ECHOS ELECTRIK
RAPPORT ACTIVITES 2017 - 2018
- Projet No Logo
- Projet Efest

Projet NO LOGO
No Logo à débuté en Aout 2017 pour se terminer en Avril 2018.
En partenariat avec des artistes tunisiens et le collectif parisien La Bulle, Echos Electrik présente le projet No Logo, un centre artistique
mobile et éphémère implanté dans l’espace public et accueillant des activités qui engages artistes régionaux et créations numériques.
No Logo est présenté au public sous la forme d’une tournée traversant Le Kef, Gafsa et Gabès. La présence de La Bulle, structure
géodésique nomade implantée dans l’espace public, constitue un point d’attractivité festive dans les villes ciblées, tout en apportant aux
habitants un espace de dialogue, d’appropriation, de diffusion, et de production artistique.
Par ce biais, le projet se pose en médiateur entre les habitants, les acteurs du développement local et les artistes. La gratuité des activités
au sein de la bulle permets d’encourager l'accès du grand public à ces différentes pratiques.
Les activités du projet sont construites autour de quatre axes :
- La production d’œuvres in situ qui engage artistes et habitants
- La transmission de compétences à destination des jeunes, des artistes, et des techniciens
- Le débat d’idées entre habitants et acteurs du développement culturel local
- La diffusion d’œuvres d’artistes nationaux et internationaux autour de la musique, de l’image, et de la création vidéo.
L’exécution du projet est réalisée en trois phase :
Phase de rencontre // Visite des trois villes ciblées par le projet avec pour objectif la prise de contacts transversaux avec les acteurs
locaux, Artistes, Jeunesse, Etudiants, Personnes ressources, Autorités compétentes.
Phase résidence // se construira en fonction des rencontres et partenariats établis lors de la première phase. L’objectif principal est la
production et la création d’œuvre in situ associant les artistes régionaux au artistes résidents du projet.
Tourné No Logo // Dernière phase du projet composée d’un workshop d’une semaine à Gafsa pour la construction de la Bulle en présence
d’un panel de jeunes en provenance des trois villes. La tournée programmatique durant laquelle la Bulle sera transfigurée en centre
culturel mobile traversant les trois villes.

Compte rendu phase 1 : Rencontres et diagnostique
Pour mener à bien un projet qui ne peut réussir que s’il est porté par des relais locaux, il était essentiel de débuter par une phase d’exploration
préliminaire afin de rencontrer les animateurs des scènes culturelles et associatives locales pour confronter nos intuitions et nos ambitions à
leur connaissance du terrain.
Ce temps de rencontre a eu lieu du 9 au 19 octobre, après deux mois de préparation et de prise de contacts avec des relais locaux des trois villes
concernées, il a permis d’effectuer de nombreuses rencontres avec des artistes, enseignants, et acteurs de la société civile, de mieux
comprendre les attentes locales et d’esquisser des pistes de collaboration artistique.
A travers ces nombreuses rencontres, nous avons pu confronter nos intuitions et constater que le désir de créer de nouvelles collaborations
artistiques était fort.
L’idée de faire collaborer artistes numériques et artistes locaux pour réinterpréter les pratiques artistiques local suscite beaucoup d’adhésion
mais soulève aussi beaucoup de questions que nous ne pourrons éluder. Elles seront donc au cœur de la réflexion sur le processus de création
et d’exposition qui constituera les prochaines étapes du projet.
Malgré l’enthousiasme à l’égard du projet, le manque d’habitude de ce type de collaboration est vite apparu dans nos échanges, avec une
difficulté logique pour appréhender les différentes composantes d’un projet en trois temps. Le vocabulaire utilisé initialement pour les qualifier
s’est parfois révélé source d'incompréhension. La “phase de résidence” notamment a été compliquée à expliquer avec des interlocuteurs qui ont
précisé ne pas fonctionner fréquemment selon ce type de format. Au-delà du questionnement de nos interlocuteurs sur la forme de mise en
place du projet, l’intégration des expressions numériques au sein du processus créatif suscite auprès des artistes un réel intérêt mais aussi des
craintes quant à leurs capacités à les maitriser. Ici réside le défi le plus subtile du projet No Logo s’il veut aboutir, à la fois sur son objectif de
promotion de nouvelles pratiques numériques et de favoriser la transmission de compétences auprès des artistes locaux, afin qu’Ils parviennent
à s’imprégner des nouveaux médiums pour imaginer ce qu’il serait possible de faire avec. Or cette familiarisation demande du temps et un
travail à long cours dont le projet ne dispose pas, et comme nous avons pu le constater lors de ces premiers échanges, les connaissances locales
en la matière sont totalement à développer.
Notre approche devra être précise et didactique si nous souhaitons aboutir à des résultats acceptables lors des résidences de création.
L’intégration du numérique devra se faire de manière légère et suffisamment discrète pour ne pas dresser des barrières d’incompréhension
entre artistes.
Challenger les attentes du public sans s’isoler. Il faudra à la fois que la démarche d’exposition soit attrayante pour attirer des spectateurs qui
n’ont pas l’habitude de ce type de propositions artistiques dans l’espace public, et que la démarche de découverte artistique soit pédagogique,
d’où notre volonté de proposer le plus d'interactions possibles en renforçant notre programme d’ateliers numériques.

