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Et une de plus. Portées à l'écran (PàL) est la dernière-née des manifestations surfant sur l'hybride et les pratiques

artistiques  augmentées  de  nouvelles  technologies.  Ce  «festival  du  son  à  l'image  (et  vice-versa)»  imagine  un
parcours «géopoétique» d'installations en spectacles, de conférence en ateliers, trois jours durant, sur deux lieux

alternatifs parisiens attenants, la Maroquinerie et la Bellevilloise.

«Interdisciplinarité». Le parti pris des organisateurs, Pierre-Yves Bérenguer et Vanessa Logerais, est d'appuyer là

où ailleurs (chez les politiques et  administrations sectorisées) ça bloque. «L'interdisciplinarité est une évidence,
même pas un concept qu'on aurait envie de défendre», disent-ils.  Ajoutant que les pratiques de copier-coller, la

démocratisation des outils de création audiovisuelle ont remis au goût du jour la pluridisciplinarité des années 70.
«Nous  allons  jusqu'au  bout  du  concept  de  l'échantillon,  jusqu'à  la  forme  de  présentation  des  oeuvres»  en

«itinéraires» (5  spectacles  et  installations  par  billet)  (1).  La  déambulation  permet  l'interaction  entre  matières
visuelle et  sonore,  projections et scène,  concerts et  débat (le sociologue Michel Maffesoli parlera son,  image et

mixité sociale).

Une cinquantaine d'artistes sont programmés, avec une dominante musiques actuelles et expérimentale côté son :

Scanner  participe  à  Hamlet  Machine  (performance  audiovisuelle  d'Hänsel  et  Gretel,  adaptation  de  la  pièce
d'Heiner Müller), Vincent Epplay spatialise le son des graphismes minimalistes d'Antoine Schmitt (Display Pixel).

Côté création numérique, Grégory Chatonsky a concocté un dispositif qui escamote la lecture de Robbe-Grillet avec
les  voix  des  visiteurs (My Voice).  Les Belges  LAB[au]  feront de  nouvelles  démos  de leur  logiciel  de  musique

navigable (SPACE, avec Ersatz, Libération du 23 novembre 2001). Cécile Babiole bidouillera ses vidéos captant un
corps de danseuse dans MOOD. Le spectacle vivant est aussi bien servi avec l'étonnant Shot, de Véronique Caye
(Libération  du 1er  février), «théâtre-laboratoire» autour du  texte percutant de l'écrivain contemporain Patrick

Bouvet.

Economie précaire. Il faudrait aussi parler de la première de Minotaure (Pierre-Yves Bérenguer), de l'hommage au
ponte  de  la  SF,  K-Dick  Adickted  (Libération  du  3  octobre),  ou  des  ateliers  menés  par  profs  et  thésards  de

Paris-VIII (plonger dans le vertige du «non-espace» des univers en 3D, avec Valérie Morignat). Il faudrait aussi
évoquer l'économie précaire de ce nouveau de la scène numérique : le budget de 60 000 euros, aux deux tiers
subventionnés, ne représente qu'un cinquième du budget réel (tout le matériel son-écrans-lumières a été prêté).

(1) La jauge est limitée à 300 personnes en simultané, lieu alternatif oblige. Réservez...

Portées à l'écran les 7, 8 et 9 décembre à la Maroquinerie, 23, rue Boyer, 75020, et à la Bellevilloise, 19-21, rue
Boyer, 75020. Pass journée (5 spectacles) : 12 euros. Rés. : 01 46 36 77 29 et Fnac.


