


Vendredi 8 juillet
[ConCert] 19h00 Apéro-concert ! [Scène bar]

Loungetude46 Ação e Reação
Avec leur 2° album, ce groupe brésilien vient nous présenter ses nouvelles compos-
tions inspirées par leur ville d’origine: Sao Paulo. www.loungetude46.com

Ecran Grand-Voile

22h00 «Best of des 10 Ans» des vidéophAges
4 heures de courts-métrages de fictions, documentaires, films d’ateliers, essais, films expérimentaux...
Depuis 10 ans, des réalisateurs nous envoient leurs films dans un désir commun de les montrer, de les 
partager avec le public. Cette « faites de l’Image » est l’occasion de persévérer dans cette démarche et 
de faire honneur à nos courts-métrages favoris.

Les films en langue originale sont sous-titrés en français

La programmation détaillée des films sera distribuée le jour-même
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Prendre le large...
 10 ans d’image tout azimut !
Depuis l’écran sauvagement installé place de la bourse en 2002, 
que d’eau sous les ponts et dans nos moulins !

En passant par St Cyprien, St Aubin, l’Observatoire, les Amidon-
niers, Raymond VI, les Minimes, Bonhoure, nous avons surtout 

multiplié les contacts avec les collectifs et les individu-es triturant l’image.
Pour cette dixième, le brave élan des Vidéophages a pris son élan !

C’est avec cette fourmilière qui s’est patiemment constituée au fil de nos stations que 
nous vous donnons rendez-vous. Plus de cinquante artistes et associations « faiseurs 

d’images » pour envahir l’un des plus beaux paysages urbains de Toulouse : le Jardin 
des plantes. Et comme cela ne suffisait pas pour tout caser, nous nous étalerons 

sur deux journées.
ateliers, projections, performances, expositions, documentaire, ludique, bricolée, dé-

tournée, l’image, toujours elle, se déclinera sous nos yeux encore émerveillés d’enfants. Petit miracle 
forain éternellement renouvelé, elle nous entraînera de concert dans son habit de Frères Lumière. Il y 
en aura même pour les oreilles ... et le nez !
Et, à l’image d’un monde de l’image mondialisé, nous ramenons aussi des regards croisés avec des 
collectifs du Portugal, de Belgique, d’Autriche et d’Amérique Latine.
en avant l’image ! Il est encore temps de nous réapproprier cet outil de rêverie qui n’est pas réservé 
au merchandising !       Vcamus/Igor



...sur les écrans
Ecran Tribord

Ecran Babord

22h00 L’AnimAtion à L’honneur
Une programmation de courts-métrages d’animation en partenariat avec La Ménagerie, 
Cumulo Nimbus, l’Oeuf à la coque, TAT Production, Cinéma Arenberg (Belgique) et Casa 
Da Animação (Portugal - www.casa-da-animacao.pt).
ATTENTION, CERTAINS FILMS SONT SOUS-TITRéS EN ANgLAIS

01h15 AssociAtion Api Apo > Thelma et Jean-Louis

VEEJAY proposé par Vanesssa Dubois et  Christophe Lacombe qui nous 
transporte dans une déambulation visuelle et sonore autour de 

l’univers des Road Movies  dubois.vanessa@gmail.com

22h00 rencontres cinémAs d’Amérique LAtine
1ère partie - Sélection du festival international d’animation mexicain CutOut
2de partie - «Lo mejor» des films proposés par l’ARCALT aux soirées mensuelles des 
Vidéophages   www.cinelatino.com.fr

00h00 fLA-KuLtur > 1Up Collectif
Basé à Toulouse et à Bordeaux, 1up Collectif réunit plusieurs musiciens 
live sur game Boy. Le côté minimal et rétro de leurs consoles contraste 

immédiatement avec les installations souvent mégalomanes ou high tech de leurs 
confrères de la techno et musique électronique. C’est cette carte “cheap” qu’ils jouent 
pour se démarquer, susciter l’intérêt du public et lui 
insuffler la bonne humeur.   www.myspace.com/1upcollectif 

