13 > 21 NOV. 2015 | BOURGES

RENCONTRES
BANDITS-MAGES
LES

Performances, projections, conférences, débats, leçons de cinéma, workshops, sortie de
master classe, expositions, ateliers, soirées festives… les rencontres Bandits-Mages se
déploient durant dix jours dans plusieurs lieux emblématiques de la ville de Bourges.

CONTEXTE ET SYNOPSIS DES RENCONTRES

E

n 1992, à Bourges, un groupe d’étudiants de l’école des Beaux-Arts crée un festival dont la vocation
première est de montrer la création vidéo émergente. Le festival Bandits-Mages est né. Mais qui
sont les Bandits-Mages ?
« Inventifs, astucieux, lucides, ils ont envie de partager et de faire partager leur passion pour des
images qui ne soient pas celles, trop usées, trop vides, trop peu imaginatives, auxquelles nous sommes
constamment exposés », écrit Patrick Talbot en 1993, alors directeur des Beaux-Arts.
C’est aussi dans le début des années 90 qu’apparaît le premier navigateur web pouvant mêler images
et textes. Ce n’est donc pas anodin que le festival en question ait grandi avec la naissance du web,
l’un des plus puissants et pratiquement incontrôlables outils de transmission que l’on connaisse
aujourd’hui.

En 2015, à l’heure des « youtubers », le 35 mm disparaît de nos salles de cinéma et les plus jeunes
d’entre nous connaissent à peine les systèmes d’enregistrement et de diffusion analogiques : K7
audio, VHS, etc. La numérisation généralisée permet d’accéder facilement et quasi immédiatement à
une documentation des savoirs et des œuvres anciennes ou récentes, voire aux œuvres elles-mêmes,
en même temps qu’elle déjoue la valeur classique de l’œuvre unique et précieuse.
Le contexte actuel entre hyper-capitalisme, négation des principes premiers de l’intégrité humaine
et surpuissance des médias impose de considérer très sérieusement l’enseignement de l’autonomie,
de l’appropriation des technologies et de nos corps, l’appropriation de la parole transmise (quoi, où,
comment, par qui) et de nos récits historiques et de vie. Nous agissons aussi dans une ère de volonté
de regroupement des micro-politiques et d’une fabrication créative de mondes hybrides.
Au regard d’une histoire, la nôtre et d’une histoire plus large : quel bilan pouvons nous faire des
politiques menées par des générations de créateurs et ce qu’elles ont pu produire ? Sur quoi pouvonsnous nous appuyer ? Que retirons-nous de tout ça et surtout que pouvons-nous proposer ?
Ces Rencontres se placent sous le signe de la transmission, en acte.

FOCUS

ÉCO-QUEER
Depuis plusieurs années, Bandits-Mages accompagne l’émergence de courants de pensées
contestataires et fertiles. Sous le titre général
d’Éco-Queer, ce premier week-end des Rencontres,
mêlant art, recherche, science et anticipation,
partage la fabrique de nouvelles émancipations
identitaires, environnementales et sociétales.

MOTEUR… ACTION !
La pulsation quotidienne du cœur artistique de
Bandits-Mages donne le rythme du mercredi aprèsmidi et des soirées qui inaugurent et clôturent les
Rencontres. Les artistes récemment invités pour
des résidences, master classes, projections de films
singuliers ou créations artistiques dans des cadres
pédagogiques nous offrent des versions inédites de
leurs œuvres et de leurs recherches en cours.

ÉCLAIRAGES
Lors de quatre grandes soirées et une aprèsmidi, cinq problématiques sont placées sous la
lumière d’une transmission par le cinéma. Par des
projections commentées et débattues sont abordés
les ateliers de cinéma en milieu thérapeutique,
des films qui se présentent ou mettent en scène
une leçon de cinéma, les échos contemporains
des avant-gardes japonaises, la résurgence des
radicalités présentes dans les films engagés des
années 60-70, pour finir par un acte pédagogique à
travers un montage d’archives sur Pierre Schaeffer
et le Service de la recherche de l’ORTF.