Compte rendu PHASE 2 : RESIDENCES DE CREATIONS
Cette phase s’est construite grâce aux rencontres et partenariats établis lors de la première phase. L’objectif principal est la production et la
création d’œuvre in situ associant les artistes régionaux au artistes résidents du projet.
Prenant en compte les moyens dont nous disposons, nous nous s ommes astreint à limité à quatre le nombre de collaborations artistiques à
mettre en résidences :
Le Kef :
- Soumaya Tissawi (Chorégraphe) & Tarel Louati (Artiste sonore et musicien électronique) – Période d’exécution (Février – Mars) -- Objectif
de la résidence : Création d’une performance de 30min.
Gabes :
- Hamda Saidi, (artiste peintre) et Mohamed Amin Hammouda (Plasticiens) & Lydia Dallel (Vidéaste) – Période d’exécution (Janvier – Février
– Mars) – Objectif de la résidence : Création d’une œuvre plastique avec narration vidéo mapping.
- Ali Chemseddine (Musicien et musicologue) & Zied Meddeb Hamrouni (Artiste sonore et musicien électronique) – Période d’exécution
(Janvier – Février) – Objectif de la résidence : Création d’un live électroacoustique de 45min.
Gafsa :
- Wajd Belhassen (Musicien batteur) & Skander Besbes (Artiste sonore et musicien électronique) – Période d’exécution (Mars) – Objectif de
la résidence : Enregistrement et création d’un live électroacoustique de 45min.
En plus du suivie et l’organisation des résidences, notre équipe a travailler durant cette période à la planification du programme générale de
la tournée No Logo.
La transmission de compétence étant un des objectifs principaux de notre projet, nous avons établi une liste d’ateliers d’initiations aux outils
de créations numériques offerts au public lors de la tournée, durant les deux jours de présence de la Bulle dans chaque ville.
Animés par des artistes et formateurs avec lesquelles nous collaborons habituellement, ils ont eu pour thématiques :
La création visuelle (vidéo mapping) ; L’enregistrement et la production sonore à destination des jeunes publics ; L’impression 3D ;
La construction et la programmation de circuits électroniques et d’interfaces Arduino ; L’initiation au logiciel de création visuelle et sonore
tel que Pur Data et Processing ; L’initiation à la réalité virtuelle.

Compte rendu PHASE 2 : RESIDENCES DE CREATIONS
L’appropriation de la Bulle par les publics est aussi un enjeu important de notre démarche collaborative. C’est pourquoi nous avons lancer le
programme Carte Blanche à La Ville, sous forme d’appel à participation à destination des acteurs locaux. Quatre heures pour chaque ville
pendant lesquelles la Bulle et ses équipes sont mises à disposition des propositions des artistes, collectifs et acteurs locaux.
La réalisation de notre projet a nécessité une collaboration étroite avec les composantes administratives de chaque ville visitée, pour obtenir
les autorisations nécessaires et faciliter notre accueil et sécurité.
Nous avons travaillé lors de cette phase à établir les besoins techniques et logistiques et trouvé les solutions adéquates et les plus
économiques.
La phase de communication à été lancée en créant le site web (http://no-logo.xyz/) et la page Facebook
(https://www.facebook.com/nologotn/). Elle a été renforcée graduellement à l’approche de la tournée en actualisant les articles sur le site
web pour qu’il soit visible du public, et en renforçant les publications dans les réseaux sociaux.
La charte graphique a elle aussi été réalisé lors de cette phase. Finalisée mi Mars on y a intégré tout le programme prévu lors de la tournée
No Logo.

