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VOS INTERLOCUTEURS/////////////

Artiste vidéaste
J'ai suivi une formation d'économiste à l 'université Paris VI I I conclue par une maîtrise. Mes
expériences m’ont conduit à travail ler dans le secteur de la musique. Dés 1 997 je me suis
ouvert aux nouveaux médias et à l 'Internet. C'est en 1 998 que j'ai lancé : t'es in t'es bat. «
Newsletter » qui a d'abord été le moteur d'une recherche sur l 'uti l isation du média mail puis est
devenu un collectif d'artistes œuvrant dans la conception de plus en plus plastique d’ objets
et de contenus pour le web. Je collabore avec de nombreuses structures, col lectifs et artistes.
Je réalise beaucoup de fi lms, cl ips et instal lation lors de différents stages, résidences et
atel iers. . . .
Je continue à expérimenter dans la programmation autour du logiciel «pure data ».
En paral lèle de toutes mes activités de recherches, j 'ai lancé le festival
databit.me à Arles. Depuis 201 0, i l est un laboratoire ouvert sur les questions numériques de
notre temps peuplés de machines électroniques.

Diplomée d'un Master I I en Scénographie numérique, je suis également graphiste
auto-didacte (print et i l lustration) et sérigraphe.
Salariée au sein de l 'association TNTB (Les amis de t'es in t'es bat), j ’y travail le en tant que
chargée de diffusion et graphiste.
J 'exécute de nombreuses heures d'intervention en bénévolat et je pratique divers activités
artistiques pour mon plaisir.
Je mène différents atel iers au sein de notre structure et dans divers institutions.

Lucie FERLIN, 31 ans

David LEPOLARD, 48 ans

www.lep0le. tumblr.com
www.databit.me
www.circuitpixel.net
www.artepoeme.net
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PRODUCTIONS & CATALOGUE ////////////////

_ Circuit Pixel : Une
balade touristique et
numérique, exposition à
ciel ouvert.
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LA MAISON ////////////////

Actuellement résidents de la galerie E3,
située en centre vil le d'Arles, nous participons
à plusieurs expositions annuelles. De la
même façon, nous souhaiterions créer une
galerie au RDC de ce qui deviendra un
espace culturel à St Gil les.
Nous prévoyons d'organiser 6 expositions par
an et donc 6 vernissages.

Nous pouvons assurer la participation de
nombreux artistes, tel que :
Thibault Franc (peintre) / Emeline Giraud
(plasticienne) / Les OUI (peintres) /
Renaud Bargues (dessinateur) / Sanair
(sérigraphe) / Anne Eliayan (photographe) /
Charlotte Fuil let (photographe) / Lydia Rump
(plasticienne) / Rémi Sabouraud (ingénieur en
créativité) / Anne-Sophie Doucet
(photographe) / Pierette Gaudiat (sérigraphe,
plasticienne). . .

Les premieres pistes/sujets présentés seront :
"Pharmacie"

(médecine, scientifique, laboratoire, origine)
"St Gilles"

(la vi l le, le saint, la région, la camargue. . . )
"Transformation urbaine"

(St Gil les, urbanisme, design, patrimoine),
"databit.me"

(une exposition autour des robots )
"Nourritures terrestres"

(cuisine, gourmandise, manipulation, corps
transformation. . . )
"Lumière"

(intensité, objet lumineux, couleurs. . . ).
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Nous espérons pouvoir vite mettre en place des
atel iers réguliers autour
-de la MICROEDITION (sérigraphie, dessin, écriture,
impressions ronéo, rel iure, encadrement, papier
thermique, col lages, . . . )
- de l 'ÉDUCATION À L'IMAGE
-des UNIVERS NUMÉRIQUES (video, fi lm, stop
motion, databending, photographie, . . . ).
Les atel iers auront l ieu pendant les vacances
scolaires, sur des semaines complètes (4 semaines
d'atel ier par an, pour 6 à 1 2 stagiaires chacun).
A la fin de chaque semaine de stage, nous
organiserons des projections et exposition des travaux
papiers (ouverts à tous, famil le, proches, voisins) pour
présenter les travaux réalisés et aussi dévoiler
d'autres travaux d’artistes sur le même sujet.
Les publics visés sont les néophytes, venant de centre
aérés et de centre sociaux. I l peut s’agir également de
personnes en vacances. I l s’agit d’ initiations aux
pratiques graphiques et aux arts numériques.
De la même façon, nous souhaitons toucher des
publics qui recherchent une véritable formation dans
une technique ou à l’uti l isation d’un matériel ou d’un
logiciel dans lesquels nous sommes compétents.
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Nous sommes tous les deux très sensibles aux arts visuels. Lucie a développée une pratique
graphique pendant ses études artistiques et est maintenant une graphiste spécial isée dans la
PAO (Publications Assistées par Ordinateur) sur logiciels l ibres. Salariée de l 'association, el le
propose ses services pour la réalisation de nombreux travaux de communication print (Affiches,
flyers, chartes graphiques, i l lustrations, carnet de bord. . . ).
David pratique la programmation sur ordinateur et s'associe avec Lucie pour réaliser des sites
internet (conception web) pour des structures publiques ou privées et le particul ier.
Nous assurons la réalisation de tous travaux graphiques et de développement, de la
communication à la diffusion (technique et exécution).
Nous proposons même l'édition de ces outi ls en sérigraphie.

Nous faisons également des formations et du consulting informatique pour particul iers et
entreprises voulant se famil iariser avec les ordinateurs sous os libre, régler des soucis
techniques ou développer leur compétences graphiques/ l iées aux logiciels et système
d'exploitation l inux (Debian, Ubuntu, Gimp, Inskape, Scribus, Pure data, kdenlive, l ibreoffice. . . )
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CONTACT ////////////////

1 rue de l'Hotel de Vil le 3800 Saint Gil les

3 rue des Pénitents bleus, 1 3200 ARLES

www.tntb.net
www.databit.me
www.circuitpixel.net
www.facebook.com/databitme

http: //issuu.com/tntb/docs/catalogue-atel iers-tntb_5b69001 9e67d8d
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