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INVITES



FENETRE AVEC VUE

3+1 architectes
Flicoteaux & Guéneau

Paris

Architectes





BE MY AVATAR

AVATAR ARCHITETTURA
Nicola Santini et Pier Paolo Taddei

Florence, Italie

Architectes



Installation « Be My Avatar », cadre du festival iMage



ZOOM AUDIO

Catherine RANNOU

Paris

Architecte/ plasticienne vidéo 



INSTALLATION SONORE IN SITU

Le temps du festival, je propose d'amplifier cet 
espace pour le rendre visible et créer une 
complicité avec le public .

En changeant "l'échelle sonore", c'est une façon de 
révéler le secret invisible de cet espace 
architectural.

La  "fuite de la porte qui fuit" sera le 
centre de cette installation sonore, 
amplifiée en direct, à l'aide de deux 
perches et micros étanches, reliés à deux 
amplificateurs.

L'ensemble sera disposé dans l'enceinte sécurisée 
de l'éclusier limitée par des hautes grilles, de 
façon à ne pas gêner les manœuvres .

La fuite de la porte va passer par alternance du 
murmure confidentiel et intime au vacarme à
l'échelle de la ville, du filet d'eau à la chute 
spectaculaire.

Du Zoom audio au zoom visuel.

Du flou au net.

Une autre préhension de l'espace urbain. 

Le son modifie t'il la perception de l'espace?



• Equateur + Pascal Gonthier

• Paris

• Architectes 

PLUG-IN SYMBIOTE





STRUCTURE TEMPORAIRE

Encore Heureux,
EXYST

Paris

Collectif d’architectes, graphistes, artistes





DE HORS, DE DANS

Figure Libre

Paris

Architectes





CANAL SOUTERRAIN

Kaiser + Kaut

Berlin, Paris





IMAGES

Delphine Gamblin

Paris

Graphiste





LE CARNAVAL DES REVERBERES

Gilles Brusset

Paris

Architecte, 
Paysagiste





PONT SENSITIF

N2MC (Meyer Nikola)

Düsseldorf Paris

Architecte





TABULA ROSA

Petra Marguc, Benoît Izard

Londres, Paris

Architectes



Fonctionnement de la Tabula Rosa
Pour faire connaître l’é vé nement, des prospectus sont distribué s avant et
pendant les jeux. Ce prospectus contient les rè gles du jeu et un plan
indiquant les endroits où  se dé roule l’é vé nement.
Le jour où  se dé roulent les jeux de scé nario, quatre tables sont installé s
aux emplacements pré choisis. Un plan de la ville est é talé  sur chaque table
autour de laquelle sont assis quatre joueurs. L’animateur lance le scé nario
dans un endroit spé cifique de la ville, par une brè ve intervention qu’il
inscrit sur le plan. Le premier joueur ré agit sur ce lancement. La rè gle de
base veut que chacun formule concisé ment son intervention en pré cisant:
qui fait quoi, où , tout en ré pondant aux actions anté rieures. Ainsi une
histoire commence à  se dé voiler. L’animateur joue é galement un rô le
d’observateur et de force exté rieure. Par moments, il peut intervenir dans
le scé nario pour dé vier l’é volution ainsi que pour rappeler les rè gles.
Recrutement des joueurs
Dans la phase pré paratoire de l’é vé nement, nous invitons les joueurs :
é lus locaux, repré sentants de groupes d’inté rê ts, le patron du
bistrot, l’é tudiante é trangè re, le pè re de famille, la directrice de l’é cole,
l’artiste en ré sidence…  Ceux-ci commenceront à jouer les scé narios
auxquels vont se joindre les spectateurs inté ressé s pendant le temps de
l’é vé nement.



BUBBLE VILLE

Simon Guilbault

Montréal

Scénographe





Projections

Tomorrow

Paris

Architectes





PLAYSTYRENE

The Very Many

Paris, Londres

Architectes






