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Faîtes de l'Image - 10ème édition

Pour ses 10 ans, le festival met les petits plats dans les grands !
Les Vidéophages souhaitent donner à voir et à faire des images sous toutes formes : ateliers,
expositions, installations, performances et projections de films en vidéo et en pellicule...
>> un regard sur la création audio-visuelle locale, régionale et européenne.
La Faîtes de l'Image est un partage de curiosités artistiques, un temps de rencontres, où la magie
des images créent un voyage en plein coeur de Toulouse.
UN FESTIVAL GRATUIT, EN PLEIN AIR, TOUT PUBLIC

vendredi 8 juillet de 18h à 2h samedi 9 juillet de 10h à 2h
aux JARDIN DES PLANTES !
Sur le thème "Prendre le large !"

PROGRAMMATION :

PROJECTIONS DE COURTS-MÉTRAGES vendredi et samedi de 22h à 2h
> Best Of des soirées 2010-2011 des Vidéophages
> Carte blanche à Séquence Court-métrage en 35mm
> Spéciale animation, venue d'ici et d'ailleurs.
> Sélection des Rencontres Cinémas d'Amérique Latine
> Sélection européenne : le Cinéma Arenberg et Courts Mais Trash de Bruxelles et Los Gurkos Prod d'Autriche
> Projection en pellicule de scopitone, bande annonce avec fond musical par Cinémuse
> Programmation jeune public (samedi de 14h à 18h) : Sélection des Rencontres Cinémas d'Amérique Latine et
des Pelloch' pour les Mioch' par La Mangeuse de Pelloch'

EXPOSITIONS - Tout au long du festival
> [Travel'In] silence on détourne du Collectif Vertige
> Photographies de Christophe Livonnen
> Photo-montage d'Herbot
> Projet En voyage dans ma ville de Terres Nomades, réalisé par des élèves de la classe du dispositif d'accueil du
collège Vauquelin (élèves primo arrivants)
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> Les Petites choses de Mikaël Guerriero
> Photographies d'Adiblitum
> Photographies de Marc Paris : "Femmes Attitudes - 2", prise à toulouse.
> Peintures et live de Walkind Rodriguez
> Photographies de Benjamin Prïels
> Peinture à la bombe et live par Simon Boissard : "Renaissance de la Bombe"
> Créations textiles de Madame Janvier, et présentation de "Nouveaux Créateurs Portugais" : Peinture de Leonor
Zammit, Dessin de Rui Soussa, Photographies de Maria João dos Reis

ATELIERS - Samedi de 14h à 18h
> Le Le Char à Schmurtz de la Ménagerie : dispositif de tournage mobile proche du char à voile, invitant le public à
participer à la réalisation de courtes séquences d'animation à caractère drolatique abordant la pixilation
> Initiation à l'animation par L'Oeuf à La Coque : Réalisation de la bande annonce de la 10ème édition de la Faîtes
de l'Image en animant des éléments naturels du jardin
> La Pellicule qui gratte la découverte des jeux du pré-cinéma par Cumulo Nimbus : Fabrication de quelques
secondes de film, sans caméra, en dessinant sur de la pellicule.
> Vedettisation Express et Starification Minute par le Collectif Gazolina Artlines : A partir d'une prise de vue du
faciès transférée sur ordinateur, les visages se verront mélanger avec une vedette nationale ou star internationale
> Atelier cinéma présenté par les Rencontres Cinémas d'Amérique Latine : atelier qui conjugue éducation à
l'image et ouverture culturelle. En suivant les étapes de la fiche pédagogique vous serez tour à tour monteur,
cadreur, compositeur et dialoguiste.

PERFOMANCES et SPECTACLES
vendredi de 18h à 2h et samedi de 16h à 2h
> Extension en vase Clos de Philippe Fontes et Bruno Capelle : Comme une danse, le son et le paysage
énigmatique se répondent tour à tour nous emportant ailleurs.
> Karma Washing Machin de la Cie Nouvel'AIR : Installation-performance transdisciplinaire pour musiques
électroniques et vidéo
> La mémoire de la peau de Humphrey Lapeau :Un procédé révolutionnaire nous permet dès à présent d'aller
fouiller simplement dans la mémoire de la peau
> L'ombre d'un doute par Igor Agar : accompagné de sa valise d'ombre pleine de mots-valises, voici un
one-man-chauve décoiffant qui tire l'ombre d'un doute par ses grosses ficelles, les verbes par le nez et les fables par
la queue.
> Cartons par Olivier Tarasse : spectacle liant vidéo, chant, cartons et humour
> 3 Formes de Sang d'Encre : "3 formes" donne le départ d'une narration vivante et plastique qui, dans une
esthétique relationelle, veut créer un éloignement, un écart, voire un moyen de réagir en poésie, lecture, images
sonores et visuelles.
> Western Circus de Boustrophédon & Co

INSTALLATIONS - Vendredi de 18h à 2h et samedi de
16h à 2h
> Du Cinéma pour les oreilles : un espace sonore en partenariat avec Canal Sud et Faïdos Sonores
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> Des images pour les narines : Diffusion d'odeurs en partenariat avec Asquali, sur le thème "Prendre le Large"
> Les lampadaires du Professeur Masson : Transformation des lampadaires de notre quotidien urbain
> Handipossible par Petipon et le Collectif Image Nomade : plongée dans une problématique optimiste du «
handicap » que l'univers sous marin sait nous offrir.
> Vidéosurveillance Pirate de TV Bruits
> Daniel, une vie en bouteille de l'association DOJO : Installation autour d'un film d'animation,"Daniel, une vie en
bouteille", de sa fabrication, et du lieu dans lequel il à été produit, le DOJO.
> La Gifle de Move your Fingers : Installation multimédia interactive qui rappelle l'univers du jeu vidéo.
> Le corps et l'espace par Guilhem toll : Corpus de 3 oeuvres au sein d'une même installation - "le Lutin au miroir",
"Façades" et "Les chemins les plus courts (ne) le sont forcément".
> Ça va c(art)onné !! par le Collectif Kicycol : Construction d'une structure vivante d'arts graphiks.
> Flux et Refluxux de l'Anonyme : Projection du sac et resac de la mer

CONCERTS - Vendredi et samedi soir
> Ação e Reação de Longetude 46 - Brésil : Répertoire constitué de leurs compositions, combine l'influence du
jazz, de la salsa, du funk, de la samba, entre autres rythmes, et détermine ainsi une couleur et une sonorité propres,
difficile à traduire en un seul mot.
> Thelma et Jean Louis de l'association API APO : déambulation visuelle et sonore autour de l'univers des Road
Movies
> Le groupe toulousain Suzie (scène Jeunes Talents 2011 du Printemps de Bourges)
> Dreams de Et Hop Quintet
> Stan Plane : Musiques improvisées dans un décor post-réaliste avec projection de courts- métrages inédits (voire
inéditables)

UN ESPACE DE RENCONTRES PROFESSIONNELLES
>> Rencontres entre acteurs culturels locaux, en partenariat avec le COUAC
>> Présentation du Programme Européen Jeunesse en Action

PIQUE NIQUE DE QUARTIER !!! - BUVETTE ET
RESTAURATION SUR PLACE
tout ça !!!?
Une cinquantaine d'artistes et d'associations réunis pour le plaisir du public, et par envie de se rencontrer et
d'échanger !

Programmation sur le site
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