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Bilan
Point positifs
- Fréquentation fortement en hausse liée à plusieurs facteurs :
- Le festival (contenus, période...) est maintenant bien identifié auprès des publics, des partenaires et s'inscrit
de manière pérenne dans le paysage national des festivals d'arts numériques de qualité.
- Couverture presse papier et médias plus importante en local et régional.
- L'exposition d'Arno Fabre produite dans le cadre de Normandie impressionniste a bénéficié d'une communication importante dans d'autres types de réseaux dont les autres événements ont profité.
- Qualité et accessibilité des travaux plastiques (grand public, plusieurs niveaux de lecture, importance de l'effet "bouche
à oreille").
- Maintien de la gratuité totale dûe entre autre à l'arrivée d'un nouveau partenaire national : le CNC
- Réussite du parcours des vernissages
- Grande satisfaction des artistes plasticiens sur l'accueil, les moyens mis en œuvre, la qualité des espaces...
- Participation active de 25 étudiants de l'école supérieure d'arts et médias de Caen/Cherbourg sous forme de stage pour
toutes les phases du festival : montage, accueil et gardiennage, démontage, séminaire pédagogique.
- Succès de la formule originale des Brunchs/rencontres le midi, à développer.
- L'espace de la fermeture éclair que Amavada nous a mis à disposition était très approprié à certaines parties de la programmation et à la dimension conviviale des brunchs/rencontres par exemple même s'il est à noter que la densité de leurs
activités ont rendu la cohabitation un peu complexe.
- Succès de l'ouverture des expositions sur deux semaines incluant les week-ends.
- Sur l'ensemble des éditions nous avons dépassé les 100 artistes invités.
Points négatifs
- Couverture presse nationale encore trop faible. Le soutien des partenaires à ce niveau est à développer.
- Problème d'identification de la durée du festival entre les événements "live" (5 jours) et les expositions (2 semaines et
plus).
- Constatant les variations du nombre de public d'un soir à l'autre, le rythme d'une soirée par jour pendant 5 jours semble
trouver ses limites. Il conviendrait de repenser la durée et le rythme global de l'événement.
- Le 102, nouvel espace sis Boulevard Leroy n'étant pas identifié comme espace d'exposition et étant excentré n'a pas reçu
suffisamment de public par rapport aux autres lieux.
Com
- Bons retours sur la qualité graphique en phase avec la programmation.
- La communication a été peu relayée par les sites des partenaires institutionnels.
- Meilleure couverture presse au niveau local et régional (Ouest France, France 3, Normandie TV...).
- Couverture presse nationale encore insuffisante.
Budget
- Le budget est en hausse par rapport à celui de l'année dernière (40 600 euros) mais reste équilibré. Cela est dû à plusieurs facteurs :
- Présentation d'œuvres internationales dont le budget de production est plus lourd.
- Coûts importants d'aménagement des espaces
- Prolongations de l'ensemble des expositions sur deux semaines.
- L'apport du CNC (nouveau partenaire du festival) de Pro Helvetia ainsi que la présentation du travail d'Arno Fabre en
parallèle avec Normandie impressionniste ont permis de compenser cette augmentation
- Baisse de la part du mécénat probablement dû en partie à la multiplication des sollicitations sur d'autres événements.
- Comme depuis le début la grande majorité du budget est concentré sur l'artistique (cachets, locations d'œuvres, production...) et l'accueil des artistes.

