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Street photo "Annija" par Lux _ StGilles 2021

Edito
Ça recommence.
Alors bonne année 2022...
Si, si, si, elle sera bien !
L'ambiance est un peu tendue, avec la pluie de tests qui nous
tombent sur le nez.
Chez
Edit
&
P0llux
nous
gardons
le
cap
:
Atelier/Résidences/Espiègleries
Le prochain trimestre apportera son lot de routines. Sören
Kierkegaard nous éclaire : "C'est précisément le fait d'avoir
existé qui donne à la répétition le caractère d'une
nouveauté."
Nous allons commencer un café philo avec l'association "Nos
actes". Cela sera l'occasion de réfléchir, de se voir, de
partager des points de vue. Henri Luc aimerait qu'on discute
autour de la monnaie. David voudrait bien présenter le livre
de Sandra Lucbert "Ministère des contes publics", exploration
littéraire des discours sur la dette devenue instrument de
domination des populations.
Dans un registre plus léger, nous voulons ouvrir des moments
ludiques, tout simplement.
En Mars nous ferons un apéro vinyles, pour écouter des
disques, avec ceux qui seront là.
Venez avec les vôtres, le disquaire nîmois "trou noir disques"
sera là aussi pour nous faire entendre quelques galettes...
Bref ça repart sur les chapeaux de roue...

///L'ÉQUIPE :
David Lep0le 
Réalisateur associé
Lucie Ferlin_Lux 
Artiste visuelle associée
Maryse SalvatLebel 
Administratrice associée
Dylan De Sa 
Chargé de médiation et de
communication associé
Laetitia Lombardi 
Renfort COM et RS

///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

En haut : "Mère et fils" par Lux _ Cévennes 2021
En bas : Projet "Habit(er)" _ StGilles 2021

Bulletin adhésion 2021  2022
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 202122.
O Je joins un paiement de 2 euros (tarif famille) pour ma
cotisation 202122, par :
O Je joins un paiement de 10 euros (tarif soutien) pour ma
cotisation 202122, 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
Signature :

, le

Résidence "Habit(er)" par Lux _ Vauvert 2021

CALENDRIER JANVIER  MARS 2022
JANVIER
Mercredi
Jeudi 13
Mercredi
Jeudi 20
Du 24 au
Mercredi
Jeudi 27

12 janvier 14h16h30 // Street Photo
janvier 16h30-18h30 // Fabrik Tablette (complet)
19 janvier 14h-16h30 // Jeu de piste de La Croisée
janvier 16h30-18h30 // Fabrik Tablette (complet)
28 janvier // Résidence de Corinne Serapion
26 janvier 14h-16h30 // Street Art Végétal
janvier 16h30-18h30 // Fabrik Tablette (complet)

FEVRIER
Mercredi 2 février 14h16h30  Chariotte poésie sonore (Centre
de loisir)
Jeudi 4 février 16h30-18h30 // Fabrik Tablette (complet)
Mercredi 9 février 14h-16h30  Bidouille & Glitch (adultes)
Mercredi 16 février 14h-16h30  Street Photo
Pendant les vacances // À court d'images - Stage Vidéo

MARS
Vendredi 4 mars 20h30-23h // Nuit Astro Photo
Mercredi 9 mars 14h-16h30 // Street Art Végétal (centre de
loisir)
Samedi 12 mars 10h-12h // Recycle Ordi
Du 14 au 22 mars // Résidence Isabelle Arvers
Mercredi 16 mars 14h-16h30 // Atelier special I.Arvers
Vendredi 18 mars 18h à 22h // Apéro vinyles
Mercredi 23 mars 14h-16h30 // Chariotte poésie sonore
Mercredi 30 mars 14h-16h30 // Bidouille & Glitch (adultes)
Edit & P0llux est soutenu par :

: Partenaires réseaux et entraides

Projet "Habit(er)" _ StGilles 2021

Résidence de territoire Habit(er)
«celui qui vit dans un lieu »
autour de SaintGilles et de la Camargue
gardoise
La résidence de territoire "Habit(er)"
prendra fin en ce début d'année 2022.
Nous organisons un temps fort de clôture sur
Vauvert. À l'heure qu'il est, nous ne savons
pas encore quand cet évènement aura lieu et
sous quelle forme.
Pour vous tenir au courant,... SUIVEZ HABIT(ER) :

Porté par Les Amis de T’es In T’es Bat / Edit & P0llux avec
« My art goes boom » aka Joris Brantuas

APPEL
A CONTRIBUTION
LE JOURNAL BAM (Bimensuel Artistic Média) jusqu'ici consacré
à Habit(er) et son territoire, deviendra à partir de janvier
2022 le BAM (Bicolore Artistic Média) consacré à Edit &
P0llux et son réseau avec un grand "Oh".
Le journal devient mensuel et sera mis en dépot chez
certains commerçants de St Gilles, Nimes, Arles, AiguesMortes et Vauvert (de nouvelles villes viendront peut-être
vite s'y ajouter).
Nous lancons donc un appel à qui le veut, pour proposer un
écrit ou une photographie qui pourra apparaitre dans l'un de
12 exemplaires 2022.

