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À moins d’un mois du début de nos Rencontres Internationales 
Monde-s Multiple-s, nous entrons dans un deuxième confinement. 
Celui-ci ne ressemble pas exactement au premier mais il a pour 
effet que nous devons tout transformer, repenser nos modes de 
diffusion car il n’est pas question de tout annuler. Notre recours : 
Internet. Notre frustration : l’absence de contact physique et la 
mise à distance de beaucoup des artistes et partenaires qui étaient 
supposés venir. Quelques un-e-s seront là néanmoins en résidence 
pour mener des ateliers à distance et contribuer à l’énergie 
collective. 
C’est donc en fin de l’année 2020, année pour le moins étrange, 
appelant à tout reconfigurer, que les Rencontres Monde.s Multiple.s 
viennent succéder aux Rencontres Bandits-Mages, festival de 
création vidéo né en 1991. Reconfigurer, repenser, réinitialiser ne 
sont pas des moyens d’effacement mais des façons de porter un 
nouveau regard sur le passé pour imaginer et façonner un avenir. 
Travailler les archives, les morceaux qui traînent, les fragments 
disparates, les savoirs enfouis ou camouflés, pour imaginer son 
futur. Penser aussi avec la maladie, les blessures, les traumas 
en les considérant non pas comme des brisures à colmater mais 
comme un passage, une transformation avec laquelle il faut savoir 
construire. Voir et entendre un Monde Multiple ou des Mondes 
Multiples, c’est entrer dans un vortex fait de complexités que l’on 
a envie de décortiquer et avec lesquelles on veut irrésistiblement 
jouer, en apprenti-e-s sorcier-e-s ou apprenti-e-s scientifiques, 
en artistes en train de modeler un monde rêvé, une extension, un 
prolongement d’un héritage foisonnant de diverses trouvailles qui 
se sont croisées mille et une fois, sans forcément bien se rencontrer.

Ce sont des Rencontres multi-médias et multi-joueurs. Fabrique 
d’images et de corps. Et pour cette fois à 99% en ligne. Le 1% restant, 
vous l’aurez compris, est la métaphore des corps physiques qui 
sont au travail, qui seront malgré les gestes barrières dans l’espace 
commun de la création en commun. Aussi les pourcentages 
pourraient-ils s’inverser dans l’envers du décor.
Ces Rencontres s’appuient sur le travail des artistes en résidence, 
elles aussi menées à distance, à travers toute l’Europe grâce au 
programme EMAP (European Media Art Plateform).
Les Rencontres multi-joueurs-euses situées sur la toute nouvelle 
multi-plaforme web du même nom, officient des lancements et des 
croisements :

∫ lancement de ce tout nouveau grand rendez-vous des Arts 
Visuels à Bourges, réunissant Antre Peaux et l’Ensa dans la 
conception d’une proposition ouverte à tous et toutes.

∫ croisement de réseaux : Art::Labo, devenir.art, TSF et EMAP, 
réseaux des amoureux de la création multi-médias, un peu 
geeks*, un peu nerds*, et surtout prospectifs et imaginatifs. 

∫ lancement du programme Savoirs Silenciés de Julien Ribeiro, ou 
comment les archives minoritaires et spécifiquement celles de la 
lutte contre le VIH/sida nous racontent une histoire collective sur 
tous les êtres qui ont produit des savoirs et des techniques sans 
cesse marginalisées et effacées.

∫ croisement de workshops DIY (do it yourself), à faire chez soi, 
arts et sciences, sonores et cinématographiques, activistes et 
hacktivistes, avec des artistes, des cinéastes et des étudiant-e-s 
désireux-euses de partager leur travail.

∫ frottements virtuels mais sincères d’artistes, d’étudiant-e-s, de 
métiers de la création et de l’activisme. Ou comment créer un 
espace éminemment politique, c’est-à-dire expérimentant une 
vision du monde partagée et souhaitée.



