GESTES PARLANTS
Week-end événement
Du 2 au 4 février
Avec Science Animation et le laboratoire CLLE (UT2 - Jean Jaurès, CNRS)
Venez comprendre l'histoire mouvementée des gestes dans notre
société, de la langue des signes aux gestes robotisés, entre anecdotes
et objets étonnants !
Visite guidée de l’exposition dimanche 4 février 15h avec Michèle Guidetti,
professeur en psychologie du développement (UT2 - Jean Jaurès).

Concert Entre musique et image

Avec EZRA , artiste beat-boxer et Alex Machefel, vidéaste (Cie Organic Orchestra)
Constructeurs d’architectures sonores et visuelles, Ezra et Alex Machefel récoltent et fabriquent
des objets qu’ils captent et agencent en direct pour le plaisir des yeux et des oreilles.
Le concert sera suivi d’une rencontre en bord de scène avec les artistes.

Vendredi 2 février 20h | Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles | Tout public | Durée 45 min

Sensibilisation au Human beatbox

Atelier avec EZRA, artiste beat-boxer
Samedi 3 fév 14h/16h et dimanche 4 fév 11h/14h/15h45 | 4 € | 10 pers/séance | À partir de 15 ans | Durée 1h30

Sensibilisation vidéo, notre rapport à l’image et à la vidéo

Atelier avec Alex Machefel, vidéaste

Chaque participant pourra amener un objet de son choix (10 cm maximum) pour les captations vidéo.

Samedi 3 fév 14h/15h30/17h et dimanche 4 fév 11h/14h/16h | 4 € | 10 pers/séance | À partir de 8 ans | Durée 1h

Moulage de gestes

Atelier avec Claire Sauvaget, artiste plasticienne
Samedi 3 fév 14h/16h et dimanche 4 fév 14h/16h | 4 € | 8 pers/séance | À partir de 8 ans | Durée 1h30

Démonstrations de fabrication numérique

Avec Science Animation et Combustible
Samedi 3 et dimanche 4 fév 14h-18h | Accès libre et gratuit | À partir de 8 ans

Initiation à la langue des signes française (LSF)

Avec Services Ô Signes
Samedi 3 fév 15h-18h et dimanche 16h-18h | Accès libre et gratuit | Tout public
Dimanche 4 fév 10h-12h | Accès libre et gratuit | Public adulte (découverte de l’histoire et de la culture sourde)

Des gestes pour penser l’espace

Rencontre avec Susan Giles, maitre de conférences (The School of the Art Institute of
Chicago), Sally Morfill, maître de conférences (Manchester School of Art) et Michèle Guidetti.
Dimanche 4 fév 16h | Café du Quai | Accès libre et gratuit | Tout public | Durée 1h30
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