Edit & P0llux
Edit & P0llux est né de la volonté de
voguer vers d'autres horizons. De 2012 à
2016,
nous
étions
présents
sur
la
Galerie E3 à Arles. Nous avons mené des
actions sur la commune et alentours
depuis 12 ans. Nous souhaitions aller
vers un nouveau territoire. Nous sommes
tombés sous le charme de Saint-Gilles,
cette ville dont tout le monde parle
sans forcément la connaître. Nous avons
donc décidé de poser nos valises dans
l'ancienne
pharmacie
proche
de
l'abbatiale, pour implanter nos bureaux,
en 2016, avec l'espoir d'un projet plus
vaste.
C'est en Septembre 2019 que nous avons
ouvert
officiellement
ce
nouvel
établissement de l'association TNTB. Ce
lieu est un endroit de création ouvert à
tous, grands et petits, une sorte de
tiers-lieu aux contours encore mouvants
qui acceuille artistes en résidences et
Saint-Gillois en ateliers, visites et
partages. Tout le monde peut venir
pousser la porte.

Edit & P0llux
1, rue de l'hôtel de ville
30 800 Saint-Gilles
Renseignements et
inscriptions :
09.70.90.47.73
p0llux@tntb.net
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Edito

Nouvelle saison en flèche.
Nous aurions pu être en demi teinte plombés
par des difficultés de finances.
Malgré tout, on avance, on avance. On
avance...!
Saint Gilles est rempli de promesses et
attise les curiosités.
Nos imaginaires se déplient, plus que
jamais nous ouvrons des pistes.
Nous avons lancer une expérimentation avec
Julie et Joseph du Mas Blanc.
Nous voulons explorer les
liens entre
culture et agriculture.
L'évidence
est
là,
nous
cultivons
l'immatériel qui donne sens à nos vies.
Les agriculteurs apprivoisent la nature
pour nourrir corps et esprits.
Nous parlons biodiversité et conférences
avec Espeyran...
Bref nous sommes en chantier pour vous
proposer des images, des activités, de la
pensées...
Comme toujours nous vous invitons à poussez
la porte d'Edit & P0llux pour en être.
Chacun peut apporter sa pierre.
Sinon j'insiste un peu mais ne manquez pas
les projections d'AudeRose les 18 & 19
septembre dans le choeur de l'abbatiale, un
moment poetique se prépare ne passez pas à
côté...
Plouf, plouf, plouf... Ce sera toi qui
viendra haha

///L'ÉQUIPE :

David Lep0le Artiste du numérique
Lucie Lux Artiste plasticienne

Laëtitia Lombardi Chargée de développement
///NOUS RETROUVER :
///HORAIRES

Site internet : http://tntb.net
Instagram : @edit_et_p0llux_2.0

Accueil du public hors
événements
Lundi, Mardi Mercredi
9h30 - 12h30 // 14h00-16h00

Facebook : @EditP0llux
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Calendrier septdéc 2020
SEPTEMBRE
Du 14 au 25 sept Résidence Aude François
Mercredi 16 sept 14h- 16h Street Photo avec Aude François
Vendredi 18 sept 18h Présentation de Saison
+ 20h Le Paradis rouge et l'oiseau impossible
Samedi 19 sept
20h Le Paradis rouge et l'oiseau impossible
Mercredi 23 sept 10h-12h Balade urbaine, saint-gilles.cool (adultes)
Mercredi 23 sept 14h-16h Web radio Pirate
Mercredi 30 sept 14h-16h Balade urbaine, saint-gilles.cool (enfants)

OCTOBRE
Du 5 au 7 oct Résidence Estelle Lacombe
Mercredi 7 oct 14h-16h Atelier Gravure
avec Estelle Lacombe
+ Mercredi 14 octobre 18h00 Sortie de résidence
Mercredi 14 oct 10h-12h Balade urbaine, saint-gilles.cool (adultes)
Mercredi 14 oct 14h-16h Street Photo
Samedi 31 oct
10h-18h "allo-win" Marathon Vidéo (famille)
avec Le Théâtre Le Périscope et le Reaap
+ Projection du film réalisé à 18h30

NOVEMBRE
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Du 23 au
+
Mercredi

4 nov 10h-12h Balade urbaine, saint-gilles.cool (adultes)
4 nov 14h-16h Web radio Pirate
18 nov 14h-16h Balade urbaine, saint-gilles.cool (enfants)
29 nov Résidence Corinne Sérapion
Vendredi 9 décembre 19h00 Sortie de résidence
25 nov 14h-16h Atelier avec Corinne Sérapion

DÉCEMBRE
Mercredi 2 déc 10h-12h saint-gilles.cool (adultes)
Mercredi 2 déc 14h-16h Street Photo
Mercredi 9 déc 14h-19h Vernissage de l'expo street photo
Samedi 12 déc

