Les phonotons

Découvrir l’exposition

Alexandre Berthaud et Bruno Kervern
Association Mille au Carré

1er octobre 2022
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Pour la rentrée, l’Association Bug propose une carte blanche à l’Association
Mille au Carré et son projet Les Phonotons.
Les Phonotons sont l’aboutissement d’une réflexion commune de plusieurs
années autour d’objets électroniques graphiques et sonores.
Pensés comme des sculptures technologiques sonores, ils s’expriment autant
par les formes que par les sons. Les matériaux graphiques et sonores s’inspirent
mutuellement, induisant un processus créatif en quinconce. Un timbre amène
une forme, qui influe sur le timbre et ainsi de suite. Chaque objet engendré
dépeint un paysage sonore proche du bruitage et de la musique, dont les
courbes abstraites laissent place à un univers onirique à interprétation variable.
Les Phonotons se déclinent en plusieurs séries ou familles qui correspondent
souvent à des temps des temps de créations spécifiques. L’ensemble forme
un orchestre dont certaines parties sont exposées et d’autres sont joués
par les deux artistes lors de performances.
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Exposition
5 septembre

Les éléments qui constituent l’exposition sont fragiles et ne peuvent être visibles
en continu et sans permanence. C’est pourquoi, l’Espace d’exposition ne sera
ouvert que deux à trois jours par semaine, en présence soit des artistes, soit de
la chargée de programmation. Cependant, quelques clichés des objets seront
visibles sur les faces vitrées du lieu.
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Ouverture au public de 14h à 18h

Crédit photo : Mille au carré

Festival Fabrique !
Fabrique ! est une série d’évènements assemblés par les Espaces Publics Numériques (EPN), l’Association Bug, le LabFab et Rennes Métropole proposant un
espace de découverte des usages de la fabrication numérique. Totalement
gratuit et ouvert à tous avec une seule devise : Faites-le vous-mêmes !
Plus d’informations : www.fabriquerennes.fr

Infos pratiques
Vernissage de l’exposition
Lundi 12 septembre à 18h30 - Entrée libre

Nous rencontrer
Espace d’exposition MDA
6 cours des Alliés - Rennes
mda-rennes.org
expositions@asso-bug.org

Horaires d’ouverture
Sur les jours d’ouverture
De 14h à 18h
Gratuit - Entrée libre

Le prochain rendez-vous
Nasa on the commons
Exposition photographique
Du 6 octobre au 17 novembre
Parce que les histoires positives universelles sont rares, l’Espace d’exposition
vous fait découvrir une série de photographies authentiques et nostalgiques
de l’épopée spatiale de la NASA. Une jolie façon d’avoir la tête dans les
nuages !