Compte rendu PHASE 3 : TOURNEE NO LOGO
La tournée été programmée en deux étapes, une première étape de construction de la Bulle et une seconde de déploiement sur les trois
villes de Gabes, Gafsa et pour finir le Kef.
L’étape de construction a eu lieu dans les locaux de l’ISAMG (Institut supérieur des Arts et Métiers de Gabes) qui nous à généreusement
accueilli pour cette construction inédite durant huit jours de résidence.
La confection de la bulle a été réalisée en compagnie de plus de Quarante participantes et participants de l’institut.
Cette période nous a permit d’approfondir nos échanges avec les participants présents et de préparer ensemble le premier déploiement de
la plus grosse bulle jamais construite par notre équipe et le collectif La Bulle.
Pour le premier jour de rencontre, alors que nous avions demandé un maximum de 20 participants nous avons vu arrivé plus de 60
étudiantes et étudiants, avec une grande majorité des jeunes femmes, 90%. Nous avons tout de suite saisi l’importance que porté notre
présence au sein de l’établissement, notre projet été très attendu par des étudiants curieux de comprendre notre démarche, les raisons qui
nous amène à co-construire de tel objet, comment les construire et pour quelle utilité. Au final 44 participants ont participé à l’atelier de
construction durant toute la période du 6 au 13 Avril.
Cette phase d’immersion avec les étudiantes et étudiants à été très enrichissante et généreuses. Au-delà de l’apprentissage direct de la
confection d’une Bulle Géante, nous avons pu abordé des discussions hors cadres qui touchent à leurs vies au sein de l’école, leurs pratiques
artistiques et leurs visions du métier d’artistes. Nous avons pu à notre échelle leur apporter des éléments de réponses d’ordres techniques et
professionnels et des critiques constructives d’ordre esthétique, plastique ou narratif.
Pour notre équipe, cette phase nous a beaucoup apprit sur ce territoire que nous ne connaissions pas vraiment, et sur ces étudiants plein
d’énergie. Etres confronté à leurs attentes nous a permit de mieux comprendre les réalités locales et d’en tirer de bonnes leçons sur la nature
et la pertinence des activités culturelles à mettre en place.
Notre architecture éphémère a prit place pour son premier gonflage dans la belle palmeraie du complexe de jeunes de Senyet el Bey du 14
au 16 avril dernier, le public à répondu présent, émerveillé par une proposition artistiques innovante et valorisante au sein d’un territoire à
forte potentialité humaine et géographique.
Les ateliers en rencontrés un bon succès, portés par la présence des étudiants de l’ISAMG, d’artistes, et d’étudiants en désigne et images. En
comparaison des autres villes que nous avons visitées à la suite de Gabes, notre sédentarité au sein de l’institut a favorisé un meilleur impact
et fréquentation des ateliers et des performances du soir. Nous estimons la fréquentation du publique lors des deux journées passées à
Senyet El Bey à plus de 900 visiteurs.

Compte rendu PHASE 3 : TOURNEE NO LOGO
Pour sa deuxième étape, le projet No Logo est allé à la rencontre de la ville de Gafsa et ses habitants. Installé du 17 au 19 avril au cœur du
Complexe des Jeunes de Gafsa, la bulle a été accueillie avec chaleur et enthousiasme. Après les matinées d’ateliers liés aux arts numériques,
qui ont vue passer environ 30 participants, les jeunes gafsiens débordants d’énergie et de dynamisme se sont appropriés le lieu deux soirs
durant pour en faire une formidable vitrine d’une identité riche et sincère.
Contrairement à Gabes où les propositions étaient moins nombreuses, les « Cartes Blanches » à Gafsa et El Kef ont très bien fonctionnées.
Pour Gafsa, ils auront permis de faire le lien entre sonorités traditionnelles et rythmiques urbaines avec en fil rouge la rencontre des
communautés hip hop de Gafsa et Redeyef qui auront offert au public présent un spectacle exceptionnel.
Effectivement, grâce à notre régisseur de Gafsa, M. Chems eddine Zitouni, nous avons profité d’un moment de disponibilité pour aller à la
rencontre des habitants de Redeyef, et plus précisément des artistes qu’il accueil au sein de l’Econoimat, transformé en maison d’artistes.
Cette rencontre enrichissante nous a donner l’occasion de leur offrir une carte blanche dédiée à leur ville. Nous avons organisé leur
logistique, 1heure de route entre les deux villes, pour les accueillir dans la Bulle lors du deuxième soir de notre présence à Gafsa.
10 artistes de Redyef ont fait le déplacement ce soir là, dont trois jeune femmes. La rencontre entre les communautés d’artistes des deux
villes à été sincère et amicale.
Pour les ateliers, cartes Blanches et performances du soir, nous estimons la fréquentation du publique lors des deux journées passées à aux
complexe de jeunes de Gafsa à plus de 500 visiteurs.
Porté par l’énergie de Gabès et de Gafsa, No Logo a pris la direction du nord-ouest du pays pour son chapitre final. Au cœur de la ville Kef, le
bassin des Jardins de la Grotte, nous a servit de terrain d’atterrissage pour notre Bulle voyageuse. Ici le terrain culturel et fertile, les artistes
kefois se sont saisies avec ardeur de la carte Blanche offerte à la ville, plus de dix prestations improvisées ont étaient offertes à un public
surprit par notre présence. Les concerts et rendus de résidences proposés par les artistes du projet ont rencontrés un réel succès, surtout le
deuxième soir, le temps que l’information de notre présence circule dans la ville.
L’occupation des jardins de la Grotte à été sujet à discutions avec les autorités sécuritaires du Kef jusqu'à la veille de notre arrivée dans la
ville. Ce parc placé au cœur de la ville est depuis des année déserté par les habitants dés la nuit tombée. La raison de cette abondons d’un si
bel espace est sa fréquentation le soir par des déclinquent des quartiers difficiles.
Nous avions repéré et pris connaissance de cette situation lors de notre phase de rencontres et diagnostiques, cette situation ainsi que la
beauté du site nous ont motivé à installé le projet dans cet espace, cela répondait à la vision portée par No Logo d’aller à la rencontre des
public exclus des espaces culturels, et désenclavé l’espace d’un temps un site à fort potentiel pour la valorisation de la ville.
Avec le soutien de la délégation culturelle et de la Municipalité, nous avons pu maintenir notre programme avec la présence renforcée des
autorités sécuritaires qui ont su êtres à la fois présentent et discrètes.

