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PRÉSENTATION
Réflexion autour de la création
Brume3 est une création qui a été réalisée suite à la lecture de Sphères I - Bulles,
microsphérologie de Peter Sloterdijk.
L’œuvre n’a pas la prétention de s’inspirer du livre mais de mettre en forme la sensation
d’enveloppement décrite par l’auteur. Elle met en scène un des paradoxes contemporains de l’humanité : se sentir au centre d’un dispositif dont les points de fuites nous
échappent.

Mise en scène
Le public évolue dans une brume épaisse. Les autres sont devenus des silhouettes,
l’espace semble infini. Seule la lumière matérialise l’espace qu’il occupe. Les architectures de lumière qu’il habite fuit vers 6 points qui l’entourent circulairement. Ces
points sont inaccessibles.
Les formes matérialisées sont variées, certaines évoquent des figures culturelles
paradisiaques, spirituelles (tunnels, cônes, plein feu...). D’autres représentent des
habitats, et certaines des figures constellaires. L’écriture faisant passer l’espace d’une
forme à une autre plonge le spectateur dans une contemplation active.

Equipes

Création vidéo : Marie Langlois et Lionel Palun
Création sonore : Xavier Leleu
Programmation : David Lemarechal
Régie : Olivier d’Encausse
Production : Myriam Adjallé
Exposition
Décembre 2015 à Église Saint-Willibrord de Gravelines
16 et 17 octobre 2015 à Saint-André-lez-Lille dans le cadre de Lille 3000 - Renaissance
Mars 2014 pour la Fête de l’Animation à l’Hybride

Coproducteurs
Les Rencontres Audiovisuelles

>>> le teaser en ligne :
https://vimeo.com/lesyeuxdargos/brume
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BUDGETS INDICATIFS
COÛT D’INSTALLATION
1 jour de montage à 2 techniciens, 1 jour de démontage à 2 techniciens
> 1400€
DROIT DE CESSION
300 €

FICHE TECHNIQUE
•
•
•
•
•

1 arrivée électrique de 16A sur le site
1 personne assurant l’allumage, la maintenance et l’extinction de l’installation (5min
jour).
Dimension nécessaire : 5m² au sol
Intérieur occulté
Jauge : 1 < 300 pers.

+ LOCATION DE L’OEUVRE
0 < 10 jours = 30€/js
10 < 20 jous = 20€/js
< 20 jours = 10€/js
+ MÉDIATION
35€/h
+ FRAIS ANNEXES
Frais de transport du matériel
Frais de transport
Frais de déplacement; d’hébergement et de restauration
Frais d’administration, de production et de communication (10 % du coût total)

Ce budget est estimatif : n’hésitez pas à nous contacter pour discuter et créer un projet correspondant à vos besoins.
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CONTACTS

Camille Martel
Assistante d’artistes
Référente production
camille@lesyeuxdargos.com
+33 (0)6 33 38 32 73

Marie Langlois
Artiste référente
marie@lesyeuxdargos.com
+33 (0)6 68 24 88 88

Site web : www.lesyeuxdargos.com
Adresse : Les Yeux d’Argos -70 rue des Postes- 59000 Lille
SIRET : 751 110 693 000 23 - APE : 5912Z
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