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Actes artistiques et porticipation du public

co-loc / qctions

(discussions onimées, produisont des frictions, et por lù des cloques)

colloque / fraction
colosse / traction

(ci rconsta nces docu me ntées g igo ntesques et cyclopée n nes )

écolo / décoction
(le respect de l'existence des sons produits par des interoctions)

post-colo / option
(l'autodéterminotion des porticipants, lo co-construction des sons)

collation
(pour lo convivialité)

jème journée PaaLabRes

Moison du Livre de l'lmage et du Son

François Mitterrond
Vendredi 77 jonvier



( Bonsoir Clermont I >
(animé par Samuel Chagnard)

Mais quel public êtes-vous donc ?

a Viens parler de ma harpe pour en louer I >
(animé par Karine Hahn)

Atelier à construire ensemble autour de 3 harpes,

de bouts de pratiques, de bouts de papier à lire et griffonner,

de cordes et de discours à emmêler, démêler, proposer.

Co-lo clactions
Actes artistiques et participation du public

(( Rencontres hétérogèùes, co-constructions sonores n
(PIF Trapct : Pascal Pariaud,lean-Chorles François & Gilles loval)
Diffusion d'extraits vidéo d'un projet d'improvisations collectives

mêlant amateurs et professionnels, enfants et adultes,
musiciehs et danseuses, et praticiens d'esthétiques différentes.

La vidéo est accompagnée par PFL Traject dans une forme
spécialement développée pour la soirée.

<r Dessinons les sons I l
(animé par Gérald Venturi & Nicolas Sidoroff)

Reproduire et créer des sons en dessinant
avec un crayon, un stylo, un feutre,

un marqueur, un bouchon de liège, etc.

Recueil de < morceaux d'éthiques >

(anmé par laetitm Overney, Amdndine âuilbert & Rémi Eliçabe)
Cet atelier consiste à fabriquer in vivo

une documentation ethnographique de la soirée.

PaolabrAteliers Vidéo

ADDICT A PHONE

(animé par Gilles laval & Laurent Grappe)

Création d'une petite forme à partir d'enregistrements
réalisés sur place avec des téléphones portables ou des dictaphones,

et d'un dispositif de diffusion.

Pu b h'ca tio n gesticu lée
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Expérimentations sociologiques, artistiques et participatives

On o coutume de percevoir lo démorche expérimentale en

sciences sociales comme l'étoblissement rigoureux de foits
socioux. Pourtant, si une telle définition n'est pas erronée, la

pratique de la démorche expérimentale ne correspond en rien ù

so définition : les chercheurs ne cessent iomois d'hésiter, ils ne

cessent jomais de renconter de nouveaux problèmes et d'en

reprendre de plus vieux ù nouveoux frois, ils ne cessent de

revenir en arrière, de faire des erreurs et de se trouver débordés

por les objets de leurs recherches... Si l'on considère donc la

démarche expérimentale en sciences sociales comme une

protique plutôt que comme un cudre méthodologique, comme

une octivité incertaine plutôt que camme un protocole bien

réglé ù lbvonce, on peut olors la foire odéquotement composer

ovec d'outres démarches expérimentoles, d'un tout outre ordre'

C'est bien tout le sens de lo rencontre d'un collectif de

chercheurs en sociologie (le Grac) ovec un collectif de chercheurs

occupé ù mettre en pratique et ù penser des formes
d'expérimentotions ortistiques (PaaLabRes). Mois le sens de

cette rencontre doit égolement être compris dons lo
redistribution même de la capocité ù expérimenter, qui ne

concerne alors plus seulement les proticiens chevronnés de la

démorche expérimentole, mais belet bien n'importe qui disposé

à s'engoger dqns cette voie tortueuse'
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