Edit & P0llux
STGILLES
Projets & aménagement
par l'association Les Amis de T'es In T'es Bat / tntb.net
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INTRODUCTION ///////////////////

L'association T’es In T’es Bat est née en 2005, d’un constat : depuis
le début des années 2000, nous sommes passés à l’heure du numérique.
L'association Les amis de T'es In T'es Bat (TNTB) a pour objectif de
créer une dynamique en pays camarguais autour des nouvelles
technologies et des arts numériques à travers la recherche, le
développement et la création.Cette volonté de travail amène dans chaque
action une réflexion sociétale constante.
L’activité principale de l’association est l’organisation et la gestion
d’ateliers /créations pour confronter l’utilisateur à la machine
informatique et au numérique. Création de films, création de gifs
animés, Light Graffiti, PAO sur logiciels libres, Stop Motion,
Sérigraphies, Autoédition, Pixel arts, autant d’ateliers ouverts aux
adultes comme aux plus jeunes.
L’association pose la question de nos comportements face à des
appareils sophistiqués parfois très encombrants dans nos vies
quotidiennes. Les impacts sur la planète et notre environnement
personnel ne sont pas anodins.
A travers ce dossier, nous souhaitons vous présenter comment
l’association va développer ses activités à SaintGilles avec son spot
culturel Edit & P0llux, nouveau territoire d’inspiration.

p.3

L'EQUIPE /////////////
Lucie Lux, Artiste plasticienne
Diplomée d'un Master II en Scénographie numérique, graphiste
autodidacte (print et illustration) et sérigraphe.
Bénévole assidue pour l'association, elle pratique diverses activités
artistiques.
Elle mène différents ateliers au sein de tntb et dans diverses
institutions.
En 2019, elle a notamment l'honneur de réaliser la scénographie pour le
Festival Noga à Nimes.

David LEPOLARD, Artiste du numérique
Ayant suivi une formation d'économiste à l'université Paris VIII
conclue par une maîtrise, ses expériences l’ont conduit à travailler
dans le secteur de la musique. Dés 1 997 il s'est intéressé aux
nouveaux médias et à l'Internet. C'est en 1998 qu'il lance le projet :
t'es in t'es bat. Une « Newsletter », outil de recherche sur
l'utilisation du média mail. Elle se mue ensuite en un collectif
d'artistes œuvrant dans la conception de plus en plus plastique
d’objets et de contenus pour le web.
Réalisateur prolifique au sein d'ateliers ou de résidence, il continue
à expérimenter dans la programmation autour du logiciel «pure data ».
Il est un des premiers français à expérimenter sur le glitch et du
databending.
En parallèle de toutes ses activités de recherches, il est à l'origine
du festival databit.me à Arles.

Laëtitia Lombardi, Chargée de développement
Diplomée en médiation culturelle. C'est elle qui en charge de
l'administration sur la structure. Rédactrice de notre Newsletter.
Elle est au coeur du projet et orchestre la vie de la structure.

Lucie Gibelin, Service Civique en Médiation
Après ses études en Master Muséographie à Paris. Lucier a souhaité
s'engager en service civique. Arrivée en septembre 2019, Lucie nous
épaule sur l'organisation du lieu et la mise en place des ateliers.
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PRODUCTIONS & CATALOGUE ////////////////
T'es in t'es bat aka TNTB développe des expérimentations numériques
(nouveaux médias, réseaux, Hacking, bending, etc), dans une démarche
d’invention de notre futur technologique.
ATELIERS NUMERIQUES
___PACK FILM SANS CAMÉRA
___DATABENDING
___FILM
___GIFS ANIMÉS
___LIGHT GRAFFITI
___PAO LIBRE
___PURE DATA
___SCRATCH
___SCREENSHOT
___PHOTOGRAPHIE
___MAPPING
___ChAT_Riotte
___WEB RADIO

ATELIERS PLASTIQUES
___TIRAGES SÉRIGRAPHIQUE
___CIRCUIT BENDING
___AUTO EDITION
___COLLAGE PARTY
___INITIATION SÉRIGRAPHIE
___ORIGAMI
___PAPER TOYS
___PIXEL ART
___STREET ART
___ANAMORPHOSE
___CYANOTYPE
___FANZINExRISO