DURANT UNE SEMAINE, DEUX ATELIERS DE
CRÉATION COLLECTIVE SONT MENÉS EN DIRECT
ET EN PUBLIC AVEC DES ÉTUDIANT-E-S.

LA HACK SCHOOL

HALL NOIR
Nous nous sommes depuis longtemps intéressés
aux pratiques hackers comme l’ouverture vers une
réappropriation de nos outils, de nos récits et de nos
espaces de travail et de vie. Nous offrons aux étudiants
d’écoles d’art d’utiliser un outil contributif, une Hack School
: Hall Noir. Il s’agit d’un laboratoire de programmation, de
réflexion et d’ateliers ouverts. Un groupe d’étudiants
se voit confier un nouvel espace dont la vocation est, ici,
de montrer un état de la création invoquant une critique
sur les enjeux environnementaux et sociaux actuels. Des
questions qu’ils estiment insuffisamment abordées dans
nos institutions dont ils « hackent » une autre forme
créative, « une école do it yourself !».
Durant une semaine, quatre ateliers de création
collective sont menés en direct, et en public, avec
des étudiant-e-s.
>> Hall Noir est ouvert du 17 au 20 de 15h à 19h.
Rendez-vous au Château d’eau, Château d’art ! <<

ÉCHOS D’ÉCOUTES
Atelier de création radiophonique éphémère
mené en étroite collaboration avec l’ensa Bourges
et l’équipe de Radio Radio. Véritable chantier
sonore, explorant passé et présent, il fait écho aux
Rencontres Bandits-Mages. La force centrifuge
du collectif hétéroclite et aventureux qui le pilote,
composé principalement de jeunes artistes, vise
aussi de nouvelles orbites et se saisit du médium
radiophonique comme d’un espace à part entière.
>> Retrouvez Échos d’écoute du 16 au 20, de
16h à 19h sur 105.1 MHZ et sur notre site. <<
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MOTEUR… ACTION ! SOIRÉE INAUGURALE
19H00 PERSPECTION
Performance - Chapelle de l’ENSA
Perspection, de Matthew Biederman et Pierce Warnecke (résidence EMAN#EMARE 2015),
est une performance multi-écrans et quadriphonique qui explore différentes « illusions »
parallèles dans les domaines sonores et visuels.

20H00   ACTE INAUGURAL & DÉAMBULATOIRE
Performance - Parcours entre la chapelle de l’ENSA et le Théâtre Jacques Cœur
Spécialement créée pour l’occasion, cette performance de Mathilde Chénin et Simon Fravega intègre les discours
traditionnels et les éléments protocolaires liés à l’inauguration officielle des Rencontres Bandits-Mages.
>> BUFFET DÎNATOIRE CONCOCTÉ PAR CUISINETTE À 20H30 <<
21H00 > 23H30 MARIE LOSIER & FELIX KUBIN
Projection & performance - Théâtre Jacques Cœur
La soirée commence par la découverte d’une œuvre cinématographique, celle des frères Kuchar, qui a profondément
inspiré la cinéaste que Marie Losier est aujourd’hui. Nous entrons alors peu-à-peu dans le cinéma de Marie, pour
arriver au travail mené avec Felix Kubin (résidence Bandits-Mages 2015). Nous clôturons cette soirée avec une
performance de Felix Kubin : Mineralorchester.

14 / 15 NOV FOCUS : WEEK-END ÉCO-QUEER
Deux semaines avant la 21e conférence mondiale sur les changements climatiques, Bandits-Mages aborde
la question de l’écologie selon une perspective féministe et queer, de la transmission des savoirs de sorcières
jusqu’aux études de genre dans la science-fiction.
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14H00 > 22H00 DOCTEURE CAROLINE DUCHESNE
Consultation - À proximité du Théâtre Jacques Cœur
Sexologue, sorcière et alter-gynécologue, DocteurE Caroline Duschene, dans son camion
rebaptisé TransUterus Cruising Agency, donne la parole aux spectateurs sur leurs sexualités
dans un contexte confortable de partage de savoirs.
14H00   PRÉSENTATION DU WEEK-END
Conférence - Théâtre Jacques Cœur
Le programme conçu par Émilie Notéris propose un ensemble d’interventions placées sous le
signe des changements écologiques, théoriques, créatifs et narratifs.

