
Vernissage des expositions et installations, jeudi 12 mars à partir de 18 H 30

DU 12 AU 15 MARS
INSTALLATIONS 
Hall + salles Multi - Du vendredi au dimanche : 14 H 00 > 18 H 30
Gratuit, entrée libre

TRISTAN MENEZ (FR) – Bloom
Une expérience permettant de percevoir l’effet des fréquences sonores sur une matière 
liquide. Un ballet de gouttes d’eau en suspension fait apparaître une fleur naissante dont  
la corolle s’épanouit.

QUADRATURE (DE) - Orbits
Cette installation dévoile avec esthétisme la présence des satellites souvent invisibles à l’oeil nu. 
A partir de données de l’US Air Force et des sources d’observateurs amateurs, Orbits génère 
des tableaux de trajectoires de ces appareils.

PIERRE GUFFLET & LAURENT MARESCHAL (FR) Moi, centre du monde (V. 1) – CRÉATION – 
Conçue pour l’occasion, cette installation invite à ouvrir de nouvelles perspectives 
normalement invisibles depuis notre position géographique - sur le monde 
qui nous entoure.

DU 12 MARS AU 5 AVRIL
EXPOSITION 
Plateforme Intermedia - Du mardi au dimanche : 14 H 00 > 18 H 30
Gratuit, entrée libre

MARTIN HESSELMEIER / ANDREAS MUXEL (DE) – the weight of light 
Comment représenter la masse et la gravité de la lumière ? Cette création singulière 
déjoue les lois de la physique en en proposant sa propre interprétation. A travers leurs 
mouvements lumineux et leurs fréquences sonores, chacune de ces particules nous invite 
à questionner notre perception de la lumière et à observer la manière dont les artistes se 
plaisent à l’interpréter.

DU 12 MARS AU 30 JUIN
EXPOSITION 
Hall / Bar Resto - Du lundi au vendredi : 11 H 00 > 17 H 00
Gratuit, entrée libre

ADELINE PRAUD (Nantes) – Nous, les invisibles ?! – CRÉATION –
Adeline Praud réalise, à l’invitation de Stereolux, une série de portraits de personnes le plus 
souvent invisibilisées par la société : immigrants, publics en situation de précarité, de handicap... 
A ces portraits, la photographe adosse les témoignages recueillis durant ces rencontres.

ET AUSSI…

SAM 14 MARS
TABLE RONDE 
« Travailleurs invisibles du numérique »
salle Micro - 14 H 00 > 15h 30 - Gratuit (inscription conseillée)
Avec la massification des usages numériques, des myriades de micro-travailleurs entraî-
nent des intelligences artificielles, animent des chatbots. Invisibles mais 
omniprésentes, ces tâches répétitives interrogent les mutations du travail.

SAM 14 MARS
LES MINICONFÉRENCES RENVERSANTES
« Visible et invisible dans l’art »
16 H 00 > 17 H 30 - 5€
Le collectif nantais, Les Têtes Renversantes, propose une vision décalée et atypique 
de l’histoire de l’art. Grâce à un parcours de trois mini-conférences, elles proposent  
ici d’explorer la question du visible et de l’invisible dans l’art.

VEN 13 & SAM 14 MARS
WORKSHOP 
« Cymatique : la visualisation des ondes sonores » 
salle Multi - 10 H 00 > 18 H 00 - complet
Il s’agira d’étudier le phénomène de la cymatique ou comment, traversée par un son, 
la matière s’auto-organise spontanément en motifs graphiques.

VEN 13 & SAM 14 MARS
ATELIER-DÉGUSTATION  
« Levures : l’invisible du vin »
La Bulle - 18 H 00 > 20 H 00 - complet
En présence d’un vigneron, l’atelier se proposera de rendre perceptible le rôle  
des levures tout en dégustant quelques belles cuvées de la région. concerts, 

performances, 
installations, 
workshop, 
miniconférences...

(Ré) Créations musicales
et numériques

DU 12 AU 15 MARS
www.stereolux.org



JEUDI 12 MARS - 18 H 30 > 23 H
RÉVÉLATION : IN·VISIBLE(S) SE DÉVOILE
VERNISSAGE, PERFORMANCE, BLINDTEST, DJ SET
Gratuit, entrée libre

IN•VISIBLE(S), top départ. Au gré de la première soirée de ce temps fort, non pas un, 
non pas deux, mais trois vernissages ! On y entendra une chorale aussi atypique 
qu'essentielle, on y voguera devant une performance contemplative, on y déclenchera 
des tempêtes de cerveaux au cours d'un blindtest décalé... Le tout aux rythmes d'un DJ 
qu'on aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma ! 
Let’s get the party started !