∫ lancement d’une Fabrique cinématographique, elle aussi 
Monde-s Multiple-s, pédagogique et cabinet de curiosité audio-
visuel. Elle aurait dû être dans un cinéma semi-remorque sur 
la place Cujas, très centrale de la Ville de Bourges. Elle sera 
finalement pour cette fois-ci en ligne.

Stay Tuned ! Nous serons connecté-e-s pour vous, vers vous et avec 
vous.

1 - Le titre Monde.s Multiple.s est emprunté à Don Foresta, auteur du 
livre Mondes Multiples écrit en 1986-87 et publié en 1991 (année 
de création de Bandits-Mages) par BàS.   Le livre développe ses 
théories sur la relation entre l’art et la science, l’art et les nouvelles 
technologies, le rôle de l’artiste comme chercheur.

Pendant toute la période du festival : 

Focus sur l’artiste Konrad Korabiewski et son projet KRAFLA
(artiste en résidence IMAP à l’Antre Peaux)

Konrad Korabiewski (né à Łódź en 1978) est un compositeur 
expérimental et artiste multimédia danois, polonais et islandais 
résidant actuellement en Islande de l’est, qui a reçu de nombreux 
prix. Reconnu pour son aptitude à transgresser genres et arts des 
médias, ses œuvres sonores, ses musiques de film, ses installations 
et ses œuvres radio et multi-médias sont fortement ancrées sur un 
territoire spécifique.

Konrad Korabiewski a reçu le prestigieux prix du Berliner 
Künstlerprogramm du DAAD

Présentation des artistes du GROUP SHOW EMAP et de leur projet :

WOMBS de Margherita Pevere
La série Wombs médite sur la sexualité et la contraception hormonale 
dans une perspective environnementale, plus qu’humaine.

CLAMS de Marco Barotti
Une collection de sculptures sonores cinétiques qui convertissent 
les données de capteurs de la qualité de l’eau en sons et en 
mouvement. 

STRANGER TO THE TREES de Kat Austen
Le projet multimédia «Stranger to the Trees» explore la coexistence 
complémentaire des microplastiques et des arbres en tant que 
puits de carbone.

THE EYE OF THE OTHER de Daniela Mitterberger & Tiziano Derme
Communication inter-espèces entre humains et chauve-souris “The 
eye of the Other” (L’œil de l’autre) s’immisce dans la communication 
non-verbale entre humains et chauve-souris, à travers l’étude, et la 
traduction des données d’écholocalisation des chauve-souris.

CURTAIN de Silvio Vujičić
Simplement là, un rideau est suspendu dans l’espace de l’exposition, 
ne donnant aucune indication sur l’action. On nous refuse une 
explication car son caractère performatif se manifeste peu, avec un 
bruit sourd d’une pompe à eau en cours de fonctionnement.

FORMS OF OWNERSHIP de Vienne Chan and her group
Forms of Ownership est une agence de recherche et un groupe de 
réflexion composé d’avocats, d’économistes, de scientifiques et 
d’artistes.
La santé est une caractéristique déterminante de la société humaine. 
Si les soins sont essentiels au fonctionnement de la société, notre 
économie est déficiente en la matière. Comment combler cet écart?

Uh513 de  Maria Castellanos & Alberto Velverde
Le projet aborde les lacunes dans l’exploration de la perception 
des êtres humains et des plantes, par la comparaison des 
enregistrements des deux êtres, en essayant de comprendre un 
peu plus la nature.

Programme 99% On Line
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Performance DRUMS 
Post diplôme art et création sonore
Drums est un collectif de neuf artistes qui mènent chacun une 
recherche dans le domaine du son. En tant que promotion 2020 du 
post displôme Art et création sonore à l’Ensa Bourges, le collectif 
s’interroge sur les nouvelles relations possibles entre art et son.
Pour le festival Monde-s Multiple-s Drums propose la création d’un 
laboratoire éphémère. Dans un laboratoire, c’est l’expérience qui est 
l’unique source valable de savoir. C’est aussi un espace dans lequel 
on développe les outils nécessaires afin d’engager un processus 
de spéculation collective, où des pratiques et des perspectives 
divergentes fusionnent.  Les activités du laboratoire débutent le 
23 novembre et se terminent le 5 décembre 2020. Ils utiliseront 
la radiodiffusion en ligne, hybridée avec des installations et des 
performances sur place, afin de diffuser des contenus spéculatifs 
dans le rhizome du world-wide-web. 

