
Les Vidéophages et Les Jardins du Muséum présentent 
Festival FAITES DE L’IMAGE – 15e édITion

Vendredi 1er 

et samedi 2 juillet 2016
Jardins du Muséum 

& Parc de la Maourine 
Quartier Borderouge 

en partenariat avec   

Sur le thème «dans tes rêves»
Festival en plein air  déclinant l’image 
sous différentes formes : Projections 
de courts-métrages, installations 
et performances audiovisuelles, 
expositions, ateliers, ciné-concerts et 
apéro-concerts...

Plus de 30 projets artistiques 
sur deux jours !

Un événement qui met en lumière 
un quartier  de Toulouse différent 
chaque année.

     Avant-première au Métronum le vendredi 24 juin à 20h
> de 20h30 à 21h30 : projection de courts-métrages dans la music Box : 
Nous avons sélectionné une heure de courts-métrages tout en musique !
> à partir de 21h30 : installation interactive « scopitone-toi même ! » : 
Nous vous invitons à participer au scopitone des Vidéophages !
Nous vous demanderons d’interpréter en play back, ou pas, une chanson sélectionnée en lien avec 
le thème du festival « Dans tes rêves ». Cette vidéo sera ensuite montée et diffusée lors du festival 
dans un scopitone reconstitué (un scopitone est un juke box avec les vidéo-clips). 
Vous pourrez choisir la chanson, les décors et costumes afin de vous immerger totalement dans 
votre rôle de star d’un soir !
> de 22h30 à 23h30 : ciné-concert dans la cour du métronum :
avec Emmanuel Mondolfo (guitare et effets), Igor Huillet (Sax et machines) 
et Youssef Ghazzal (contrebasse et effets). 
Programmation en cours.

Tarif de la soirée : adhésion annuelle de 5 €
Buvette sur place.

][

http://metronum.toulouse.fr/


jour et nuit :
Kantuta varlet & sarah malan
l’oeil de juda           Création 
Installation lumineuse et plastique «les secrets du parc», 
inspirée des graphismes de végétaux et des petits organismes 
qui nous entourent.

marie aubinière & emeric rakotondrahaja par 
auBadja - Limēs Le spectateur est invité à contempler et 
à écouter un paysage qui est vidéo-projeté sur le mur, mais 
qui se trouve paradoxalement à l’extérieur (derrière le mur); 
et à la fois à l’intérieur (dans sa silhouette).  Création Jardins 
Synthétiques 2015.  www.aubadja.com

OLIVIER TARASSE – Je te vois                                 Création
Le spectateur exprime une lettre ouverte diffusée dans un 
isoloir et destinée aux personnes qui ont et sont le pouvoir.

les machines de rémi 
Inspirées des systèmes à effet d’optique qui utilisent la 
persistance rétinienne, ce sont des ancêtres du cinéma, 
faites de matériel de récupération glanés ça et là.
lesmachinesderemi.eklablog.com

YerKo Fuenzalida & alex nérot - dÔmes
Des structures en bambous qui tiennent d’autres bambous 
qui tiennent des voiles qui se retiennent entre elles et 
forment autant de supports de création.

de nuit :
AYMERIC REUMAUX – Holons de l’Anthropocène Création
À l’entrée du Museum, les roches du Sidobre transpirent les 
mémoires de cette époque géologique où l’homme devint 
responsable de la «sixième extinction globale de la Terre».
Vidéographie sur roche. orangers.online.fr

leS installations audiovisuelles
pendant les deux jours :

CAP NOMADE – Songes d’une nuit                     Création
Projections des réalisations collectives sur un globe blanc 
suspendu. www.capnomade.org 
CAP NOMADE -  POP#4 Monde(s)_allant_vers
Projection sur les vitres du bus de CAP NOMADE du rendu 
de l’atelier POP#4.