Dès 18 H 30, vernissage des expositions en présence des artistes + DJ set Aimé Jockey 
19 H 30 Chorale « Au clair de la rue » 
20 H Performance Orbits de Quadrature
21 H Blindtest décalé

VENDREDI 13 MARS – 20 H > 22 H 30
MAX COOPER • MYRIAM BLEAU
CONCERTS / PERFORMANCES – salle Maxi (assis)
12€ carte / 15,60€ prévente / 17€ guichet

MAX COOPER (IE) - Yearning for the Infinite
Max Cooper, Irlandais et producteur techno respecté, n'a pas hésité à accepter la proposi-
tion que lui faisait le très moderniste et londonien Barbican Centre, à savoir un spectacle 
audiovisuel immersif sur le thème des technologies émergentes. 
Il y multiplie textures et motifs, laissant une large place à l’improvisation, enchaînant les 
strates sonores dans une mise en perspective obsédante des infinis et des possibles. 

Et si l’on essayait de ressentir, plutôt que de voir ? 
Investissant tous ses espaces le temps d'un long week-end, 

Stereolux invite à tester des façons alternatives d'écouter de 
la musique, de comprendre la lumière, d’appréhender les 

lois de la physique ou encore d'envisager le monde. Pendant 
IN·VISIBLE(S), il sera question de deviner, d'expérimenter,  de 

s’émerveiller aussi, et finalement de mieux percevoir 
ce qui nous entoure.

MYRIAM BLEAU (CA / QC) - Ballistics
Ballistics est une performance audiovisuelle où cinq appareils en lévitation dessinent des 
oscillations lumineuses sur une scène plongée dans le noir. Exercice de sonification du 
geste par excellence, Ballistics s’impose comme une formidable mise en 
perspective des interactions sensorielles qui peuvent exister avec des instruments 
numériques.

SAMEDI 14 MARS – 20 H > 00 H 30
MOLECULE • ECKER & MEULYZER
THE INVISIBLE LINE • TORO SEDUTO
CONCERTS / PERFORMANCES – salles Micro + Maxi 
14€ carte / 17,60€ prévente / 19€ guichet

MOLECULE (FR) - Acousmatic 360°
Plongé dans le noir, uniquement guidé par son ouïe, Molecule propose au spectateur une 
expérience sensorielle inédite, à la fois collective et intérieure : une immersion dans le son 
devenu espace, une réappropriation par les sens de la matière sonore.
Un set techno prenant les allures d'une performance, en son spatialisé (grâce à la 
technologie L-ISA), qui enveloppe et chavire tout en éperonnant l'imagination.

ECKER & MEULYZER (BE) - Carbon
En Norvège, dans un coin polaire isolé, des scientifiques conservent une gigantesque 
banque de graines issues des quatre coins du monde. Sous les effets de la fonte des 
glaces, tout ce patrimoine est aujourd’hui menacé de disparition. Un live à 360° au décor 
scandinave, tantôt glaciaire, tantôt aride.

THE INVISIBLE LINE (Nantes)
The Invisible Line, c’est un énigmatique combo de musiciens qui a décidé de jouer  
des standards rock dissimulé derrière un écran qui ne sera relevé qu'à la fin du concert.
Comme en prime, ils promettent feu d’artifice, démonstrations pyrotechniques et fon-
taines de champagne, on s’accommodera bien de la surprise !

TORO SEDUTO (Nantes)
« Parce que la musique est censé être écoutée, remplir l’espace, ni plus ni moins ;  
ma tronche, c’est accessoire. » Avec son set à modulation variable, notre invité mystère, 
propose ses compos et reprises, le tout sans guitare, juste une boite  
à rythmes, un clavier analogique bon marché et un micro casque. 
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Révélation : IN·VISIBLE(S) se dévoile
Vernissage des expositions, DJ set, chorale, performance, blindtest
A partir de 18 H 30 - gratuit

Table ronde 
« Travailleurs invisibles du numérique » 
14 H - salle Micro - gratuit

Installations & expositions
14 H > 18 H 30 - gratuit

PLATEFORME MULTIMEDIA : 
Andreas Muxel / Martin Hesselmeier
the weight of light 
(jusqu’au 05 avril)