Performance WHAT IS SOUND? de Luana Lojić
Alpha blending est une performance audiovisuelle de recherche 
d’informations disponibles relatives aux éléments, aux unités les 
plus petites jamais enregistrées ou perçues, à partir de données 
stockées en ligne (ex. bits, nanobes, phonèmes, photons, atomes, 
etc.). 

Films 

∫ Cinéma et santé mentale, anti-psychiatrie, 
psychiatrie et les femmes

DES RÉSIDENTS EN RÉSIDENCE, 2019
20 min, Film d’atelier réalisé à l’Ensa de Bourges et
NEW YORK, Dorian Degoutte, 2019, 17 min, 
Films d’ateliers artistiques réalisés par le Gedhif et Pep 18

LE VENTRE, UN SUPER MONDE, 1974, 
René Pacquot et Boris Lehman, 
18 min, Club Antonin Artaud de Bruxelles
C’est la mise en images d’un univers symbolique rempli de fantasmes 
bruts.

MON DELIRE, LE SAINT MICHEL, 1979, 
René Pacquot et Boris Lehman, 
18 min, Club Antonin Artaud de Bruxelles
Avec une conscience aiguë de sa condition de malade mental, René 
Paquot dénonce tous les pouvoirs, et spécialement les pratiques 
des hôpitaux psychiatriques.

Déroulé des évènements

Cycle Savoirs Silenciés : Se défendre durant une 
épidémie.

 

FILMS
DU VENDREDI 13 NOVEMBRE AU DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Curatoriat : Julien Ribeiro
S’inspirant du livre d’Elsa Dorlin, Se défendre. Une philosophie de la 
violence, il s’agit ici de visibiliser les processus de création d’outils 
militant et de défense par les personnes concernées et de célébrer 
leur diversité.  

VENDREDI 13 NOVEMBRE 

À partir de 8h du matin et disponible pendant 24 h

WE MUST EAT OUR SUCKERS WITH THE WRAPPERS ON, 2000, 
Robyn Orlin, 11min
Nous devons manger nos sucettes avec l’emballage...

SAMEDI 14 NOVEMBRE

De 18h à minuit

ZÉRO PATIENCE, 1993, John Greyson, 95min
Le fantôme de ce soi-disant premier porteur du sida erre dans la 
ville

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 

À partir de 8h du matin et disponible pendant 24 h

LES PROSTITUÉES DE LYON PARLENT 1975, 
Carole Roussopoulos, 46 min
Au printemps 1975, quelque deux cents femmes prostituées 
occupaient l’église Saint-Nizier à Lyon, rieuses ou craintives face à 
la caméra de Carole Roussopoulos.



JEUDI 19 NOVEMBRE 

14H - Point info devenir.art avec Fanny Rolland 
de l’Institut Français de Paris.

Cycle Savoirs Silenciés : Fabriquer ses outils 
médias et militants 

Curatoriat : Julien Ribeiro

L’engagement protéiforme des militants à travers l’histoire des 
luttes populaires ne cessent de se renouveler. Si souvent l’usage 
de nouveaux outils est d’usage face à un monde contemporain, 
la transmission de technique militante intergénérationnel et une 
critique nos pratiques contemporains et passés est essentiel pour 
que nos luttes ne soient pas vaines.

SAMEDI 21 NOVEMBRE

À partir de 8H du matin et disponible pendant 24H

GENERATIONS, 2010, Barbara Hammer, 30 min
Generations est un film sur le mentorat et la transmission de la 
tradition du cinéma expérimental personnel.