01h00 courts mAis trAsh (Bruxelles) > programme 1
Les séances Courts Mais Trash sont visibles depuis plus de 7 ans au sein du centre culturel 
des Riches Claires à Bruxelles. Des courts-métrages indépendants, décalés, corrosifs et 
trash sont les ingrédients de ces séances hors norme.   www.courtsmaistrash.net
POUR UN PUBLIC AVERTI

Cine
ConCert[ [

Cine
ConCert[ [
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Samedi 9 juillet
[ConCert] 19h30 Apéro-concert ! [Scène bar]

suzi Du rock rouge à lèvres et débardeur pour amoureux débraillés. 

et repAs de quArtier
Venez partager vos petits plats préférés lors d’un repas de quartier dans le Jardin des Plantes

Ecran Grand-Voile

Sous la yourte
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22h00 projections des fiLms d’AteLiers
Films réalisés dans la journée avec La Ménagerie, Cumulo Nimbus et L’Oeuf à La Coque.

22h30 séquence court-métrAge > Courts-métrages en pellicule
Le court-métrage est le reflet de l’imagination d’un réalisateur et de son équipe ; à Tou-
louse et en Midi-Pyrénées, « Séquence court-métrage » met à l’honneur cette forme de 
création cinématographique. www.sequence-court.com

Un transport en commun > Dyana Gaye - France/Sénégal -  2009 - 48mn
Donde esta Kim Basinger > Édouard Deluc - France / Argentine - 2009 - 30 min
Un été presque parfait > Fouad Mikrat - France - 18 min

00h30 et hop 
Et hop se remonte en quintet pour une nouvelle création début 2011. Comme 

dans «Quartier Libre» (leur précédente création), le groupe mélange un jazz-funk teinté 
des 70’s avec des images exclusivement en super 8 : des créations, des détournements de 
films de famille et des vieilles bandes oubliées...  www.ethop.fr

Pour les petits...
15h LA mAngeuse de peLLoch’ > Des Pelloch’ pour les Mioch’
Projection en pellicule de divers programmes de films d’animation, burlesques et autres 
bijoux pour les plus jeunes et les autres...   stephmaz@yahoo.com

16h30 rencontres cinémAs d’Amérique LAtine 
> Best Of de la programmation Jeune Public
Depuis 4 ans, l’ARCALT propose aux enfants une exploration des pays d’Amérique Latine à 
travers des programmes de petits films et de dessins-animés.
www.cinelatino.com.fr

Cine
ConCert[ [

Les films en langue originale sont sous-titrés en français

La programmation détaillée des films sera distribuée le jour-même



...sur les écrans

Ecran Babord
22h00 «Best of 2010-2011» des vidéophAges
3 heures de courts-métrages de fictions, documentaires, films d’ateliers, essais, films expérimentaux...

01h00 cinemuse 
Projection d’un montage de films expérimentaux sur du garage vintage suivi 
par des extraits de SF des 50’s mixés sur de l’électro-disco en vinyl.
cinemuse@alsatis.net

Ecran Tribord
22h00 cinémA ArenBerg (Bruxelles) > Courts-métrages en vidéo
« Diffuseur, passeur, illustrateur, exposant de l’art cinématographique sont des 
définitions qui nous donnent plus de plaisir. (...) C’est pourquoi, notre programmation ne 
prend son sens qu’à partir d’une série d’activités qui relèvent de l’éducation permanente, 
d’une démarche socioculturelle volontairement émancipatrice.» www.arenberg.be/fr

23h15 courts mAis trAsh (Bruxelles)  > programme 2  
cf. p. 3 // POUR UN PUBLIC AVERTI  www.courtsmaistrash.net

00h00 Los gurKos prod (Autriche)  > Courts-métrages en vidéo
Los gurkos Prod (LgP) est une association basée à Innsbruck dans le but de promouvoir 
de façon originale le film court. gPL est une plate-forme d’expression pour les jeunes 
cinéastes autrichiens et organise des compétitions de courts-métrages ouvertes à tous 
cinéastes. www.losgurkos.com

01h15 AssociAtion Api Apo > Thelma et Jean-Louis
cf. p.3  dubois.vanessa@gmail.com