Compte rendu PHASE 3 : TOURNEE NO LOGO
Pour faire la synthèse de la tournée No Logo, nous pouvons dire que le concept de mobilité, de co-construction, d’occupation de l’espace
public et d’innovation tant dans la forme que dans les contenus artistiques ont étaient accueilli avec ferveur par les publics, les institutions
rencontrées et les artistes.
La tournée No Logo a été un vrai succès. Grâce à la qualité de son exécution et l’exigence de ses activités nous avons apporté aux
bénéficiaires une bulle d’air innovante et esthétique qui a marquée les esprits. Notre sincérité, simplicité et générosité ont bien étaient
remarqué sur les territoires, il n’y avait là aucune posture ou instrumentalisation ou récupération, juste un espace ouvert et intrigant dont
les habitants se sont saisies avec joie et plaisir.
Nous allons maintenant penser à No Logo la suite, quelles réussites avons-nous identifiées et quelles ambitions voulons-nous pour la
poursuite de cette belle histoire. Il y a d’ors et déjà des partenaires potentiels qui nous ont fais savoir leurs intérêts à investir dans un No
Logo 2. Nous allons étudier ces propositions avec l’ambition de faire de ce projet une action qui se déploie vers de nouveaux territoires au
bénéfice de nouveaux publics, tout en renforçant les acquits obtenus dans les villes déjà visitées et en créant des ponts entre elles. Notre
vision restera la même, favoriser la décentralisation culturelle avec générosité et innovation.

http://no-logo.xyz/

https://www.facebook.com/nologotn/

Le projet No Logo est soutenu par l’initiative européenne Tfanen Tunisie Créative, mise en œuvre par le
British Council dans le cadre du PACT du Ministre de la Culture tunisienne avec la collaboration avec le
réseau EUNIC. Celle-ci vise à promouvoir la diversité culturelle tunisienne et l’accès à la culture, ainsi qu’à
soutenir la liberté d’expression et de création des jeunes générations pour favoriser la professionnalisation
des métiers de la culture

Projet EFEST
Le projet Efest a eu lieu du 30 novembre au 3 décembre 2017.
Fidèle à son identité, Efest poursuit sa démarche d'accompagnement et de transmission de compétences, de hiérarchiser et d'éditorialiser
ses contenus, avec une programmation transversale qui mêle résidences de création, production, expositions et diffusion.
L’édition 2017 a été placée sous les signes de la création et de la collaboration.
Première collaboration de mise en résidence entre Efest et Dar Eyquem, pour une création originale convoquant l’artiste international
Hindi Zahra, accompagnée des deux prolifiques artistes que nous soutenons depuis des années, Skander Besbes et Saifeddine Helal.
Première collaboration entre Efest et les artistes Antonin Fourneau et Niklas Roy, pour l’organisation d’un ENIAROF Tunis, que nous avons
souhaité à dimension Nord/Sud. Des artistes, étudiants, hackers, gamers, programmeurs et bidouilleurs électronique, en provenance de
France, Allemagne et Tunisie, se sont réunis autour de projets collaboratifs qui mêlent rétrogaming, recyclage et circuits électroniques,
pour concevoir la 23ème exposition Eniarof, à la fois futuriste et conforme à l’esprit d’innovation originel des fêtes foraines d’antan.
L’édition 2017 a aussi été marquée par le retour de la programmation Electron Libre à l’Acropolium de Carthage, après deux année
d’absence, lieu historique du Efest qui la vue naitre en 2007.
Le Palais Abdaliya, autre lieu emblématique occupé par le projet, a été à nouveau cette année notre espace d’exposition numérique, de
résidences, d’ateliers et de conférence.
Pour les noctambules et autres amoureux des soirées qui s’étire plus tard dans la nuit, une programmation de clôture du festival à été
produite le dimanche pour satisfaire leurs appétits.
Au totale plus de trente artistes nationaux et internationaux ont été présents au Efest 2017.