Préconisations et remarques pour la prochaine édition
- Au regard des remarques précédentes, il semble aujourd'hui indispensable de repenser le rythme et la durée du festival.
L'ensemble de la manifestation pourrait s'étendre à 2 semaines pour l'ensemble des expositions avec 5 soirées de type
concerts/performances réparties sur la période.
- D'autres formes plus "légères" peuvent être envisagées pour les soirées où ne sont pas programmés de concerts ou
performances
- La formule des brunchs/rencontres a été un vrai succés en particulier auprès du public des étudiants de l'ésam. Il faut la
reproduire et lui donner encore plus de lisibilité.
- La participation des étudiants au festival et au séminaire pourrait être validée dans leur parcours scolaire.
- Il est important d'avoir un espace permanent et convivial de rencontres pendant le festival qui n'interfère pas avec
d'autres fonctionnements. Des discussions sont engagées avec un partenaire privé pour un espace en centre ville.
- La première proposition pour la prochaine édition a été validée avec le Théâtre de Caen (première collaboration) et l'ésam,
il s'agit du concert | spectacle en immersion FANTÔME, UN LÉGER ROULEMENT, … ET SUR LA PEAU TENDUE QU’EST
NOTRE TYMPAN de Benjamin Duré.
- Une co-programmation sur une soirée est envisagée avec le ZKM et d'autres festivals d'art numérique et sonore.
- Une nouvelle collaboration avec l'Artothèque de Caen est envisagée dès l'année prochaine.
Dates prochaine édition
13 au 24 mai 2014

© Hugo Renard

FRéquentation

expositions
rNicky Assmann
ésam caen/cherbourg
9 jours : 1000
COD-ACT
Eglise St-nicolas
9 jours : 800
Quiet ensemble
fermeture eclair
9 jours : 150
Julien Lesvêque, Céline Duval
& Bertrand rigaux
102
9 jours : 200
Salon impressions multiples
ésam caen/cherbourg
2 jours : 200
Sous total : 2320
Arno Fabre
Exposition Normandie Impressionniste
EGLISE St-sauveur
31 jours : 2500
Sous total : 4820

Concerts/performances/BRUNCHS
Mardi 14
Zorgos Zoïs, Novi_Sad & Ryoichi KUROKawa
ésam caen/cherbourg
220
Mercredi 15
Jacques Perconte & Eddie Ladoire
ésam caen/cherbourg
60
Aki onda, combien mille
LA fermeture éclair
90
jeudi 16
Lê Quan Ninh, Le verdouble, etienne noiseaU, combien
mille
LA fermeture éclair
120
vendredi 17
Kink gong
ésam caen/cherbourg
80
vincent epplay, 2pingou1, radio on
Cargö
200
3 RENCONTRES/BRUNCHS
Cod-Act, Arno Fabre, Nils völker
LA fermeture éclair
210
sous total : 980

totaL : 5800

Cod-act
cycloïd-E

© Christophe Bouder

Bilan financier
ARTISTIQUE
Cachets, droits, location d’œuvres 14 000
Transport d’œuvres			
1 900
Matériel construction et locations 7 500
							
			SOUS TOTAL
23 400
Technique & logistique
Transports artistes			
3 600
Vernissage, repas artistes		
3 200
Per diem				
1 800
Hébergements				
2 200
Mise à disposition Cargö		
2 500
Mise à disposition espace 102		
2 500
Techniciens et divers ésam		
2 000
Techniciens montages			
1 500
Repas équipe technique		
800
							
		
	SOUS TOTAL
20 100
Communication
Conception				
800
Impression				
2 200
Diffusion				
400
							
			SOUS TOTAL
3 500
Administratifs et autres
Salaires et charges			
Assurances				
Admin, telecom, divers, imprévus...

3 000
500
2 200

			SOUS TOTAL

5 700

sous total ]interstice[ 52 600

Exposition Arno Fabre			

Total		

10 100

62 700

Co-producteurs
> Station Mir	
	ODACC 				
Ville Caen			
	DRAC Basse-Normandie
Région Basse-Normandie
Autres				

6 500
6 000
2 500
2 500
1 000

12 %
11 %
5%
5%
2%
35 %

> ésam Caen/Cherbourg			
techniciens & divers		
2 000
	convention co-production
10 000
	hébergements			
1 400

4%
19 %
3%
26 %

> Le Cargö				
2 500 5 %
> Conservatoire Caen			
1 500 3 %
> Collectif jazz BN			
500 1 %
								
9%
			
			SOUS TOTAL
36 400		70 %
Partenaires autres
DICREAM CNC				
Pro Helvetia				
			SOUS TOTAL
					
Mécénat
Kafé crème				
		
			SOUS TOTAL

8 000
3 200

15 %

11 200

21 %

5 000

9%

5 000

9%

sous total ]interstice[ 52 600

GIP NORMANDIE Impressionnniste

Total		

6%

10 100

62 700

Ce bilan ne prend pas en compte :
- La valorisation des espaces mis à disposition par la ville de Caen (église St-Nicolas, église du
Vieux St-Sauveur).
- La valorisation des espaces mis à disposition par l'ésam (galerie, auditorium).
- La contribution bénévole des 25 stagiaires étudiants de l'ésam.

