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L'année 2020 a été hachée menu par la crise sanitaire. Nous

n'avons pas pu ouvrir à volonté. Pas mal de contraintes, et

malgré tout nous avons réussi à porter quelques beaux moments.

Une projection dans la cours de La Croisée en août, la venue

de AudeRRose dans la crypte de l'abbatiale, moment un peu

lunaire et en décalage avec ce que l'on peut y voir

habituellement... Puis les biches, les serpents et la douceur

d'Estelle Lacombe, qui reviendra en 2021 à l'école Jean Jaurès

pour des ateliers gravures avec les petits.

Edit & P0llux s'inscrit doucement dans le paysage. Derrière

nos murs nous avons été studieux et nous ne cessons de trouver

des moyens pour mener des actions avec les populations de la

ville. 2021 verra une collaboration avec le Gard 3.0 et la

DRAC pour une résidence de territoire décrite plus en détail

plus loin dans le programme. Mais aussi un engagement aux côté

du château d'Espeyran et de nombreux autres structures de la

ville pour le lancement de "ACTE #1" un événement autour de la

biodiversité et de ses acteurs locaux. Là encore plus

d'informations sur la page dédiée. Comme vous le voyez nous

sommes là, nous avons un petit pincement à l'écriture de ces

mots car nous ne pouvions lancer "Street Photo #2 " avant la

Noël. Mais qu'à cela ne tienne ce sera fin janvier. Là encore

le virus et ses aléas nous promènent...

///L'ÉQUIPE :

David Lep0le 

Réalisateur associé

Lucie Ferlin_Lux 

Artiste visuelle associée

Laëtitia Lombardi 

Administratrice associée

Dylan De Sa 

Chargé de médiation et de

communication

Sinon Edit & P0llux aimerait

vous voir, vous entendre pour

avancer des actions et autres

tentatives. Venez c'est ouvert

et l'équipe s'agrandit (+1).

Edito

///HORAIRES

Accueil du public hors

événements

Lundi, Mardi Mercredi et Jeudi

9h30  12h30 // 14h0016h00

///NOUS RETROUVER :

Site internet : http://tntb.net

Instagram : @edit_et_p0llux_2.0

Facebook : @EditP0llux



Je soussigné∙e : O Mr O Mme

Nom et prénom :

............................................................

ou nom de la structure/entreprise :

...................................................

Adresse postale :

...................................................................

...................................................................

.......................

CP : .................. Ville : .......................

Profession :

...................................................................

...

Téléphone :

...................................................................

...

Adresse email :

...............................................................

demande à adhérer à l’association LES AMIS DE T’ES IN T’ES BAT pour

l'année 202021.

O Je joins un paiement de 2 euros (tarif famille) pour ma

cotisation 202021, par :

O Je joins un paiement de 10 euros (tarif soutien) pour ma

cotisation 202021, par :

O chèque (ordre : Les amis de t’es in t’es bat)

O espèces

O virement bancaire : IBAN FR76 1027 8079 0700 0200 5560 160

BIC CMCIFR2A

O J’accepte d’être photographié.e et filmé.e lors des événements

organisés par l’association et autorise l’association à diffuser

ces visuels dans un cadre non commercial

O Je souhaite m'abonner à la Newsletter de l'Association

Fait à , le

Signature :

Ceux qui ont adhérés pour 20202021 n'ont pas besoin de faire une nouvelle adhésion ;)

Bulletin adhésion 2020  2021



Edit & P0llux est subventionné par :

MARS

Mardi 02 mars 18h20h Novies Numérik (Part 1)

Mercredi 03 mars 14h16h30 Web Radio Pirate

Mardi 09 mars 18h20h Novies Numérik (Part 2)

Mercredi 10 mars 10h12h Balade urbaine (adultes)

Mercredi 10 mars 14h16h30 Balade urbaine (jeunes)

Samedi 13 mars 10h18h Marathon Vidéo

Mercredi 17 mars 14h16h30 Street Photo

Samedi 20 mars 10h12h Recycle Ordi

Mercredi 24 mars 14h16h30 Web Radio Pirate (centre

de loisirs)

Mercredi 31 mars 14h16h30 Balade urbaine (jeunes)

Partenaires réseaux et entraides :

