COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Territoire de Belfort - Bourogne - Mai 2015

Cod.Act présente

NyloÏD

Installation sonore
FIMU DU 23 AU 25 MAI 2015
LIEU DIT LE MANÈGE, AVENUE DU GÉNÉRAL SARRAIL À BELFORT
L'Espace multimédia gantner, centre d’art contemporain dédié à l’art numérique, se
délocalise le temps du Festival international de musique universitaire (FIMU) de Belfort et
présente à cette occasion Nyloïd, une installation sonore créée par le collectif Cod.Act.
Nyloïd est une impressionnante sculpture sonore. Un mobile aux allures bestiales qui, mit en
mouvement, oﬀre à voir une chorégraphie hypnotisante et à entendre d’étonnantes émissions
sonores. Ce tripode géant est composé de 3 tiges de nylon de 6 mètres de longueur animées par un
dispositif mécanique et sonore sophistiqué. Les moteurs fixés à la base des tiges entraînent leur torsion
tandis que l’assemblage rigide qui les relie à leur extrémité empêche leur rotation libre et les contraint
à se tordre, à se plier, à s’emmêler. Il en résulte des mouvements imprévisibles, lents dans les phases
d’eﬀort et brusques lorsque la position de l’ensemble permet à toutes les tiges de relâcher
simultanément leur énergie. Le dispositif musical est, lui, le fruit d’une recherche basée sur la voix
artificielle créée par ordinateur. Les souﬀles, bruits, sons… se manifestent au gré des tensions et des
contorsions du corps de la sculpture, tantôt éclatés en fragments phonétiques, tantôt résonnant
comme de gigantesques cordes vocales mises à nu.

Cod.Act
Sous le nom de Cod.Act, André et Michel Décosterd associent leurs compétences. Le premier est
musicien, compositeur et plasticien du son. Le second est architecte et plasticien. Ensemble, ils
développent un travail artistique qui se décline sous la forme de performances et d’installations
interactives. À l’origine de leur démarche, une réflexion autour du son et du mouvement et de leur
possible interaction.
www.codact.ch
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Performance proposée
• LE SAMEDI 23 MAI
15H / 16 H 30 / 18H / 19 H 15
• LE DIMANCHE 24 MAI 15H / 16 H 30 / 18H
• LE LUNDI 25 MAI
14 H 30 / 16H / 17 H 30
CONTACTS PRESSE :
Valérie Perrin
Espace multimédia gantner
06 80 77 50 61

Entrée libre. Renseignements sur :
www.espacemultimediagantner.cg90.net
www.fimu.com

Avec le soutien de
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valerie.perrin@territoiredebelfort.fr

Le FIMU

Joël M’Bajoumbé
Espace multimédia gantner
03 84 23 59 72

Organisé par la Ville de Belfort et les associations étudiantes de l’Aire urbaine et soutenu par le
Département du Territoire de Belfort, le Festival International de Musique Universitaire se veut avant
tout un moment de fête, de convivialité et d’échanges culturels. Près de 2 000 musiciens amateurs venus
du monde entier se rassemblent à Belfort pendant le week-end de la Pentecôte. Ils proposent près de
250 concerts gratuits à destination d’un large public à la fois familial, mélomane ou tout simplement
curieux. Le FIMU oﬀre une programmation eclectique, ouverte à toutes les sensibilités musicales, du jazz
aux musiques du monde, en passant par le classique, le rock, le hip-hop et les musiques nouvelles.

joel.mbajoumbe@territoiredebelfort.fr

Nathalie Gauthier
Direction de la communication
03 84 90 91 43
nathalie.gauthier@territoiredebelfort.fr

1, rue de la Varonne ■ 90 140 Bourogne
03 84 23 59 72 ■ lespace@territoiredebelfort.fr
WWW.ESPACEMULTIMEDIAGANTNER.CG90.NET
Espace multimédia gantner
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L’Espace multimédia gantner est un service du Département du Territoire de Belfort. Antenne de la Médiathèque départementale, il est conventionné Centre d’art contemporain,
soutenu par le Ministère de la culture et de la communication, la Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté, la Région Franche-Comté et la Commune de Bourogne.
Il est membre de l’Association française de développement des centres d’art et du réseau international RAN (réseau des arts numériques).

