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Présentation
de la performance
L’informatique est un champ de savoir récent. Les ordinateurs sont entrés petit à petit dans nos vies à l’orée des
années 2000 et sont rapidement devenus le centre de nos pratiques culturelles, personnelles et professionnelles.
Ils permettent nos recherches, concentrent nos savoirs, nous ouvrent de nouvelles coutumes sociales virtuelles.
Bref les ordinateurs nous accompagnent constamment et leur présence est familière.
C'est pourquoi notre performance s'intéressera à eux, mais pas uniquement en tant que «machine».
Il s’agit d’explorer la relation que nous établissons avec eux. En effet nous avons tous l’occasion d'expérimenter les
«bugs» informatiques. Ils sont vécus le plus souvent comme un dysfonctionnement.
Notre propos sera de démontrer que ces «bugs» sont effectivement des erreurs mais aussi des espaces où les
machines s'expriment elles-mêmes. Des espaces où les machines ne répondent plus à nos commandes.
Des espaces où les machines affirment leurs libertés et leurs créativités. Pour des néophytes ou des apprentis
informaticiens, cette position peut sembler hermétique.
Encore une fois,le but de notre performance est de changer le regard que l'on porte à cette machine.
En effet, toutes les actions de ces machines sont rigoureusement enregistrées dans des logs qui détaillent les
aventures des bits, des fichiers, des librairies, des binaires, des logiciels etc. Cette littérature contient les émois de
la machine. C’est une forme de langage, c’est une autobiographie des moindres détail qui est archivée. Plongez
dans ces lectures vous fait apparaître votre ordinateur sous de nouveaux jours...
Concrètement, nous vous proposons une performance multimédia, qui débutera par une conférence où une
comédienne professionnelle vous racontera de vive voix l’histoire du mot ordinateur, parlera de Leibnitz, du binaire
(00111 01 01 000111111 01 0), de Dieu et des erreurs informatiques comme espace de liberté.
La langue de l’ordinateur peut donc nous parler et nous procurer des émotions ! Pour en faire la démonstration,
notre comédienne se lancera dans une lecture d’un log de bug du logiciel firefox. Il en ressort qu’il est inutile d’avoir
peur des bugs...
Elle s’accompagne d’un petit synthétiseur Audio/Vidéo construit autour d’une puce Adruino: le HSS3c crée par
l’artiste Hollandais Gijs Gieskes. (ambiance visuelle et sonore accompagnant la lecture).
Cette expérience s'avère ludique, drôle et aborde sous un angle nouveau le casse tête du plantage. Une
proposition accessible à tous qui humanise le rapport à l’informatique.

Visuels

Extraits
>>>>>>Aperçu de la «conférence»
[...] Un ordinateur est totalement dévoué à son utilisateur, Il s’organise de façon obsessionnelle
pour répondre à ce que vous lui demander. Sa seule et unique ambition est de vous donner satisfaction.
La machine cherche la réponse à votre question, sans négociation elle cherche.
[...] en fait il vous donne quand même une réponse, même si vous ne la comprenez pas c’est quand même
une réponse, c’est sa réponse et cette réponse est l’endroit ou la machine affirme quelque chose d’elle-même.
[...] Les bugs sont des espaces de création libre pour la machine. [...]

Vidéo répétition au Périscope : http://vimeo.com/1 7434063

>>>>>>Aperçu de la lecture de bug :
[...]0x7fff806e4000 - 0x7fff808a4fef libSystem.B.dylib ??? (???)
<95E02DD0-ADEA-745B-E7FA-ABA064E4658C> /usr/lib/libSystem.B.dylib
<BC2F9B4E-D305-D71 7-D97E-EC78C7DE9EE9> /System/Library/Frameworks/CoreServices.
0x7fff8442dfe7 com.HIToolbox 1 .6.3 (???)
Process: fontd [111 ]
Path: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS. [...]