Pour en savoir plus sur les créations artistiques de l'association : http://tntb.net/?creations
Pour en savoir plus sur les ateliers menés par l'association : http://tntb.net/?nos-ateliers
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FESTIVAL DATABIT.ME :
Le festival Databit.me est un laboratoire éphémère de recherche, de
développement et de création artistique autour des arts numériques. Nous
voulons promouvoir une culture fabriquée en commun avec une volonté de
transmettre à tous.
Faisons du numérique autre chose que de la high tech, de l'obsolescence
programmée et de la consommation de masse. Une des volontés du festival est
d'inviter le public à penser à ces questions sociétales.
Tentatives techniques, expérimentations artistiques pour reprendre en main la
chose culturelle et ne pas la voir dévoyée en culture formelle ou coincée
dans une case.
Pendant plus d'une semaine, la résidence artistique prend place pour
accueillir des personnalités nationales et internationales. Les artistes et
le public de passage conjuguent désirs et actions pour créer des œuvres
uniques lors des soirées. La soirée d'inauguration annoncera la couleur du
thème et de l'ambiance générale...attention les yeux, et les oreilles.
Depuis l'édition #0 de 2010, Databit.me est un lieu de vie ouvert à la
recherche, à la création et à la découverte dans une ambiance festive et
conviviale. Des formes originales (techniques) sont présentées sur scène lors
des soirées de clôture.
Ils ont été invités : Aude François, Miyo Van Stenis, Bololipsum, Maya Malou
Lyse, Axel Debeul, The Choolers, Morusque, Uto, Erik M, Polosid, Schlaass,
Julien Goret, Laurent Carlier, Orgasmic sound Pellegrino, Collectif Télémir,
Orange zebre, Discuts, Résonance, John Deneuve…
IMAGE / SON / VIDEO / RÉSIDENCE / BENDING / DIRTY MEDIAS / CODING /
RETROCOMPUTING / DANCEFLOOR / ATELIERS OUVERTS POUR TOUS / RIRE / LIVE
PERFORMING / DANSE & CORPS / REFLECHIR AU MONDE / CONFÉRENCE / LEARNING ALL

TOGETHER / LABORATOIRE
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ILS NOUS SUIVENT ////////////////
PARTENAIRES :
GARD:

BOUCHESDURHONE:

VAUCLUSE:
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EDIT & P0LLUX ////////////////
En 2016, les bureaux de l'association s'installe à SaintGilles.
Quelques événements ont lieu chez Edit & P0llux comme par exemple la
création du zine Baltard or not Baltard pour fêter l'ouverture du
Pavaillon de la culture avec la médiathèque Emile Cazelles. Mais
aussi, un marathon vidéo mis en place par le Théâtre Le Périscope de
Nîmes. Des résidences, avec des étudiantes des beaux Arts d'Avignon,
avec Systaime (netartiste) ou encore Morusque (programmeur
informatique) ont occupé les espaces de création, sans visibilité
exterieure.
Le lieu ouvre réellement ses portes le 25 septembre 2019 grâce à la
programmation d'ateliers hebdomadaire les mercredis aprèsmidis.
Nous souhaitons ouvrir le public saint gillois à la création & aux
découvertes artistiques. L'association a pour ambition de créer une
nouvelle dynamique dans ce quartier multiculturel qu'est le centre
ancien, d'aller à la rencontre de ses habitants en développant des
activités socioculturelles autour des arts plastiques et numériques.
Une grande partie de nos activités sera donc dirigée vers la ville,
ses habitants et ses visiteurs de passage.
Des professionnels, des artistes et des amateurs aguerris à la
recherche d’un espace de création et d’échange sont nos cibles pour le
faire vivre. Nous proposons également des services d’édition et de
communication pour les professionnels ou le particulier.
Implantée dans une ancienne pharmacie, à deux pas de l'abbatiale, Edit
& P0llux participera ainsi au plein essor de ce quartier, étant un
point de rencontre pour les habitants.
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NOS PROJETS HORS-LES-MURS /////////////
Saint Gilles propose de nombreux évènements à ses habitants l’été,
autour de spectacles et fêtes. Elle exploite les lieux incontournables
de son patrimoine comme son abbatiale et accueille des initiatives
originales. Nous souhaiterions apporter notre expertise dans le
domaine des arts plastiques et numériques afin d'animer le centre
ancien.
__ Un Circuit pixel dans le centre ville de Saint Gilles
Circuit pixel est une balade
touristique alternative et urbaine.
Une exposition d'œuvres numériques à
ciel ouvert présentés aux travers de
différents médias et supports
(impressions géantes sur plexiglass,
diffusions sur des écrans, puces
RFID, pirate box, QRcode, dead drop,
street art, diffusions sonores par
détection...). Il s’agira de partir
en quête de financement pour
travailler avec la ville et l’office
du tourisme, les habitants, afin de
construire ce parcours touristique.
_ L’édition de printemps de databit.me
Nous souhaitons accueillir une
résidence artistique internationale
analogue aux éditions de databit.me à
Arles, mais cette foisci au printemps
et à SaintGilles. La résidence
prendra place dans nos nouveaux
locaux. Les visiteurs pourront
assister à une semaine de bidouillage
et d’expérimentation qui donnera lieu
à une exposition et à une soirée
spectacle de restitution. Nous
souhaiterions investir, pour notre
soirée spectacle, les halles.
p.11

