes physiologiques 
de l’anxiété de l’artiste. L’expression du trouble intérieur se traduit par un 
rythme visuel et des répétitions. Les oeuvres font partie d’une série limitée de 
dessins imprimés à l’aide d’une imprimante à jet d’encre très haute résolution. 

Caroline Mahomar est une artiste du Honduras, basée actuellement aux États- 
Unis, entre Miami et New York. Son travail explore les problèmes de santé mentale 
et d’anxiété à travers l’illustration, la photographie et l’art numérique. 

LE CENTRE INTERMONDES



Salle Rouge
Mariela Yeregui - Octópodos sisíficos

Robotique

Octópodos sisíficos est une oeuvre constituée de plusieurs être robotiques 
munis de petits écrans LCD. Les vidéos dans les écrans de ces crustacés 
renvoient à une inferiorité viscerale : l’image d’organes humains vivants, 
bougeants, etc. 

Comme Sisyphe condamné à pousser cette énorme pierre jusqu’à la cime 
de la montagne et qui recommence à chaque fois qu’elle redescend, ces 

robots transportent irrémédiablement leur propre 
être en vidéo. Comme le dit Camus à propos de 
Sisyphe : « Elle fait du destin une affaire d’homme, 
qui doit être réglée entre les hommes». C’est dans cette mise en relation 
dynamique avec leur environnement que les robots vont construire leur propre 
identité. Ils ont été créés pour transporter des images avec une direction 
erratique. N’ayant pas de mécanismes de navigation, ils savent de combien de 
centimètres ils ont avancé mais ils ne connaissent pas la position définitive 
qu’ils occupent dans l’espace. 
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Véronique Béland - As we are blind
Installation intéractive

Au centre d’une pièce à la scénographie 
épurée, un piano mécanique joue la partition la 
plus intime : celle du spectateur. Conductance, 
température de la peau, poids de la main, 
rythme cardiaque... As We Are Blind calcule 
et interprète en temps réel le champ 
électromagnétique humain sous la forme 
d’une production musicale et photographique 
unique. Les valeurs recueillies, qui représentent 
des variations propres à chaque individu, sont 
d’abord converties sous forme d’image par 
l’impression d’une photographie révélant  

« l’aura » du spectateur, la manifestation de son champ électromagnétique. 
Ici, ce n’est pas la musique qui génère des émotions: c’est l’état émotionnel 
du spectateur qui est à l’origine du corpus musical.

Née au Québec, Véronique Béland vit actuellement à Poitiers. Elle est 
diplômée du Studio national des arts contemporains le Fresnoy (Promotion 
Michael Snow, 2010-2012) et est aussi titulaire d’une maîtrise en arts visuels 
et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal.

LA CHAPELLE DES DAMES BLANCHES



Arnaud Doucet & Yann Nguema - Anato-me | Soleidoscope

Installations interactives

Anato-Me est une installation interactive qui articule différents types 
de médias alliant la sculpture et l’imagerie numérique avec une base de 
données médicales. Cette installation initie un cycle de recherche visant 
à augmenter ou détourner la notion d’écran par le biais de dispositifs 
additionnels transparents. Le masque de Geisha fait référence au manga 
Ghost in the Shell de Shirow Masamune et à son adaptation au cinéma en 
2017 par Rupert Sanders. 

Le spectateur peut plonger sa main à travers le masque et sonder l’ensemble 
des organes de la boîte crânienne de la geisha.  La finalité n’est pas de 

donner à voir un clone 
anatomique respectant 
la rigueur médicale, 
mais d’utiliser cette source scientifique pour produire 
de l’art, de l’étonnement et de la poésie. Il s’agit de 
donner à voir ce que l’on ne peut imaginer, dessiner, 
prévoir grâce à la puissance de l’outil informatique et 
à l’exploitation d’une base de données scientifiques à 
travers le prisme d’un écran hybride.