14H30 (RE )PRODUCING FUTURES WITHOUT REPRODUCTIVE FUTURITY : XENOFEMINIST ECOLOGIES
Conférence - Théâtre Jacques Cœur
Laboria Cuboniks (anagramme du pseudonyme « Nicolas Bourbaki », utilisé au début du xx e siècle par un groupe
de mathématiciens souhaitant affirmer abstraction, généralité et rigueur en mathématiques) est un collectif
xénoféministe actif dans cinq pays et sur trois continents, cherchant à en finir avec le statut de la Nature comme
garante d’orientations politiques inégalitaires.
16H00 DESTIN SUSCEPTIBLE DE CHANGEMENT
Conférence - Théâtre Jacques Cœur
Alice Carabédian propose une relecture et une reconceptualisation de l’utopie politique et critique dans l’œuvre
science-fictionnelle de Iain M. Banks. La « Culture » est une civilisation pan-galactique dont la population est
composée d’humains, d’extra-terrestres, de drones et d’intelligences artificielles, tous égaux dans une société
sans loi, ni hiérarchie, ni argent, ni propriété.

18H00 ALIENS IN GREEN : CAPITALISME ALIEN
Rencontre - Théâtre Jacques Cœur
Présentation et rencontre avec Ewen Chardronnet, Bureau d’Études et la cellule d’investigation collective Aliens in
green autour du cinquième numéro du journal Planète Laboratoire menant une enquête sur le « capitalisme alien ».
21H00 THE PROTAGONIST
Performance - Théâtre Jacques Cœur
Sarah Trouche est une exploratrice qui s’immerge dans un groupe, micro-société ou société mondialisée, pour
révéler ambiguïtés, contradictions sociales et politiques à travers son corps.
22H00 > 23H00 PECHBLENDA & TRANSMUSTATION DE BASE / VANILLE
Deux performances - Théâtre Jacques Cœur
Les deux artistes aux pratiques intermédia Paula Pin et Aniara Rodado se retrouvent pour une soirée de
performance précédant le workshop « Devenir plante-sorcière-machine (…) ».
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14H00 > 18H00 DEVENIR PLANTE-SORCIÈRE-MACHINE :
TRANSHACK-FÉMINISME EN JOYEUSE DYSTOPIE
Workshop - au Nadir
Atelier Gynepunk ! sur la gynécologie « Do It Yourself - Do With Out ». « L’autogestion de notre
santé gynécologique est une affaire collective, trans-espèce et cyborg. C’est comme ceci que
nous envisageons une écologie qui fait cosmos là où tout s’émiette. »
Sur inscription : 15 euros - places limitées.
Réservation et renseignements : julie.accueil@bandits-mages.com / 0248504247

14H00 NO GRAVITY
Projection cinéma - Théâtre Jacques Cœur
Dans ce film, le cyborg de Donna Harraway joue une figure centrale qui remet en question les limites entre science
et science-fiction, revisitant une histoire méconnue du rôle des femmes dans la recherche spatiale.
Un film de Sylvia Casalino (2011 - 1h02).
16H00 CARTE BLANCHE MOUSTACHUE : IT’S TIME FOR « PAROLE DE KING »
Projection cinéma - Théâtre Jacques Cœur
Prenant au pied de la lettre la notion de construction sociale des genres, les Drag Kings explorent les codes de la
masculinité et déconstruisent en conscience leurs propres codes de la féminité.
Un film de Chriss Lag (2015 - 1h35) présenté par Érik Noulette.
18H30 RESTITUTION DU WORKSHOP : « DEVENIR PLANTE-SORCIÈRE-MACHINE (…) »
Performance - au Nadir
>> FOODTRUCK « CUISINETTE » À PARTIR DE 19H30 <<
21H00 TRANSMUTATION & ANTICIPATION
Projection - au Nadir
Inspiré du mouvement Ecosex initié par Elisabeth Stephens et Annie Sprinkle, le collectif Quimera Rosa a
sélectionné des vidéos explorant des territoires aussi variés que le post-porn ou la science-fiction féministe en
passant par les sabbats cyborgs et les savoirs vampires.
Avertissement : cette soirée est réservée aux plus de 18 ans.
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16H00 > 19H00   ÉCHOS D’ÉCOUTES : DÉVIANCE
Atelier de création radiophonique (105.1 MHz et sur internet)
Il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » déviance, il n’ y a que des déviations aux normes
socialement admises. Indiscipline, désobéissance et insoumission ouvrent de nouveaux
espaces sonores circulant entre archives, créations documentaires, fictions, entretiens et
sélections musicales.
19H00 > 22H00   HALL NOIR
Inauguration - Château d’eau, Château d’art
Vernissage en forme de démo de la Hack School : Hall Noir. Pot offert par la mairie.

