multimédia

Eryck Abecassis

ans les chemins inédits sur lesquels
le Lieu multiple invite à s’aventurer,
il y a notamment Dominique Pichon et
sa guitare dont il tire des sons inouïs.
Invité en résidence de création, il donne
9 Guitares.1, un «concert spatial» sous
la voûte du planétarium de l’Espace
Mendès France le 4 février à 21h (après
rencontre avec le public le 1er février à
14h et 15h30).
Toujours au planétarium, le 24 mars à 21h,
Eryck Abecassis et son électro-live Reso-

nant Doom, aux frontières de la «noise
music». Il y a aussi Rinus van Alebeek et
Jeff Surak, dans la veine «post indus», le
20 janvier à 21h, Dyslexie, performance
vocale, poésie, théâtre et sons, le 26 janvier
à 21h, l’atelier théâtre et téléprésence de la
Cie Insanë, les 16 et 17 février, Égrégore,
performance audiovisuelle, le 24 février
à 21h, Désirs programmables, installation
interactive de Gérard Chauvin et Philippe
Boisnard, du 12 au 17 mars.
http://lieumultiple.org

Pour y voir jour

En 2007, le collectif 100jours avait
diffusé de manière quotidienne un
film pendant les 100 jours précédant
le scrutin présidentiel. Du 27 janvier
au 6 mai 2012, il renouvelle cette
expérience cinématographique.
Celle-ci interroge la politique dans
son acception la plus large et la plus
intime, et réunit des réalisateurs
de toute la France, mais aussi
d’Espagne, de Grèce, de Colombie
ou d’Uruguay. Les courts métrages
seront mis en ligne sur Internet
et feront l’objet de projections
publiques. La première diffusion
de cette nouvelle série est prévue
au cinéma Le Dietrich (Poitiers) le
27 janvier. En parallèle, 100nuits
propose une plate-forme ouverte à
de nombreux champs artistiques.
www.100jours.org

Christian Vignaud

Créations au Lieu multiple
D

Marine Antony

Over blue, c’est le titre de la
nouvelle exposition de Marine
Antony, jeune artiste invitée en
résidence de création dans les
ateliers de la ville de Poitiers. Une
œuvre étonnante qui immerge le
spectateur dans la lumière noire et
qui le prend dans des rets sonores.
Un texte de l’écrivain Jean-Paul
Chabrier accompagne cette
exposition à la galerie LouiseMichel à Poitiers, jusqu’au 12
février. Tél. 05 49 54 86 35

Alienor le site des musées

Des milliers d’objets issus des
collections régionales ainsi que
130 publications thématiques sont
accessibles dans le site alienor.org
dont le moteur de recherche et
l’interface ont été améliorés.
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