Arno Fabre
DROPPER

© Jean-Marc Dronet
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Programmation
David Dronet avec la participation de patrice grente,
samuel loviton, thierry weyd, emmanuel Zwenger et
denis chevalier

Direction artistique
David Dronet / Station Mir
Assistants
Pierre Le Cann
Angèle Bari
Direction technique
manuel passard
Conception graphique
Duc Tran
Co-production
Station Mir
ésam Caen/Cherbourg
la fermeture éclair
Collectif Jazz Basse-Normandie
conservatoire de caen
Le Cargö

Expositions
NIcky Assmann NL
Cod-Act ch
arno fabre fR
quiet ensemble it
documentation Céline duval FR
bertrand rigaux FR
julien levesque FR
Concerts / performances / mix
NOVI_sad & ryoichi kurokawa gr/jp
Jacques Perconte & eddie ladoire
aki onda jp
Le verdouble FR
Etienne noiseau FR
Lê Quan Ninh FR
combien mille FR
kink gong fr
vincent epplay FR
2PINGOU1 FR
radio on FR

FR

Vidéo
yorgos zoïs gr
Conférence (sous réserves)
anne cauquelin fr
Ateliers pédagogiques & rencontres
étienne noiseau FR
cod-act ch
arno fabre FR
nils völker de

Partenaires
Ville de Caen
ODAC du Calvados
DRAC Basse-Normandie
Région Basse-Normandie
CNC/DICREAM
PRO HELVETIA
Transat projects
MTCA
impressions multiples
passages de témoins
association des étudiants de l'ésam caen/cherbourg
radio phénix 92.7
l'exposition dropper01 d'arno fabre est labélisée
normandie impressionniste
mécène
Kafé Crème
Lieux
ésam caen/cherbourg site de caen cours Caffarelli
La fermeture éclair Quai françois mitterand
église du vieux Saint Sauveur place Saint Sauveur
église SAINT Nicolas rue Saint Nicolas
102 102 Boulevard Leroy
le cargö cours caffarelli

Nicky Assman
Solace

Exposition

http://nickyassmann.net/work/solace

ésam Caen/Cherbourg
site de caen, grande galerie
cours cafarelli
vernissage mardi 14 mai de 17h30 à 21h
exposition visible du 14 au 24 mai
de 15h à 19h sauf dimanche et jours fériés

© Jean-Marc Dronet

© Gregory Bohnenblust

© Hugo Renard

© Jean-Marc Dronet

arno fabre
dropper01

http://arnofabre.free.fr/Dropper01/Dropper01.html

Exposition
églsie du vieux saint sauveur
place du saint sauveur
vernissage mardi 14 mai de 17h30 à 21h
exposition visible du 14 mai au 23 juin
du mercredi au dimanche de 15h à 19h sauf jours fériés

© Matthieu Lion

© Jean-Marc Dronet

Cod-act
cycloïd-E

© Jean-Marc Dronet

cod-act
cycloïd-E

Exposition

http://www.codact.ch/fr/cyclo.html

église saint nicolas
rue Saint nicolas
vernissage mardi 14 mai de 17h30 à 21h
visible du 14 au 25 mai
tous les jours de 15h à 19h

© Jean-Marc Dronet

© Jean-Marc Dronet

© Jean-Marc Dronet

© Christophe Bouder

quiet ensemble
quintteto

Exposition

http://www.quietensemble.com/quintetto.html

La fermeture éclair
quai françois mitterand
vernissage mardi 14 mai de 17h30 à 21h
exposition visible Du 14 au 18 mai de 12h30 à 19h

