Digitale
Defiance
L'année s'est ouverte à grands coups de "fake-news".
Au printemps, l'espoir a traversé la ZAD à côté de
Nantes. Puis les véhicules de guerres sont venus tout
casser dans cet endroit d'utopies modernes.
Peu d'images ont circulé.
Pourtant quelques pépites sont arrivées jusqu’à nous,
comme cette vidéo où une centaine de personnes
s'étaient mis en tête de reconstruire "le Gourbi" et
marchaient dans la nuit en portant une charpente
en forme de maison, en chantant bien entendu.
Un grand moment de poésie balancé sur le réseau
par les participants qui palliaient au manque
de journalistes "embedded" en faisant de
l'AUTOMEDIA. Au matin, les militaires détruisaient
l’édificeavecrage.Lapoésieprenaitunsacrécoup.
Les larmes étaient salées.
L’été était là et le train-train de Margaret Macron
n’en finissait plus de nous enfumer. La chaleur
s’installait et l’affaire Alexandre Benalla fut
comme un gros caillou dans la mare aux canards,
boiteux, du coup.
Là encore un média, une vidéo jetée, le premier mai
comme une bouteille à la mer apportait son lot de
bouleversements. Un étudiant américain avait suivit
une scène de violence et quelques temps plus
tard comme le nez au mileu de la figure cette
AUTOMEDIAabousculénotreennuiinformationnel.
Pour Databit.me et Gamerz 2018 nous montons
un espace pour fabriquer des AUTOMEDIAS, en
streaming, en podcast en fanzine, en pdf
et en narrations diverses pour semer des graines,
pour donner envie de devenir émetteur,
pour forger ses propres informations,
pour mieux comprendre où se cache le faux...
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REGARDE,
JE TRAVAILLE
3 femmes, une musicienne, une
poétesse & une plasticienne-vidéaste
se retrouvent pour inventer une
forme autour d'un texte de Paul
Ardenne. Nous n'avons pas tous la
chance d'assister à une conférence du
sieur Ardenne. Nous avons tchaté
avec lui, & mince de mince, il ne
pouvait pas en être. Mais comme
formidable viatique, nous avons
l'autorisation d'explorer dans les
arcanes de ses mots. Nous tenons à
rester un endroit de recherche, de
chantier. Un endroit où on peut
rencontrer la pensée d'autres,
d'inconnus et repartir avec des
abeilles dans les yeux et des nuages
dans la bouche. Venez bonnes gens,
venez...
16 NOV _ 20h30 : Spectacle fabriqué
in situ
Transmettre autrement.
Avecl'autorisationdePaulArdenne.
/ARLES-SalleJeanetPonsDedieu

Rouge
Sang

16 Nov 2018 /// 20h30

Arles

Salle Jean et Pons Dedieu

Un conte moderne, comme dans un rêve.
De précieuses toilettes . Une féminité douce, &
des allers -retours entre ombres et lumières.
Cette artiste habite les lieux de ses images et
mélodies . AudeRrose nous accompagnera pour
un joli bout de chemin de cette édition.
Nous voulions offrir aux fidèles de databit.me
un moment en suspension.
Ce sera un moyen subtil pour commencer la
soiréedu17nov,cespectacleseraenmatinée.
L'après midi en fait, mais c'est comme ça que
l'on dit... Oui on se la joue capitale de la culture
à un moment où ce mot n'a plus la même
dimension.
Tiens c'est le numéro de jacques....
17 NOV _ / ARLES - Salle Jean et Pons Dedieu

17 Nov 2018 /// 17h00

Arles

Salle Jean et Pons Dedieu
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Billeteries sur :

Hippo
media
Propositions pour 4 modules :

