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projections, ciné-concerts, expositions,

installations, performances, ateliers...fait�� �� 

�’����� ��e  

ON A MARCHÉ SUR LA TÊTE !

�endredi � & s��edi � juillet ����
Les vidéophages s’installent rue Bellegarde

Quartier St-Sernin – Toulouse

p
h

ot
o 

: R
os

h
a

n
a

k 
R

a
fa

t 
– 

©
 J

u
li

e 
M

a
th

ie
u

, C
R

A
SH

, 2
0

17
 –

 g
ra

p
h

is
m

e 
: w

w
w

.d
el

p
h

in
ef

a
br

o.
co

m

Présentation 
des Projets artistiques sélectionnés 

Pour la 16e édition du festival 

FAites de l’iMaGe
httP://lesvideoPhaGes.free;fr



au centre culturel Bellegarde

Atelier de collages
proposé par Helena Rocio Janeiro
Le public est invité a réaliser des collages avec des revues anciennes du 
début du XXème sur des couvertures de livres.

Site : coracao-o-ditador.blogspot.fr

Bulle sensorielle 
présentée par le collectif Rue Piétonne
Il s’agit d’une installation immersive et interactive basée sur 
l’oeuvre vidéo-plastique d’Alexa Gonfier intitulée Ka an KO ». 
Cette œuvre confronte le Gwoka – issu de la culture tradition-
nelle guadeloupéenne – avec différentes pratiques contem-
poraines, issues de disciplines différentes comme la danse, la 
vidéo, le son...
Toutes ces expérinces visuelles et sonores se feront à partir d’un 
dôme construit pour cette expérimentation.

Site : http://ruepietonne.weebly.com 

atelier

Easy street 
Création de Julie Cail et Jean-Luc Reber.
Le cinéma muet de Charlie Chaplin comme vous ne l’avez jamais vu ni 
entendu !
En direct sur le court-métrage « Charlot policeman », un musicien et une 
bruiteuse vous entraînent dans leur univers pour le moins surprenant… Du 
chant, des instruments classiques, d’autres bien moins classiques, du rire, 
de l’émotion et de la bonne humeur garantie !

Site : http://cine-concerts.net
Horaire : samedi 16h à 17h

installations

jeune public

Vidéo Mômes
Programmation de courts-métrages pour les enfants à partir de 6 ans pro-
posée et animée par l’association Les Vidéophages.

Horaire : samedi 17h30 à 18h30

Synapses
Installation La souris en chantier
Christophe Lustri et Sébastien Boudit

https://vimeo.com/sourisenchantier

création

Lieu : Auditorium du Centre culturel Bellegarde.

eXPositions
Photographies du collectif Vertige
Daniel Lavergne, photographe.

Site : http: //photovertige.free.fr 



Comment tu les aimes les bisous ?
Installation proposée par Loth Valat et Didier Bonnemaison
Deux personnes du public montent sur une estrade. 
Tout en s’embrassant, elles déclenchent grâce à des bornes interactives du son et de la vidéo.

Wawes
Création  présentée par le collectif Aubadja
Spectacle vidéo et sonore qui donne à voir des images réalisées en amont par le collectif sur les élèments 
: l’air, l’eau et la terre. Une installation technique relie ces projections multiples sur un même espace aux 
données climatiques reçues en temps réel par la NASA, telles quela fonte des glaces, la pollution de l’air et les 
tremblements de terre.
La performance évolue au gré de toutes ces données et des improvisation visuelles et sonores jouées en live.

Vendredi de 23h à 1h
Site : www.aubadja.com

Facteur Sauvage
Ce trio de musiciens (guitare, basse, batterie) se présente comme 
une « anomalie musicale, un virus poétique, un self-made sound, 
un trio brut, compact, insoumis » nourri à la transe-blues sans 
restriction d’humeurs et d’émotions 

Horaire : Vendredi  20h – 21h30
Lieu : Cour de Bellegarde

Performances

concerts

au centre culturel Bellegarde

Site : http://www.freddymorezon.org/projets/facteur-sauvage

création

création

Nyctalopes
Création proposée par le collectif Nyctalopes (Benoit Bories , Julie F. et 
Na/Da) 
Avec deux rétroprojecteurs et des créations visuelles, in situ à quatre 
mains ainsi qu’une table de mix pour le reporteur-musicien, le collectif 
va re-jouer un documentaire sonore qui donne la parole à des survivan-
tes de camps de concentration, de façon improvisée pour en extirper 
une œuvre sensible soulignant les émotions suscitées par ce pan de 
l’Histoire.