Du 30 novembre au 3 decembre
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JOURS D’ACTIVITES

PLUS DE

1000

SPECTATEURS

APPRECIATION GENERALE
Notre appréciation générale sur l'accueil et les retours des artistes et participants et très positive, nous avons au file des années
perfectionné nos méthodes de collaboration et de co-construction avec les intervenants que nous invitons, la réalisation des activités est
fluide pour un résultat optimum.
Ce qui est aujourd'hui en question, c'est la baisse de la fréquentation du public aux évènements. Nous constatons depuis 2011 une perte
d'intérêt de la part du public pour les activités culturelles en générale, accompagnée d'une baisse considérable du pouvoir d'achat de la
classe moyenne. Nous pouvons ajouter à ce constat les profondes modifications des usages sociaux culturelles qui entraînent de
nouveaux comportements et attentes de la part des jeunes ciblé par le projet.
L'argument artistique et créatif n'est plus suffisant pour drainer une jeunesse qui peine à faire évoluer sa manière de consommer l’offre
culturelle. L’aspect évènementiel de la culture, l’éphémère et l’effet de mode, étant majoritairement représenté dans l’offre culturelle
tunisienne, les démarches structurantes visant une pérennité des projets ont peux d’espace pour exister.
L’immédiateté et l’individualisation de l’offre dans un contexte communicationnel et consumériste regroupe tout à la fois les évolutions
sociétales tant en terme sociologique qu’économique, que les éléments constitutifs par nature de l’événement culturel. Mais ceci n’a de
valeur que si la place offerte à la création et l’innovation reste un impératif prépondérant au sein d’une approche événementielle.
Nous nous devons de prendre en considération ces éléments dans l’élaboration de nos projets future, Cela devrait certainement passer
par une restructuration totale du projet E-FEST, en réinterrogeant nos approches programmatiques et la façon de les présenter, ainsi que
nos méthode de communication et de médiation auprès des publics.
Nous sommes convaincu de la vision artistique et culturelle que nous portons et que nous ne remettons pas ici en cause, elle est en
adéquation avec les réalités et évolutions artistiques et culturelles actuelles, dont nous pouvons observer l’essor dans le reste du monde.
Reste à savoir si l’écosystème de la culture en Tunisie nous permet d’entamer une tel démarche, et d’envisager un renouveau du projet
sous une autre forme, voir un autre nom.
La pérennité est un enjeux vital si nous souhaitons structurer une offre culturelle qualitative à offrir au public. Ce qui nous semble
important et inconditionnelle à l’évolution des peuples. Les politiques culturelles tunisienne doivent en prendre compte en misant sur les
acteurs en capacité de développer un secteur où tout reste à définir.

ORGANISATION
Nous avons entamé depuis deux ans une démarche de production et de création d'œuvre in situ. Trois collaborations artistiques ont eu
lieu lors de cette édition E-FEST, elles ont engagées des artistes reconnus à l'international en collaboration avec des jeunes artistes locaux.
Toutes ont aboutie à la création d'une œuvre présentée au public lors du festival.
- L'activité Eniarof en partenariat avec les artistes Antonain Fourneau en provenance de France et Niklas Roy d'Allemagne a regroupée
27 étudiants originaires de Tunisie/France/Allemagne. Pendant 12 jours des équipes on été constituées pour créer et réaliser des
dispositifs de jeux connectés qui ont été présenté au public sous la forme d'une exposition de fête foraine du gaming. Cette résidence
de 12 jours à permis au participants d'échanger leurs compétences et de co-construire des projets communs que nous allons re-exposé
à Paris et Berlin los du festival A-MAEZ.
- Création originale avec l'artiste Hindi Zahra, invitée à une résidence de dix jours en compagnie des artistes tunisiens Saifeddine Helal et
skander Besbes, pour produire un live présenté lors de la soirée de clôture du festival. Le résultat de cette résidence a largement
dépassé nos attentes, il est pour nous d'une grande valeur en terme de visibilité et de potentiel de diffusion produit par notre
structure.
- Résidence accélérée regroupant l'artiste Fernando Favier du collectif 1024 et la danseuse tunisienne Oumaima Manai. Une
improvisation entre mouvement et dispositif audiovisuel qui décloisonne les pratiques. Une première version de 40min à été présenté
lors de l'ouverture du festival. Cette résidence est amenée à se poursuivre lors d'une deuxième session de travail qui finalisera le
spectacle du duo.
Le projet a accueilli au total 32 artistes sur des période de travail en résidence en amont du festival, notre équipe à su répondre aux divers
besoins attendus par les intervenants et offrir le soutien technique et logistique nécessaire au bon déroulement des résidences.

