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BATTLE DU FILM
FAIT MAISON 4 — 2017

M ARS— AVRI L

LE SAMEDI 1er AVRIL à partir de 14h
Entrée libre et participation gratuite

COURRIER

DE

LA

F O N D AT I O N

DU

DOUTE

En 2014, naissait la première rencontre de cinémas amateurs organisée sur le principe de réalisation de petits films
d’une durée allant de 15 secondes à 2min30 maximum, avec
tous les moyens du bord à sa disposition : bricolage de décors, bricolage de scénarios, bricolage d’effets spéciaux,
bricolage d’images, un challenge pour chaque participant.
Un système de vote, désormais réparti entre le public d’une
part et un jury d’autre part, détermine à l’issue des projections des films, deux par deux, dans une même catégorie,
le vainqueur de chaque battle. Le grand vainqueur de la
battle finale est bien sûr récompensé, et son film diffusé au
Cinéma Les Lobis de Blois. Chaque année, une thématique
oriente les productions…
Divulgation du thème de cette année le 9 mars à 18h30
au café Le Fluxus (inscription et participation gratuite)

BLOIS

Cette année 2017 est dédiée à l’artiste Geoffrey Hendricks
que nous recevons en résidence à Blois au mois d’avril à
l’occasion de l’exposition que nous lui consacrons du 3 mai
au 5 novembre, à la fois dans le pavillon d’exposition et
dans les collections.

Mais avant cette rencontre avec l’un des
artistes historiques du mouvement Fluxus,
nous présentons PING PONG REMIX,
une version remix de Ping Pong Club,
l’exposition réalisée en 2014 à la Fondation du doute. The Collective Fluxus Project, avec l’école d’art de Blois/Agglopolys
et la Fondation du doute, mettent à la disposition des visiteurs une dizaine de tables
et de raquettes ayant des formes insolites
et constituées de matériaux hétéroclites,
pour un jeu de table complètement revisité. Cette version, proposée du 4 février au
26 mars, permettra d’expérimenter déplacements, mouvements et réflexes à partir
de contraintes et de durées variées. Nous
invitons tous les joueurs potentiels à venir
s’affronter lors de tournois très ludiques,
une interprétation de la notion d’art-jeu
imaginée par les artistes Fluxus dans les
années 1960.
Le café Le Fluxus lance sa nouvelle formule de café artistique où chaque jour une
proposition est offerte aux visiteurs et aux

consommateurs. De nouvelles formules
pour la petite restauration, des propositions
de rencontres et de participation lors des
cafés ateliers, des cafés actualité, des cafés
musique, cafés culture ou cafés culinaires
qui chaque jour proposeront à des heures
précises des rendez-vous artistiques.
D’autre part, deux événements présentés
au public lors de ces deux mois :
Le 9 mars à 18h30, la 4ème Battle du film
fait maison : découverte du thème et inscription à la compétition pour la création
par le public de films de 15 secondes à
2min30.
Le 30 mars à 18h30, la présentation du
projet Campus Fluxus ouvert aux jeunes
étudiants et artistes, jeunes amateurs
en tous genres, Grand Workshop de 4
jours sur tous les ateliers et les espaces de
l’école d’art, de la Fondation du doute,
du conservatoire de musique, réunis sur
le site Franciade. Deux mois de mises en
action de vos idées et de vos propositions
artistiques.

CAFÉ LE FLUXUS

UNE NOUVELLE FORMULE, UN CAFÉ ARTISTIQUE
Le café se démultiplie : café atelier, café
actu, café musique, café culture, et bien sûr
café culinaire. Un lieu à multiples facettes va
dorénavant s’animer au rez-de-chaussée de
la Fondation avec la participation du public.
Le café Le Fluxus c’est aussi un lieu de
création : chaque jour une proposition est
offerte aux visiteurs et aux consommateurs
à des moments de la journée. De nouvelles
formules pour la petite restauration avec
des déjeuners performances le dimanche et
une nouvelle carte de soupes, de tartines et
autres surprises ; des propositions de ren-

contres et de participation sur les thématiques journalières ; des émissions en direct
avec un sujet d’actualité, le jeudi, avec des
invités de tous horizons pour les commenter à partir du studio pick-up du café. Des
ateliers le mercredi pour les enfants avec
goûter, des ateliers parents-enfants, un atelier de montage vidéo, un atelier Mail art. Le
vendredi, musique avec les playlists thématiques proposées par les consommateurs
ou les visiteurs ; des événements culturels
les samedis avec des conférences ou des
événements participatifs comme la Battle
du film fait maison.