© Quiet ensemble

© Jean-Mac Dronet

© Quiet ensemble

bertrand rigaux
[soleol+][soleol-]

Exposition

http://www.bertrandrigaux.net/soleol-soleol

102
102 Boulevard Leroy
vernissage mardi 14 mai de 17h30 à 21h
exposition visible du 14 au 25 mai de 15h à 19h

© Christophe Bouder

© Jean-Marc Dronet

© Christophe Bouder

© Christophe Bouder

Documentation Céline Duval
horizons VI

Exposition

http://www.doc-cd.net/

102
102 Boulevard Leroy
vernissage mardi 14 mai de 17h30 à 21h
exposition visible du 14 au 25 mai de 15h à 19h

© Hugo Renard

© Christophe Bouder

© Jean-Marc Dronet

julien levesque
street views patchwork

http://www.julienlevesque.net/street-views-patchwork/

Exposition
102
102 Boulevard Leroy
vernissage mardi 14 mai de 17h30 à 21h
exposition visible du 14 au 25 mai
exposition visible du 14 au 25 mai de 15h à 19h

© Hugo Renard

© Jean-Marc Dronet

yorgos zoïs & NOvi_sad
out of frame

vidéo + Live Audio

http://outofframefilm.com/

ésam Caen/Cherbourg
site de caen, auditorium
cours cafarelli
mardi 14 mai à 22h30

© Jean-Marc Dronet

© Yorgos Zoïs

© Yorgos Zoïs

novi_sad & ryoichi kurokawa
sirens

vidéo + Live Audio

http://novi-sad.net/projects/sirens/

ésam Caen/Cherbourg
site de caen, auditorium
cours cafarelli
mardi 14 mai à 22h45

© Ryoichi Kurokawa

© Ryoichi Kurokawa

© Ryoichi Kurokawa

© Ryoichi Kurokawa

© Ryoichi Kurokawa

© Ryoichi Kurokawa

jacques perconte & eddie ladoire
Ilha da luz (Madeira)

 http://www.jacquesperconte.com	http://www.ma-asso.org/

vidéo + Live Audio
ésam Caen/Cherbourg
site de caen, auditorium
cours cafarelli
mercredi 15 mai à 20h30

© Jacques Perconte

© Jacques Perconte

© Jacques Perconte

© Jacques Perconte

Aki onda
performance sonore

http://www.akionda.net/

La fermeture éclair
quai françois mitterand
mercredi 15 mai à 21h30

© Aki Onda

© Jean-Marc Dronet

© Aki Onda

Lê Quan Ninh
performance sonore

http://www.lequanninh.net/

la fermeture éclair
quai françois mitterand
jeudi 16 mai à 20h30

© Jean-Marc Dronet

© Jean-Marc Dronet

© Jean-Marc Dronet

Le verdouble
Yvan etienne & yann gourdon

http://www.la-novia.fr/le_verdouble.html

http://wyy.free.fr/

http://ygourdon.net

performance sonore
la fermerture éclair
quai françois mitterand
jeudi 16 mai à 21h30

© Jean-Marc Dronet

© Jean-Marc Dronet

étienne noiseau
on erre

www.beaubruit.net

www.syntone.fr

performance radiophonique
La fermeture éclair
quai françois mitterand
jeudi 16 mai à 23h
en direct sur Radio Phénix 92.7

© Etienne Noiseau

combien mille
http://combienmille.wordpress.com/

MIX
La fermeture éclair
quai françois mitterand
mercredi 15 mai à 22h30
jeudi 16 mai à 22h30

© Nicolas Germain

2pingou1 + vincent epplay + radio on
la méthode stembogen

Concerts vidéo

http://www.e-ppt.net/

Le cargö
quai françois mitterand
vendredi 17 mai à 22h

© Matthieu Lion

© Matthieu Lion

© Matthieu Lion

© Jean-Marc Dronet

© Jean-Marc Dronet
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© Jean-Marc Dronet