PERSPECTIVES ET APPRESSIATIONS
L'entré de la Tunisie dans le programme Europe Créative va offrir, à moyen terme, de nouvelles perspectives de collaborations avec des
consortiums étranger. C'est une formidable opportunité pour un développement qualitatif de l'offre culturelle en Tunisie. A travers notre
structure et nos projets, nous souhaitons être partie prenante de cette nouvelle phase d'émancipation culturelle en Tunisie. En proposant
des projets de collaborations qui inclus les créateurs et artistes tunisiens, Echos Electrik s’est portée candidate dans deux projets soumis
au programme Europe Créative.
Le public est notre premier sujet de préoccupation, nous nous devons de continuer à améliorer nos axes de programmations et de
communications. Le convaincre par nos propositions qu'une autre cons ommation de l'objet artistique et possible, souhaitable, et surtout
importante pour le développement d'une économie de la culture en Tunisie. Pour faire parvenir ce message nous nous devons de
repenser nos projets, en faire naitre des nouveaux, et être inventif dans la manière d’atteindre et fidéliser le public.
L'existence du E-FEST sur le territoire tunisien a permit de faire naître un public et une communauté d'artistes usant des ces nouveaux
outils et ce questionnant sur l'art numérique, des artistes que nous avons formé aux outils de création numérique et que nous soutenons
et produisons en Tunisie et à l’étranger. Le projet a créé un public en demande de ce type de manifestation qui s'inscrit dans une
modernité et a ouvert la voie à la création d'autres festivals. La modernité des contenus artistiques a été une source d’informations et
une plateforme de diffusion sans équivalent en Tunisie. Pour des pays longtemps restés en marge du développement culturel, notre
démarche, didactique et populaire, a été constructive pour l’enrichissement du paysage culturel sur notre territoire et l’émergence de
nouveaux langages artistiques exigeants, le public du festival y a été très sensible.
E-FEST reste une manifestation non conventionnelle pour le paysage culturelle tunisiens, et ceux malgré ses onze années d'existence. Ceci
tiens à sont contenu peux représenté localement, et à sa forme en constante évolution, ce qui ne permets pas au public une identification
précise.
Le public local est trop habitué à des formats de festivals bien définis, qui questionne une discipline principale. Notre travail consistera à
faire comprendre notre démarche transversale et pluridisciplinaire autour de la question « arts et technologies ».

2 Créations originales
Résidence de création avec Hindi Zahra
20 novembre > 2 decembre
Dar eyquem - hammamet
En invitant l’artiste Hindi Zahra associée à quatre
musiciens en provenance de France, Tunisie et
Maroc, cette résidence a été consacrée au
croisement des sonorités entre instruments
acoustiques traditionnels et productions
électroniques.
La résidence s’est déroulé chez notre partenaire
Dar Eyquem, institution culturelle dédiée à la
collaboration entre artiste étrangers et tunisiens.
Le résultat final à été présenté sous la forme d’une
performance de 50 minutes lors des soirées
ELECTRON LIBRE à l’Acropolium de Carthage.

Résidence de création accélérée
GYMKHANA // PYR TO PYR // OUMAIMA
MANAI (Perf A/V & danse)
29 novembre > 1er décembre
Acropolium - Carthage
Pyr to Pyr est une installation performative lumineuse et
sonore. Pyr comme pyramide, puisque c’est cette forme
que prennent les machines développées par les ingénieurs
de Minuitune. Reliées entre elles en réseau (à l’instar du «
peer to peer »), elles sculptent l'espace augmenté de
fumée, avec un dispositif de lasers. La composition sonore
de Gymkhana (Fernando Favier), fusionnant ainsi avec
cette lumière à la rigueur géométrique, créent un
environnement interactif, immersif dont la matière
audiovisuelle est presque palpable.
Gymkana est un artiste travaillant sur la corrélation entre
son, lumière et mouvement.
Pour cette cette performance au sein du Efest il sera
associé, le temps d’une incursion corporel et immersive, à
la talentueuse interprète et chorégraphe tunisienne
Oumaima Manai, pour qui ‘’la danse n’est pas la perfection
du corps, ou la beauté́ des membres, mais plutôt la force
qui n’a pas de limites, et l’expression de la perfection de
l’esprit’’.
¤
¤

minuitune.com

Best of MinuitUne 2017
vimeo.com/207448001

ENIAROF
Résidence & exposition

22 novembre > 3 décembre
EFEST accueil ENIAROF pour une résidence exceptionnelle. L’artiste
Antonin Fourneau, alors étudiant aux beaux-arts d’Aix-en-Provence,
imagine en guise de projet de fin d’études un évènement qu’il
appelle ENIAROF (fête foraine à l’envers), un happening freak et
bricolo, qui mêle rétrogaming, recyclage et circuits électroniques.
Les principes de cette fête du détournement : on « fait » tout de
zéro, en amont de l’évènement. Depuis, ENIAROF est itinérant et
s’exporte partout : Aix-en-Provence, Lille, Poitiers... mais aussi
Maribor, Pékin, Moscou, et Düsseldorf.
Ce qui est recherché ici est de rassembler des communautés de
makers Tunisiens, Allemands et Français pour favoriser le
croisement d’idées et de compétences. Nous avons réuni une
vingtaine de participants, étudiants, hackers, architectes, designers,
gamers, programmeurs, autour de projets collaboratifs, dans
lesquels chaque participant a chercher à développer de nouvelles
formes d’attractions. Ils ont été encadrés, lors des ateliers de
conception, par trois artistes Tunisien, Allemand et Français. Le
résultat final s’est matérialise sous forme d’une exposition festive à
la fois futuriste et conforme à l’esprit d’innovation originel des fêtes
foraines d’antan.
Un public de tout âges a été invité à venir interagir avec les
installations crées, jouer et tester leurs résistances.