« Opération financée avec le concours
de la Région Centre - Val de Loire »

SAMEDI 11 MARS
Fondation du doute et café Le Fluxus
14h00 — ENTRAÎNEMENT
sur les tables de ping-pong et
inscription au tournoi du dimanche

EXPOSITION

PING PONG REMIX
DU 04 FEVRIER AU 26 MARS 2017
Entrée libre

16h30 — CONFÉRENCE
de Corinne Melin « L’art-jeu hier
et aujourd’hui par le filtre du
mouvement Fluxus », suivie de
projections d’extraits vidéos sur le
thème « danse contemporaine et
jeux » (Samuel Beckett,
Merce Cunningham, Simone Forti,
Pierre Rigal…)
> entrée libre

18h00 — APÉRO DJ DANSE
DIMANCHE 12 MARS
Fondation du doute et café Le Fluxus
12h00 — DÉJEUNER PERFORMANCE
avec Bye Bye Peanuts
> sur réservation au 02 54 55 37 47

WEEK-END SPÉCIAL
PING PONG REMIX
7 SEMAINES POUR
TESTER SA RAPIDITÉ, SON
AGILITÉ, SA RÉSISTANCE,
SES RÉFLEXES. UNE
PROPOSITION DE THE
COLLECTIVE FLUXUS
PROJECT
(JULIETTE DUCROCQ,
CORINNE MELIN,
GUOFAN XIONG)

Au pavillon d’exposition, PING PONG REMIX met à la
disposition des visiteurs une dizaine de tables et de
raquettes ayant des formes insolites et constituées
de matériaux hétéroclites pour un jeu de table complètement revisité. Cette version permettra d’expérimenter déplacements, mouvements et réflexes à partir de contraintes et de durées variées. Les raquettes
seront bien sûr modifiées, augmentées ou diminuées,
de même que l’échelle des tables. Toutefois le jeu de
ping-pong reste toujours praticable, il subit simplement
des transformations impliquant le joueur corporellement, voire chorégraphiquement.

15h00 — GRAND TOURNOI
« PING PONG REMIX »
animé par « le joueur-artiste »
Florent Schmitt
> entrée libre

10-11-12 MARS

17h30 — REMISE DES PRIX

VENDREDI 10 MARS
Cinéma les Lobis
18h30 — APERO-JEU PING-PONG
au bar des Lobis
Mise en ambiance musicale par Dj Merguez.

SAMEDI 25 MARS
Collections de la Fondation du doute
16h30 — VISITE-PROJECTIONS VIDÉO

19h30 — PROJECTIONS
- séléction de courts métrages de
la Battle du film fait maison.
- projection de Ping Pong Summer
de Michael Tully avec Marcello
Conte, Lea Thompson, John
Hannah, Susan Sarandon.
> Durée 1h32, version originale sous-titrée en français.
> Tarif unique 6,5 €

Par Marion Louis

Durée 1h30. Visite commentée et
projections d’extraits vidéo, autour
d’œuvres liées à la notion de jeu,
de danse et de mise en action du
corps : protocoles, events, œuvres
à jouer, à danser, à expérimenter...
Œuvres de Ay-O, George Brecht, Anna
Byskov, Willem de Ridder, Robert Filliou,
Allan Kaprow, George Maciunas, Jackson
Mac Low, Takako Saito, Yoko Ono.
> Visite accessible avec le billet d’entrée
(sans supplément).

PROGRAMME mars & avril 2017
MERCREDI

JEUDI

CAFÉ ATELIER
On fait quoi le mercredi ?