Salon des éditeurs indépendants

impressions multiples #2

ésam Caen/Cherbourg
site de caen, atrium
cours cafarelli
vendredi 17 mai de 14h à 20h
samedi 18 mai de 10h à 18h

Multiples & imprimés d'artistes, essais graphiques & typographiques, éditions électroniques & sonores, micro-édition.
En préambule du festival du livre de Caen PASSAGE DE TÉMOINS #4, l'ésam Caen/Cherbourg (école supérieure d'art et médias)
organise une manifestation consacrée à l'édition contemporaine, intitulée IMPRESSIONS MULTIPLES, les vendredi 17 mai et samedi
18 mai 2013.
IMPRESSIONS MULTIPLES est l'occasion de découvrir un paysage rare et singulier de l'édition contemporaine, composé de formes
et de pratiques issues du monde de l'art, du graphisme, de la typographie, de l'illustration, de la revue, du fanzine, de la poésie, de la
littérature, du design, de la création sonore, audiovisuelle et de l'édition numérique.
IMPRESSIONS MULTIPLES propose de mettre en contact les étudiants de l'ésam et le public avec dix éditeurs invités et un grand
nombre d'ouvrages d'autres maisons d'édition indépendantes.
IMPRESSIONS MULTIPLES est une invitation à des rencontres sensibles et à l'exploration des territoires peu présentés de l'édition
contemporaine.
IMPRESSIONS MULTIPLES, c'est :
- 10 espaces pour 10 éditeurs.
- 5 plates-formes spécifiques :
- un espace consacré aux éditions des étudiants actuels et anciens de l'ésam
- deux librairies spécialisées, diffuseurs de nombreux éditeurs régionaux, nationaux et étrangers
- une sélection de revues indépendantes internationales
- un pôle spécifique sur le livre d'artiste
- 1 exposition proposée par l'un des éditeurs invités.
- 1 programme de rencontres avec les auteurs et les éditeurs invités tout au long de l'après-midi du samedi, à la bibliothèque de
l'ésam.
- 1 carte blanche donnée à l'un des éditeurs invités pour organiser une programmation audiovisuelle (lectures, vidéos, concerts, …)
qui aura lieu le vendredi soir, 17 mai, à l'auditorium de l'école et qui se poursuivra au Cargö (salle de musiques actuelles voisine de
l'ésam) à l'occasion de la clôture du festival ]INTERSTICE[08 (festival intermédia - www.festival-interstice.net/fr/).
Cette manifestation est une composante de l'offre pédagogique de l'ésam Caen/Cherbourg, et plus particulièrement de la mention
"éditions". Elle est organisée par Emmanuel Zwenger & Thierry Weyd.
www.esam-c2.fr
31

séminaire
pédagogique
]interstice[ prend aussi la forme d’un séminaire sur la création intermédia contemporaine mêlant expositions, événements
mais aussi rencontres entre artistes, publics et étudiants de l’école supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg. Dans le
cadre d’un module initiation à la recherche, il est proposé aux étudiants des ateliers pédagogiques des rencontres avec les
artistes du festival et une conférence sur les notions de site det de paysage ouverte à tous les publics.

conférence
ésam Caen/Cherbourg
site de caen, auditorium
cours cafarelli
vendredi 17 mai à 20h30

Depuis la fin des années 90, Laurent Jeanneau (Kink Gong) enregistre les musiques de minorités ethniques principalement d'Asie du SudEst, pour beaucoup menacées. Outre cette activité d'insatiable collecteur de musiques méconnues, jamais ou peu diffusées, il produit une
série de remixes combinant ces enregistrements musicaux, field recordings, archives et traitements électroniques.

workshop

Rendu de l’atelier visible
la fermerture éclair
quai françois mitterand
jeudi 16 mai à 23h
et en direct sur Radio Phénxix 92.7 MHz

