
Communiqué – 10 novembre 2008

une semaine dédiée aux mondes du Logiciel Libre et des arts numériques
25-30 novembre - 3ème édition - Poitiers – FR

make art est un festival international dédié à l'intégration du Logiciel Libre et Open Source 
(FLOSS*), des pratiques ouvertes et de la culture libre dans les arts numériques.

Chaque année, make art propose des performances, des expositions, des présentations et des 
workshops, centrés sur la frontière floue entre art et programmation de logiciel. L'événement est 
dédié aux artistes programmeurs libres, open hardware hackers et autres fétichistes de la ligne de 
commande.

*FLOSS = Free/Libre and Open Source Software

Les artistes invités comprennent :  Robert Atwood (CA), Big Buck Bunny / Elephants dream (NL), 
Marc Chia (SG), The Codebreakers (GB), Andy Farnell (GB), Dave Griffiths (GB), Benjamin Jean (FR), 
Stéphane Leveillé (FR), Julian Oliver (NZ), Geraldine McEwan (GB), Alex McLean (GB), Ezequiel 
Netri (AR), Revolution OS (USA), Ernesto Romero (MX), Jagannathan Sampath (IN), Pall Thayer (IS), 
Danja Vassiliev (RU), Jaime Villarreal (US), Valentina Vuksic (DE), Matthew Yee-King (GB)

Cette troisième édition du festival bénéficie du soutien financier de la Région Poitou-Charentes, la 
Mairie de Poitiers, le Conseil Général de la Vienne, le Ministère de la Jeunesse et de la Vie 
Associative et le Crédit Agricole. Le festival est réalisé en partenariat avec Jazz à Poitiers, le 
Confort Moderne, l'Ecole Européenne Supérieure de l'Image, la SCOP Ekitrade, radio Pulsar, Defis 
System et la Serrurerie.

Programme

Exposition

Cette année, l'exposition va explorer les abysses des machines réelles et virtuelles ainsi que 
l'activité cachée des systèmes d'exploitation. Vous allez voir des oeuvres qui vont vous bousculer 
dans vos idées reçues et vous faire réfléchir sur notre relation avec les réseaux et les machines. 
Enfin, nous n'oublierons pas de vous faire jouer un peu !

Danja Vassiliev (RU) "m/e/m/e 2.0", Valentina Vuksic (DE) "Sei Personaggi pt 2", Julian Oliver (NZ) 
"LevelHead", Dave Griffiths (GB) "Al Jazari", Pall Thayer (IS) "exist.pl"

Vernissage jeudi 27 novembre à 18h, ouvert du 28 au 30 de 11h à19h, nocturne le 28 de 21h à 1h
Entrée libre

Lieu : Maison de l'Architecture, 1 rue de la Tranchée, Poitiers

Projections

En partenariat avec le Dietrich
Qu'entend-on par logiciel libre et open source, et pourquoi devrait-on s'en soucier ? Ce soir nous 
projetons deux documentaires qui expliquent les origines de ce phénomène mondial et les liens 
qu'il entretient avec la culture libre et la philosophie de l'ouverture. Et puis comme nous sommes 
gentils la soirée sera agrémentée de deux courts-métrages conçus entièrement avec des logiciels 
libres et open source (FLOSS) !

Revolution-OS (USA), The Codebreakers (GB), Elephants Dream (NL), Big Buck Bunny (NL)
Jeudi 27 novembre, 21h

entrée libre
Lieu : Le Dietrich
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Concerts

Enivré au code et casques de salon... Deux soirées pour écouter du code et regarder des 
performeurs silencieux.

"Placard", concerts au casque
Le Placard, festival pour casque et en streaming, 
revient cette année à Poitiers sous la forme d'un 
petit nid à l'intérieur de l'exposition de make art. 
Musiques expérimentales et électroniques vont 
couler dans vos oreilles, et vous êtes invités à 
venir avec votre plus bel oreiller pour apprécier 
cette soirée paisible et cosy avec nous.

Le nombre de casques étant limité, n'hésitez 
pas à emmener le vôtre.

Canetoad Orchestra (CA/IN/GB), One Man Nation 
(SG), _rrr (MX), ...

vendredi 28 novembre, 21h
Entrée libre

Lieu : Maison de l'Architecture

"Live-coding"
En coréalisation avec Carré Bleu / Jazz à Poitiers

Ils utilisent des "terminals", des "shells", des 
interpréteurs de commandes et ils se plaisent à 
les montrer. Des membres de TOPLAP vont jouer 
de la musique et des performances 
audiovisuelles pendant cette soirée 
spécialement dédiée au "live-coding". 
beep($note, 40); beep($note, 40); beep($note, 
40); !!!

Matthew Yee-King (GB), Alex McLean (GB), Dave 
Griffiths (GB), Robert Atwood (CA)

samedi 29 novembre, 21h
Entrée : 3,50 € bourses spectacles - Adhérents 
Jazz A Poitiers, Adhérents GOTO10 : 8€ - Tarif 
Réduit 10€ - Plein Tarif : 12€

Lieu : Carré Bleu, 1 bis rue de Nimègue, Poitiers

Workshop - Pure Data et design sonore

En coproduction avec l'Ecole Européenne Supérieure de l'Image
Cet atelier de 3 jours animé par Andy Farnell assisté par Stéphane Léveillé est centré sur le design 
sonore et le logiciel Pure Data. Il a pour but de se familiariser avec les bases du son, de la 
synthèse audio et des effets sous Pure Data. Tout en apprenant à fabriquer ses propres sons et 
outils musicaux, les participants termineront l'atelier en jouant tous ensemble au travers du 
réseau local.

25-26-27 novembre 2008, 9h-12h30 / 14h-17h30
Lieu : Maison de l'Architecture

Présentations

Les artistes parlent aux artistes... et aux curieux de passage. Ce week-end deux après-midis de 
présentations de logiciel, de projets artistiques et de "hacks", ainsi qu'un cours intensif vendredi 
qui expliquera comment publier ses oeuvers sous licence libre.

conférence "licences libres"
Benjamin Jean (FR) "Distribuer ses œuvres sous 
licence libre : mode d'emploi"

en coproduction avec le Confort Moderne
vendredi 28 novembre, 18h-19h30

entrée libre
Lieu : Maison de l'Architecture

présentations - FLOSS+Art (part 1&2)
Alex McLean (UK) "vocable synthesis", Pall 
Thayer (IS) "exist.pl", présentation du livre 
"FLOSS+Art". Rob Atwood (CA) "VARISEQ", 
Jagannathan Sampath (IN) "din", Danja Vassiliev 
(RU) "m/e/m/e 2.0", Valentina Vuksic (DE) "sei 
personaggi part 2", Julian Oliver (NZ) (sous 
réserve).
samedi 29 novembre, 14h-19h - dimanche 30 
novembre, 14h-19h
Lieu : Maison de l'Architecture

Plus d'infos – téléchargement
http://makeart.goto10.org http://makeart.goto10.org/2008/?page=press
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