Nuits lumineuses à l'Orbière,
Hélice Terrestre
Performance photographique et vidéo :

pour Créer une hélice temporelle d'imges fixes ou nimées
par Pierre Auriol (pierreauriol@free.fr)
Dtes :

16-17-18 août 2018.
22-23-(24) août 2018.
5-6-7 septembre 2018.

Horaires de la tombée de la nuit à suivant les circonstances.
1.

Projections d'imges nimées nlogiques (sns pport du numérique) sur les prois à diverses
plces du site.
En plus des imges préprées vnt, des prticipnts pourront en direct créer des imges.

Il sera possible d'évoluer dans l'ambiance lumineuse en dansant, jonglant, mimant ou autres
formes gestuelles afin de créer des ombres projetées et aussi participer à la création des
images sur les corps…
En plus d'une ambiance lumineuse, une ambiance sonore sera proposée.
Divers amis bénévoles l'assureront, que se soit en musique, chansons ou texte.
La mise en scène initiale sera à partir des Babalunas de Freddy.
D'autres images seront créées à partir de dessins ou œuvres de divers artistes s'étant produits
à l'Orbière. Il y aura évidement des œuvres de Jacques.
2.

Performnce photogrphique et vidéo :
Ouverte ux photogrphes et vidéstes.

• Prendre des photos, ou vidéo sans flash, ni éclairage d'appoint, des images projetées.
• L'auteur choisi une ou plusieurs ( une dizaine maxi) de ses photos et me les retourne le
plus rapidement possible pour être projetées dans une séance suivante (le lendemain serait le
mieux !).
• la séance d'après les mêmes ou d'autres photographient les images créées avec les photos
et ainsi de suite.
• le but est d'avoir une "profondeur maxi".
• courant septembre ou octobre (enfin on verra !) sera projeté le résultat.
3.

Projections de vidéos numériques à l'intérieur des troglos, voire en extérieur si le temps le per
met.

4.

Didou nimer en septembre des projections de mrionnettes de lumières à prtir de personn
ges créés pr Jcques Wrminski.

Soirées privées sur invittion en totle improvistion.

Pour être invité envoyez un simple courriel à htinvitations@free.fr avec la mention NL et la ou
les dates où vous voulez venir.
Participations aux frais et soutien à l'Hélice : Une entrée classique + chapeaux

