


9ème édition du festival d'arts numériques arlésien DATABIT.ME
dans le cadre de ON_Octobre Numérique

Faire une édition de databit.me, c'est comme attaquer un grand sommet de l’Himalaya.
C'est une expédition avec des aléas, des petits bonheur dans les préparatifs.
On parle beaucoup.
Cette année, une discussion avec Eric Lacombe nous a éclairé dans notre tunnel.
je servais ma complainte sur les difficultés et d'un trait, il a tracé une définition de ce 
que nous étions.
databit.me doit composer avec un environnement  où les maîtres mots sont : contrôler et 
prévoir.
Ces deux verbes contiennent l'essence même de notre époque.
Ce qui n'est pas évalué, quantifié, est moins, moins bien, moins pertinent, moins ceci, 
moins cela, bref inutile.
Il faut faire du chiffre, de la courbe qui monte, qui monte, comme la bébête.
Puis, Monsieur Lacombe a simplement posé des mots sur ce qu'il avait vu du fonctionnement de
databit.me.
Il a dit : "vous êtes là pour ressentir et ajuster".
Simplement....
L'espace des territoires s'uniformise.
Tout se ressemble, tout est interchangeable et tout devient standard.
Des rond-points, des CC en tôle avec des néons, des chaînes de magasins similaires du flat 
design, des likes, des coeurs, des heures qui défilent.
Le temps est court comme notre réflexion.
Nos imaginaires en réseaux sont assez flippants.
Quel ennui !
DATABIT.me aimerait proposer autre chose, ne pas se laisser bercer.
Nous n'en pouvons plus de l’Hyper-normalisation des marchés .
Nous avons mieux à faire de nos humanités que d'être sous contrôle du fric.
Soyons réalistes, demandons à changer le monde.

Faisons autrement !
Merci....

Soirée de cloture avec : AL'TARBA & INCH 
Mais aussi avec les productions et propositions fragiles fabriquées sur place par :

GNOZO - DENUIT - NATYOT - FRANCO MANNARA - BOLOLIPSUM – MORUSQUE - AUDERROSE
DAVID LEP0LE - LUCIE LUX – GARAGE BLONDE - ERIC LACOMBE - RESO-NANCE

http://on.octobre-numerique.fr/
http://reso-nance.org/
http://www.garageblonde.com/
http://aude-f.com/
http://www.bololipsum.com/
http://denuit.band/
https://www.youtube.com/channel/UCfZIW6YMyXsIglGAaMA4yxw
https://altarba-beats.com/
http://www.lostindata.net/dtbtm/HyperNormalisation.mp4.zip
http://www.lostindata.net/dtbtm/thai_cooking_dj.mp4
http://databit.me/
http://www.lostindata.net/dtbtm/Cit%C3%A9_des_Sciences_Quelle_economie_survivra_au_numerique.mp4.zip
http://databit.me/
http://schematic.fr/#gi
http://databit.me/
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DIGITAL DÉFIANCE
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 guerre 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'était mise en tête de reconstruire "le Gourbi" et marchait 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’édifice avec rage.
La poésie prenait un sacré coup et 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 àla mer 
apportait son lot de bouleversements.
Un étudiant américain avait suivi une scène de violence et quelques temps plus tard comme le
nez au milieu de la figure, cet AUTOMEDIA a bousculé notre ennui informationnel.
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...
yep, yep,yep, pourquoi tu dis yep...?

Affichette_ici_pour_relais_promo : 
http://www.lostindata.net/dtbtm/A3_Digital-Defiance_V1.pdf

AUTOMEDIA
en partenariat avec Voies off
14 > 17 NOV : "3XP05ITIV3" / Exposition collective, participative et évolutive Imaginons un 
bosquet de petites photos sur pied,
non loin de là, quelques tourtours pour ambiancer un atelier ouvert.
Fabrication de médias, 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

http://jemappellebirdymusic.com/
http://www.lostindata.net/dtbtm/A3_Digital-Defiance_V1.pdf
http://www.lab-gamerz.com/site/festival-gamerz-14-2018/
http://www.lostindata.net/dtbtm/tu-te-leve-et-tu-marches.m4v
http://www.lostindata.net/dtbtm/macron_gattaz.png
http://www.lostindata.net/dtbtm/Historique_des_modifications_-_2018-10-02_19.53.23.png
https://www.youtube.com/results?search_query=charpente+gourbi


TOUT EST DANS LES FONTAINES
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
Sinon tu connais Sheraf...?
EN SUPER Guest
****************Garage Blonde ********************
 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{featuring de 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 dring pourquoi tu fais dring ?
15 NOV _ 21h
/ ARLES - Bourse du travail, 3 rue Parmentier

REGARDE, JE TRAVAILLE
 12 > 16 NOV : Résidence, 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.
C'est de notre point de vue, un objet majeur de cette édition, venez bonnes gens, venez...
16 NOV _ 20h30 : Spectacle fabriqué in situ
c'est une forme qui va essayer d’interpréter le texte d'une conférence.
Transmettre autrement.
Avec l'autorisation de Paul Ardenne, malheureusement aux Canaries à ces dates.
Attention ce n'est pas un flim sur le cyclimse...
/ ARLES - Salle Jean et Pons Dedieu