SALLES MULTI :
Tristan Menez - Bloom
Quadrature - Orbits

HALL : 
Pierre Gufflet & Laurent Mareschal
Moi, centre du monde (V.1)

BAR / RESTO : 
Adeline Praud
Nous, les invisibles ?!
(jusqu’au 30 juin)

Les miniconférences
renversantes 
« Visible et invisible dans l’art » 
16 H > 17 H 30 - 5 €

Concerts / performances 
Molecule - Acousmatic 360°
Ecker & Meulyzer - Carbon
The invisible line
Toro Seduto 
20 H - salles Micro + Maxi
14 € / 17,60 € / 19 €

Concerts / performances
Max Cooper - Yearning for the infinite
Myriam Bleau - Ballistics 
20 H - salle Maxi - 12 € / 15,60 € / 17 €

Stereolux, 4 boulevard Léon-Bureau 44200 Nantes
infos et réservations sur www.stereolux.org 

Accès : tramway ligne 1 (arrêt Chantiers Navals), bus C5 ou circuit B (arrêt Prairie au Duc)

DU 12 AU 15 MARS

https://www.stereolux.org/agenda/revelation-invisibles-se-devoile
https://www.stereolux.org/agenda/max-cooper-myriam-bleau


JEUDI 12 MARS - 18 H 30 > 23 H
RÉVÉLATION : IN·VISIBLE(S) SE DÉVOILE
VERNISSAGE, PERFORMANCE, BLINDTEST, DJ SET
Gratuit, entrée libre

IN•VISIBLE(S), top départ. Au gré de la première soirée de ce temps fort, non pas un, 
non pas deux, mais trois vernissages ! On y entendra une chorale aussi atypique 
qu'essentielle, on y voguera devant une performance contemplative, on y déclenchera 
des tempêtes de cerveaux au cours d'un blindtest décalé... Le tout aux rythmes d'un DJ 
qu'on aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma ! 
Let’s get the party started !

Dès 18 H 30, vernissage des expositions en présence des artistes + DJ set Aimé Jockey 
19 H 30 Chorale « Au clair de la rue » 
20 H Performance Orbits de Quadrature
21 H Blindtest décalé

VENDREDI 13 MARS – 20 H > 22 H 30
MAX COOPER • MYRIAM BLEAU
CONCERTS / PERFORMANCES – salle Maxi (assis)
12€ carte / 15,60€ prévente / 17€ guichet

MAX COOPER (IE) - Yearning for the Infinite
Max Cooper, Irlandais et producteur techno respecté, n'a pas hésité à accepter la proposi-
tion que lui faisait le très moderniste et londonien Barbican Centre, à savoir un spectacle 
audiovisuel immersif sur le thème des technologies émergentes. 
Il y multiplie textures et motifs, laissant une large place à l’improvisation, enchaînant les 
strates sonores dans une mise en perspective obsédante des infinis et des possibles. 

Et si l’on essayait de ressentir, plutôt que de voir ? 
Investissant tous ses espaces le temps d'un long week-end, 

Stereolux invite à tester des façons alternatives d'écouter de 
la musique, de comprendre la lumière, d’appréhender les 

lois de la physique ou encore d'envisager le monde. Pendant 
IN·VISIBLE(S), il sera question de deviner, d'expérimenter,  de 

s’émerveiller aussi, et finalement de mieux percevoir 
ce qui nous entoure.

MYRIAM BLEAU (CA / QC) - Ballistics
Ballistics est une performance audiovisuelle où cinq appareils en lévitation dessinent des 
oscillations lumineuses sur une scène plongée dans le noir. Exercice de sonification du 
geste par excellence, Ballistics s’impose comme une formidable mise en 
perspective des interactions sensorielles qui peuvent exister avec des instruments 
numériques.

SAMEDI 14 MARS – 20 H > 00 H 30
MOLECULE • ECKER & MEULYZER
THE INVISIBLE LINE • TORO SEDUTO
CONCERTS / PERFORMANCES – salles Micro + Maxi 
14€ carte / 17,60€ prévente / 19€ guichet

MOLECULE (FR) - Acousmatic 360°
Plongé dans le noir, uniquement guidé par son ouïe, Molecule propose au spectateur une 
expérience sensorielle inédite, à la fois collective et intérieure : une immersion dans le son 
devenu espace, une réappropriation par les sens de la matière sonore.
Un set techno prenant les allures d'une performance, en son spatialisé (grâce à la 
technologie L-ISA), qui enveloppe et chavire tout en éperonnant l'imagination.