Arnaud Doucet et Yann Nguema présentent également leur oeuvre 
Soleidoscope. Un cube de verre et de lumière, que l’on peut fragmenter avec 
ses mains. Pour voir ce que l’on ne peut imaginer... Solo(seul)+ eîdos (forme) 
et skopéô (observer). Le soleidoscope est un système de visualisation 
basé sur la réflexion de dizaine de blocs en polycarbonate transparents. 
Son nom est inspiré du kaleidoscope avec lequel il partage le principe de 
déconstruction et fragmentation. Il donne l’illusion d’apercevoir une image 
en suspension dans la matière avec laquelle un utilisateur peut interagir.

Tour de la Lanterne - Salle basse

LES TOURS DE LA ROCHELLE

9



Tour de la Chaîne - Salle basse
Matthieu Poli - Monolithe de l’infini

Installation visuelle et sonore

En entrelacs de chorégraphies volumiques, vectorielles et sonores, Le 
Monolithe de l’Infini initie une expérience singulière du Cosmique. À travers 
le prisme de six voyages digitaux, Le Monolithe de l’Infini sonde le spectre 
de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, et se propose comme vaisseau 
d’exploration entre les portails de la physique, de la composition sonore, de 
l’art numérique et de la perception.

À ce point de rencontre aux contours indéfinis, où la pensée scientifique et 
la création artistique se confondent, se trouve 
l’inspiration. Compositeur, artiste plasticien 

et numérique, il continue de décloisonner les disciplines au travers de ses 
oeuvres : production plastique, graphique, high-tech, arts numériques et 
musique fusionnent, et stimulent l’ensemble des aptitudes sensorielles 
humaines. Elles se manifestent sous des formes inspirées de l’illusion optique 
et jouent sur la perception, en créant des volumes numériques en décalage 
avec leur environnement premier.

ARDesign - Banalité augmentée

Réalité augmentée

Aujourd’hui chacun s’empare du medium photographique via son 
smartphone ou sa tablette, la photographie est en passe de devenir 
un algorithme généré par les réseaux et le traitement des données. 
Elle évolue vers une nouvelle forme artistique qu’on appelle  
« post-photographie », celle-ci se caractérise par la circulation 
instantanée des images, l’usage des nouvelles technologies et la 
réappropriation. L’exposition Banalité Augmentée est une série 
de photographies des villes de La Rochelle et Poitiers glanées 
sur Internet par les étudiants de l’École de design de Nouvelle 
Aquitaine. Ces images ont la caractéristique d’être libre de droit et 

semblent comme abandonnées sur le web, noyées parmi les flux des réseaux sociaux. La série exposée 
ici a été extraite de son contexte en ligne pour être repensée et actualisée avec la réalité augmentée.

LA GROSSE HORLOGE

Étudiantes de l’Ecole de Design de Nouvelle-Aquitaine : Laura Schlieselhuber, Axèle Bordron, Lucy Du-
ruisseau, Margaux Allouche, Laura Lerouge, Léna Moufok, Célia Léonarduzzi , Anaïs de Oliveira
Projet encadré par : Thomas Cheneseau, chef de projet digital et professeur à l’Ecole de design de 
Nouvelle-Aquitaine. 
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One Life Remains- Les disciplines du rectangle
Installation vidéoludique

À mi-chemin entre jeu-vidéo et danse contemporaine, cette 
installation questionne le rapport entre règle (de jeu) et 
coercition. L’ensemble du dispositif, omniprésent et pourtant 
inapparent, fait écho à la dynamique du numérique, qui, dans 
son processus de diffusion, implique le principe de son propre 
effacement. Ce jeu forme une sorte de gymnase virtuel où les 
« gymnastes » se déplacent, s’étirent, se recroquevillent de 
manière étrange en une chorégraphie énigmatique.

Le collectif d’artistes One Life Remains est composé de quatre 
membres : André Berlemont, game designer développeur et 
pro-gamer, Brice Roy, formé à la philosophie, Kevin Lesur, 
développeur et Franck Weber, designer sonore. Depuis 2009, 
il explore les propriétés du medium vidéoludique.