MAR

16H00 > 19H00   ÉCHOS D’ÉCOUTES : PIRATE
Atelier de création radiophonique (105.1 MHz et sur internet)
Radios-pirates et pirateries en tous genres font onduler en haute mer les fréquences
quotidiennes.

NOV

19H00 > 23H30   ÉCLAIRAGE #1 : CINÉMA-EXPÉRIENCE
>> BUFFET DÎNATOIRE À 21H00 <<
Leçon de cinéma - Théâtre Jacques Cœur
Présentation de l’atelier cinéma Lucioles à la clinique psychiatrique de La Borde, par Alejandra
Riera et Joris de Bisschop. Projection du film « … - Histoire(s) du présent – … » (2007, 2011
- 1h50), expérience-cinéma menée avec UEINZZ, compagnie de théâtre basée à São Paulo.

MER

13H30   MOTEUR… ACTION ! : INTRUDERS
Performance VJing - Cinéma de la MCB°
Intruders est une expérience audiovisuelle jouée en direct par VJ A-LI-CE et SWUB qui remixe
près d’un siècle d’archives filmiques amateures, à travers la mise en relation de portraits et de
scènes de vie anonymes.

17
18

NOV

15H00   MOTEUR… ACTION ! : UNE JEUNESSE ALLEMANDE
Projection - Cinéma de la MCB°
Arnaud Hée, critique de cinéma, nous présente Une jeunesse allemande (2015 - 1h33), film de
Jean-Gabriel Périot où celui-ci explore les « années de plomb » à travers le montage d’archives
engagées. Entrée payante (7,60€/5€) - gratuit pour les adhérents Bandits-Mages.

16H00 > 19H00 ÉCHOS D’ÉCOUTES : FOLIE
Atelier de création radiophonique (105.1 MHz et sur internet)
Éloge de la folie, passagère ou chronique, latente ou foudroyante. Entre folie douce et amour fou.
19H00 > 23H30 ÉCLAIRAGE #2 : LEÇONS DE CINÉMA ?
>> BUFFET DÎNATOIRE À 21H00 <<
Leçon de cinéma - Théâtre Jacques Cœur
Présentation par Térésa Faucon de films qui mettent en scène une leçon de cinéma ou qui proposent une leçon
d’images en réinterprétant le dispositif de transmission. Du diktat au didactease, ces documentaires, films essais
ou fictions témoignent de conceptions du cinéma bien différentes.

JEU
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16H00 > 19H00 ÉCHOS D’ÉCOUTES : SILENCE !
Atelier de création radiophonique (105.1 MHz et sur internet)
Le silence imposé par l’absence de mots, le silence choisi pour mieux écouter… Le silence et
ses mondes de sons.
>> BUFFET DÎNATOIRE À 20H00 <<
19H00   ÉCLAIRAGE #3 : CE SOIR FAISONS L’AMOUR À TOKYO !
Leçon de cinéma - Théâtre Jacques Cœur
Stéphane du Mesnildot nous invite dans la contre-culture japonaise des années 60. À 20h30,
projection du long métrage : Le journal du voleur de Shinjuku, de Nagisa Oshima (1968 - 1h36).