ECKER & MEULYZER (BE) - Carbon
En Norvège, dans un coin polaire isolé, des scientifiques conservent une gigantesque 
banque de graines issues des quatre coins du monde. Sous les effets de la fonte des 
glaces, tout ce patrimoine est aujourd’hui menacé de disparition. Un live à 360° au décor 
scandinave, tantôt glaciaire, tantôt aride.

THE INVISIBLE LINE (Nantes)
The Invisible Line, c’est un énigmatique combo de musiciens qui a décidé de jouer  
des standards rock dissimulé derrière un écran qui ne sera relevé qu'à la fin du concert.
Comme en prime, ils promettent feu d’artifice, démonstrations pyrotechniques et fon-
taines de champagne, on s’accommodera bien de la surprise !

TORO SEDUTO (Nantes)
« Parce que la musique est censé être écoutée, remplir l’espace, ni plus ni moins ;  
ma tronche, c’est accessoire. » Avec son set à modulation variable, notre invité mystère, 
propose ses compos et reprises, le tout sans guitare, juste une boite  
à rythmes, un clavier analogique bon marché et un micro casque. 
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Révélation : IN·VISIBLE(S) se dévoile
Vernissage des expositions, DJ set, chorale, performance, blindtest
A partir de 18 H 30 - gratuit

Table ronde 
« Travailleurs invisibles du numérique » 
14 H - salle Micro - gratuit

Installations & expositions
14 H > 18 H 30 - gratuit

PLATEFORME MULTIMEDIA : 
Andreas Muxel / Martin Hesselmeier
the weight of light 
(jusqu’au 05 avril)

SALLES MULTI :
Tristan Menez - Bloom
Quadrature - Orbits

HALL : 
Pierre Gufflet & Laurent Mareschal
Moi, centre du monde (V.1)

BAR / RESTO : 
Adeline Praud
Nous, les invisibles ?!
(jusqu’au 30 juin)

Les miniconférences
renversantes 
« Visible et invisible dans l’art » 
16 H > 17 H 30 - 5 €

Concerts / performances 
Molecule - Acousmatic 360°
Ecker & Meulyzer - Carbon
The invisible line
Toro Seduto 
20 H - salles Micro + Maxi
14 € / 17,60 € / 19 €

Concerts / performances
Max Cooper - Yearning for the infinite
Myriam Bleau - Ballistics 
20 H - salle Maxi - 12 € / 15,60 € / 17 €

Stereolux, 4 boulevard Léon-Bureau 44200 Nantes
infos et réservations sur www.stereolux.org 

Accès : tramway ligne 1 (arrêt Chantiers Navals), bus C5 ou circuit B (arrêt Prairie au Duc)

DU 12 AU 15 MARS

https://www.stereolux.org/agenda/molecule-ecker-meulyzer-invisible-line-toro-seduto


Vernissage des expositions et installations, jeudi 12 mars à partir de 18 H 30

DU 12 AU 15 MARS
INSTALLATIONS 
Hall + salles Multi - Du vendredi au dimanche : 14 H 00 > 18 H 30
Gratuit, entrée libre

TRISTAN MENEZ (FR) – Bloom
Une expérience permettant de percevoir l’effet des fréquences sonores sur une matière 
liquide. Un ballet de gouttes d’eau en suspension fait apparaître une fleur naissante dont  
la corolle s’épanouit.

QUADRATURE (DE) - Orbits
Cette installation dévoile avec esthétisme la présence des satellites souvent invisibles à l’oeil nu. 
A partir de données de l’US Air Force et des sources d’observateurs amateurs, Orbits génère 
des tableaux de trajectoires de ces appareils.

PIERRE GUFFLET & LAURENT MARESCHAL (FR) Moi, centre du monde (V. 1) – CRÉATION – 
Conçue pour l’occasion, cette installation invite à ouvrir de nouvelles perspectives 
normalement invisibles depuis notre position géographique - sur le monde 
qui nous entoure.