[COLLECT]
Collecter nos imaginaires numériques

[LEARNING
BY DOING]
Apprendre en faisant

Something
En partenariat avec l'Atelier LUMA & Actus

[PERFORMANCE]
Intervention artistique d'une personne
[FORM]
Exposition _ Quelque chose à regarder et/ou écouter
Construction d'une capsule imaginée & conçue par Mattali Crasset.
Depuis plusieurs mois, nous explorons les pistes pour la fabrication
d'un objet mobile et éducatif. Les préoccupations éducatives sont
au coeur de ce projet. C'est d'ailleurs un des liens qui se dessine
dans notre relation avec L'atelier LUMA.
Au départ, nous pensions
transformer un véhicule à moteur.
Puis,HenrietteWaalasuggéré
que ce n'était pas très écologique.
Aussi, la traction par des chevaux
s'est imposée comme une évidence
quand on pense au pays d'Arles.
Nous avons proposé de collaborer
avec l'Association des Chevaux de
Traitsd'UnionSocialeàTarascon.
Nous les avions rencontrés en 2017
pour un atelier avec des personnes
en insertion. Cette dimension à
mélanger des artistes, des hackers,
des bricoleurs de machines, des
jeunes, des vieux, des personnes
en recherche de leur vocation, nous
semblait répondre aux impératifs
pour explorer d'autres façons de
transmettre les savoirs et
expériences. Les réseaux nous
rendent humbles et la confrontation
avec les formes et l'expression de
ses propres idées favorisent sans
aucun doute l’appétence à grandir
dans la connaissance.
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Al Tarba
& INCH
En SUPER Guest
ANTONIN FERRET - GNOZO
NAT YOT - AUDERROSE
BONNIEBELGRADE-ANTONIOROBERTS
GARAGE BLONDE - FESTIVAL GAMERZ
FRANCO MANNARA - BOLOLIPSUM
MORUSQUE - DAVID LEP0LE
BUTORSTELLARIS-EMMANUELLEAYMÈS
HENRI MAQUET - ERIC LACOMBE
RESO-NANCE - jEAN PALOMBA

**** Soirée de
cloture ****

{{{ du festival 2018}}}

Plus d'infos sur : www.databit.me

Databit.me #8
17 Nov 2018 à partir de 20H30 jusqu'à la FIN

///Arles Bourse du Travail
Billeterie sur :

AUT0

MEDiA
3XP05ITIV3

Expositioncollective,participativeetévolutive
Imaginons un bosquet de petites photos sur pied,
non loin de là, quelques tourtours pour ambiancer
un atelier ouvert.
Fabricationdemédias,vidéo,audio,Fanzine....
Imprimer des choses qui ne sont rien d'autres
qu'elles-mêmes...
Prise de paroles pour appeler un chat un chat.
Possibilité de raconter à peu près tout et
n'importe quoi.
Apprend-tissage pour produire des informations,
des histoires, des outils de communication...
bref, du média.
Du "pouvoir mou".
///////////////////////////
Bousculons le réel à coup de messages, sans peur
et sans reproche.
Urgence à dire combien le capitalisme veut nous
assassiner à petit feu.
Nous ne pourrons pas manger l'argent et l’hiver
est déjà en surchauffe.
Parlons ensemble, ne nous laissons pas
impressionner par les chiffres des bilans.
Nos vies {{{{{{{{numériques}}}}}}}}}}}}}}}} ont
encore tant d'univers à défricher.
Et surtout, je vous déconseille la mousse choco
du tronpa...hum hum
Ouvert à tous. Réservation pour les scolaires et
autres au 06 86 86 12 19
/ ARLES - Bourse du travail, 3 rue Parmentier
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Tout
Fontaines
EST DANS LES

Je n'arrive pas à me résoudre à ces fontaines.
Je n'ai de cesse de dire "tout est dans les
sources". C'est bien clair.
Il y a de l'eau et aussi du code comme pour les
logiciels. Pour mieux vous convier, il est sans
doute judicieux de vous lâcher quelques dossiers.
Cette soirée sera sous le signe de l’échange entre
Hapax label de Bololipsum & tntb la maison mère
de databit.me. C'est de l'artisanat.
Nous vous convions à un format en 3 étapes au
bas mot.
Mélange entre de la musique, du cinéma à notre
sauce et de la poésie visuelle et sonore, avec
Jean de La Fontaine fabuliste convoqué pour
extirper notre bonne humeur de dessous nos
gilets et peut être même guincher.
Bref du pouvoir des mots, des sons et voilà

SUPER Guest

*** Garage
Blonde****

{{{featuring
Jean Palomba}}}

C'est du brutal, si tu es habitué à regarder
la télé de Bolloré. Les medecins le
prescrivent pour sortir de la torpeur molle
qui nous éteint...
en partenariat avec Uto et Dydlo
dring, dring, dring pourquoi tu fais dring ?
15 NOV _ 21h / ARLES - Bourse du travail,
3 rue Parmentier.
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Arles

- Bourse du travail

Billeterie sur :