ROUGE SANG
Un conte moderne, comme dans un rêve. De précieuses toilettes. 
Une féminité douce et des allers -retours entre ombres et lumières. 
Cette artiste habite les lieux de ses images et mélodies . Elle 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 soirée du 17 nov, ce spectacle sera en matinée.
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 _ : AudeRrose
/ ARLES - Salle Jean et Pons Dedieu

+ 23 NOV Dans le cadre du festival GAMERZ
WORKSHOP Auto média
/ AIX-EN-PROVENCE - École Supérieure d'Art, Rue Émile Tavan

http://aude-f.com/
http://databit.me/
http://www.lostindata.net/dtbtm/la-representation-artistique-du-travail_XIX_XX_XXI_Siecle.pdf
http://aude-f.com/
http://erotikmentalfood.midiblogs.com/
http://denuit.band/
https://www.youtube.com/results?search_query=Garage+Blonde
http://www.litteratureaudio.net/mp3/Jean_de_La_Fontaine_-_Contes_interdits.zip
https://www.youtube.com/watch?v=YDIIUyyyEw0
http://databit.me/
http://www.tntb.net/
http://hapax.fr/site/index.php
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HIPPOMEDIA SOMETHING
en partenariat avec O  N_O  ctobre Numérique, Atelier LUMA & Actus
Construction d'une capsule imaginée & conçue par Matali Crasset.
Depuis plusieurs mois, nous explorons les pistes pour la fabrication d'un objet mobile et 
éducatif.
Les préoccupations éducatives sont au cœur de ce projet.
C'est d'ailleurs un des liens qui se dessine dans notre relation avec Atelier LUMA.
Au départ, nous pensions transformer un véhicule à moteur.
Puis, Henriette Waal a suggéré 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 Traits d'Union Sociale à 
Tarascon.
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.

Propositions pour 4 modules [COLLECT / LEARNING BY DOING / PERFORMANCE / FORM]
COLLECT : Collecter nos imaginaires numériques
LEARNING BY DOING : Apprendre en  faisant
PERFORMANCE : Intervention artistique d'un artiste
FORM : Exposition _ Quelque chose à regarder et/ou écouter

7 > 14 NOV : Résidence de construction _ Avec ACTUS
- Association des Chevaux de Traits d'Union Sociale et TNTB : Morusque / Antonin / Lux / 
Lep0le / Bololipsum / Aude François / Franco Mannara / Gnozo...
/ TARASCON, C/O Cité du Cheval Quartier Kilmaine
Réservation pour les scolaires et autres au 06 86 86 12 19

14 NOV : SESSION 1 _ Présentation de la capsule avec un live coding Pure data de Antonio 
Roberts ( from Birmingham)
& cerise sur le gâteau une conférence de Matali Crasset + Surprises et micro djset
/ TARASCON, C/O Cité du Cheval Quartier Kilmaine _ 19H30 _

15 NOV : La grande traversée [de Tarascon à Arles]
Voyage de la capsule, tirée par les chevaux _ Départ de Tarascon à 10h
Cyclistes bienvenus ! Renseignement au 06 86 86 12 19
+ vers 12h : Piknik en pleine nature et SESSION 2 à 14h : Expérimentations numériques à bord
de la capsule
Avec Gnozo, Marylou PetotMarylou Petot (orchestre de la Faune Camarguaise), Morusque, 
Antonin
/ ENTRE TARASCON ET ARLES, en pleine nature
+ vers 17h : SESSION 3 _ Nouvelle présentation de la capsule avec les artiste de DATABIT.ME
/ ARLES - Sur le parvis devant la Bourse du travail, 3 rue Parmentier

16 NOV : Un apres-midi à Griffeuille
SESSION 4 _ Nouvelles présentation de la capsule avec les artistes de DATABIT.ME
/ ARLES, place Vincent Auriol, quartier de Griffeuille _ 16H30 _

17 NOV : Samedi, tout est permis
SESSION 5 et 6 _ Nouvelles présentations de la capsule avec les artistes de DATABIT.ME
+ 11h30 : Sur le marché à côté de la brasserie "Le Malatre"
+ dès 19h : Pour la soirée de clôture du festival. Nouvelle session à inventer ensemble.
Sur le parvis devant la Bourse du travail, 3 rue parmentier /Arles
/ ARLES

http://DATABIT.ME/
http://DATABIT.ME/
http://www.lostindata.net/dad/Acteur_Mstr_V6.mp4.zip
http://DATABIT.ME/
https://vimeo.com/288514881
http://www.matalicrasset.com/fr
https://www.hellocatfood.com/
https://www.hellocatfood.com/
http://www.benjaminefrati.com/oldstrap/index.html
http://www.myspace.com/francomannara
http://aude-f.com/
https://www.bololipsum.com/
http://www.tntb.net/
http://www.tntb.net/
http://www.nurykabe.com/
https://www.asso-actus.fr/
https://www.asso-actus.fr/
https://atelier-luma.org/
http://octobre-numerique.fr/
http://octobre-numerique.fr/
http://octobre-numerique.fr/