__Festival "d'archéologie des média" (feat le Chateau d'Espeyran /
Dépôt de microfilms des Archives Nationales
Un nouveau projet, inédit à SaintGilles est en cours d'élaboration
en partenariat avec le Depot de Microfilms des Archives Nationales
du chateau d'Espeyran, un acteur culturel important dans la commune.

__ Une nuit de projections dans le
quartier du centreville
Chaque année et depuis 9 ans
maintenant, nous participons
l'organisation de la Nuit de la
Roquette; une nuit de projections
dans les rues du quartier de la
Roquette à Arles. Nous aimerions
lancer un RDV de ce genre sur le
centre ancien de SaintGilles. Il
s’agirait de proposer aux habitants
qui le souhaitent de projeter des
images sur les murs du quartier.
Nous avons un fort rapport à la
lumière. C’est un sujet qui nous
intéresse et vers lequel nous
souhaitons pousser notre travail.
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NOS PROJETS /////////////
__ Les ateliers
 Ateliers du mercredi
Les mercredi aprèsmidis sont consacrés
à des ateliers créatifs et pédagogiques
à destination des enfants et des
adultes. Pour la fin de l'année 2019,
quatre ateliers différents ont été
proposés sur 11 dates (voir le programme
annexe) : impression cyanotype, street
photo, fanzine et web radio pirate.
Nous sommes pour l'instant complet sur tous
les ateliers que nous réalisons. Les enfants
du quartier ont très bien reçu les ateliers
et reviennent chaque semaine. Par ailleurs,
nous sommes également en train de créer une
convention avec le centre aéré de Saint
Gilles pour les accueillir chaque semaine
selon les places disponibles.
Nous aimerions continuer cette dynamique,
rendue possible grace à la DDCS du Gard, pour
l'année 2020.
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 Atelier sénior
Un atelier est consacré entièrement
aux séniors qui souhaitent un rendez
vous hebdomadaire ou mensuel, dans un
espace "safe", autour d'une activité
créative, où l'échange construitif et
l'écoute sont primodiaux.

 Stage video
Pendant les vacances scolaires
auront lieu des stages vidéo
sur une semaine complète. A la
fin de chaque stage une
projection et une exposition
des travaux seront organisées.

 Atelier en famille / tablette DO
IT Yourself
Enfant et parents pourront
construire, ensemble, une tablette
numérique sur plusieurs séances de
Janvier à Juin 2020.

