
L'INCERTITUDE DES FORMES
DEUXIEME RENCONTRE
Date : 29 / 30 / 31 janvier 2015
Lieu : le Fresnoy

Présentations et interventions

[médiathèque] Jean-Paul Delahaye : « calculer des formes mathématiques par ordinateur est-il un art ?  »
[médiathèque] Annick Lesne : « conformations fluctuantes / symétries et formes "imparfaites" »
[médiathèque] Olivier Perriquet : expérimentations en cours sur des images d'archives
[médiathèque] Eric Prigent : « le Fresnoy : quelques collaborations avec des laboratoires de recherche  »
[salle cocteau] Alain Fleischer : extrait du film « le roi Rodin » (9')
[salle cocteau] Jacques Perconte : présentation d'extraits (live cinema + vidéo)
[salle cocteau] Bidhan Jacobs : « intelligence du signal et révolution formelle  »
[plateau de tournage] Emmanuel Guez : conférence/performance « machines d'immortalité »
[salle de rushes] Julien Clauss : « insulation » + « modulation » / installation / discussion

Espaces disponibles
Plateau de tournage le 29 seulement
Studio photo les 29, 30 et 31
Salle Cocteau le 29 apm
Atelier décor (espace réunion) les 29, 30 et 31 sauf de 12h à 14h
Médiathèque les 29, 30 et 31
Studio de création sonore et cabine speak les 29, 30 et 31
Salle de danse : le 31 seulement

Jeudi : 9h – 18h

9h-9h30 – médiathèque
accueil / collation

9h30-10h – médiathèque
brèves présentations personnelles (pour ceux qui n'étaient pas là 
la première fois) + un point sur le groupe et présentation de cette 
deuxième rencontre

10h-12h – médiathèque
Jean-Paul Delahaye : « calculer des formes mathématiques par 
ordinateur est-il un art ? »
Annick Lesne : « conformations fluctuantes / symétries et formes 
"imparfaites" »

12h-14h – restaurant du Fresnoy
déjeuner

14h-17h – salle de cinéma Cocteau
extraits de films suivis de discussions
Alain Fleischer : extrait du film « le roi Rodin » (9')
Jacques Perconte : présentation d'extraits (live cinema + vidéo)
Bidhan Jacobs : « intelligence du signal et révolution formelle  »

17h-18h30 – médiathèque
discussions
quels outils de travail à distance
visibilité sur le web : prise en charge du design et des contenus 
(http://incertitudedesformes.fr)
prévision des futures rencontres, organisation générale du groupe
projets communs envisagés
penser à une première restitution publique
invités, collaborations à l'extérieur

20h – restaurant du Fresnoy
restaurant

Vendredi : 10h – 18h

9h30-10h – médiathèque
collation / petit déjeuner

10h-11h – médiathèque
Olivier Perriquet : expérimentations en cours sur des images 
d'archives

11h-12h – médiathèque
Julien Clauss : présentation de « modulation » – discussions sur 
la micro-radio

12h-12h30 – salle de rushes
Julien Clauss : « insulation » (installation / projection)
← installation visible toute la journée

12h30-14h30 – restaurant du Fresnoy
déjeuner

14h30-16h – médiathèque
Dorothée Smith : extrait d'un travail en cours (film)
Eric Prigent : « le Fresnoy : quelques collaborations avec des 
laboratoires de recherche »
Mark Hansen, Professeur de philosophie à Duke University, en 
visite sur le campus (rencontre à confirmer)

16h-17h – médiathèque
échanges collectifs

17h-18h30 – studio photo
Emmanuel Guez : conférence / performance « machines 
d'immortalité »

20h – restaurant du Fresnoy
restaurant

Samedi : 10h – 14h

9h30-12h30 – salle de danse
séances de travail sur des projets émergents

12h30-14h – restaurant à Lille
déjeuner

// Olivier Perriquet – Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains

http://incertitudedesformes.fr/