Cine
ConCert[ [

Cine
ConCert[ [
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...et pour les grands
01h00 petite cuisine cLuB > Clips et boules à facettes
En clôture de la Faîtes de l’Image, les Vidéophages vous proposent d’investir le dance 
floor et de vous laisser aller aux rythmes de la sélection de clips made in Petite Cuisine.
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Les expos et les installations sont en place vendredi et samedi (cf. p.9 et 10)

Projections  (ciné)concerts  Performances  Ateliers

V
e

n
d

r
e

d
i

Sa
m

e
d

i
grand-voile tribord Babord Yourte Scène Bar espace 1 espace 2 espace 3

18h

simon 
Boissard

Walkind 
rodriguez

sang 
d’encre

19h
La 

mémoire 
de la peau
19h/20h15

21h30

cartons
19h45/21h

22h15

Loungetude 
46

20h

21h

22h

Best of 
10 ans

videophAges

spécial 
AnimAtion

«Lo mejor»
ArcALt

stan plane

23h
extension 
en vase 

clos00h 1up collectif

01h thelma & 
jean-Louis

courts 
mais trash

karma washing 
machin
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grand-voile tribord Babord Yourte Scène Bar espace 1 espace 2 espace 3

10h
simon 

Boissard
10h-18h 

gazolina
14h-18h

La ménagerie
14h-18h

L’oeuf à la 
coque
14h-18h

12h

14h

La pelicula
14h-16h

cumulo 
nimbus
14h-18h

15h La mangeuse 
de pelloch’

16h goûter
16h-16h30

jeune 
public 

ArcALt
16h30-17h30

La mangeuse 
de pelloch’
17h30-18h15

cartons
18h30/20h

21h30

L’ombre d’un 
doute

19h/20h30
22h

sang 
d’encre

17h sandra
17h30
18h

18h30
18h

Walkind 
rodriguez

19h

suzi
20h

21h

22h films d’ateliers

séquence 
court-métrage

et hop

cinéma 
Arenberg

courts 
mais trash

Best of 
saison 

2010-2011 
videophAges stan plane

23h
extension 
en vase 

clos
00h Los gurkos

01h thelma & 
jean-Louis cinémuse clips et boule 

à facettes



Performances
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Cine
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Sous la yourte

En extérieur
>> simon BoissArd > Renaissance de la Bombe  Ven/sam [Espace 2]
Exposition de toiles à la bombe, mélant nature et féraille, et peinture en direct.
www.simonboissard.com

>> WALKind rodriguez Ven/sam [Espace 2]
> Esfera Artística, Espera del « fera » / Sphère Artistique, Espoir du « fera»
Promenade spontannée faisant basculer le spectateur statique vers l’itinérance. 
lineawalkind@hotmail.com

>> sAndrA sotiropouLos > Gargalises : Impromptu vocal sam [ambulant]
Une expérience vocale unique offerte à ceux qui ont su préserver spontanéité et curiosité.
sandrasotiropoulos@hotmail.com

>> sAng d’encre > 3 Formes Ven/sam [Espace 3]
Travail plastique et sonore de la revue d’artistes : fil de fer et bandelettes autour de l’arbre lecture.
www.sangd.fr

>> stAn pLAne ¿? > Musique Informelle sur Fatras Visuel Ven/sam [Espace 2]
Des impromptus sonores habilleront différentes compositions cinématographiques.
alexnerot@gmail.com

>> humphrey LApeAu > La Mémoire de la peau Ven
Un procédé révolutionnaire qui nous permet d’aller fouiller simplement dans la mémoire de la peau. 
http://orangers.online.fr

>> pAuLine monnet, ALAin mAnessier et AxeLLe Air 
> Karma Washing Machin  Ven   [POUR UN PUBLIC AVERTI]
Œuvre transdisciplinaire en 7 programmes. Performance Visuelle et Sonore Psychédélique. 
www.myspace.com/karmawashingmachin

>> oLivier tArAsse > Cartons Ven/sam
Ou comment, par un artifice de magie technologique soigneusement controlé, se multiplier soi-même
en un petit paradis musical façon cabaret.  http://cepetitsite.net

>> phiLippe fontes et Bruno cApeLLe > Extension en vase clos Ven/sam 
Comme une danse, le son et le paysage énigmatique se répondent tour à tour nous emportant ailleurs.
www.capelle-fontes.com