15h Visite guidée de l'expo street photo#2

Edit & P0llux est subventionné

Partenaires réseaux et entraides
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Bulletin adhésion 2020  2021
Je soussigné·e : O Mr
O Mme
Nom et prénom :
............................................................
ou nom de la structure/entreprise :
...................................................
Adresse postale :
..............................................................
.....
..............................................................
............................
CP : .................. Ville : .......................
Profession :
..............................................................
........
Téléphone :
..............................................................
........
Adresse e-mail :
..............................................................
.
demande à adhérer à l’association LES AMIS DE T’ES IN T’ES BAT
pour l'année 2020-21.
O Je joins
cotisation
O Je joins
cotisation

un paiement de 2 euros (tarif atelier) pour ma
2020-21, par :
un paiement de 10 euros (tarif soutien) pour ma
2020-21, 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 souihaite m'abonner à la Newsletter de l'Association
Fait à

, le

Signature :
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Ouverture de saison
Vendredi 18 Septembre
18h00 Place de la République
Venez découvrir notre programme autour
d'un buffet convivial. Ce sera
l'occasion pour nous de partager un
moment, une façon de relativiser les
évènements de l'année.
Nous vous parlerons de l'avenir d'Edit
& P0llux, de ce dernier trimestre haut
en couleurs !

Du 18 au 20 septembre

Une exposition du travail photographique
d'AudeRrose sera réalisée sur la place de
la république.
Vous pourrez également découvrir le
travail des autres artistes en résidence
chez Edit & P0llux jusqu'au 19 septembre.

Le Paradis Rouge et l’Oiseau
Impossible
Vendredi 18 Septembre et Samedi
19 Septembre // Gratuit
19h30 Ancien choeur de l'abbatiale
Le Paradis Rouge et l'Oiseau
Impossible est une performance audiovisuelle semi-improvisée qui lie les
mouvements de l'artiste au son via
deux capteurs thérémines. L'artiste
crée des variations électromagnétiques. La scène se remplie
d'objets sonores. Images et sons sont
improvisés en temps réel et sur place.
Pour sa venue à Saint-Gilles,
AudeRrose utilisera des photos
d'archives de la ville ainsi que celle
récoltées auprès des habitants.
Laissez vous séduire par ce spectacle
poétique et sonore.

Plus d'infos sur la
résidence d'AudeRrose
en page 8 !
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Résidence AudeRrose
Du 14 au 25 Septembre
AudeRrose est une artiste pluridisciplinaire notamment reconnue sur la
scène berlinoise. Elle travaille la
performance, la photographie, le son et la
projection. Elle nous fera l'honneur de
venir en résidence chez nous du 14 au 25
septembre. Durant sa semaine chez Edit &
P0llux elle parcourera les anciennes
photos de la ville pour les insérer dans
son spectacle Le Paradis Rouge et l'Oiseau
Impossible le vendredi 18 et samedi 19
septembre.
Son imagerie joue avec des structures
narratives, développe des univers intimes
et oniriques, explore des formes diverses
d'interactions entre le corps, les images
en mouvement et les narrations.

Le Paradis Rouge
et l'Oiseau
Impossible

Vendredi 18 septembre &
Samedi 19 septembre à
19h30, Ancien choeur de
l'abbatiale
Venez découvrir le
travail d'Aude François,
réalisé pendant sa
résidence. Cette
performance montrera des
photos représentant le
Saint-Gilles d'antan.

Plus d'infos sur la
performance en page 7
Street Photo feat AudeRrose
Pour ce premier atelier de
l'année, venez prendre des
photos accompagnées d'une
photographe internationale !
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Résidence Estelle Lacombe
Du 5 au 7 Octobre
Après des études à l’Ecole
Supérieure de Beaux Arts de
Paris, Estelle Lacombe s’est
consacrée essentiellement à la
peinture tout en pratiquant le
dessin. Depuis une quinzaine
d’années, son goût pour le
trait l’a guidé vers la gravure
et toutes les techniques de
l’image imprimée. Le dessin
reste au coeur de sa pratique.
Durant son séjour chez nous,
elle viendra travailler sur la
thématique de la pharmacopée et
de la biche en référence à
l'ancienne Pharmacie où nous
nous trouvons.
Comment prendre soin de la
ville avec une biche ?
Atelier Tampons feat Estelle
Lacombe
Venez découvrir une technique
d'impression sur tetrapack
avec Estelle Lacombe,
spécialiste de la gravure !
De 14h à 16h chez Edit &
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Résidence Corinne Sérapion
Du 23 au 28 novembre
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 ou le beau et le
laid se rencontrent, et ou le moderne et
le désuet se font face.
Pendant son séjour chez Edit & P0llux,
elle travaillera à vos côtés pour écrire
un scénario collaboratif.
Sortie de résidence
Vendredi 9 décembre à 19h00
Venez assister à la projection des
images réalisées ainsi que des médias
fabriqués par les participants

Atelier d'Ecriture

Projet CircuitCourt
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...

