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Conférence (60') + Performance (20') + Projection (10')

Esba TALM - Site de TOURS, 40 Rue du Dr Chaumier, ENTRÉE côté OUEST

<<ARTI
STEAUXANTENNES>>
Des ondes : des Beaux-arts à la radioastronomie

Qu'est-ce que la radioastronomie ? Un astrophysicien va vous expliquer.
Issu de l’École Supérieure des Beaux-arts de Tours, un jeune diplômé 2014 est parti
explorer une Station de Radioastronomie, une belle aventure a commencé à travers les
ondes. De cet échange de connaissances et d'énergies est né un projet transdisciplinaire
art-science-ingénierie. Une oreille interstellaire au cœur de la Sologne.



Cyrille Courte, artiste, diplômé DNSEP 2014, Esba TALM - Site de Tours
Philippe Zarka, astrophysicien, LESIA – Observatoire de Paris-Meudon
Responsable scientifique chargé du projet NenuFAR à la Station de Radioastronomie de Nançay

La conférence sera suivie d'une performance :
Invitation à d'autres artistes aux antennes, combinés par interférométrie, ils vous transmettront leurs ondes électromagnétiques et sonores.





Arsène Esther, diplômé DNSEP 2015, Esba TALM - Site d'Angers
Anna Delogé, Diplômée d'Etudes Théâtrales 2015, Conservatoire Francis Poulenc - CRR de Tours
Benoît Pradier, diplômé DNSEP 2015, Esba TALM - Site de Tours
Shoï Extrasystole, composition électroacoustique expérimentale, Orléans

La performance sera suivie d'une projection vidéo :
LE MESSAGE SIDERAL. Fiction expérimentale. Noir et blanc, 1982
Prix spécial du Jury de Montbéliard, sélectionné aux festivals de Santiago du Chili, de La Haye)

"Les images qui vous sont présentées ici pour la première fois ont été enregistrées le 23
Novembre 1981 à 23 H GMT par l'observatoire de radioastronomie de Nançay. Elles ont
été tenues secrètes à ce jour. En effet, le premier décryptage effectué par le personnel
scientifique de l'observatoire a fait apparaître un certain nombre d'anomalies. Ces images
ne ressemblent en aucune manière aux signaux interstellaires habituellement perçus par
le laboratoire…"


Hervé Nisic, réalisateur et artiste vidéo, cofondateur de la société de production Ex Nihilo en 1984