Les publics visés sont les néophytes, venant de centre aérés et de
centre sociaux. Il peut s’agir également de personnes en vacances. Il
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’utilisation d’un
matériel ou d’un logiciel dans lesquels nous sommes compétents.
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ACCUEIL DES ARTISTES /////////////
__ Résidence
Nous accueillerons des artistes professionnels pour qu’ils puissent
expérimenter. Nous fabriquerons ensemble avec leur matériel et le
notre des objets et des installations destinés à être exposés ou
vendus. L’atelier sera un espace de travail de coworking mettant à
disposition un fond vert, machines (risographe, un matériel de
sérigraphie, une imprimante 3D…).
3 résidences par an, d'une durée d'une semaine chacune sont proposées
aux artistes. Au cours et au terme de ces résidences, une présentation
sera proposée (rencontre, micro performance, projection, édition,
installation numérique etc...), en collaboration avec l'artiste un
atelier spéciale sera organisé.
__ Location et prêt de matériel
Nous disposons d'une banque de matériels informatiques et multimédia
assez importante et nous développons la location de ces
outils...parfois très rares et surtout très spécifiques.
Des synthétiseurs vidéo, synthétiseurs des camera vintages Thomson,
Canon L2, Canon Eon (120x160), DV Panasonic, une TYCO et des webcams…
ce matériel intéressera les artistes, les personnes souhaitant
élaborer des visuels partir d'outils vintages, le Glitch (effet
visuel rendu possible par un bug informatique), la programmation
générative.
__ L'Etabli
Nous aménageons un réel espace « atelier » au Rezdechaussé qui
permettra de travailler sur différents outils et matériels pour des
artistes en manque d’espace de travail et de moyens. Ils pourront
utiliser un fond vert, du matériel vidéo et des caméras pour des
prises de vue, faire leurs captures d’images ou réaliser des films. Un
risographe, une imprimante 3D ainsi qu’un matériel de sérigraphie
seront à disposition, sous gage d’une location des postes de travail,
une adhésion à l’association et une réservation faite au préalable.
__ Formation et location d'un risographe
Nous proposons un espace en location avec un risographe et du
matériel d'édition. Après une formation, les artistes pourront
librement travailler sur notre photocopieur afin d'éditer leurs
créations de façon originale.
p.13

AUTRES /////////////
__ Graphisme / communication / sérigraphie / diffusion
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 outils en sérigraphie.
Nous faisons également des formations et du consulting informatique
pour particuliers et entreprises voulant se familiariser avec les
ordinateurs sous os libre, régler des soucis techniques ou développer
leur compétences graphiques/ liées aux logiciels et système
d'exploitation linux (Debian, Ubuntu, Gimp, Inskape, Scribus, Pure
data, kdenlive, libreoffice...)

Plan du lieu
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CONTACT ////////////////
CONTACT ARTISTIQUE
Lucie Ferlin
lux@tntb.net
06 80 96 98 75
David Lepolard
lep0le@tntb.net
06 86 86 12 19
CONTACT ADMINISTRATIF
Laetitia Lombardi
developpement@tntb.net
06 61 40 41 00
CONTACT MEDIATION
Lucie Gibelin
p0llux@tntb.net

Sites internet:
www.tntb.net
www.databit.me
www.facebook.com/tntb3
www.facebook.com/EditP0llux
https://www.instagram.com/edit_et_p0llux_2.0/
Catalogue des Ateliers:
http://issuu.com/tntb/docs/catalogueatelierstntb_5b69001 9e67d8d
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ANNEXES PHOTOS ////////////////

Création du Fanzine Baltard or Not Baltard en 2016

Marathon Vidéo en mai 2019. Initié par Le Périscope et
financé par le Réap
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Atelier Cyanotype du 25 septembre 2019.
Evenement financé par la DDCS du Gard

Atelier Street Photo du 2 octobre 2019.
Evenement financé par la DDCS du Gard

Atelier Fanzine du 9 octobre 2019.
Evenement financé par la DDCS du Gard

Résidence d'artistes pour la création en riso

ChAT_Riotte : outil multimédias ambulant

Merci pour votre lecture !