DU 12 MARS AU 5 AVRIL
EXPOSITION 
Plateforme Intermedia - Du mardi au dimanche : 14 H 00 > 18 H 30
Gratuit, entrée libre

MARTIN HESSELMEIER / ANDREAS MUXEL (DE) – the weight of light 
Comment représenter la masse et la gravité de la lumière ? Cette création singulière 
déjoue les lois de la physique en en proposant sa propre interprétation. A travers leurs 
mouvements lumineux et leurs fréquences sonores, chacune de ces particules nous invite 
à questionner notre perception de la lumière et à observer la manière dont les artistes se 
plaisent à l’interpréter.

DU 12 MARS AU 30 JUIN
EXPOSITION 
Hall / Bar Resto - Du lundi au vendredi : 11 H 00 > 17 H 00
Gratuit, entrée libre

ADELINE PRAUD (Nantes) – Nous, les invisibles ?! – CRÉATION –
Adeline Praud réalise, à l’invitation de Stereolux, une série de portraits de personnes le plus 
souvent invisibilisées par la société : immigrants, publics en situation de précarité, de handicap... 
A ces portraits, la photographe adosse les témoignages recueillis durant ces rencontres.

ET AUSSI…

SAM 14 MARS
TABLE RONDE 
« Travailleurs invisibles du numérique »
salle Micro - 14 H 00 > 15h 30 - Gratuit (inscription conseillée)
Avec la massification des usages numériques, des myriades de micro-travailleurs entraî-
nent des intelligences artificielles, animent des chatbots. Invisibles mais 
omniprésentes, ces tâches répétitives interrogent les mutations du travail.

SAM 14 MARS
LES MINICONFÉRENCES RENVERSANTES
« Visible et invisible dans l’art »
16 H 00 > 17 H 30 - 5€
Le collectif nantais, Les Têtes Renversantes, propose une vision décalée et atypique 
de l’histoire de l’art. Grâce à un parcours de trois mini-conférences, elles proposent  
ici d’explorer la question du visible et de l’invisible dans l’art.

VEN 13 & SAM 14 MARS
WORKSHOP 
« Cymatique : la visualisation des ondes sonores » 
salle Multi - 10 H 00 > 18 H 00 - complet
Il s’agira d’étudier le phénomène de la cymatique ou comment, traversée par un son, 
la matière s’auto-organise spontanément en motifs graphiques.

VEN 13 & SAM 14 MARS
ATELIER-DÉGUSTATION  
« Levures : l’invisible du vin »
La Bulle - 18 H 00 > 20 H 00 - complet
En présence d’un vigneron, l’atelier se proposera de rendre perceptible le rôle  
des levures tout en dégustant quelques belles cuvées de la région. concerts, 

performances, 
installations, 
workshop, 
miniconférences...

(Ré) Créations musicales
et numériques

DU 12 AU 15 MARS
www.stereolux.org

https://www.stereolux.org/agenda/bloom-orbits-moi-centre-du-monde
https://www.stereolux.org/agenda/martin-hesselmeier-andreas-muxel-weight-light
https://www.stereolux.org/agenda/invisibles-1


Vernissage des expositions et installations, jeudi 12 mars à partir de 18 H 30

DU 12 AU 15 MARS
INSTALLATIONS 
Hall + salles Multi - Du vendredi au dimanche : 14 H 00 > 18 H 30
Gratuit, entrée libre

TRISTAN MENEZ (FR) – Bloom
Une expérience permettant de percevoir l’effet des fréquences sonores sur une matière 
liquide. Un ballet de gouttes d’eau en suspension fait apparaître une fleur naissante dont  
la corolle s’épanouit.

QUADRATURE (DE) - Orbits
Cette installation dévoile avec esthétisme la présence des satellites souvent invisibles à l’oeil nu. 
A partir de données de l’US Air Force et des sources d’observateurs amateurs, Orbits génère 
des tableaux de trajectoires de ces appareils.

PIERRE GUFFLET & LAURENT MARESCHAL (FR) Moi, centre du monde (V. 1) – CRÉATION – 
Conçue pour l’occasion, cette installation invite à ouvrir de nouvelles perspectives 
normalement invisibles depuis notre position géographique - sur le monde 
qui nous entoure.

DU 12 MARS AU 5 AVRIL
EXPOSITION 
Plateforme Intermedia - Du mardi au dimanche : 14 H 00 > 18 H 30
Gratuit, entrée libre

MARTIN HESSELMEIER / ANDREAS MUXEL (DE) – the weight of light 
Comment représenter la masse et la gravité de la lumière ? Cette création singulière 
déjoue les lois de la physique en en proposant sa propre interprétation. A travers leurs 
mouvements lumineux et leurs fréquences sonores, chacune de ces particules nous invite 
à questionner notre perception de la lumière et à observer la manière dont les artistes se 
plaisent à l’interpréter.

