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PRÉSENTATION
Un fantasme : transfigurer les éléments, transformer la matière sans la toucher.
Le public est invité à sculpter l’eau d’une fontaine, de la manipuler au-delà de ses
apparences tel un magicien du monde réel.
Par le biais de l’interactivité, la métamorphose devient palpable, sensible, immédiate.
En s’approchant de la fontaine, on distingue un bourdonnement. Une douce lumière
illumine le fluide. Source est un objet de contemplation et de création.
Lorsque les mains du futur sculpteur frôlent la matière de quelques centimètres,
cette dernière suit le mouvement de l’effleurement. Nos gestes sont chargés d’une
énergie qui attire la matière de sorte à composer avec elle de multiples formes. Il est
alors question de redécouvrir l’essence du fluide, ses nouvelles propriétés, de composer,
d’expérimenter, de créer.
Agir sur tous les jets d’eau en même temps tel un illusionniste, pointer tel ou tel
jet pour le lever, le baisser, caresser la forme pour la lisser, puis partir en laissant la
trace de son geste, l’impact de sa présence, jusqu’à ce que quelqu’un d’autre reprenne la
matérialisation du fluide.

Équipe :

Direction artistique : Marie Langlois
Création son : David Lemarechal
Programmation : David Lemarechal
Dispositif physique : Olivier d’Encausse, Nicolas Croissant
Production : Marie Cornier
Coréalisation :
Equipe de recherche MINT (laboratoire INRIA, CNRS, Université Lille 1)
Entreprise de fontaines Atlantid
Exposition :
du 15 octobre 2016 au 5 novembre 2016 à la médiathèque L’Odyssée de Lomme
dans le cadre de la Quinzaine des Arts du Futur de la Maison Folie Beaulieu de Lomme
Coproducteurs :
Pictanovo
Mairie de Lille, Ville d’Arts du Futur
Ville de Lomme
Maison Folie Beaulieu

>>> le teaser en ligne :
https://vimeo.com/lesyeuxdargos/source
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BUDGETS INDICATIFS

FICHE TECHNIQUE

COÛT D’INSTALLATION
2 jours de montage à 3 techniciens, 1 jour de démontage à 2 techniciens
> 2800€

•
•
•
•
•
•
•

DROIT DE CESSION
300€

1 arrivée d’eau à proximité avec un accès sans escalier
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 5m de diamètre d’ouverture au sol et 4m de plafond
1 200 kg répartis sur 18 pieds
Intérieur et/ou extérieur
Jauge : 1<10 pers.

+ LOCATION DE L’OEUVRE
0 < 10 jours = 30€/js
10 < 20 jous = 20€/js
< 20 jours = 10€/js
+ MÉDIATION
35€/h
4m

+ FRAIS ANNEXES
Frais de transport du matériel
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

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

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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