Samedi de 23h à 1h
Site : faidosonore.net  et  www.vsrk.net

création

Mobkiss
Un milkshake visuel et sonore, saveurs 80’s et électro moderne. 
Mobkiss compose une musique fraîche et rieuse, entre machines, 
voix enfantine et guitare rock.
Dans le monde onirique de MobKiss, Die Antwoord se mesurerait 
à Niagara dans un concours international de bulles de chewing 
gum….

Horaire : Samedi 20h – 21h30
Lieu : Cour de Bellegarde

Site : http://mobkiss.fr



a la bibliothèque d’etudes et du patrimoine

Les machines optiques
Atelier/exposition proposés par la Ménagerie
Le public est invité à faire des dessins qu’il verra s’animer grâce aux 
machines fabriquées par la Ménagerie. Il s’agit de huit jolies inventions, 
construites à partir de roues et chaînes de vélo dans lesquelles naissent les 
animations. 

Horaire :  Samedi de 16-20 h.
Site : www.lamenagerie.com

Cube Zibuel 
créé et présenté par François Drolet
Un petit cube de 20 cm de côté qui a le pouvoir lorsqu’on le touche de 
générer des images et du son ! Avec autant de combinaisons qu’il y a de 
possibilités de touchers !! A découvrir et tester...

Site : www.loscape.com

atelier

installations

Performances
La Ramée 

Lauréates CROUS
Création de Léa Sallustro et Jehane Hamm – Compagnie Sacarabée.
« Cinéma  vivant » : cette performance allie création vidéo, et danse autour 
d’une installation construite à cet effet.
Un personnage apparaît dans un paysage brumeux, au bord d’un lac. Alors 
que son énergie vascille peu à peu, une silhouette apparaît à l’image. Deux 
personnages se rencontrent issus de deux espaces-temps différents...

Site : http://leasallustro.wixsite.com/leasallustro/

création

Atelier de Sérigraphie
proposé par l’Atelier 54 fils au cm.
Le public est invité à tester la sérigraphie sur papier ou sur tissu (chacun 
peut amener son tee-shirt par exemple).

Horaires : Vendredi 18-21h et samedi 16-21 h
Site : 54fils-au-cm.com

AaOo
Aa Oo propose une adaptation du texte « L’intranquillité du geste»  de 
C. Roseau.
Une mise en image et en son, des studios B.R.E.U.
La mise en scène de D. Lyms  met en œuvre son travail cumulatif et 
coopératif.
Entre parcours et pratiques circassienes : Aa Oo donne  une réflexion 
réjouissante sur les questionnements actuels.

Site : www.sangd.fr

création



Tenzehn 
Proposé par Nadia Von Foutre et Lurk Warm
Ciné-concert expérimental où le son est produit par les machines et objets 
pour créer une ambiance électro-accoustique par Luk Warm sur des images 
crées en live par Nadia Von Foutre à base d’encres, d’eau, de  découpages, 
de distorisions optiques.... 

Site : https://nadiavonfoutre.wordpress.com

cine-concerts
Et Hop

Et Hop: de la musique sur des films Super 8 ou bien des films mis en 
musique, peut-être les deux et même plus… C’est un groupe à géométrie 
variable et une instrumentation variée initiée par Romain Quartier tour 
à tour compositeur, trompettiste, guitariste, caméraman, scénariste des 
petites histoires saturées de la bande.

http://www.transatprod.fr/projets/et-hop

Vendredi soir de 22h à 23h30

a la bibliothèque d’etudes et du patrimoine

Le potager sonore 
Proposé par l’association Fla-Kultur et la web radio Onde courte
Il s’agit d’une installation à la fois sonore et visuelle. 
50 casques audio sont mis à disposition du public qui peut ainsi écouter un 
concert live, au casque !

Site : www.fla-kultur.org

Projections

Best of
Sélection des courts-métrages « coups de coeur » de l’année, diffusés lors 
des neuf Soirées Mensuelles organisées.
Les films sont sous-titrés à l’attention du public sourd et malentendant 
grâce à l’association Sens Dessus Dessous.