CCN - CHAPELLE FROMENTIN
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LES ATELIERS
L’invisible et le son

Un atelier de réflexion et de création sonore orienté sur la question du silence, de l’immatérialité et des 
tentatives d’apparition. Après un bref exposé théorique sur les ondes électromagnétiques, les participants 
seront invités à utiliser différents capteurs d’ondes pour relever et donner à entendre différentes activités 
électromagnétiques présentes dans l’espace (électricité, Wi-Fi, ondes radio, radioélectricité, etc.). Par 
le détournement d’une démarche scientifique mise au service de l’art, ils seront ensuite amenés à créer 
leur propre composition sonore en explorant ces phénomènes intangibles, portant l’attention sur la 
densité du vide et ce qui nous traverse.

Dessin génératif et émergence d’une forme   

L’art génératif est une pratique artistique où l’artiste crée un processus qui à son tour agit avec certains 
degrés d’autonomie pour faire émerger une forme ou un comportement. Dans cet atelier, les enfants se 
familiariseront à l’art génératif et aux algorithmes, sans utiliser d’ordinateur ! C’est à travers le dessin, le 
collage ou le travail en volume que leurs créations génératives prendront forme.

Atelier de 10 à 13 ans  Marine Antony

CENTRE SOCIAL LE PERTUIS | 19 AVRIL 2019 | 14H-16H

Atelier à partir de 15 ansVéronique Béland

CHAPELLE DES DAMES BLANCHES | 18 AVRIL 2019 | 14H30-17H30

Atelier de 8 à 110 ans  

L’objectif de cet atelier est de créer une composition de 3 à 10 minutes, jouée par 10 joy stickers et joy 
stickeuses maximum.  La base de cette création est composée de “loops”, de boucles, de sons FM et de 
sons enregistrés par les participants, joués en orchestre grâce à l’utilisation du “Sound Painting”. Cette 
“peinture du son” est une sorte de langage des signes musicaux facilement utilisable (et très ludique) 

en mode chef d’orchestre avec l’aide du Sound painting, sur une base 
d’une dizaine de gestes qui permettent des variations pertinentes.

Ce mode d’orchestration reste accessible aux enfants (à partir de 8 
ans) et aux béotiens musicaux. Il place tout le monde au même niveau 
et permet d’intervenir sur du jeu orchestre, groupe, individuel, de gérer 
les volumes (mixage) et le tempo, sans oublier l’utilisation de la voix 
sous ses formes diverses (chant, souffle, parlé…), et d’instruments de 
musique plus conventionnels.

Patrick Tréguer - Marine Antony

Orchestre de Joystick

THE JOLLY SAILOR | 20 AVRIL 2019 | 14H30-18H
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ZERO1 OFF 

ZERO1 à Poitiers 

Projet Arts & Sciences

Mis en place par un groupe de chercheurs, des acteurs des arts et de 
la culture et dirigé par Diego Jarak (Directeur de la Faculté des Lettres, 
Langues, Arts et Sciences Humaines), DoctorArts est un programme de 
recherches qui propose d’interroger les liens entre Arts et Sciences à 
partir d’un dialogue entre cinq doctorants et cinq artistes.
Les doctorants Mélanie Mondo, Salah Eddine Boukhetta, Lohanne 
Ferreira, Anaïs Machard et Arno Bringer ont travaillé en binôme avec les 
artistes rochelais Jennifer Macavinta, Julia Suero, João Garcia, Jérôme 

Abel et Carole Marchais.  Les oeuvres présentées pendant le Festival sont le résultat de 4 mois d’échanges 
et de créations collaboratives.

Pour cette 4e édition, la découverte de l’art numérique avec le Festival ZERO1 ne se passe pas 
seulement pendant le week-end de Pâques mais également à d’autres périodes et sur d’autres 
lieux...

ZERO1 à Poitiers est né d’une collaboration avec l’Université de Poitiers, cette année le thème de Campus 
En Festival est le numérique dans son ensemble. Ainsi pour l’Université de Poitiers, il était important 
d’amener le savoir-faire des étudiants du ZERO1 sur leur propre campus afin de 
démocratiser la culture numérique. Cette collaboration permet de donner une 
nouvelle dimension territoriale et un plus grande visibilité au Festival ZERO1.  

Deux américains, Ray McClure et Casey McGonagle, déjà présents pour l’édition 
2018 du Festival ZERO1 présentent leur oeuvre VVVR (Visual Voice Virtual Reality), 
une expérience immersive unique de VR et de son spatialisé. 