Aujourd'hui, ce qu'on pourrait regrouper sous le nom d'art radiophonique relève de pratiques diverses telles la fiction, le documentaire et
la composition résolument acousmatiques, mais aussi la performance live, la mise en espace et l'installation. C'est un art sonore, un art
de l'oralité souvent, mais qui s'exprime surtout à travers la transmission du signal à distance dans des espaces privés ou publics, intimes
ou collectifs, et parfois tout cela à la fois.
En avril et mai 2013, Etienne Noiseau a animé un workshop avec des étudiants de l'ésam Caen/Cherbourg en deux parties, la première
consacrée à l'expérimentation tous azimuts, la seconde concentrée sur la création de la performance en public On erre pour le festival
]Interstice[. Il s'est agi d'employer tous les moyens possibles de l'art radiophonique et de la transmission du son à distance : radio
hertzienne (avec la collaboration de Radio Phénix), web streaming, skype, téléphone, etc. Il a fallu analyser les modes d'énonciation
propres à la radio (direct vs. enregistré, réel vs. fiction) et les codes de son langage tel qu'il est principalement connu (reportage,
narration, DJing, habillage, interactivité avec l'auditeur, etc.) pour mieux se les approprier. Et finalement réaliser une performance dans
laquelle chaque étudiant a pu trouver un espace d'expression personnel au service d'une création collective.

Brunchs/rencontres
la fermerture éclair

					

quai françois mitterand
Du mercredi 15 au vendredi 17 à 12h30

Pour cette nouvelle édition, le festival ]interstice[ propose des rencontres conviviales avec certains artistes du festival. Autour d'un brunch
proposé (à prix très modique) par l'association des étudiants de l'ésam C2, tous les publics sont invités à venir découvrir et à échanger
autour du travail de ces artistes.
mercredi 15 mai à 12h30 > COd-Act
jeudi 16 mai à 12h30 > Arno Fabre
vendredi 17 mai à 12h30 > Nils Völker

Nils Völker est un artiste allemand qui vit et travaille à Berlin. Il est diplômé en communication visuelle de l’Université du Bauhaus de
Weimar.
Depuis 2009 il développe des projets permettant de connecter le monde physique et celui des ordinateurs en générant des œuvres
poétiques à la croisée de l’art et de la technologie. Ses créations permettent souvent de visualiser des données de façon totalement inhabituelle. Il génère, par exemple, des motifs sonores et visuels avec des ventilateurs commandés par ordinateur qui gonflent et dégonflent de
simples sacs plastique qui rappellent les mouvements et la musique du sac et du ressac. Il présentera une installation originale à l'église du
Vieux Saint Sauveur dans le cadre de Normandie Impressionniste du 4 juillet au 31 Août 2013.

PRESSE
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programmation depuis 2006
]INTERSTICE N°7[ 2012

]INTERSTICE N°5[ 2010

]INTERSTICE N°3[ 2008

HERMAN KOLGEN CA
RYOTA KUWAKUBO JP
IVANA FRANKE HR
DAVID LETELLIER FR
CÉCILE BEAU FR
ART OF FAILURE FR
CLÉMENT VALLA FR
MATTHIEU FROMENTIN FR
LE CLAIR OBSCUR FR
EL TIGER COMICS GROUP FR
TOMOKO SAUVAGE JP
PIERRE GORDEEF & CAROLINE BRISSET FR
CHDH FR
GREG POPE & LASSE MARHAUG NO
KJELL BJØRGEENGEN & KEITH ROWE NO/GB
CRISPIN GURHOLT NO
TORI WRÅNES NO
UNN FAHLSTRØM NO
RAHMA KHAZAM GB
FRED SAPEY-TRIOMPHE FR

THE RESIDENTS US
PAUL PANHUYSEN NL
BERTRAN & BERRENGER FR
CARRÉ CHAUVIN FR
KONK PACK GB/DE
TILT FR
PATRICE GRENTE FR
FRANÇOIS BANHOLZER FR
THE INCREDIBLE & MYSTERIOUS CONSULS FR
PIERRE BASTIEN FR
STÉPHANES RIVES LB
SEMICONDUCTOR GB