Contact : lux@tntb.net

En haut : Photographie de vie de Lux _ StGilles 2021
En bas : Atelier Fanzine _ StGilles 2021

Résidence Isabelle Arvers
A partir du 14 mars
Isabelle Arvers est
commissaire d’exposition
spécialiste du jeu vidéo,
qu’elle utilise comme médium
en tant qu’artiste. Elle
explore le monde des arts
numériques et du jeu vidéo.
Elle est connue
internationnalement pour,
entre autres, le machinima
(une technique de production
de film qui utilise des
séquences vidéos le plus
souvent issu du jeu vidéo mais
pas exclusivement). Elle
promeut également la culture
libre et open source ainsi que
les jeux indépendants et les
jeux artistiques.
Elle viendra chez Edit &
P0llux profiter du risographe
pour éditer des visuels
retravaillées, à sa sauce,
depuis des jeux vidéos.
Elle interviendra également,
avec des atelierS MACHINIMA, à
l'école Victor Hugo pour le
bonheur des plus grands.

Résidence artistique
Edit & P0llux est un Tierlieux dans le sens où il est
un espace physique à plusieurs
natures. On y fait ensemble,
on y partage, on y crée, on y
bricole, on y répare, on y
échange, on y réfléchit, on
s'y amuse,...
C'est, parmi tout celà, un
lieu de résidence de création
où l'on acceuille des artistes
sur 1 ou 2 semaines pour leur
donner le temps, l'espace, les
machines, l'accompagnement
necessaire à la production de
nouveaux objets.
Ce sera le cas d'Isabelle
Arvers en mars prochain mais
aussi celui de Corinne
Serapion, artiste plasticienne
pour un travail sur "ma terre
a craqué" en janvier 2022.

Atelier spécial
Mercredi 16 mars
14h16h30

Projet "paniers solidaires" _ StGilles 2021

Street Photo
Objectif autour du cou,
découvrez SaintGilles
autrement. A travers des 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_#4 pour la fin de
l'année 2022.

Mercredi 12
de 14h
Mercredi 16
de 14h

janvier
à 16h30
février
à 16h30

Adhésion de 2 euros annuelle
Max 10 personnes

Street Art Végétal
Mélange de Street Art et de
Land Art, ce mouvement
artistique a pour but de
remettre la nature au centre de
la ville. Mettre en valeur les
plantes guerrière qui poussent
à travers le béton. Fleurir de
papier les murs et les pavés.
Annoter les plantes
comestibles. Décorer les
plaques d'égouts(tantes).
Structure en bois. Ouvrons
notre imagination pour faire
émerger la nature au coeur des
villes !
Un art éphémère qui sera
immortallisé en photo.
Adhésion de 2 euros annuelle
Max 10 personnes

Mercredi 26 janvier
de 14h à 16h30
Mercredi 9 mars
de 14h à 16h30 (au
centre de loisir)

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

"Cavémotion", mapping et scénographie _ Bourdic 2018

Chariotte poésies sonores
pour saintgilles.cool

saintgilles.cool

A bord de notre chariotte
média et sous forme de
balade, nous explorons les
émotions des participants
pour créer ensemble une
carte interractive sur
notre site
www.saintgilles.cool
Il s'agit de mettre en
lumière les souvenirs et
anecdotes de chacun sur la
ville afin de la raconter
autrement.

Mercredi 2 février
de 14h à 16h30 (au centre
de loisir)
Mercredi 23 mars
de 14h à 16h30

Adhésion de 2 euros annuelle
Max 10 personnes

Bidouille & Glitch
Utiliser des ressources
locales, c'est ce que nous
allons faire avec Serge, un
voisin bidouilleur de compet'.
Avec lui, nous transformerons
des machines électroniques en
tous genres !
L'idée est d'apprendre comment
ça marche en bricolant des
jouets, caméras, consoles...
pour faire des images ou des
sons!
GLITCH !

L'atelier reste ouvert aux
jeunes mais pourrait encore
plus amuser les adultes!
Adhésion de 2 euros annuelle
Max 10 personnes

Mercredi
de 14h à
Mercredi
de 14h à

9 février
16h30
30 mars
16h30

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

Projet fédérateur avec la Médiathèque _ StGilles 2021

Edit & P0llux, c'est aussi...
Les Paniers Solidaires
Toutes les deux semaines, nous
accueillons dans nos locaux la
distribution des paniers
solidaires mis en place par le
Secours Catholique avec La
Croisée et le CMS de Saint
Gilles. C'est l'ocassion aussi
de partager des recettes et
les astuces du groupe !
Nous tenterons en ce début
d'année quelques ateliers de
cuisine pour se réconcilier
avec certains légumes !
Pour en savoir plus sur les
modalités d'inscriptions
contactez-nous !
Ateliers Numériques
Cet atelier a lieu chez Edit &
P0llux, tous les lundi de 14h
à 15h.
Un intervenant du centre
social La Croisée vous
accueillera pour effectuer
avec vous vos démarches
administratives en ligne.
Inscrivez vous par téléphone
au 04 66 21 51 27 ou par email
contact@csc-lacroisee.org !