DU 12 MARS AU 30 JUIN
EXPOSITION 
Hall / Bar Resto - Du lundi au vendredi : 11 H 00 > 17 H 00
Gratuit, entrée libre

ADELINE PRAUD (Nantes) – Nous, les invisibles ?! – CRÉATION –
Adeline Praud réalise, à l’invitation de Stereolux, une série de portraits de personnes le plus 
souvent invisibilisées par la société : immigrants, publics en situation de précarité, de handicap... 
A ces portraits, la photographe adosse les témoignages recueillis durant ces rencontres.

ET AUSSI…

SAM 14 MARS
TABLE RONDE 
« Travailleurs invisibles du numérique »
salle Micro - 14 H 00 > 15h 30 - Gratuit (inscription conseillée)
Avec la massification des usages numériques, des myriades de micro-travailleurs entraî-
nent des intelligences artificielles, animent des chatbots. Invisibles mais 
omniprésentes, ces tâches répétitives interrogent les mutations du travail.

SAM 14 MARS
LES MINICONFÉRENCES RENVERSANTES
« Visible et invisible dans l’art »
16 H 00 > 17 H 30 - 5€
Le collectif nantais, Les Têtes Renversantes, propose une vision décalée et atypique 
de l’histoire de l’art. Grâce à un parcours de trois mini-conférences, elles proposent  
ici d’explorer la question du visible et de l’invisible dans l’art.

VEN 13 & SAM 14 MARS
WORKSHOP 
« Cymatique : la visualisation des ondes sonores » 
salle Multi - 10 H 00 > 18 H 00 - complet
Il s’agira d’étudier le phénomène de la cymatique ou comment, traversée par un son, 
la matière s’auto-organise spontanément en motifs graphiques.

VEN 13 & SAM 14 MARS
ATELIER-DÉGUSTATION  
« Levures : l’invisible du vin »
La Bulle - 18 H 00 > 20 H 00 - complet
En présence d’un vigneron, l’atelier se proposera de rendre perceptible le rôle  
des levures tout en dégustant quelques belles cuvées de la région. concerts, 

performances, 
installations, 
workshop, 
miniconférences...

(Ré) Créations musicales
et numériques

DU 12 AU 15 MARS
www.stereolux.org

https://www.stereolux.org/agenda/table-ronde-travailleurs-invisibles-du-numerique
https://www.stereolux.org/agenda/les-miniconferences-renversantes-visible-et-invisible-dans-l-art
https://www.stereolux.org/agenda/workshop-d-experimentation-cymatique-la-visualisation-des-ondes-sonores-0
https://www.stereolux.org/agenda/atelier-degustation-levures-l-invisible-du-vin


JEUDI 12 MARS - 18 H 30 > 23 H
RÉVÉLATION : IN·VISIBLE(S) SE DÉVOILE
VERNISSAGE, PERFORMANCE, BLINDTEST, DJ SET
Gratuit, entrée libre

IN•VISIBLE(S), top départ. Au gré de la première soirée de ce temps fort, non pas un, 
non pas deux, mais trois vernissages ! On y entendra une chorale aussi atypique 
qu'essentielle, on y voguera devant une performance contemplative, on y déclenchera 
des tempêtes de cerveaux au cours d'un blindtest décalé... Le tout aux rythmes d'un DJ 
qu'on aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma ! 
Let’s get the party started !

Dès 18 H 30, vernissage des expositions en présence des artistes + DJ set Aimé Jockey 
19 H 30 Chorale « Au clair de la rue » 
20 H Performance Orbits de Quadrature
21 H Blindtest décalé

VENDREDI 13 MARS – 20 H > 22 H 30
MAX COOPER • MYRIAM BLEAU
CONCERTS / PERFORMANCES – salle Maxi (assis)
12€ carte / 15,60€ prévente / 17€ guichet

MAX COOPER (IE) - Yearning for the Infinite
Max Cooper, Irlandais et producteur techno respecté, n'a pas hésité à accepter la proposi-
tion que lui faisait le très moderniste et londonien Barbican Centre, à savoir un spectacle 
audiovisuel immersif sur le thème des technologies émergentes. 
Il y multiplie textures et motifs, laissant une large place à l’improvisation, enchaînant les 
strates sonores dans une mise en perspective obsédante des infinis et des possibles. 