JULIE MATHIEU – Crash                                        Création
Installation vidéo, inspirée des skins party, sur la relation 
qu’entretiennent les adolescents avec leur sexualité dans un 
contexte de crise sociale.
www.juliemathieu.net

juliette virlet – le nuage
en partenariat avec le Proyectarium
Le spectateur déclenche le mouvement d’un nuage...
juliette.virlet.org

la souris en chantier –  5479                       Création
Christophe Lustri et Sébastien Boudit - 5479 jours à jouer, 
traîner, rêver, s’ennuyer… sur une installation en volume 
utilisant le vidéo mapping. vimeo

LYCÉE URBAIN VITRY – Rêves lumineux              Création
Les étudiants du pôle Métiers du Spectacle et leurs enseignants 
participent cette année au festival en construisant un 
cheminement lumineux qui mène à la Faites de l’Image.
urbain-vitry.entmip.fr

Les vidéophages proposeront plusieurs installations, 
l’oeil évidemment, et une nouveauté : « scopitone toi-
même ». Le scopitone est un juke box associant l’image 
aux sons. Les images auront été tournées avec le public 
de l’avant première du festival organisée au Metronum, le 
24 juin.

leS EXPOSITIONS pendant les deux jours :
exposition sonore :

LES BOBINES SAUVAGES - Autorportraits de Femmes
Exposition photographique qui raconte des vies, et qui parle 
au-delà des images. lesbobinesauvages.fr

expositions :
amatheus – light art 
Artiste du MAPCU, situé à Borderouge. mapcu.fr
amatheus.jimdo.com

ANIMABORD – Borderouge fait son portrait
Portrait du quartier a travers le portrait des habitants 
accompagne d’un interview. 
www.animabord.com

COLLECTIF VERTIGE – Dans tes rêves
Photographies de Domnique Astoul, Stéphane Friedelmeyer, 
Denis Biguzzi. photovertige.free.fr

MARIE-AUDE MONTIER – Space Landscapes
Projection de photos montages de bâtiments donnant vie à 
des paysages imaginaires irréels...
adlibitum.wix.com/ad-libitum

pauline zenK – peinture
Peinture à l’huile, dans un univers surréaliste.
www.paulinezenk.com

leS projections de courts-métrages
à 23h30, sur trois écrans :

les vidéophages - Best of de la saison 2015-2016
issu des Soirées Mensuelles organisées à San Subra.
Programmation accessible au public sourd et malentendant.

les vidéophages - Dans tes rêves
Nous nous prenons au jeu aussi, et nous choisirons des 
courts-métrages en lien avec le thème du festival.

Programmation du festival
Vendredi de 18h à 2h - Samedi De 16h à 2h

la rallonge, 3 min pour une correspondance 
exquise
Cadavre exquis mêlant cinéma d’auteur et musique. 
improvisée : «La Rallonge» est un projet pluridisciplinaire né 
à Toulouse en juin 2014, visant à créer une oeuvre collective 
entre musiciens improvisateurs et réalisateurs de cinéma. 
larallonge.franceimpro.net

leS performances audiovisuelles
sur rendez-vous :

concerts en image, au casque : 
cartBlanch & FAIDOS SONORE - Onirisme de nain de 
jardin  Création
Avec Benoit Bories au mixage son et Nico Froment au 
mixage image et improvisation guitare. 
faidosonore.net

FLA-KULTUR – Le placard à rêves                             Création
En partenariat avec Yerko – artiste plasticien – qui installe 
des structures en bambous et tissus. 
C’est une faille spatio temporelle, un espace de vidéo-
concerts au casque. Les artistes : Osaka Camping / Damstrad 
/ Maelstrom Pixel / Hinterheim / La Fiole / Utterworld /  / 
1up Collectif...                                                
www.fla-kultur.org
nadia von Foutre & Bertrand FraYsse         Création
Splisch splasch Un «théâtre» d’ombres hybride, du cinéma 
d’animation expérimental et artisanal, sur une musique qui 
circule entre les deux oreilles... 
nadiavonfoutre.wordpress.com
soundcloud.com/bertrand-fraysse

spectacles hYBrides garantis sans ogm : 
Les Edition plastique d’ AA OO                                Création
La revue vous propose de donner de la lumière à vos 
rêves. Pour cela seront convoqués : Le Crocheur de Feu, 
les Paperolles, Les Fines Abeilles et le Crieur de rêves.  
www.aaoo.fr

