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extra
fantômes
Les vrais, les faux, l’incertain
Du 7 avril au 31 juillet 2016
à la Gaîté lyrique

Une exposition proposée par le Studio Daily
tous les jours du 07 Avril au 31 Juillet 2016 à la
Gaîté lyrique.
Daily tous les jours est un studio spécialisé en
design interactif basé à Montréal (Qc), co-fondé
par Mouna Andraos et Melissa Mongiat en 2010.
Pour le commissariat de l’exposition,
Daily tous les jours a été soutenu par
Anne-Sophie Berard, consultante artistique.
L’exposition propose d’explorer notre époque
à travers ses bouleversements technologiques,
propices aux histoires de fantômes dont les
spectres ont toujours hanté les machines.
Par les capacités nouvelles dont elles nous
dotent, les horizons qu’elles ouvrent, ces
technologies nous transforment profondément.
Nous nous dématérialisons en un flux constant
et grandissant de données et d’informations,
nous sortons de nos corps et nous éparpillons
sur les réseaux.

Serions-nous en train de devenir nous-mêmes
des présences incertaines et fantomatiques ?
23 artistes internationaux invitent les visiteurs
à jouer avec ces fantômes issus des nouvelles
technologies, en les faisant apparaître ou en les
chassant pour finalement nous apprendre à nous
déguiser en spectres indétectables aux yeux des
machines. Découvrez un parcours scénographié
en 4 zones hantées : les ténèbres, la chambre
rouge, la salle de contrôle et le bunker avec les
artistes et collectifs :
Adam Harvey, Antoine Schmitt, Charlotte
Charbonnel, Chris Sugrue, David Ebner, Bram
Snijders (DEFRAME), Einar Sneve Martinussen,
Golan Levin, Heather Dewey-Hagborg, Karolina
Sobecka, Kyle McDonald, Malte Martin,
Mathieu Schmitt, Nils Völker, Onformative,
Palm Top Theater, Paolo Cirio, Scenocosme,
SemiConductor, Timo Arnall, Tobias Zimmer, Jørn
Knutsen, Gregory Chatonsky.

Venir en groupe à la Gaîté lyrique
Que vous soyez enseignant, éducateur, animateur ou simple curieux,
découvrez la Gaîté lyrique à travers des visites, parcours, rencontres, ateliers autour de l’exposition.
La Gaîté lyrique, ancien théâtre dédié aux arts lyriques créé en 1862 explore depuis 2011 les cultures à l’ère du numérique.
Lieu pluridisciplinaire et établissement culturel de la Ville de Paris, sa programmation se décline en thématiques
à travers la musique, le cinéma, le jeu vidéo, les arts visuels et numériques, la mode ...
Ouverte à tous pour visiter une exposition, écouter un concert, assister à une rencontre, participer à un atelier,
découvrir une application sur tablette ou encore jouer à un jeu vidéo.
La Gaîté lyrique explore son temps et le décrypte.
Informations / réservations auprès de l’équipe des relations
aux publics : publics@gaite-lyrique.net
ou par téléphone : 01 53 01 51 66 / 67/ 69
Horaires de la Gaîté lyrique :
du mardi au samedi de 14h à 20h / dimanche de 12h à 19h

Autour de l’exposition
Visites accompagnées de l’exposition :
Tous publics à partir de 5 ans - Durée de la visite : 1h
incluant l’accompagnement par un médiateur et une visite découverte de la Gaîté lyrique
Horaires :
du mardi au samedi de 13h30 à 20h, le dimanche de 12h à 19h.
Ouverture possible le jeudi matin sur demande à publics@gaite-lyrique.net
Tarifs de groupes :
• Établissements scolaires et périscolaires : 3€ par élève
• Structures sociales : 1€ par personne
• Carte d’adhésion groupe : 15€ valable pour l’année scolaire 2015/16
Visites préparatoires pour les relais scolaires et champ social (gratuit sur réservation) :
• le jeudi 07 Avril à 18h30 (en présence de Mélissa Mongiat - commissaire de l’exposition)
• le mercredi 13 Avril à 14h30
Retrouvez le dossier pédagogique Extra fantômes en téléchargement sur www.gaite-lyrique.net/venir-en-groupe

Ateliers en groupes
• Holofantômes avec La Nouvelle Fabrique
La Nouvelle Fabrique est une micro usine urbaine inspirée des FabLab
réunissant des lignes de productions numériques pour construire demain, ici et maintenant.
Le collectif convie petits et grands à créer leurs histoires de fantômes en découvrant les techniques de l’holographie.
• les jeudis et vendredis 14 et 15 avril,
26 et 27 mai, 23 et 24 juin à 14h
Tous publics adultes/enfants à partir de 7 ans - Durée 1h
+ visite possible de l’exposition
Tarifs de groupes - ateliers + visites accompagnées :
• Établissements scolaires et périscolaires : 2€ + 3€ par élève
• Structures sociales : 2€ + 1€ par personne
Découvrez aussi Capitaine futur - Chasse aux fantômes !
Concerts à partir de 5 ans et conférences de l’université de Capitaine futur
à partir de 9 ans les dimanches 27/03, 03/04, 10/04, 29/05, 19/06.
Tarifs de groupes :
Établissements scolaires et structures sociales : 2€ par personne
informations / réservations auprès de l’équipe des relations aux publics :
publics@gaite-lyrique.net
par téléphone :
Aurélie Sellier - 01 53 01 51 65
Minnie Benoliel - 01 53 01 51 66
Camille Cabanes / Irène Stehr - 01 53 01 51 67
La Gaîté lyrique, 3 bis Rue Papin, 75003 Paris
Métro : lignes 3,4 Réaumur Sébastopol / 8,9 : Strasbourg St Denis / 11 : Arts et métiers