22H30 > 23H30 LE CHEMIN HANTÉ DE YÔKO HIGASHI
Performance Butō- Théâtre Jacques Cœur
Sur l’invitation de Stéphane du Mesnildot, Yôko Higashi nous invite à parcourir avec elle ce chemin hanté : celui
qu’elle emprunta lorqu’elle fit l’apprentissage de l’ankoku butō, la danse du corps obscur.

VEN

16H00 > 19H00 ÉCHOS D’ÉCOUTES : LUTTE
Atelier de création radiophonique (105.1 MHz et sur internet)
Résistance, combat, défense… Les ondes se déchaînent et traversent les murs du son.

NOV

19H00 > 23H30   ÉCLAIRAGE #4 : MÉMOIRE(S) , ÉCHOS ET SOUBRESSAUTS
DES LUTTES DE LIBÉRATION TRICONTINENTALES
>> BUFFET DÎNATOIRE À 21H00 <<
Leçon de cinéma - Théâtre Jacques Cœur
Olivier Hadouchi questionne la transmission des radicalités politiques et esthétiques des
années 60 ou de la décennie suivante, dans le contexte de la solidarité internationale, des
luttes anti-coloniales et anti-impérialistes.

20
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14H00 > 18H00   ÉCLAIRAGE #5 : ARCHÉOLOGIES FUTURES, LA TRAVERSÉE D’UN SIÈCLE
Conférence et projection - Cinéma de la MCB°
En 1960, Pierre Schaeffer crée le Service de la Recherche de la RTF puis de l’ORTF, fréquenté
immédiatement par de jeunes musiciens et cinéastes qui commencent une période
d’autoformation à l’image et par l’image. Lecture d’un texte de P. Schaeffer et projection
commentée par Jocelyne Tournet-Lammer de deux films : Pierre Schaeffer … en pointillé …
(2010 - 0h45) et Pierre Schaeffer, généralisation à l’image … (2010 - 1h00).
>> FOODTRUCK « CUISINETTE » À PARTIR DE 18H00 À LA FRICHE L’ANTRE-PEAUX <<

20H30 > 3H00   SOIRÉE DE CLÔTURE AU NADIR

ODE AUX MINORITÉS MAJORITAIRES
Grande soirée consacrée à la manipulation de l’image vidéo en direct et à une réappropriation de nos archives quelle que
soit leur provenance (patrimoine familiaux ou historiques, création underground et expérimentale). Un événement proposé
par Vision’R (http://www.vision-r.org/)

>> TOUTE LA SOIRÉE <<
Diffusion d’archives
de Bandits-Mages,
d’Emmetrop, ainsi
que des extraits
« Échos d’écoutes».

20H30 LES VEILLEURS D’IMAGE
Performance audiovisuelle de Stéphane Privat.
21H30 RESTITUTION MASTER CLASSE VJING
Avec Olivia Earle, Alison Chérioux,
Jean-Baptiste Clémenceau, Jules Frimas-Lévy.
22H30 INTRUDERS ( VERSION SCÈNE)
Performance audiovisuelle de VJ A-LI-CE et SWUB.
23H30 WARM UP !
DJ Set par Swub.
01H00 DJ MARCELLE
DJ Set Total Clubbing.
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Édo
uar