Vidéo Galerie Tampopo : http://vimeo.com/35320841

Projet artistique
L’une est comédienne de longue date, adepte des spectacles qui appellent le public à réagir. Le second
est plasticien, et il a créé voilà plusieurs années TNTB, une structure de soutien et de développement aux arts
numériques. Depuis deux ans, il s’intéresse de près aux glitches, dans sa recherche des rapports hommemachine. C'est lors d’une exposition collective chez des particuliers que les glitches de David Lepolard ont
interpellé Corinne Serapion. C’est à partir de ce moment là qu’a germé le projet BUG. Afin de donner à la simple
erreur d’affichage informatique un sens à la fois plus poétique et didactique.
« L’ordinateur est dévoué à son utilisateur », affirme David, avec conviction.Pour Corinne, cette phrase fut
comme un déclic. Chez elle est née l’envie d’en savoir plus, et de faire partager son ressenti. Elle a d’abord écrit
un texte, conçu comme préambule à la lecture d’un bug informatique. Extrait :
« Arrêtons-nous un instant sur ce mode de calcul dit binaire (...) Dans son système, l’Allemand Leibniz désigne le 1
comme l’unité créatrice, c’est à dire Dieu, et le néant par le zéro. Donc Dieu c’est 1 , et rien c’est zéro. Autrement
dit, il y a Dieu ou rien. Nous sommes tous d’accord pour dire que notre ordinateur n’est pas Dieu, mais on peut
juste s’interroger sur la place qu’il prend. »
Suit tout un argumentaire, avant la lecture à proprement dite d’une série de bugs tels :
« 0x7fff806e4000espace-espaceespaceespace 0x7fff808a4fefespaceespacelibSystem.B.dylib??? ».
Reste qu’au cours des répétitions, cela sonnait trop aride. Alors David a pensé au HSS3C,un synthétiseur A/V
(audiovidéo) conçu en quelques exemplaires par le Hollandais Gijs Gieske, et qui permet à Corinne de générer des
rythmes sur lesquels elle peut phraser la lecture des bugs, et des images synchronisées sur ces rythmes.
« Je me suis laissée porter par la machine » se souvient Corinne, surprise elle même par les sensations que cela
lui procurait. De la douceur, de la chaleur, un côté féminin sur un texte de prime abord assez brut. Une sorte
d’envoûtement, qui n’a pas laissé indifférents les spectateurs de la performance donnée dans le cadre du festival
DATABIT.me, série de rencontres autour de la création numérique organisée à Saint-Rémy-de-Provence (région
PACA, Conseil général des Bouches du Rhône, le Périscope de Nîmes comme partenaires).
Pour elle, cette expérience est ni plus ni moins son plus beau projet de l’année 201 0. Un projet sans
vanité, simple et généreux. Pour lui, c’était l’occasion de montrer au public qu’il existe des espaces de langage
laissés à l’abandon, pourtant très présents dans nos vies, à ne pas laisser à la discrétion de quelques uns.
« Si tu ne t’occupes pas du code, lui s’occupe de toi », précise-t-il avec conviction avant d’ajouter :
« Tout espace de langage est un espace de démocratie ».
Les spectateurs, pour qui cela a suscité de la curiosité mais aussi l'envie de créer, ont été nombreux à
désirer voir le spectacle se prolonger.
David et Corinne, à travers cette performance, s'engagent à inviter chaque spectateur à appréhender
l’ordinateur sous un autre point de vue, et dans un autre registre à reconsidérer les erreurs, quelles qu’elles soient.

Technique
>>>>>>Fiche technique
Durée de la prestation : 20 minutes environ
Cette performance peut être présentée deux fois dans la même journée.
Possibilité d'atelier multimédia " Erreur et bug " (3 séances x 2h avec 1 séance de vernissage) public intéressé et
curieux des nouvelles technologies - Devis sur demande

Artistes présents

CORINNE
SÉRAPION
comédienne

>>>>>>Travaux 201 2-1 3

2011

DAVID
LEPOLARD

+ Participation à la fête des zero un à Orléans
+Conception de l'exposition "circuit pixel" ballade numérique en Arles.
+ Participation au jardin numérique avec DYDLO expérimentation autour du jardin
+ Participation & organisation du festival Videoparty à Nîmes
+ Participation & organisation du festival Videoparty à Nîmes
+ Organisation du festival d’arts numérique databit.me #2 à Arles
+ Réalisation du film «Nuages» avec l’atelier vidéo du Périscope à Nîmes
+ Performance "Problème photos" exposition "digitale galerie atelier Apt
+ Performance "nos vies numériques" sur inauguration Paloma smac de Nîmes
+ Creation musical pour Art vivant & le "random sur Richebourg en Artois

+ Participation au festival Videoparty à Nîmes
+ Organisation du festival d’arts numérique databit.me #1 à Arles
+ Réalisation du flm «Squat» avec l’atelier vidéo du Périscope à Nîmes
+ Film «Arles Rhône3» avec des enfants pour le musée departemental Arles antique
+ Réalisation du pocket flm «meutre en cabine» à Nîmes pour un «été au ciné».
+ Performance autour de la photographie numérique aux Transphotographiques de Lille
+ Participation à Micromusic#5 installation des dispositifs vidéos.
+ Prix pour la vidéo «around the world» festival de Port la nouvelle

201 0

2009

+ Organisation du festival d’arts numérique databit.me #0 à St Remy de Provence
+ Prix «autre regard» pour le flm «tu danses ?» au festival Regards Croisés
+ Montage de «third personnal» Film pour Monte Laster présenté à la biennale de Harlem
+ Creation avec la compagnie «Sysiphe heureux» à Champigny dans le cadre d’une nostra
+ Palimpseste programmé à Uzès danse & à TanZ im August Berlin
+ Résidence avec la compagnie Postpartum à Montemor de Novo Portugal
+ Residence Micromusic Gare de Coustellet avec Meneo. Réalisation du flm «Amazing foppy»

