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LES LOCATAIRES
Trois propositions visuelles et interactives pour un immeuble et douze
fenêtres,
ou comment devenir les locataires éphémères d'un immeuble vidé de ses
habitants depuis 1976.

Par la MJC du Plateau et Siegfried Canto
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La MJC du Plateau s’associe au festival Art Rock pour organiser Numériart qui vise à
valoriser la création numérique locale.
Ce dispositif a pour vocation d’aider et d'accompagner les projets trans-disciplinaires
ancrés dans l’art numérique et intégrant des systèmes d’interactivité.
Pour cette quatrième édition, Numériart présente LES LOCATAIRES, une installation
vidéo en milieu urbain au cœur du village d’Art Rock. Cette œuvre interactive est
projetée sur la façade du 6 rue Michelet à Saint Brieuc.
Notre intervention implique le public dans une dynamique originale à travers une
mise en scène de soi, un aller retour entre l'espace intime et le milieu urbain. Le
public est invité à se filmer dans un espace clos, à l'abri des regards. Son image est
ensuite intégrée dans les fenêtres de l'immeuble, le projetant au milieu d’un incendie
ou encore dans un kaléidoscope de visages improbables.
L'installation des LOCATAIRES est aussi un travail sur le temps, au fil des jours, la
base de données vidéo augmente avec la participation des spectateurs. Véritable
mémoire du festival, ce dispositif d'accumulation fait des LOCATAIRES, une œuvre
générative où se croisent le temps d'une captation des voisins d'une nuit, une
communauté aussi soudaine qu'éphémère.
Cette installation nocturne est une œuvre collective, créée par un groupe composé
d’animateurs multimédia du Pays de Saint-Brieuc, d’étudiants en prépa Beaux arts et
d’étudiants de la licence CIAN de Saint Brieuc, qui ont suivi au préalable une
formation avec Siegfried Canto sur le thème de « Créer avec le Numérique ». Notre
volonté était d’imaginer des propositions visuelles et interactives qui redonneraient
vie à l’immeuble du 6 rue Michelet.
Nous souhaitons investir l'environnement architectural en inscrivant LES
LOCATAIRES dans un espace qui n’est pas normalement consacré à la
représentation, et proposer ainsi une lecture et un rapport différent à notre
environnement quotidien. Il s'agit également de s'extraire des lieux traditionnels
d'exposition pour interférer plus directement avec l'environnement social et
géographique, de proposer un espace de jeu et d'expérimentations visuelles et
interactives, et ainsi décloisonner les arts numériques.
LES LOCATAIRES est une oeuvre générative qui circulera sur le territoire ; les
captations vidéo alimentant une base de donnée qui pourra être réactivée pour un
lieu différent mais présentant les mêmes problématiques que celui de l’immeuble rue
Michelet.
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La MJC du Plateau
L’espace multimédia de la MJC du Plateau est labellisé ECM (Espace Culture
Multimédia) par le Ministère de la Culture et Cyber-base par la Caisse des Dépôts et
Consignations et le Conseil Régional de Bretagne.
Ses activités sont orientées vers l'image et la dimension culturelle des nouvelles
technologies à la fois comme outils d’accès à la culture et comme outils d’expression
et de création.

Siegfried Canto
Compositeur et plasticien sonore, il produit de nombreuses oeuvres interactives qu’il
expose à travers l’Europe.
Artiste associé à Numériart depuis 2007, il accompagne la MJC et les étudiants dans
la production des œuvres proposées.

Numériart est un projet porté par la MJC du Plateau et financé par :
Le ministère de la Culture, le Conseil Régional, la ville de Saint-Brieuc, le syndicat de
gestion du pôle universitaire de Saint-Brieuc, en association avec le festival Art Rock,
l'école des Beaux Arts, le campus universitaire Mazier de Saint Brieuc, ainsi que les
EPN d'Erquy et de Quintin.

NUMÉRIART
Village du festival - place de la Résistance - du 21/05 au 23/05
21/05 | 22:30 > 02:00
22/05 | 22:30 > 02:00
23/05 | 22:30 > 02:00
www.artrock.org
www.mjcduplateau.fr
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CONTACT :
Boris Letessier
mjcduplateau.multimedia@gmail.com
06 76 79 52 36
MJC du Plateau
1 avenue Antoine Mazier
22005 Saint Brieuc
02 96 61 94 58
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