JANVIER

Du 27 janv au 17 mars  Street_Photo#2

Mercredi 20 janv 14h16h30 Street Photo

Mercredi 27 janv 14h16h30 Web Radio Pirate

Du 29 jav au 3 fev Résidence Julia Lopez

Calendrier janvmars 2021

FEVRIER

Résidence Robin Lopvet

Mercredi 03 fev 10h12h Balade urbaine (adultes)

Mercredi 03 fev 14h16h30 Balade urbaine (jeunes)

Samedi 06 fév 10h12h Recycle Ordi

Mercredi 10 fev 14h16h30 Street Photo (centre de

loisirs)

Du 23 au 27 fev Résidence Corinne Sérapion



Malgré le confinement, nous
souhaitons créer un moment

convivial pour célébrer
Street_Photo#2. Initialement

prévue pour la fin d'année
2020, nous voulions la

reporter pour un moment plus
festif... Difficile de

trouver une période où les
rassemblements sont

possibles... Nous pensons
qu'avec l'hiver et les

virus, un peu de couleurs
sur nos murs nous donnerait

un peu de joie !

Venez nous rencontrer

le Mercredi 27 janvier pour

discuter de cette exposition

et de l'année à venir.

L'an passé nous avions organisé notre

première exposition photo dans les rues

de SaintGilles. Le succès de cette

évènement nous a conforté dans notre

désir de mener des projets artistiques

et culturels sur la commune. Nous tenons

à mettre à l'honneur le travail des

participants de nos ateliers Street

Photo sur 2020 malgré les aléas ! Les

enfants du quartier Sabatot ont joué le

jeu des apprentis photographes pendant

les vacances de la Toussaint dans le

cadre des ateliers Street Mouvies !

Vous découvrirez une balade reliant le

centre ancien et le quartier Sabatot.

Vous trouverez un plan chez Edit &

P0llux pour déambuler dans les rues à la

recherche des photographies.

N'hésitez pas à pousser la porte !

Street_Photo#2
Du 27 Janvier au 17 Mars
Mercredi 27 janvier : Journée portes ouvertes



Sortie de résidence
Samedi 27 février à 18h00

Venez assister à la projection des
images réalisées ainsi que des

médias fabriqués par les
participants.

De la scène de théâtre aux arts de la
rue, du texte classique aux arts
numériques, Corinne Sérapion aime
varier les styles et les espaces de
jeux.
Elle est aussi plasticienne et
s’intéresse à la poésie des objets,
elle manipule des matériaux
inattendus, invente des univers où le
beau et le laid se rencontrent, et où
le moderne et le désuet se font face.
Elle devait nous faire l'honneur de
sa présence fin 2020. Mais ce fut
impossible pour cause de deuxième
vague.
Pendant son séjour chez Edit &
P0llux, elle travaillera à vos côtés
pour écrire un scénario collaboratif.

Ateliers CircuitCourt

Mardi 23 février 14h17h

Mercredi 24 février 14h17h

Jeudi 25 février 14h17h

Vendredi 26 février 14h17h

Samedi 27 février 14h17h

Gratuit

Jusqu'à 10

personnes

Résidence Corinne Sérapion
Du 23 au 27 février

Le Projet "Circuit
Court"

Il s'agit de réaliser avec

l'ensemble des habitants un

film collaboratif retraçant

le parcours de fruits et de

légumes qui, rapportés des

champs, passent de famille

en famille. Une sorte de

docufiction allant à la

rencontre de quelques

personnages de la ville,

avec pour vecteur cette

notion de partage, de

solidarité entre les gens

d'ici mais pas que...

L'histoire est à créer avec

vous !

Une autre façon de raconter

notre ville...





Robin Lopvet vit et travaille sur Internet. Né

en 1990 dans les Vosges, il est un artiste

plasticien multimédia travaillant sur les

questions des jeux de langage, d’économie de

la récupération, de la parodie, du bricolage

et du ludique. Pratiquant la retouche

numérique depuis une quinzaine d'années, il

revendique une retouche assumée, visible,

ramenant un geste pictural dans des pratiques

numériques.

Il expose régulièrement en France et à

l'international (EtatsUnis, Japon...). Il

nous fait l'honneur de s'arrêter sur Saint

Gilles pour réaliser un travail autour du

romanphoto.