Site : lesvideophages.free.fr

Les inédits 
les inédit sur le théme « on a marché sur la tête ». 
Une sélection faite parmi les courts-métrages reçus pour le festival

Zinn Trio
Le Zinn Trio propose des concerts en hommage à Howard Zinn. Il s’agit 
d’une relecture post-jazz/post-rock des chants de luttes américains, hom-
mage à la Commune, chants contre les bombardements, anti-capitalistes, 
anti-racistes, féministes et poétiques...

https://fr-fr.facebook.com/zinntrio/

Samedi soir de 22h à 23h30

COncerts au casque



Atelier de peinture
Proposé par l’Atelier à rayures
Fresque participative carnavalesque !
Inversion des pieds et des mains grâce à des déguisements prêtés sur place. 
On peint sur la fresque à l’aveugle, des chaussettes aux mains, des gants sur 
les chaussures !

Site : https://facebook.com/atelierarayures

Freaks Pulsion 
Exposition collective présentée par les Editions Terriennes
38 artistes (dessinateurs, auteurs, sérigraphes, artistes plasticiens..) ras-
semblés dans un « Cabinet de curiosités » à la fois virtuel et réel ( !). Chaque 
artiste propose sa version « Freaks » du monde...

Site : https://www.facebook.com/editionsterriennes

Vie et Terre  & Tension
Photographies, vidéo et sculptures de Charlie Canivenq
Lauréat CROUS.
À travers ma photo, j’ai voulu montrer comment l’homme civilisé peut être 
sauvage à travers certaines de ses actions. Cependant, dans le cas de ma 
photo, le geste est en suspend afin que l’on se pose des questions : qu’elle 
est la suite ? qu’elles sont les conséquences ? Est-ce que je reste spectateur 
de la scène ?

http://charlie-canivenq.fr

atelier

eXPositions

dans les jardins de la résidence du taur / crous

Installation optique  
Proposée par Thibaud Ruffin

Le public est invité à entrer dans une « chambre noire », où le cerveau se 
sentira vaciller, gâce à des projections créant des illusions d’optique.

installations
création

Photographies du collectif Vertige
Jean-Luc Aribaud, photographe.
Site : http: //photovertige.free.fr 

Les chiffonnées 
Par Kantura Varlet et Sarah Malan
Installation de petites boîtes lumineuses dans lesquelles un monde fin et délicat apparaît. 
Qu’il s’agisse de robes en papier de soie ou de petites maquettes...
Création soutenue par la Compagnie Marche ou Rêve.

Site : www.marcheoureve.fr



Cinestezik 
Performance audiovisuelle présentée par le collectif Le collimateur d’ima-
ge
Improvisation en live qui met en jeu des images et des sons puisés dans 
notre quotidien. Bidouillé par diverses machines, le mix se déroule dans un 
univers industriel revisité par un imaginaire sensoriel. 

Performances

création

The walking head
Improvisation libre, compositions originales et dessin performatif.
Par le groupe Electric Mist
C’est un concert dessiné que nous propose ce groupe de 5 musiciens 
(clarinette, clarinette basse, batterie, guitare et flûte traversière) aux 
sonorités à la fois jazz et rock. 
La peinture de la flûtiste se découvre et s’improvise pendant le concert.

https://m.facebook.com/ttention/

Samedi  soir  - rdv de minuit

création

dans les jardins de la résidence du taur / crous

Projections

On a marché sur la tête
Une sélection de films drôles, absurdes et décalés.

Site : lesvideophages.free.fr



POP # 5 « Au_temps_ pour_nous »
Projection vidéomapping sur bus proposé par l’association CAP NOMADE
Création collective projetée sur les fenêtres du bus avec écoute au casque.

Horaires : vendredi et samedi de 21 h 30 à 23 h 30.
Site:capnomade.org

Put your shoes  
Peinture sur toile d’Hélène Durand
Des reproductions partielles de l’œuvre seront disséminées sur 
l’ensemble des sites du festival... qui conduiront le public jusqu’à l’œuvre 
intégrale.

Fresque sans nom 
de Géraldine Chiampo
œuvre qui mélange photos et peintures sur un grand format afin d’être 
encollée sur un mur extérieur

Site : www.geraldine-c.com

création

Photographies du collectif Vertige
Dominique Astoul, photographe.
Site : http: //photovertige.free.fr 

dans la rue BelleGarde

installations

eXPositions