Ateliers avec la Médiathèque
Durant l'année scolaire, nous
interviendrons également avec
la Médiathèque au sein de deux
classes de la commune pour
deux projets fédérateurs sur
la thématique du fantastique.

Street photo par Lep0le _ StGilles 2021

Atelier parents
enfants

Évènements
Fabrik Numérik :
édition tablette

Fin 2021 nous avons fabriqué des tablettes numériques avec 4
familles. Parents, beauxparents et enfants se sont réunis
pendant 5 jeudis pour les concevoir. Nous poursuivons ces
rencontres en début d'année pour apprendre à utiliser ces
outils et les developper selon les besoins de chacun.
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

13 janvier de 16h30 à 18h30
20 janvier de 16h30 à 18h30
27 janvier de 16h30 à 18h30
3 février de 16h30 à 18h30

Complet

Parution d'un
fanzine :
Education aux médias avec
l'école Laforets
Début 2022, nous démarrerons des
ateliers d'éducation au médias
avec une classe de l'école
Laforêt.
L'idée étant de réaliser un
fanzine et de valoriser cet objet
et son contenus lors d'un
"vernissage" chez Edit & P0llux.
_ Date à venir.

À court d'Images
Venez créer un film en 4 jours.
De l'écriture du scénario au tournage des scénes, du montage
à la projection vous explorerez toutes les phases de création
d'un film.
Du lundi au jeudi vous participerez avec un groupe à un
véritable tournage pour réaliser un court-métrage.
Visionnage le vendredi.
Gratuit
Jusqu'à 6 personnes

Vacances de février

En haut : Résidence "Habit(er)" par Lux _ Vauvert 2021
En bas : Street photo par Lep0le _ Marseille 2021

Nuit AstroPhoto

Vendredi 4 mars de 20h30 à 23h

Venez profiter d'une vue exceptionnelle
sur le ciel étoilé saintgillois.
En partenariat avec l'association Astro
Météo Franco Suisse 30, nous aurons le
privilége de pouvoir accéder à
l'observatoire à ciel ouvert
au dessus de la Croix Rouge !
Venez en prendre plein les mirettes !
Ciel, lune, toîts etc...
Rendez vous chez Edit & P0llux.

Gratuit
Jusqu'à 8 personnes

Recycle Ordi
Le seconde main est de plus
en plus mise en avant. Et
pour cause ! Il permet de
réduire la fabrication et de
favoriser le recyclage. C'est
dans cet esprit que nous vous
proposons ce RDV afin de
venir découvrir Linux et
repartir avec un ordinateur
de bureau gratuitement !
Gratuit
Jusqu'à 6 personnes

Samedi 12 mars de 10h à 12h

Edit & P0llux
feat le Centre de loisirs
Parfois, nous déportons
nos ateliers au centre
de loisirs de Saint
Gilles. Une façon pour
nous de toucher d'autres
publics.
Mercredi 2 février
Mercredi 9 mars

Projet "Cavémotion", mapping et scénographie _ Bourdic 2018

NOUVEAUTÉ

EN CONSULTATION

POINT D'ÉCOUTE "LIBRE" VINYLE
Horaires d'accés aux platines:
Le mardi de 9h30 à 11h30
Edit & P0llux se pare d'une paire d'enceintes pour permettre
l'écoute de vinyles dans la "Galerie" !
A des heures de grande tranquillité, venez passer quelques
disques pour le bonheur de vos oreilles casquées ! En effet,
durant les horaires de "bureau", le point d'écoute est ouvert
mais soumsi au port du casque !
ATTENTION : Présence limitée
en temps et en nombre pour ne
pas géner la concentration de
l'équipe Edit & P0llux !
Par contre, on veut bien vous
offrir le café de temps en
temps ! ;)
Vinyles, platine, casque et
enceintes à disposition bien
entendu !
Réservé malheureusement
qu'aux adultes ! (Diamants
pour platines fragiles et
couteux)
VOUS POUVEZ VENIR AVEC VOS
PROPRES VINYLES, nous vous
proposons même de quoi les
transformer en MP3

APÉRO VINYLES
Vendredi 18 mars
de 18h à 22h
En partenariat avec
"Trou Noir Disques"

RAYON FANZINE
Même horaires d'accés qu'aux platines !
Coup de neuf dans notre bibliothèque en accés libre !
Nous vous proposons un tas de fanzines (Publication de faible
diffusion élaborée par des passionnés de sciencefiction, de
bandes dessinées, de cinéma, etc... et souvent imprimés et
façonnés à la main ) à consulter sur place dont certains un
peu "trash" "punk" mis sous vérroux, réservés aux adultes !

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

Graphisme et impression "maison" sur logiciels libres Scribus
et InkScape. Imprimé à froid sur risographe avec des encres à
base de soja et sans solvant.