+ Performance Filmique pour la ville d’Apt « EXP_4 »
+ Arbre numérique sur Micromusic#3 installation sur le thème de TAZ d’Hakim Bey
+ Performance de vidéo blogging pour le festival à « contes découverts »
+ Performance sur la photo numérique pour les Rencontres photographiques d’Arles
+ Spectacle chorégraphique « Palimpseste» Cie Postpartum /Jean Baptiste Bonillo
+ Performance audio visuelle Play_Biopolitique avec Charlotte Fuillet et Mathilde Alka

2008

2007

+ Atelier sur le quartier Gambetta à Nîmes, théâtre du Périscope et ayant vu la création d’un film
« Gambetta Promenades»
+ Clip pour DUBMOOD artiste de la scène 8bit « c’était mieux en rda »
+ Performance filmique au Musée des Alpilles lancement de l’exposition « chauve souris »
+ Projections mobiles sur la nuit de l’année en Arles durant les RIP
+ Clip pour SPOKE ORKESTRA « short cut »

++ Atelier de videoblog(ing) sur les festivals « Mal au pixel » & Paroles et musique,
+ Performance PIN entre Paris et New York « Prank involving nothing » attaques d’institutions financières avec
des avions en origami
+ Ouverture de Videopalabre sur Dailymotion
+ Résidence et création du spectacle chorégraphique « POMME_33 » avec la compagnie Aurelia/Rita Cioffi

2006
2005

+ Réalisation du site web de la Compagnie Aurelia/Rita Cioffi
+ Vidéo « mon coeur saigne » & « déjà mort »
+ Lancement de tntb.net en html puis avec le CMS dotclear

+ Film pour le Festival « 1 00 pur Son » produit par COMEXPO.
+ Création des « amis de t’es in t’es bat » association gérant les travaux d’édition pour « t’es in t’es
bat »

2004

Réalisation des documentaire en « live » sur « Les Suds en Arles » et le festival
« TILT » à Perpignan

2001 -2004

Édition de « t’es in t’es bat » newsletter décalée donnant un regard sur le web et
la musique (1 2000 abonnés)

>>>>Formations

1 994-2009 Utilisation d’outils d’éditions numériques (photoshop, xpress) vidéo (final cut, PureData)
Internet (dreamweaver, flash) prise de vue, conduite de projet multimédia, travail en résidence...
1 990 Maîtrise structure économique et développement, mémoire sur les formes de la concurrence dans la
pensée économique Université Paris VIII St Denis
1 989 Licence économie Université Paris VIII St Denis
1 988 Deug « Territoires économie société » Université Paris VIII St Denis

>>>>Autres Expériences

2004-2009 + Artiste multimédia + Reprise d’indépendance. « t’es in t’es bat aka tntb aka LePôle » a
structuré un travail de création d’images et de recherche dans le champ du numérique (Circuit bending,
programmation pure data, installation informa- tique, capteurs...). Réalisation de films, artistiques et
documentaires_Un grenier de ces pratiques est sur le web à l’adresse url : www.tntb.net

Sessions BUG
Bug a été joué :

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
8&9 octobre 201 0 à SAINT-REMY-DE-PROVENCE (1 3)
festival Databit.me

1 4&1 5 octobre 2011 à ARLES (1 3)
Festival databit.me#2

1 9 mars 2011 à MAUBEC (84)
festival Micromusic #5 à la Gare de Coustellet
http://www.aveclagare.org/

22 octobre 2011 à NÎMES (30)
Théâtre du Périscope
www.theatreleperiscope.fr

25 mars 2011 à AVIGNON (84)
Galerie Tampopo

1 2 novembre 2011 à Amsterdam (HOLLANDE)
festival Glit/ch

Contacts
TNTB

les amis de t’es in t’es bat
Maison des associations
3 Bd des Lices
1 3200 Arles

P/ David Lepolard: 06 86 86 1 2 1 9
P/ Julie Lallement: 06 70 85 03 20
Bureau/ 09 53 78 52 36
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
email : tntb.net@free.fr
http://www.tntb.net
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skype: tntb.net
facebook: David LePôle
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNTB SUPPORTS and LOVES

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LePôle travaille sur le fl des accidents, des fractures, des bugs informatiques, vidéos.
-]>[-]<<[>+>+<<-]>>[<<+>>-]>>>
Lepôle cherche , il cause il triture les matières, les bits, les glitch, les formats. Il sort des cadres.
[-]<<<+++++++++<[>>>+<<[>+>[-]<<-]>[<+>-]>[<<++++++++++>>>+<
LePôle s’indiscipline dans de multiples tentatives fragile et poetiques.
-]<<-<-]+++++++++>[<->-]>>+>[<[-]<<+>>>-]>[-]+<<[>+>-<<-]<<<
LePôle improvise avec ses valises pleine de machines improbables et généreuse en surprises visuelles...
-]<<-<-]+++++++++>[<->-]>>+>[<[-]<<+>>>-]>[-]+<<[>+>-<<-]<<<
LePôle = numerikexperimentatatonnedebitengigaemotionel
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