Et si l’on essayait de ressentir, plutôt que de voir ? 
Investissant tous ses espaces le temps d'un long week-end, 

Stereolux invite à tester des façons alternatives d'écouter de 
la musique, de comprendre la lumière, d’appréhender les 

lois de la physique ou encore d'envisager le monde. Pendant 
IN·VISIBLE(S), il sera question de deviner, d'expérimenter,  de 

s’émerveiller aussi, et finalement de mieux percevoir 
ce qui nous entoure.

MYRIAM BLEAU (CA / QC) - Ballistics
Ballistics est une performance audiovisuelle où cinq appareils en lévitation dessinent des 
oscillations lumineuses sur une scène plongée dans le noir. Exercice de sonification du 
geste par excellence, Ballistics s’impose comme une formidable mise en 
perspective des interactions sensorielles qui peuvent exister avec des instruments 
numériques.

SAMEDI 14 MARS – 20 H > 00 H 30
MOLECULE • ECKER & MEULYZER
THE INVISIBLE LINE • TORO SEDUTO
CONCERTS / PERFORMANCES – salles Micro + Maxi 
14€ carte / 17,60€ prévente / 19€ guichet

MOLECULE (FR) - Acousmatic 360°
Plongé dans le noir, uniquement guidé par son ouïe, Molecule propose au spectateur une 
expérience sensorielle inédite, à la fois collective et intérieure : une immersion dans le son 
devenu espace, une réappropriation par les sens de la matière sonore.
Un set techno prenant les allures d'une performance, en son spatialisé (grâce à la 
technologie L-ISA), qui enveloppe et chavire tout en éperonnant l'imagination.

ECKER & MEULYZER (BE) - Carbon
En Norvège, dans un coin polaire isolé, des scientifiques conservent une gigantesque 
banque de graines issues des quatre coins du monde. Sous les effets de la fonte des 
glaces, tout ce patrimoine est aujourd’hui menacé de disparition. Un live à 360° au décor 
scandinave, tantôt glaciaire, tantôt aride.

THE INVISIBLE LINE (Nantes)
The Invisible Line, c’est un énigmatique combo de musiciens qui a décidé de jouer  
des standards rock dissimulé derrière un écran qui ne sera relevé qu'à la fin du concert.
Comme en prime, ils promettent feu d’artifice, démonstrations pyrotechniques et fon-
taines de champagne, on s’accommodera bien de la surprise !

TORO SEDUTO (Nantes)
« Parce que la musique est censé être écoutée, remplir l’espace, ni plus ni moins ;  
ma tronche, c’est accessoire. » Avec son set à modulation variable, notre invité mystère, 
propose ses compos et reprises, le tout sans guitare, juste une boite  
à rythmes, un clavier analogique bon marché et un micro casque. 
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Révélation : IN·VISIBLE(S) se dévoile
Vernissage des expositions, DJ set, chorale, performance, blindtest
A partir de 18 H 30 - gratuit

Table ronde 
« Travailleurs invisibles du numérique » 
14 H - salle Micro - gratuit

Installations & expositions
14 H > 18 H 30 - gratuit

PLATEFORME MULTIMEDIA : 
Andreas Muxel / Martin Hesselmeier
the weight of light 
(jusqu’au 05 avril)

SALLES MULTI :
Tristan Menez - Bloom
Quadrature - Orbits

HALL : 
Pierre Gufflet & Laurent Mareschal
Moi, centre du monde (V.1)

BAR / RESTO : 
Adeline Praud
Nous, les invisibles ?!
(jusqu’au 30 juin)

Les miniconférences
renversantes 
« Visible et invisible dans l’art » 
16 H > 17 H 30 - 5 €

Concerts / performances 
Molecule - Acousmatic 360°
Ecker & Meulyzer - Carbon
The invisible line
Toro Seduto 
20 H - salles Micro + Maxi
14 € / 17,60 € / 19 €

Concerts / performances
Max Cooper - Yearning for the infinite
Myriam Bleau - Ballistics 
20 H - salle Maxi - 12 € / 15,60 € / 17 €

Stereolux, 4 boulevard Léon-Bureau 44200 Nantes
infos et réservations sur www.stereolux.org 

Accès : tramway ligne 1 (arrêt Chantiers Navals), bus C5 ou circuit B (arrêt Prairie au Duc)

DU 12 AU 15 MARS