JEAN-LUC GUIONNET FR
SAMUEL ROUSSEAU FR
BERTRAND RIGAUX FR
PHILLIPE BOISNARD FR
CTRL SPACE FR
NICOLAS TOURTE FR
PASCAL BATTUS FR
THIERRY MADIOT FR
OLIVIER GONNET FR
TETUZI AKIYAMA JP
DIEGO CHAMY AR

]INTERSTICE N°6[ 2011
PE LANG CH
LAB(AU) BEL
ARNO FABRE FR
HAN HOOGERBRUGGE NL
DAS SYNTHETISHE MISCHGEWEBE DE/FR
PHILL NIBLOCK & THOMAS ANKERSMIT US/DE
PERLONEX DE
COCOON (AKA CHRISTOPHE DEMARTHE) FR
STRAY DOGS & LEGOMAN BEL/CH
KEIJI HAINO & ERIC CORDIER JP/FR
DAVID NEAUD FR
CÉDRIC DUPIRE & GASPARD KUENTZ FR
OLIVIER LUSSAC FR
MATHIEU SALADIN FR

]INTERSTICE N°2[ 2007
]INTERSTICE N°4[ 2009
CÉCILE BEAU FR
JOU JP
DUNKEL HELL CA/FR
DAVID NEAUD FR
YVAN ETIENNE FR
ART OF FAILURE FR
PAUL LYTTON GB
PASCAL LE GALL FR
JOACHIM MONTESSUIS FR
BERTRAN & BERRENGER FR
MITSUAKI MATSUMOTO JP
EL TIGER COMICS GROUP FR

BERNARD SZAJNER FR
CHEVAL 23 FR
PIERRE BERTHET FR
RAY NAKAZAWA ET BERNARD MARTIN JP/FR
XAVIER CHARLES FR
VINCENSIUS ‘VENZHA’ CHRISTIAWAN ID
LOÏC CONNANSKI FR
UTOPIA & SIMSILLY FR
LUC BROU FR
]INTERSTICE N°1[ 2006
DRAGIBUS & FRANQUO RYTHMO FR
THOMAS BRAICHET FR
SUTURE FR
ANDY GUHL CH
METAFONIK FR

Co-production

stagiaires

Station Mir
ésam Caen/Cherbourg
la fermeture éclair
Collectif Jazz Basse-Normandie
conservatoire de caen
Le Cargö

Camille Binelli, Caroline Delaville, anto,
Benoit Razafindramonta, Thibaut Bellière,
jonathan daufresne, Mathieu Lion, zoé carré,
Adrien lefebvre, Adrien Melchior-durand,
François Gremaud, Alexandre Daull, Rémi
Dufay, Cyril Favory, Jordan Grosse, Germain
henry, Camille Formet, Yohann Godefroy,
Audrey Eude, Sarah Clerval, Marc Mezzine,
Samuel Guillaud-Lucet, Thibault Jehanne,
gabriel davidson, pierre hauser, évelise
millet, Stéphanie Hayes

Partenaires
Ville de Caen
ODAC du Calvados
DRAC Basse-Normandie
Région Basse-Normandie
CNC/DICREAM
PRO HELVETIA
Transat projects
MTCA
impressions multiples
passages de témoins
association des étudiants de l'ésam c2
radio phénix 92.7
l'exposition dropper01 d'arno fabre est labélisée
normandie impressionniste

mécène
Kafé Crème
Programmation
David Dronet avec la participation de
patrice grente, samuel loviton,
thierry weyd, emmanuel Zwenger
et denis chevalier
Direction artistique
David Dronet / Station Mir
Assistants
Pierre Le Cann
Angèle Bari
Direction technique
manuel passard
Conception ligne graphique 2013
Duc Tran

remerciements
Christophe bouder, anne chivot, l’ensemble
du personnel de l’ésam CAen/cherbourg,
Jeanne louise, patricia & patrick simon,
françois desloges, philippe rodot, jean-marc
dronet, valery dekowski et l’équipe de la
fermeture éclair, luc brou, renaud régnier,
thomas clément, le frac basse-normandie,
michèle gottstein
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