athamma & juliette virlet                               Création
Sur le chemin des aiguilles / Spectacle danse&vidéo  
En partenariat avec le Proyectarium
Ce spectacle en cours de création allie un solo de danse 
contemporaine avec des projections vidéo interactives.
juliette.virlet.org

miadana randriamorasata 
& margot lanÇon -  avatar            
Avatar est un objet scénique hybride traversé par 
plusieurs médiums : peinture, vidéo, corps de la peintre, 
programmation interactive et son.
margot-lancon.tumblr.com
miadana.tumblr.com

leS Ciné-concerts à 22h30, en ouverture du grand écran :
vendredi :

anticYclone trio – le ballon rouge                      Création
Un Ciné-concert d’après un très beau moyen-métrage de 
1956 :  Le ballon rouge d’Albert Lamorisse. 
Charlène Moura : saxophone, fifre, voix
Frédéric Cavallin : Batterie, glockenspiel
Marek Kastelnik : piano
anticyclone.eu

samedi :
LA CIE DES AMIS DE FANTOMUS - Les aventures du prince 
ahmed de Lotte Reiniger (1926)
Avec Nicolas Lelièvre : percussions d’Iran, harmonium 
indien, gongs balinais et électronique
Olivier Hue : luth oriental Oud, luth à long manche Tanbur, 
flûte japonaise et électronique.
www.fantomus.com

leS apéro-concerts à 19h, pour commencer la soirée :
vendredi :

ex poison rouge – la mine                
Rock rock rock
Poison Rouge

samedi :
FanFare gimmicK Five sYndicate
Funk-Electro-Rock-Pop-Swingabapeloula Baby
collectif-fanfarnaum.fr

les Fabriques d’images de 16h à 21h, pour toutes et tous :
53 Fils au cm - sérigraphie
Expérimentez la sérigraphie sur vos vêtements.
www.54fils-au-cm.com

CAP NOMADE – Songes d’une nuit
Atelier sonore le vendredi : Micro trottoir.
Atelier visuel le samedi : dessin sur plaques de verre et 
fanzine. Le tout sera présenté samedi soir en projection sur 
un globe. www.capnomade.org

la trame – Microfilm
Un jeu générateur de paroles et de films.
Les joueurs sont invités à choisir des images, dont le montage 
immédiat est support visuel à la collecte d’un récit oral. la-
trame.org

radio Booster – plateau radio et makey makey
Radio Booster décroche son antenne sur la Faites de l’Image ! 
Mise en place d’un plateau radio et d’un atelier de Makey 
makey le samedi de 17h à 19h.boosterfm.wordpress.com

la ménagerie – Un pas dans l’ombre
Sensibilisation à l’animation traditionnelle et donne lieu 
à un petit film réalisé par et avec les participants enfants, 
adolescents ou adultes, le samedi à partir de 22h. www.
lamenagerie.com

la programmation des enFAnts :
 le samedi de 16h à 18h30 :

CIE LES P’TITES CANINES – Augustine se prend pour un 
lumière  Spectacle alliant théâtre et vidéo interprété et mis 
en scène par Marie Dillies.
www.collectif-indigo.fr

les vidéophages – Courts pour les jeunes
Sélection de courts-métrages pour les enfants à partir de 5 
ans.
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: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  EN coMmuNICAtiON :

Informations pratiques :
au cœur du quartier Borderouge
aux jardins du muséum 
et parc de la maourine

VENDREDI 1/07 - DE 18H à 2H
SAMEDI 2/07 - DE 16H à 2H

accès : 
métro B terminus station «Borderouge» 
en bus 19, 36, 41
en voiture (parking à proximité)
en vélÔToulouse

Buvette et restauration sur place
Vous pouvez amener votre pique-nique! 
Merci de veiller au respect de ce beau jardin.
Des poubelles de tri sont à votre disposition 
sur le site.

programmation détaillée :
HTTP://LESVIDEOPHAGES.FREE.FR 
         asso les Vidéophages       
tél :  05 61 25 43 65

participation liBre et nécessaire

http://www.leproyectarium.org/%20
http://lesvideophages.free.fr/fdli.html

