Matrice d’Entraygues

AIR3 ,

17 et 18 septembre 2011

« de l’invention des activités – activity time»

MdeE s’invite : « something of what we do »
Matrice d’Entraygues est composée d’amis qui s’interrogent sur la métamorphose de la Ville de Thiers et de la
région. C’est un laboratoire visuel pour étudier nos pensées communes. Le projet pose à chacun cette question :
Que faisons nous ?

Cette action est dédiée aux Thiernois

Programmation :
Samedi matin 17 septembre à 10 heures
Discussion débat enregistrée
Le sujet porte sur l'idée d'inventer des activités et fait suite à un premier débat réalisé en juillet sous la présidence
de Frédéric Lundgreen « Matrice est un lieu de transformation des consciences ». Comment caractériser le rapport
entre ce que nous faisons (nos modestes talents à chacun) et l’invention de nouvelles activités dans le monde
d’aujourd’hui ?

Samedi soir à partir de 18 heures
Vernissage
Sortie du Cd de musique "AIR2 - Torrent" réalisation Olivier Agid – Jean Jacques Palix, édition MdeE.
Présentation du film associé "Flot – Light stream flow", réalisation Arnaud Jammet, édition MdeE.
Drink.

L’exposition sera ouverte le samedi 17 septembre à partir de 14h et dimanche
de 10h30 à 17h30 dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Exposition artistique dans le bâtiment de Matrice d’Entraygues avec des acteurs de MdeE.
« What we do ? » l’acte de faire.

Coordination :
Olivier Agid : 06 14 10 31 68, Jérémy Amouroux : 06 37 31 01 74 (Paris), Emilie Saugues: 06 63 96 49 54 (Thiers)

Matrice d’Entraygues

Créat i on Olivier Agid
Bure au de l ’a ss oci at io n
Président, Laurent Fachard
Trésorier, Paul Malochet
Secrétaire, Frédérique Parent
Président d’honneur, Jean Claude Potte
Direction de la mise en place de MdeE de 2000 à 2008 : Alexis Boucher

Res po ns able s 2 011
Oliver Agid, Frédérique Parent, Daniel Blonski, Emilie Saugues, Jérémy Amouroux, Paul Malochet, Patrice Razet, Frédéric
Lundgreen, Alexia Lundgreen, Laurent Fachard.
Avec la participation de Valérie Sol, Marc Moret, Arnaud Jammet, Emmanuel Lalande, Nicolas Lounis, Christian Morin, David
Leborgne, Bruno Polèse, Yves Polèse, Giusepina Piras, Toufik Madani, Jean Jaques Palix, Eve Couturier, Eric Maurin, Olivier
Nourisson, Caroline Teissandier, Alain et Pascale le Forestier,
et de tous les amis de MdeE...

Parten aires institutio nn els 2 011
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Auvergne
Conseil Régional d'Auvergne
Ville de Thiers

Parten ariat in dustri el 20 11
AOT, industrie des polymères
THORN, matériel d’éclairage
LUDEC, matériel d’éclairage

En c ollab oratio n ave c
Services Techniques de la Ville de Thiers,
Association Passage + Thiers
Hôtel de la Gare Thiers,
Entreprise d’électricité générale Bruno Polèse Thiers,
Atelier « A » Paris, Song Activ Production Paris,
Studio Piednu Le Havre,
Acoustique AGNA Clermont-Ferrand,
Agence Co.cli.co Le Mans,
SIC impression Clermont-Ferrand.
Matr ice d’ En tr ay gues :
67, avenue Joseph Claussat - Thiers
Site Web - Édition multimédia : www. ma trice den tr ay gue s.co m
Contact: mdee@matricedentraygues.com

Récapitulatif résumé de AIR2 (2 010) et AIR1 (2009)
2009 « AIR 1 » introduisait la triple création « AIR » avec une mise en scène de lumières à
l’extérieur et des projections à l’intérieur du bâtiment. Ces diaporamas et films étaient des
visions d’ailleurs.
2010 « AIR2 » : expérience sonore avec un torrent de jour et de nuit, AIR2 s’inscrit dans la
dimension de la vallée des usines : moment musical insolite dans un lieu superbe au bord de la
Durolle. Les musiques sont composées et interprétées spécifiquement. Une installation diffuse le
son depuis le bâtiment en relation avec les bruits du torrent. La nuit, des lumières s’intègrent aux
pénombres. Pendant les concerts, le public est positionné à l’extérieur du bâtiment sur la route
en face de l’usine d’Entraygues.
Cette action est dédiée au torrent de la Durolle.
Temps susp endu : L'action AIR2 fut l'occasion d'un rassemblement inédit.
Au cœur de la matrice, par dessus le bruit sourd du torrent, plusieurs personnalités ont travaillé à l'évocation
sonore et visuelle d'un silence qu'un flot incessant semblait toujours interdire. Cette nuit, derrière la rambarde, la
ligne d'yeux fixée sur la façade s'immobilisait un instant, un court laps de temps, durant lequel la surface est
passée en fond, le bruit s'est tu. L'impression fut quasi mystique.
(Roméo, visiteur)

2011 AIR 3 est une réunion éphémère, sobre et abstraite autour de l’idée de l’humanité
active. Comment interroger les activités humaines ? Quel sens donner à nos façons d’agir
ensemble ? Pour générer quoi ? Dans quelle dynamique ?