>> igor AgAr > L’ombre d’un doute sam 
Accompagné de sa valise d’ombre pleine de mots-valises, voici le retour du gars qui tire l’ombre d’un 
doute par ses grosses ficelles, les verbes par le nez et les fables par la queue.
http://igor.agar.free

pour trouver les lieux et les horaires exacts, regardez la grille !



installations
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tout au long du festival

A la tombée de la nuit

En continu

>> L’Anonyme > REfluxus [Espace 3]
REfluxus et flux interposés, lumières, faux thons, plage de temps et mediation de luxes et portions.
lanonyme.contact@laposte.net

>> AteLier moA (Marion Cazet-Supervielle et Moïse Chauvé) > Sous le vent [Espace 4]
Nouvelles sculptures métalliques dans une installation lumineuse sur le thème du vent.
marion_moa@yahoo.fr

>> move your fingers (Didier Bonnemaison) > La Gifle [Espace 5]
Installation multimédia interactive : donner des gifles virtuelles sans dommages collatéraux!
myf@hotmail.fr
>> professeur mAsson   http://lesmachinesaimages.free.fr
>Les lampadaires : diffuser des vidéos plutôt que de la lumière... [Espace restauration]
>Les Chimères retrouvées (créées avec Corentin Charpentier et Loth Valat) : une caisse, des 
grognements, oserez-vous regarder?  [Hall du museum]  

>> petipon & coLLectif imAge nomAde > Handipossible [Espace 5]
Une réflexion sur le handicap à travers un court-métrage projeté sur une voile de bateau.
http://petipon.org
>> Les vidéophAges > Drive-in [Espace 4]
Retour dans le passé aux temps du cinéma dans les voitures.

>> Les vidéophAges > Du Cinéma pour les oreilles [Espace 4]
Espace d’écoute entre transats et tapis : cartes postales sonores, documentaires, créations diverses...

>> AsquALi & Les vidéophAges > Des images pour les narines [Accueil]
Un ambiance marine pour titiller les narines avec Asquali, Culture Olfactive et sculpteurs d’arômes

>> Le dojo > Daniel, une vie en bouteille [Espace 5]
Découvrez l’envers du décor de ce court-métrage d’animation.   ledojodaxat@gmail.com

>> guiLhem toLL > Le Corps et l’espace [Espace 1]
A travers la photographie et la vidéo, l’artiste propose un corpus de trois œuvres singulières.
guilhem.banquey@laposte.net

>> coLLectif KicycoL > ça va c(art)onné !! [Espace 2]
Depuis 2006, le collectif fait découvrir ses pochoirs, Brikograff, collages et autres créations graphiques
www.collectif-kicycol.org

>> tv Bruits >Vidéosurveillance Pirate [Accueil]
Souriez ! Vous êtes filmés...  http://tvbruits.org



expos
Espace 1

Espace 3 Espace 4

10

Les expos sont visibles sur les deux jours et en continu

coLLectif vertige
[Travel’In] 
Silence, on détourne !
http://photovertige.free.fr

BenjAmin priëLs
Paradoxes et instinct 
d’évasion
benjamin.priels@gmail.com

miKA guerriero
Les Petites Choses
http://www.flickr.com/photos/kaelim

herBot
Starification Herbortique 
www.gazolina-artline.com/herbot

mArc pAris
Femmes Attitudes 2
paris.marc@orange.fr

mArie-Aude montier
Paysages urbains
www.wix.com/adlibitum/ad-libitum

créAteurs portugAis
Leonor Zammit 
www.leonorzamith.com
Rui Soussa
www.ruisousaartworks.com
Maria João dos Reis
www.wix.com/mariajoaodosreis
présenté par Madame Janvier
www.madamejanvier.blogspot.com

en voyAge dAns mA 
viLLe
photographies 
et carnet de voyage
www.terresnomades.net

christophe Livonnen
Prendre le large !
www.christophelivonnen.com

© Audrey Guerrini



ateliers

espace rencontres
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samedi de 14h à 18h
pour les enfants dès 6 ans accompagnés d’un adulte.

Les films réalisés dans la journée sont diffusés sur grand écran à 22h.