Venez écrire accompagné d'une
comédienne afin d'explorer de
nouveaux horizons !
De 14h à 16h chez Edit &
P0llux
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Street Photo
Posez un nouveau regard sur SaintGilles à travers l'objectif.
Découvrez les détails d'une ville qui
a beaucoup à offrir. Il s'agit de
parcourir les rues, en immortaliser
des fragments, porter d'autres
regards sur notre territoire.
Construire ensemble une autre image
de notre ville.
Durant ces ateliers vous serez guidé
pour découvrir l'art de la
photographie à travers différentes
techniques.
Mercredi 16 septembre
de 14h00 à 16h30

Vos images habillereront ensuite le
centre ancien lors de l'exposition
Street_Photo_#2 en fin d'année.

Mercredi 14 octobre
de 14h00 à 16h30

Gratuit

Balade urbaine
saintgilles.cool
Ateliers adultes
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

23 septembre de 10h
14 octobre de 10h à
4 novembre de 10h à
2 décembre de 10h à

à 12h
12h
12h
12h

Jusqu'à 6 personnes

Ateliers enfants
Mercredi
de 14h à
Mercredi
de 14h à

30 septembre
16h30
18 novembre
16h30

Gratuit
Jusqu'à 6 personnes
L'année dernière, nous avons lancé le site
http://saintgilles.cool/. Il s'agit de donner la
parole aux habitants de Saint-Gilles à travers des
cartes retraçant leurs souvenirs, émotions,
anecdotes...
Sous forme de balade cet atelier a pour objectif
d'envisager la ville autrement à travers les
contributions de chacuns. Souvenirs, textes, photos,
vidéos parsèment une carte de Saint-Gilles pour conter
une histoire collective de tous les habitants.
Une adhésion de 2€/an par famille est démandée pour participer aux ateliers.
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Web Radio Pirate
Animez en groupe votre propre Web
Radio Pirate, pour mettre en son
la vie saintgilloise, des
fictions ou des rêveries. Il
s'agira d'aller à la rencontre
des habitants, des lieux, des
champs pour recueillir
témoignages, ambiances et créer
ainsi des scénettes audio.
Mercredi
de 14h à
Mercredi
de 14h à

23 septembre
16h30
4 novembre
16h30

Gratuit
Jusqu'à 6 personnes

Projet CircuitCourt
En compagnie de Corinne Sérapion vous
pourrez participer à la l'élaboration
d'un scénario pour le projet CircuitCourt (+ d'infos page 9). La semaine sera
décomposée en deux temps, un temps
d'écriture et un temps de tournage.
Si vous souhaitez être des nôtres pour ce
projet original et participatif venez à
notre Rencontre organisée le Mardi 13
Octobre à 18h00. Ce sera l'occasion de
rencontrer la comédienne Corinne Sérapion
et d'en savoir plus sur ce projet qui a
besoin de vous pour exister !
Gratuit
Jusqu'à 10 personnes

Rencontre
d'informations

Mardi 13 Octobre à 18h00
Si vous souhaitez en savoir
plus sur ce projet
n'hésitez pas à venir nous
rencontrer !

Une adhésion de 2€/an par famille est démandée pour participer aux ateliers.
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Évènements
Marathon Vidéo "allowin"
Samedi 31 octobre de 10h00 à 18h00

En partenariat avec Le Théâtre Le Périscope et
le Réaap // Atelier parents-enfants
/!\ Apporter un pique-nique ! /!\
L'objectif de l'atelier est simple : faire un
court-métrage en une journée ! Venez en famille
découvrir les dessous de la réalisation dans une
session marathon !
Gratuit
Jusqu'à 6 personnes

Inauguration Street_Photo#2
Vendredi 9 Décembre 14h0019h00
L'année dernière 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 culturel sur la
commune. Cette année encore nous tenons à
mettre à l'honneur le travail des
participants de notre atelier Street Photo
!
Venez le vendredi 9 décembre de 14h à 19h
pour que nous discutions ensemble de cette
exposition et de nos futurs projets. Vous y
trouverez un plan chez Edit & P0llux pour
déambuler dans rues du centre ancien.
N'hésitez pas à pousser la porte !
Gratuit
Jusqu'à 20 personnes

Visite Guidée de
l'exposition
Samedi 12 décembre à 15h00
Rendezvous devant Edit & P0llux
Si vous souhaitez être guidé à
travers l'exposition par un membre
de l'équipe prenez place pour cette
balade urbaine et photographique.
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Projection "CircuitCourt"
Vendredi 9 Décembre à 19h00

La nuit est tombée sur l'exposition
photos... Mais nous ne vous laisson
pas sans rien ! Continuons la
soirée avec la projection d'images
tirés du travail effectué par
Corinne Sérapion et David Lepolard
pendant une semaine. Le projet
"Circuit-Court" prend forme sous
vos yeux ! Durant une semaine les
participants ont écrit le scénario
du film mais aussi enregistré
quelques scénettes. L'objectif est
de commencer le travail d'un futur
court. Une sorte d'episode #0. Un
film 100% made in Saint-Gilles !

Plus d'infos sur
le projet en page
9 et 11.

THE END.
À l'année prochaine !
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Ne pas jeter sur la voie publique

Edit & P0llux
Spot culturel SaintGillois
http://tntb.net
09 70 90 47 73

Graphisme réalisé à quatre mains par Lucie Lux et Laëtitia Lombardi sur
logiciels libres Scribus et InkScape.