SAMEDI 21 NOVEMBRE

LIVE À 21H - Corazón de Robota de Constanza Piña
Production Ursulab
Ses propositions artistiques sont présentées sous différents formats 
intégrant danse, performance sonore et œuvres participatives.
Son travail porte une réflexion sur les ensembles techno-humains 
et le rôle des machines dans notre culture ; en mettant en cause 
l’éducation, le capitalisme et le patriarcat techno-centriste 
par opposition à la connaissance ouverte, à l’autonomie et à la 
valorisation du travail technique manuel.

Cycle Savoirs Silenciés : Caméra politique 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

À partir de 8H du matin et disponible pendant 24H

TOTO BISSAINTHE, 1979, Sarah Maldoror, 5 min
Portrait de la chanteuse du même nom. 

UN DESSERT POUR CONSTANCE, 1979, Sarah Maldoror, 64 min
Bokolo et Mamadou, balayeurs de la ville de Paris, cherchent un 
moyen pour payer le retour au pays d’un de leur camarade malade. 

LES CAFÉS DU GENRE, 2013, Jocelyne Saab, 27 min
Jocelyne Saab propose six courts-métrages d’environ quatre 
minutes par film réalisés dans quatre pays de la Méditerranée 
traitant des modalités d’expression du genre, du corps, de la 
sexualité, de l’identité.

LESBORAMA, 1995, Nathalie Magnan, 30 min
Existe-t-il une culture lesbienne ? 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

LIVE À 22H - CLUB CONTRAT-SEXUEL 
avec Gérald Kurdian
Pour public averti, + de 18 ans

Club Contra-Sexuel  est une expérience de dj set rituel en ligne 
comme un massage érotique en audio pour réveiller les corps 
invisibles, les organes inventés. Il met en commun les forces 
d’évocation de la science-fiction queer, les chants réparateurs du 
féminisme miltiant, les états polymorphes des musiques de club, la 
bande son d’un film post-porno peut-être.



SAMEDI 5 DÉCEMBRE

LIVE À 21H - QANM

Sieste-sonore et développement d’un sixième sens. Fête collective 
reposante et couchée à faire depuis chez soi. Sortez vos couvertures 
et oreillers !

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Le 6 décembre, tout ce que les Rencontres auront produit sera en 
ligne (tutos, films, textes, captations…)

WORKSHOPS
 

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 NOVEMBRE 

FABRIQUER UN ÊTRE IMAGINAIRE
Workshop cinéma par Boris Lehman, cinéaste (BE) / Antre Peaux
On connaît les êtres légendaires et mythologiques créés par 
l’imagination des hommes : par exemple le dragon, le centaure, la 
chimère, le sphinx…
Plus modestement, Boris Lehman propose que chacun(e) des 
participant(e)s réfléchisse à une partie de son corps, qu’il ou elle 
aime bien (cheveux, pieds, seins, nez, yeux, mains…) ou qui lui pose 
problème, de la mettre en scène, par les moyens vidéo-cinéma-
danse, qu’on les assemble, tel un cadavre exquis, pour composer 
une espèce d’être polymorphe fait de morceaux hétéroclites.

LA CYBORG MALÉFIQUE
avec Chloé Desmoineaux et Constanza Piña - projet UrsuLab
Laboratoire expérimental de création et de réflexion sur les corps, 
les femmes et les machines. Il est proposé un travail pratique et 
théorique, une réflexion et une manière individuelle et collective de 
créer un corps imaginaire hybride et cyborg suivi de sa conception.

24, 26 route de la chapelle 18000 Bourges
Tél. +33 (0)2 36 24 80 52 
facebook/antre.peaux
www.antrepeaux.net
www.mondesmultiples.antrepeaux.net

CONTACT PRESSE 

AGENCE DEZARTS

transpalette@dezarts.fr 
Noalig Tanguy +33 (0)6 70 56 63 24
Marion Galvain +33 (0)6 22 45 63 33

PRÉFET
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL
DE LOIRE

Direction régionale
des affaires culturelles