LA ménAgerie > Le char à Schmurtz  [RDV à l’accueil]
Dispositif de tournage mobile proche du char à voile, invitant le public à participer 
à la réalisation de courtes séquences d’animation à caractère drolatique abordant 
la pixilation (animation de vraies personnes en image par image).  
http://lamenagerie.com

coLLectif gAzoLinA ArtLines [Espace 1]
>Vedettisation Express, la Starification Minute
Laboratoire de Vedettisation Express : vous avez toujours voulu devenir une star ? 
Avec La Starification Minute… C’est possible !!! Une pipolisation photoshopisante 
par Herbot & Christophe Livonnen www.gazolina-artline.com 

rencontres cinémAs d’Amérique LAtine [Espace 2]
> La Pelicula  A partir d’un collage d’images extraites d’un court-métrage 
mexicain, Alitas, chacun fabriquera sa propre histoire, en étant tour à tour mon-
teur, cadreur, compositeur et dialoguiste. Alitas sera projeté lors du Best Of de 
l’ARCALT (cf. p.4) www.cinelatino.com.fr

cumuLo nimBus   [Espace 2]  
> La pellicule qui gratte et découverte des jeux du pré-cinéma
Fabrication de quelques secondes de film, sans caméra, en dessinant sur de la 
vraie pellicule de cinéma et découverte de jeux optiques ancêtres du cinéma d’ani-
mation. Un voyage merveilleux au temps du pré-cinéma. www.cumulo-nimbus.org

L’oeuf à LA coque  [RDV à l’accueil]
> Réalisation d’une bande annonce de la 10ème Faîtes de l’Image  
Réalisation d’un court film en employant les techniques d’animation : pixilation, 
objets et nature animés. 
http://loeufalacoque.com

samedi - espace 5 - demi yourte 

10h-12h Débat sur la diffusion du format Court en partenariat avec le COUAC 
(Collectif Urgence d’Acteurs Culturels)  http://couac.org

16h-17h Présentation du Programme Européen Jeunesse en Action et des 
associations invitées belge, portugaise et autrichienne, 
en partenariat avec Fla-Kultur. www.injep.fr



infos pratiques

remerciements

La Faîtes de l’image est un festival 100% gratuit!

Accès et horaires
métro B  
Palais de Justice ou François Verdier
Bus 
n°1, 2, 10, 29, 78 ,80
horaires 
Vendredi 8 juillet de 18h à 2h

Samedi 9 juillet de 10h à 2h
Attention! A partir de 21h, l’entrée dans le jardin se fait 
uniquement par les allées Frédéric Mistral (cf. carte p.6)

Restauration
Restauration et buvette sur place

repas de quartier / Samedi - 19h00
Des tables et chaises serons mises à votre disposi-
tion pour vous installer avec vos plats à partager

goûter pour les enfants / Samedi - 16h00

Retrouvez la programmation détaillée sur http://lesvideophages.free.fr

Renseignements

Festival éco-citoyen
Pour le bien de tous, nous mettons à votre 
disposition des gobelets 
réutilisables, et des toilettes sèches. 
Les programmes sont imprimés sur 
papier PEFC.

Un grand merci à tous les réalisateurs qui nous ont confiés leurs films.
À tous les bénévoles qui nous suivent dans nos aventures, et qui nous insufflent de l’énergie !
Ainsi qu’à Asquali, Les Ateliers Municipaux, Les espaces verts, Canal Sud, le Couac, l’équipe de Babel Gum, Faïdos 
Sonore, Manifesto, Occitanie boisson et à Chantal Verrey, Henri Costes, Sonia, Sylvain, Victor. 

L’équipe du festival
Agnès, Alain, Antoine, cécile, cédric, 
christophe, corentin, dada, delphine, 
denis, erwan, fabien, fabrice, igor, jaco, 
Leslie, Loth, magali, mass, mik, pepa, 
Perrine, Roberto, Stéphane, Sofian,Thierry, 
thomas, véro

Les Vidéophages
9 rue de l’Etoile - 31000 Toulouse
05 61 25 43 65
lesvideophages@free.fr
http://lesvideophages.free.fr

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à demander à l’accueil du festival (cf. carte p.6)
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