(talks)

Thorsten S. Wiedemann
« Playful Media creators are the
poets of the 21. Century ».
Cette conférence dépeint le mouvement mondial
d'auteur et d'expression artistique dans les jeux et la
réalité virtuelle. Appelons cela un média ludique. La
technologie offre aux artistes de nouvelles
opportunités intéressantes pour raconter des
histoires immersives, créer des expériences
ludiques, construire des mondes virtuels attrayants
et stimulants qui ouvrent de nouveaux espaces pour
discuter de certains problèmes sociaux. Comme les
jeux sont aujourd'hui la forme de divertissement de
premier plan, la manière dont nous interagissons et
expérimentons l'art et le contenu critique sera d'une
manière ludique.

(talks)

ANTONIN FOURNEAU
« Recette d’une fête foraine
contemporaine »
Eniarof est une fête foraine dont les codes sont
revisités par les créateurs pour créer de nouvelles
formes d’attractions inspirées des fêtes d'antans où
freaks et nouvelles inventions se côtoyaient. Antonin
Fourneau présentera une histoire des différents
Eniarofs qui ont eu lieu depuis le lancement du projet
en 2005. Cette présentation se fera à l’aide du livre
“Eniarof - guide de bricolage pour fabrication de fêtes
forianes” qui lui permettra d’expliquer en détails
certaines attractions.

(talks)

SOPHIE DASTE
« L’esprit geek d’Eniarof »
Dans cette présentation nous verrons comment dès
son étymologie jusqu’à son évolution d’usage, le
terme geek est profondément lié à la pratique des
artistes itinérants. Nous le retrouverons encore
actualisé dans sa forme contemporaine, ce nouveau
geek, majoritairement associé aux pratiques
vidéoludiques s’inscrit dans cette nouvelle forme de
fête foraine itinérante présentée, ici, Eniarof. Artistes
et participants y partagent le temps de l’exposition
leur appartenance, à divers degrés d’exploration, à
cette même communauté multigénérationnelle.

(talks)

Jérémie Cortial & Roman Miletitch
« Dessin interactif »
Comment rendre son dessin interactif ?
Tout d'abord une camera, un ordi, un vidéo
projecteur. Ensuite, des feutres sur papier, des
bombes à tagger sur mur, des aliments de couleur
sur pizza... le choix est libre. Dans ce talk,
Papertronics partagera ses leçons apprises en
design d'expériences interactives basées sur la
reconnaissance de couleur et description de formes.
Ensuite, nous aborderons les implications de ce
format analogique et les possibilités de gameplay
qu'il offre.

1er décembre
21H30

N.M.O
Composé du batteur norvégien Morten J. Olsen
et du musicien électronique espagnol Rubén
Patiño, N.M.O. présente un live hybride à michemin entre musique club et show visuel.
Leurs performances inspirées de celles d’écoles
d’art conceptuel comme Fluxus, remettent en
question les formats standards des concerts de
musique électronique en créant une intéraction
avec le public.

¤

n-m-o.tk

¤

N.M.O - Boiler Room Berlin
youtube.com/watch?v=Jf8OEAtaSpc

2 décembre
21H30

Hindi Zahra
En invitant l’artiste Hindi Zahra associée à
quatre musiciens en provenance de France,
Tunisie et Maroc, cette résidence sera
consacrée au croisement des sonorités entre
instruments acoustiques traditionnels et
productions électroniques.

¤ hindi-zahra.com
¤ Hindi Zahra – The Moon
youtube.com/watch?v=qTWdm74RUnE

2 décembre
22H30

The Wanton Bishops
The Wanton Bishops c’est l’idée d’un homme, Nader Mansour,
incarnée sur scène et en studio par une famille d’amis
musiciens.
Né à Beyrouth (Liban), ville cosmopolite par excellence, Nader
Mansour influe à sa musique un mélange particulier de Rock
psyché, musique traditionnelle orientale et d’électro.
Du oud électrique au chant mêlant l’arabe et l’anglais, The
Wanton Bishops est au croisement de ce que la musique
orientale a de meilleur et du Rock’n Roll.
Après avoir assuré les premières parties de Lana Del Rey,
The Who, Guns N’ Roses et une tournée européenne de
grands festivals (Nova Rock, Glastonbury, Solidays,
Reeperbhan, Printemps de Bourges…), ils reviennent cet
automne pour la sortie européenne de leur nouvel EP le 4
novembre.

¤ thewantonbishops.com
¤ The Wanton Bishops – Hitman
youtube.com/watch?v=HJInuJyFn04

17H00

Eyth
Haythem Briki Aka Eyth est un artiste basée à Tunis,
fondateur du label en pleine croissance Warok
Music.
Eyth est passioné par la musique électronique
depuis son enfance. Avec le temps et l'expérience,
son parcours l'a conduit là où il se trouve maintenant
et il est devenu capable de s'exprimer à travers ses
créations en studio et rendre les dancefloors
passionnants et hypnotisants.

