
 

Le FestivaL temps d’images #1 est aussi
sur arte ConCert et arte Creative
temps d’images #1, le festival d’arte qui se déroule au Centquatre-paris 
du 5 au 16 décembre 2015, inaugure une nouvelle formule, désormais biennale 
et résolument tournée vers les nouvelles écritures produites et permises par le numérique.  
plusieurs performances seront diffusées ou prolongées sur arte Concert et arte Creative. 
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suivez L’aCtuaLité de La Chaîne sur  @artepro
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en livestreaming mercredi 16 décembre 
depuis le centQuatre-paris
à 21h15 Bionic orchestra 2.0
par Ezra/CiE OrganiC OrChEstra

grâce à un gant interactif, le B-glove, le beatboxer Ezra 
amplifie, module, oriente les sons qu’il produit. La prouesse 
vocale et technologique se transforme en cérémonie 
mystérieuse, dans un dispositif immersif où l’artiste maîtrise 
également lumières et vidéos.

Ezra est l’un des artistes récurrents de la web-série 
documentaire TROUBLE MAKERS mise en ligne sur  
ARTE Creative au printemps 2016. 

à 23h Prism
par 9th CLOud Et CyriL MErOni

Cerné par un écran translucide à six faces, le vidéaste Cyril 
Meroni produit un objet cinématographique composite 
superposant les couches d’images et de matières. 
parallèlement, l’artiste 9th cloud, signe une musique 
électronique entêtante, composée à partir de matériaux 
concrets, d’ébauches de morceaux anciens ou inachevés.  
Elle est travaillée en direct selon les associations d’idées. 

concert.arte.tv

samedi 12 décembre au centQuatre-paris  
à 19:00, le Chantier Pimp My Gif, propose au public 
de contribuer à la web-série documentaire Trouble 
Makers.

adrien pavillard, réalisateur, et Kin ’sy slim, musicien et 
sound designer, préparent pour artE Creative la web-série 
trouBle makers. tEMps d’iMagEs les invite en résidence 
au CEntQuatrE-paris. au cours de ce Chantier, le public 
pourra apporter sa contribution en participant à des ateliers 
qui permettront de collecter de la matière sonore et visuelle 
ensuite intégrée à la web-série.

TRoublE MAkERs 
unE wEB-sériE COprOduitE par artE FranCE Et BridgEs avEC 
LE sOutiEn du CnC Et du FEstivaL tEMps d’iMagEs 
réaLisatiOn : adriEn paviLLard 
CréatiOn sOnOrE : Kin’sy sLiM 
(8 x 6 Min)

creative.arte.tv

plus d’informations sur tempsdimages.eu
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http://www.tempsdimages.eu/fr/artists/615
http://www.tempsdimages.eu/fr/artists/616
http://www.tempsdimages.eu/