CAMPUS EN FESTIVAL - VVVR | MAISON DE L’ÉTUDIANT - POITIERS  |  14.21 MARS 2019 

DIVERS LIEUX DANS LA ROCHELLE | AVRIL 2019 | 
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Installations, représentations, et bien plus encore...

DoctorArts



Conférence 

L’informatique personnelle fait partie de ces inventions technologiques qui, à l’instar de la guitare 
électrique et des boites à rythme, a profondément modifié le paysage sonore et les pratiques musicales. 
Cet outil est de nos jours couramment utilisé pour synthétiser des sons, qui sont incorporés dans les 
productions musicales de tous styles. Plusieurs paradigmes de synthèse ont été développés tant par 
les scientifiques que par les artistes, donnant lieu à une classification de ces processus de génération 
de sons artificiels. Dans cette communication, Antoine Falaize se concentrera sur celui de la synthèse 
sonore par modèle physique, qui s’attache à reproduire par un ordinateur le comportement de systèmes 
producteurs ou transformateurs de sons, existants ou imaginaires, à partir du modèle mathématique plus 
ou moins idéalisé de ces systèmes.

La synthèse sonore par modèle physique :  du modèle mathématique à l’instrument virtuel
Antoine Falaize - Ingénieur de recherche expert en calcul scientifique

LES REBELLES ORDINAIRES | 10 MAI 2019 | 19H30
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Sieste les yeux ouverts !  

TOUR DE LA CHAINE  | 14 AVRIL 2019 | 14h30.15H30.16H30

Concert & Installation vidéo

Cette année encore, le Festival ZERO1 s’associe avec 
La Sirène pour proposer un projet d’exception. Dans la 
Tour de la Chaîne, l’excentrique et charismatique multi-
instrumentiste, percussionniste et batteur d’Austin, Michael 
« Thor» Harris, présentera son dernier projet musical. Icône 
de la scène indépendante américaine, le Texan laisse libre 
cours dans Thor & Friends (avec Peggy Ghorbani et Sarah 
Gautier) à sa passion pour le minimalisme, l’artisanat sonore 
et le dépouillement contemplatif. Avec flûtes, clarinette, 
marimba, vibraphone, xylophone, The Subversive Nature 
of Kindness (2017) élaborait une musique polyrythmique 
et planante, méditative et poétique. Drones acoustiques, textures envoûtantes, mélodies rêveuses, bruits, 
souffles et chuintements célèbrent l’héritage de Terry Riley, Steve Reich, Brian Eno et Moondog.

La musique à instrumentarium évolutif du géant viking, chevelu et sensible, nous portera en apesanteur, en 
douceur, entre transe et transcendance, portée par l’installation vidéo de l’artiste du Honduras, Caroline 
Mahomar.

Tarif plein : 8€ 
Tarif abonné : 5€

Thors & Friends | Caroline Mahomar
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05. Centres Intermondes
11 rue des Augustins
Jeudi à Samedi, 10h à 19h

02. Tour de la Lanterne
Rue sur les Murs
Jeudi à Dimanche, 10h à 18h30
Entrée au rez-de-chaussée

03. La Coursive 
4 rue Saint-Jean du Pérot, 
Jeudi à Dimanche, 14h à 19h

01. Tour de la Chaîne
Place de la Chaîne
Jeudi à Dimanche, 10h à 18h30
Entrée au rez-de-chaussée

04. La Grosse Horloge
Quai Duperré
Sur réservation

07. Chapelle des Dames-Blanches
Quai Maubec
Jeudi à Dimanche , 10h à 19h

06. CCN Chapelle Fromentin
14 rue du Collège, 
Jeudi à Dimanche, 14h à 18h

08. The Jolly Sailor
22 Quai Duperré
Samedi 20 avril, 14h30

09. Centre social Le Pertuis
3 rue François Boucher
Vendredi 19 avril, 14h30

10. Les Rebelles Ordinaires
9 Bis rue des Trois Fuseaux
Vendredi 10 Mai, 19h30 



ILS NOUS SOUTIENNENT
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