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A T E L I E R - L A B O R A T O I R E
Le workshop Uchronie Virtuelle s’intéresse aux usages quotidiens d’internet
et des nouveaux médias. Grace à internet, nous profitons des effets
bénéfiques de la vitesse et de l'information. Mais en même temps, nous ne
nous rendons pas compte de l’effacement croissant de nos relations aux
autres et au monde, à cause des usages quotidiens et aliénants d’internet,
des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l’information.

S ommes-nous

toujours dans un monde réel ou bien basculons-nous
progressivement vers un monde froid, artificiel et numérique ? Il est de
plus en plus tentant de se couper de notre environnement immédiat et
de la société, dans un monde sollicitant toujours plus notre attention, nos
réflexions primaires, nos désirs matériels.

Les tâches de la vie quotidienne, les rapports aux autres nous paraissent

de plus en plus fastidieux et contingents. Impatience, irritabilité,
inconscience, sont devenus les fléaux d’une société et d’un système
économique et culturel ayant porté l’individualisme et l’image de soi comme
principes fondamentaux des rapports sociaux.

Le constat est alarmant pour les générations nées pendant et après

les
années 90 et le développement de masse des outils numériques. Que se
passerait-il si nous devions cesser d’utiliser les outils numériques ? Que
serions-nous ? Que ferions-nous?

Mettons fin à notre boulimie numérique par une redécouverte des bienfaits
du partage, de la communication et du vivre ensemble, afin de retrouver
une sociabilité naturelle.

Atelier - laboratoire

Uchronie Virtuelle est un appel à participation qui propose à des
étudiants d’écoles d’Art et de cinéma, une réflexion sur ce que serait l’état
du monde actuel et de notre environnement sans internet.

Ouvert à quatre participants , ce workshop se déroulera durant
les rencontres Bandits-Mages, du 14 au 20 novembre 2015 dans
l’enceinte d’exposition du Château d’Eau, « Château d’art » de la ville de
Bourges.
Nous invitons les étudiants qui souhaitent participer, à nous adresser
leurs candidatures accompagnées de visuels photo et vidéo ainsi qu’un
synopsis relatif à vos intentions, propositions et idées.
Les étudiants seront sélectionnés sur la pertinence de leurs propositions
et auront l’opportunité d’expérimenter et concrétiser sur place leur projet
lors d’un workshop de 4 jours du 14 au 17 novembre 2015.
Nous vous proposerons dans un premier temps de réaliser vos
séquences filmées destinés à être regardé en 3D au travers d’un casque
d’immersion virtuelle.
Dans un deuxième temps la réalisation du dispositif d’immersion virtuelle
(lunettes) à partir de carton, de lentilles et d’un Smartphone.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre blog à la rubrique
Uchronie Virtuelle. http://www.banditnet.fr

A très bientôt ! L’équipe Hall Noir 2015
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e workshop Uchronie Virtuelle s’intéresse aux usages quotidiens d’internet
et des nouveaux médias. Grace à internet, nous profitons des effets
bénéfiques de la vitesse et de l'information. Mais en même temps, nous ne
nous rendons pas compte de l’effacement croissant de nos relations aux
autres et au monde, à cause des usages quotidiens et aliénants d’internet,
des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l’information.

S ommes-nous

toujours dans un monde réel ou bien basculons-nous
progressivement vers un monde froid, artificiel et numérique ? Il est de
plus en plus tentant de se couper de notre environnement immédiat et
de la société, dans un monde sollicitant toujours plus notre attention, nos
réflexions primaires, nos désirs matériels.

Les tâches de la vie quotidienne, les rapports aux autres nous paraissent
de plus en plus fastidieux et contingents. Impatience, irritabilité,
inconscience, sont devenus les fléaux d’une société et d’un système
économique et culturel ayant porté l’individualisme et l’image de soi comme
principes fondamentaux des rapports sociaux.
Le constat est alarmant pour les générations nées pendant et après

les
années 90 et le développement de masse des outils numériques. Que se
passerait-il si nous devions cesser d’utiliser les outils numériques ? Que
serions-nous ? Que ferions-nous?

Mettons fin à notre boulimie numérique par une redécouverte des bienfaits
du partage, de la communication et du vivre ensemble, afin de retrouver
une sociabilité naturelle.
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Appel à films:
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Nous invitons les étudiants à nous envoyer leurs films (d’une durée
comprise entre 2 min et 10 min), tournés sur support numérique,
analogique ou argentique, et qui traitent de cette question :

Que se passerait-il si nous devions cesser d’utiliser les outils
numériques ? Que serions-nous ? Que ferions-nous?

Vous trouverez les modalités pour l’envoi de vos films sur notre
blog : hall.noir@bandits-mages.com (En objet Uchronie
Virtuelle), avant le 15 septembre 2015.
Les films seront sélectionnés par un comité d’artistes et d’étudiants
qui se réunira courant fin septembre 2015.
Tous les candidats seront prévenus par voie de mail.
Les films retenus seront diffusés dans la programmation Hall Noir
2015 qui se tiendra au Château d’Eau de la ville de Bourges lors
des rencontres Bandits-Mages 2015 qui auront lieu du 16 au 20
novembre 2015.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre blog à la rubrique
Uchronie Virtuelle. http://www.banditnet.fr
A très bientôt ! L’équipe Hall Noir 2015
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Vous avez jusqu’au 15 septembre 2015 pour nous envoyer vos films.
Modalités et règlement pour les envois :

- Un DVD vidéo avec votre/vos film(s)
- Votre nom, le titre, l’année et la durée doivent être inscrits sur le boîtier et sur le DVD
- Les films devront être envoyés en langue française ou en version sous-titrée français
(dans la mesure où ce travail de traduction vous demande trop d’engagement, vous
pouvez attendre pour savoir si votre film a été sélectionné)
- Les films ne devront pas dépasser 15 minutes.
- Plusieurs films peuvent être proposées, dans la limite de trois par artiste.

Votre proposition doit inclure :
-

Vos coordonnées : adresse postale, n° de téléphone et mail
une enveloppe-retour préaffranchie et pré-adressée pour le renvoi éventuel du dossier
un CV, un descriptif de la démarche artistique (env. 500 mots)
un synopsis de présentation de la vidéo (En langue Française ou Anglaise)
tout autres documents que vous jugerez nécessaires.

Faites nous parvenir votre dossier complet à :
Association Bandits-Mages
Hall Noir 2015
24 Route de la Chapelle
18000 Bourges.