¤

facebook.com/eythwrk/

¤ soundcloud.com/eythwrk

19H00

Hearthug
Doté d’un talent indéniable qui lui permet de produire certains des
sons groovy des plus sauvages et tordus, ce n’est pas une
surprise que ce tunisien de 26 ans se soit fait remarqué par l’un
des labels montant de NY, Stranjjur Imprint, qui l’a déjà fait
travailler en studio avec de grands artistes tel que H.O.S.H.
Vers la fin de 2013, Hearthug introduit une nouvelle identité
musicale. Grâce à une identité plus souple, il réussit à faire parti
une deuxième fois de «My Favorite Robot» avec un remix de «One
night» de Villanova, et à produire un nouveau EP solo.
Prochainement, Hearthug sortira un EP solo nommé «Celestial
Asterism» sur Faceless Recordings avec un remix de l’excellent
Timo Maas. Le deuxième titre du mê me EP, «Invasion of the
Robots» a déjà été joué plusieurs fois par Mace Plex pour le
festival ENTER .

¤

facebook.com/hearthug.page/

¤

soundcloud.com/hearThug

1er décembre
22H30

Fabrizio Rat
Fabrizio Rat est un pianiste et producteur de techno à
l’univers sonore unique, transformant son piano
acoustique en synthétiseur et groove machine grâce à
des techniques DIY.
Pianiste du Cabaret Contemporain et du Magnetic
Ensemble, il se produit dans des festivals et clubs en
Europe, aux États-Unis et au Canada.
“La Machina” son premier projet solo techno est un live
qui combine piano acoustique et drum machine. Son
premier EP “La Machina” est sorti sur le label Optimo
Trax en janvier 2015
Il est également membre du trio ambient “The Explosion”
aux côtés de Gilb’R et Giani Caserotto. Leur premier
album est sorti sur Versatile Records à l’automne 2015.

¤ fabriziorat.com
¤ Fabrizio Rat ”La Machina” – live
youtube.com/watch?v=1Za8QLxnoy0

2 décembre
20H30

NOUR HARKATI & AYTMA
Navigant entre réel et mystique, l’auteur, compositeur et
interprète Nour Harkati joue en harmonie et en
sensibilité. Issu d’une famille de musiciens de musique
classique orientale, c’est à Berlin qu’il va découvrir de
nouveaux sons, plus électroniques, l’amenant à explorer
de nouvelles routes musicales, qui ont donné une
nouvelle profondeur, une nouvelle maturité à sa
musique. «Helwess» est un projet de collaboration entre
lui et le collectif «Aytma» (Les frères) un groupe de
musiciens venant chacun d’une expérience musicale et
professionnelle différente et composé de Youssef
Soltana, Marwen Soltana, Selim Arjoun et Hedi Fahem.
Une collaboration vers une ouverture culturelle et
artistique et un champ de vision musical et sonore plus
vaste.

¤ nourharkati.com
¤ Nour Harkati & Aytma – Ayem
youtube.com/watch?v=EYf31fDdpWw

21H00

Sierra Sam
Sierra Sam est actif dans le monde de la musique électronique
depuis plus de 15 ans. Débutant en tant que promoteur dans
sa ville natale de Liège, il commence rapidement à produire
des labels tels que Reload, R & S, Rotation, Pure Plastic,
Muller ou Teknotika. Sierra Sam à également co-producteur
d'autres artistes comme Suburban Knight (UR, Peacefrog) ou
Bloody Mary (Contexterrior).
Il lance en compagnie de Marcus Vector, Toys For Boys, le
projet est une réussite et obtient le soutien des principaux
acteurs de la scène électronique.
Maintenant basé à Berlin, il manage des label comme
Contexterrior et TuningSpork de Jay Haze, ce qui l'a amené à
publier sur les deux label (en tant que Sierra Sam ou D.I.Y)
ainsi que Dirt Crew, Trapez ltd, Einmaleins, Complément
Facts, Serialism, Souvenir , Sur Toi, Nordik Net ou Dame
Music.
Mais Sierra Sam est avant tout un performeur: il a joué dans
des clubs comme Fabric, Rex, Watergate, Goa
Madrid, Week-end, Wood Brussels, etc

¤

facebook.com/sierrasammusic

¤

residentadvisor.net/dj/sierra_sam

¤

soundcloud.com/sierrasam

22H30

Daox
Dj marocain originaire de Casablanca, Daox
est le fondateur du collectif Runtomorrow et
cofondateur du MOGA festival à Essaouira.
Connu pour ses sets aériens, oscillant entre
deep house et deep techno inspirées de
l'école de Chicago, il a su conserver une
touche orientale qui le rend unique.

¤

facebook.com/daoxuniverse

¤

residentadvisor.net/dj/daox

¤

soundcloud.com/daox

22H30
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00H00

Shinigami San
Shinigami San est un des pionniers de la
scène électronique tunisienne et travaille à
la croisée de différentes disciplines :
musique, installations vidéo, photo,
musique de films. Fondateur du collectif
World Full Of Bass à Tunis, ses explorations
électroniques oscillent entre musique de club
et musique expérimentale.

¤ facebook.com/Shinigami.San
¤ soundcloud.com/shinigami-san

00H00
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