
Culture

Coup d'envoi de Pleiadês, le premier
festival des arts numériques
Orchestré par Sainté shop-
ping et la Ville, Pleiades, le
premier festival des arts
numériques, vise à jynami.
ser le centre-ville. A décou-
vrir à partir de ce mardi ius-
qu'au 9 novembre. ilocturne
lesSetgnovembre.

| | ne trentaine d'æuwes pren-
lI nent place jusqu'au 9 novem-
bre tant dans les commerces que
sur I'espace public ou dans certai-
nes églises. Des æuvres qui ont
toutes pour point commun de
s'appuyer sur læ arts numériques,
sonores ou visuels. afin de viwe
des expériencæ originales et inédi
tes, à viwe seul ou collectivement.

Grâce au Grand lux, ce mardi, au
Mélies Jean-f aurès, les Stéphanois
sont conviés gratuitement à une
soirée cinéma. Au programme:
deux séances à 20 heures, en pré-
sence de Paul Grivas, réalisateur

de Film catastrophe,un documen-
taire de 55 minutes qui emmènele
spectateur dans les coulisses du
premier film numérique de Go-
dard à bord du Costa concordia.
qui coulera tois ans plus tard. Ce
film sera précédé dEmbægo, wr
court-méhage auhichien en 3D et
suivi à21 h 30 de laprojections de
Thtebe talzs tnl.d, auûe court-mé-
ùrage en 3D et de Ia performance
vidéocinéma de Riojim et loionel
Palun.
I

I Deux parcoursdans laville

Le public est convié à plonger
dansun univers toutà la fois ænsi
ble, poétique et symbolique, à ha-
verc des æuwes intimistes ou plus
monumentales. Et ce à travers
deux parcoun différents, I'un dans
les commerces stéphanois, pour
certains ouverts plus tardivement
aue d'habitude. et l'auke dans l'es-

pace public ou les églises.
[æ premier parcours part de la

place fean-fauÈs avec AVatARTS,
où pas'moins de huit commerces
ou restaurants elposent le tavail
d'artistes à partir du 6 novembre,
de I 1 à21 heures. Surchacunedes
créations interactives, les gestes
gérèrent sons etmutatiors graphi-
ques de son corys. Scenoscosme,
le couple stéphanois spécialiste de
I'art numérique, a également ima-
giné plusieun créations à voir, sen-
tir, écouter. Auùoùal, ce sont 17 cré-
ations qui sont réparties entre
Jean-faurÈs etla place du Peuple.

[æ deuxième parcours est ponc-
tué de huit installations et æuwes
numériques sur les places fean-
faurès, Dorian, Waldeck-Rous-
seau et de I'Hôtelde-Ville, square
Violette, à I'intérieur de la cathé-
drale SaintCharles, à l'église Sain-
te-Marie ou sur la façade de Sainte-
Marie.

Des créations Intérectlves mêlant son et lmages sont à découvrir.
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Animations et visites guidées
Iæ 7 novembre, à 17 et 20 heures et les 8 et 9 novembre, à I 1, 15 et
20 heures, rendez-vous devant Ie mémorial de la Résistance et de la
Déportation de la Loire #Exotenitoiræ, ou des expériences seront
proposéesparClairobscurautourd'une immenion sonore et senso
rielle en extérieur. Vrlles d'art et dhistoire organise également plu-
sieun visites grridées pour faire dialoguer pahimoine et arts numéri-
ques. Ces visites se font zuivent sans inscription, pour un tarif allant
de 2 à 6,50 euros pour la balade gourmande.

[e programme complet æt à découwir sur www.saint+shopping.com
ou sur http ://www.saintetienne.fr .
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