L’ Y

Rue

èv

re

Av. Jean
Jaurès

dV
ailla
nt

Gare SNCF

3

Place
Cujas

Place
Gordaine

4
Rue

Bou
n
rbo

5°
de

on

gène
Av. Eu n
Brisso

ne

6

n
Lig
e

ed
’A
ur

Cathédrale

n
ye

nes
Arè
des

Ru

x
nou

Mo

5

Rue

e
Rue

2

pp

u9
.d
Av

Ru e

a
Ch
la
de

Ru

Ba

eS

ffi
er

é ra

uco
urt

L’A
ur
Rue Barb
ès

on

.M
Av

n
ea

ed

eJ

Ru

ce

ar

apelle
Route de la Ch

n

ele

eg

a
lH

N76

RESTAURANTS ET BOUTIQUES
DES RENCONTRES
POINT ACCUEIL / ANTENNE DES RENCONTRES
Crous de l’Hôtel-Dieu, 11 rue du Pont Merlan
Accueil des Rencontres dans un espace
d’information et de détente pourvu d’une
librairie éphémère.
De 11h à 19h du 13 au 21 novembre.
THÉÂTRE JACQUES CŒUR
16 rue Jacques Cœur
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART / ENSA
9 Rue Edouard Branly
CINÉMA DE LA MCB°
12 boulevard Clémenceau
CHÂTEAU D’EAU, CHÂTEAU D’ART
35 Rue de Séraucourt
LE NADIR
Friche l’Antre-Peaux, 26 Route de la Chapelle

Bistrot des 3 Palais
24 rue des Arènes
Dentelle & Chocolat
96 rue d’Auron
Le Guillotin
15 rue Jean Girard
Le Phénicien
13 rue Jean Girard
Aux délices de Michèle
5 rue des Armuriers
Librairie La Poterne
41 rue Moyenne
Auberge de Jeunesse
22 rue Henri Sellier
Parking Gratuit
Place Séraucourt

Bandits-Mages, Friche l’Antre-Peaux, 24 route de la Chapelle, 18000 Bourges. tél. +33 (0)2 48 50 42 47
www.bandits-mages.com - www.bandits-mages.com/rencontres2015 - info@bandits-mages.com

Équipe de programmation : Isabelle Carlier, direction artistique générale ; Ewen Chardronnet, EMAN#EMARE et
Focus Éco-queer ; David Legrand, Hall Noir ; Sandra Émonet, Échos d’écoutes ; Marine Armbruster : Programme de
la ZAAP /// Commissaires associés : Émilie Notéris (Focus : Eco-Queer) ; Aniara Rodado («Devenir plante-sorcièremachine : Transhackféminisme gynécologique en joyeuse dystopie », workshop et performances) ; Érik Noulette et
Nadège Piton (Carte blanche Moustachue) ; Quimera Rosa (Programme Transmutation & Anticipation) ; L’équipe de
Radio-Radio / ensa Bourges, Jean-Michel Ponty (échos d’écoutes) ; Axelle Terrier, Maxime Rouchet et Yu-ting Su
(Hall Noir) ; Benoît Piederriere (programme de la ZAAP)  ; Vision-R, Laurent Carlier et Claire Fristot aka VJ A-LI-CE
(soirée de clôture) /// Pour les Éclairages : Alejandra Riera, Térésa Faucon, Stéphane du Mesnildot, Olivier Hadouchi,
Jocelyne Tournet-Lammer /// Invités : Matthew Biederman, Pierce Warnecke, Mathilde Chénin, Simon Fravega, Marie
Losier, Felix Kubin, DocteurE Caroline Duchesne aka Poussy Draama, Laboria Cuboniks (Hélène Hester et Katrina
Burch), Alice Carabédian, Planète Laboratoire, Bureau d’études et la cellule d’investigation collective «Aliens in
green », Sarah Trouche, Paula Pin, Sylvia Caselino, Chriss Lag, Chuz Martinez, Joris de Bisschop, VJ A-LI-CE, SWUB,
Arnaud Hée, Yôko Higashi, Stéphane Privat, Master classe VJing (Olivia Earle, Alison Cherioux, Jean-Baptiste
Clémenceau, Jules Frimas-Levy), DJ Marcelle /// Équipe des Rencontres Bandits-Mages : Marine Armbruster,
Sensibilisation et médiation ; David Bernagoult, Projections ; Isabelle Carlier, Direction ; Ewen Chardronnet,
Coordination internationale ; Alison Cherioux, Assistance logistique ; Estelle Deschamp, Assistance régie ; Olivia
Earle, Assistance communication et production ; Sandra Emonet, Communication ; Éric Grimault, Assistance régie ;
Françoise Houdayer, Administration ; Julie Karabedian, Logistique ; Mateo Simon, Régie.

  PARTENAIRES