Il sera accompagné par Mathieu Zanellato

spécialisé dans les techniques de

lithographie, gravure et sérigraphie.

Ils profiteront de notre risographe pour créer

un romanphoto à quatre mains.

Nous avons hâte de découvrir le résultat !

Robin

Lopvet

on

Tracks

Résidence Robin Lopvet
feat Mathieu Zanellato

Pour découvrir le

travail de Robin

Lopvet et Mathieu

Zanellato, nous

organiserons une

présentation de leur

romanphoto. Avec le

covid nous ne

préférons pas nous

prononcer trop tôt

donc restez connecté

sur notre page

Facebook ou surveillez

l'affichage du lieu !



Notre proposition s’articule autour de 4
résidences artistiques sur toute l'année 2021.
Les artistes Joris Brantuas, Lucie Ferlin_Lux,
David Lep0le et Julia Maria Lopez auront accès
à différents lieux pour produire en camargue,
avec Edit & P0llux comme point central. Ils
développeront un projet individuel en rapport
avec le territoire. Ces derniers déboucheront
sur des sorties de résidence et des moments de
médiation dans différentes structures locales.

Nous organiserons en parallèle des temps de
rencontres avec 3 «déjeuners» réalisés par des
cuisiniers locaux. Le concept consiste à réunir
des acteurs qui font la vie du territoire pour
déclencher des processus créatifs, des
rencontres.

Aussi nous serions heureux de vous savoir à nos
côtés pour « HABIT(er) »...

Plus d'information bientôt dans notre programmation Habit(er)

Porté par Les Aamis de T’es In T’es Bat / Edit & P0llux avec

« My art goes boom » aka Joris Brantuas

Résidence de territoire Habit(er)
«celui qui vit dans un lieu »
autour de SaintGilles et de la Camargue
gardoise

Julia Maria Lopez viendra aux alentours de

février pour commencer à développer son travail

sur le territoire saintgillois. Elle est née à

Medellin en Colombie et artiste résidente au «

(Le) 6B », lieu de diffusion et création à

SaintDenis. Elle est marquée par la condition

nomade du monde contemporain, s’interrogeant sur

la notion d’ouverture à la fois géographique et

intime, où le dehors résonne audedans. Son

travail s’ouvre à des projets urbains à

dimension participative, en tenant compte du

contexte territorial et social, où elle tisse et

retisse des liens avec les habitants.



Les premières rencontres de la

biosphère de Camargue se

dérouleront au Château d’Espeyran

et à SaintGilles du vendredi 4

juin au dimanche 6 juin 2021.

Il s'agira d'un temps festif,

culturel et ludique, une vitrine

pour toutes les actions et

initiatives des écoacteurs

(associations, structures publics

ou privées, particuliers) menées

pendant l’année sur le territoire.

Il y aura également une dimension

documentaire par la création d’un

ATLAS des écoacteurs faisant les

portraits des gens d'ici, engagés

dans une démarche pour la

biodiversité et l’environnement.

Pour découvrir

cet ATLAS et

le festival :

Les rencontres vont se déployer entre le

centre historique de SaintGilles et le

Château d’Espeyran ainsi que sur les chemins

reliant les deux espaces. Nous travaillons

dans cette idée à constituer différents

parcours, virtuels ou réels. Dans le parc du

Château d’Espeyran un village sera dressé

permetant aux différents acteurs de montrer

leurs actions et initiatives, ainsi qu’un lieu

pour les producteurs locaux.

ACTE #1 s'annonce être un temps fort pour

créer une dynamique autour d'actions pour

l'environnement "ici et maintenant."

ACTE #1
Agir en Camargue, Territoire d'Ecoacteurs



Objectif autour du

cou, découvrez Saint

Gilles autrement. A

travers ses détails

que nous ne voyons pas

au quotidien.

Parcourez les rues

pour les immortaliser.

Vos images habilleront

ensuite la ville lors

de l'exposition

Street_Photo_#3 pour

la fin de 2021.

Une adhésion de 2 euros/an par famille est démandée pour participer aux ateliers.

Devenez des pirates des ondes

! Apprenez à créer votre

propre podcast/radio. Saint

Gilles est désormais en son.

Des fictions ou des rêveries.

Allez à la rencontre des

habitants, des lieux, des

champs pour recueillir

témoignages, ambiances et

créer ainsi des scénettes

audio.

Mercredi 27 janvier
de 14h à 16h30

Mercredi 03 mars
de 14h à 16h30

Mercredi 20 janvier
de 14h à 16h30

Mercredi 17 mars
de 14h à 16h30

Gratuit

Jusqu'à 6 personnes

Gratuit

Jusqu'à 6 personnes

Atelier Street Photo

Atelier Web Radio Pirate

Gratuit

Jusqu'à 6 personnes

Gratuit

Jusqu'à 6 personnes



Sous forme de balade, nous explorons

les souvenirs des participants pour

créer ensemble une carte interractive

sur notre site saintgilles.cool.

Il s'agit de mettre en lumière les

souvenirs et anecdotes de chacun sur

la ville afin de la raconter

autrement.

Deux fois par trimestre, nous

déporterons nos ateliers au

centre de loisirs de Saint

Gilles. Une façon pour nous de

toucher d'autres participants.

Ateliers enfants

Mercredi 03 février
de 14h à 16h30
Mercredi 10 mars
de 14h à 16h30
Mercredi 31 mars
de 14h à 16h30

La fabrication d'un ordinateur

ça polue mais si en plus on le

jette après quelques années

c'est encore pire ! Venez donc

découvrir Linux et repartez

avec votre propre ordinateur

de seconde main ! Grâce à ce

geste vous pourrez protéger la

planète mais aussi les droits

humains !

Une adhésion de 2 euros/an par famille est démandée pour participer aux ateliers.

Gratuit

Jusqu'à 5 personnes

Ordinateur offert !

Gratuit

Jusqu'à 6 personnes

Atelier
Balade urbaine
saintgilles.cool

Ateliers adultes

Mercredi 03 février
de 10h à 12h
Mercredi 10 mars
de 10h à 12h

Edit & P0llux
feat le Centre de loisirs

Mercredi 10 février

Mercredi 24 mars

Atelier Recycle Ordi

Samedi 06 février

de 10h à 12h

Samedi 20 mars

de 10h à 12h

Gratuit

Jusqu'à 6 personnes

Gratuit

Jusqu'à 5 personnes

Ordinateur offert !





Pour écrire un film sur le partage et la

solidarité et pour donner une autre

image de la ville.

Venez participer à l'élaboration d'un

scénario avec Corinne Serapion,

comédienne professionnelle.

Une présentation du travail réalisé sera

faite le samedi 27 février à 18h00.
Plus d'infos sur la page de Corinne

Serapion !

Venez discuter des pratiques

numériques avec nous. Il

s'agit d'un espace neutre où

parents et enfants sont

invités à prendre la parole

sur leur rapport avec les

outils connectés. Ces

séances ont pour but de

discuter des usages sur une

thémathique spécifique.

L'objectif de l'atelier

est simple : faire un

courtmétrage en une

journée !

Venez en famille découvrir

les dessous de la

réalisation dans une

session marathon !

Une projection aura lieu

dans la foulée à 18h30.

Atelier parentsenfantsApportez un piquenique !

Atelie
r parent

s

enfant
s

Gratuit

Jusqu'à 10 personnes

Gratuit

Jusqu'à 6 personnes

Gratuit

Jusqu'à 10 personnes

Évènements

Novies Numérik
Mardi 02 et 09 mars

de 18h à 20h

En partenariat avec Le Théâtre Le Périscope

et le Réaap

Marathon Vidéo
Samedi 13 Mars

de 10h à 18h

En partenariat avec Le Théâtre Le Périscope et le Réaap

CircuitCourt
feat Corinne Serapion
Du 23 au 27 février
de 14h à 17h

Gratuit

Jusqu'à 6 personnes

Gratuit

Jusqu'à 10 personnes



Graphisme réalisé par Laëtitia Lombardi et Lux sur logiciels

libres Scribus et InkScape.

Edit & P0llux
Spot culturel SaintGillois

Etablissement de l'association
Les Amis de T'es In T'es Bat
1, rue de l'hôtel de ville

30 800 SaintGilles

Renseignements :
09.70.90.47.73

p0llux@tntb.net