CAFÉ ACTU
On en parle chaque jeudi

atelier création* au café :
dessins, bd, montage vidéo, slam,
magie, découvertes, photo, jeux,
lectures, musique

Un titre, un sujet d’actualité
servent de déclencheur aux
discussions.
Chaque mois un invité, pendant
30min ; on enregistre et on
rediffuse au café le jeudi : l’actu
du jour, l’actu de l’invité et on
parle d’art…

8 mars 14h30 > 16h

ATELIER
SPÉCIAL PING PONG REMIX
avec Marion Louis

Customisation de raquettes
aux formes insolites
- Parents-enfants 6/12 ans

22 mars 14h30 > 16h
ATELIER VIDÉO

avec Romain Evrard

Manipulation de matériel,
découverte et initiation à la
réalisation : plan vidéo, story board,
montage vidéo
- 12/17 ans

12 avril 14h30 > 16h
ATELIER MAIL ART

en partenariat avec La Poste
animé par Marion Louis

Création de cartes artistiques dans
l’esprit de l’art postal
- dès 7 ans

2 mars 18h30

RADIO PICK-UP

invité : Michel Mothmora
animé par Mohamed Nechnech

Boxeur en catégorie poids moyens,
a remporté le titre de champion
du monde de la World Boxing
Federation (WBF) à 3 heures du
matin (heure française), le samedi
7 mai 2016.

6 avril 14h

RADIO PICK-UP

invité : Arnaud Bigre
animé par Mohamed Nechnech

Arnaud Bigre, 37 ans, vient de
reprendre une charcuterie dans le
quartier Vienne à Blois. Un tournant à
180 degrés pour cet ancien banquier.

26 avril 14h30 > 16h

VENDREDI
CAFÉ MUSIQUE
À l’écoute le vendredi !cj
Imaginez votre playlist musicale
en vous inspirant du thème
mensuel. Utilisez l’application
gratuite www.soundsgood.com
pour compiler votre sélection à
partir de vos sites préférés.
Votre playlist sera diffusée au
café Le Fluxus chaque vendredi.

mars

THÈME DE LA PLAYLIST*
DU MOIS
« Pas d’eau chaude,
pas de chauffage »

DIMANCHE

CAFÉ CULTURE
À la réflexion le samedi !

CAFÉ CULINAIRE
Ça se déguste le dimanche

Un livre, une œuvre, une
conférence, la rencontre avec
un artiste, des rendez-vous pour
découvrir l’actualité culturelle…

CONFÉRENCE
« L’ART-JEU HIER
ET AUJOURD’HUI PAR LE FILTRE
DU MOUVEMENT FLUXUS »

DÉJEUNER PERFORMANCE
PING PONG REMIX
par Bye Bye Peanuts
- Réservation obligatoire
(18€50 hors boissons)

par Corinne Melin

- Lien de votre playlist à envoyer à
cafelefluxus@blois.fr du 28 février
au 15 mars

25 mars 16h30 (durée : 1h30)

17 mars 18h

par Marion Louis

Pour ce second rendez vous autour
du déjeuner performance, jouez
vos boulettes et repartez avec votre
assiette !

MY PLAYLIST À L’ÉCOUTE

Une fois par mois, autour du radio
pick-up du café Le Fluxus, on parle
de vos choix musicaux

avril

THÈME DE LA PLAYLIST*
DU MOIS
« Lundi c’est déjà demain »

- Lien de votre playlist à envoyer à
cafelefluxus@blois.fr
du 17 mars au 14 avril

Fabrication d’un petit livre à
système pop-up en écho à
l’exposition Geoffrey Hendicks

(Assiette gourmande 7€50)

Venez jouer au ping pong food
avec Bye bye peanuts.

VISITE-PROJECTIONS VIDÉO
JEU-DANSE-ART/ACTION

dans les collections de la Fondation
du doute

2 avril 12h

DÉJEUNER PERFORMANCE
BATTLE DU FILM FAIT MAISON

1er avril 14h

ÉVÉNEMENT :
BATTLE DU FILM FAIT MAISON
Pavillon d’exposition, diffusion
et battle des films réalisés par le
public

par Bye Bye Peanuts,
- Réservation obligatoire
(18€50 hors boissons)

APÉRODUO
avec le Chato’do : Hyperculte
batterie-contrebasse-boucles-voix

- 9/12 ans

* U tilisez l’application gratuite :

* inscription obligatoire (tarif : 6 € / participant)

www.soundsgood.com

JEUDI 30 MARS 18H30
Café Le Fluxus

JEUDI 9 MARS 18H30

PRÉSENTATION ET INSCRIPTION
AU CAMPUS FLUXUS

LANCEMENT DE LA BATTLE
DU FILM FAIT MAISON 2017

Un workshop de 4 jours pour les jeunes
amateurs sur tout le site franciade : Fondation
du doute, École d’art et Conservatoire de
Blois/Agglopolys...
Une douzaine d’ateliers activés par des

Annonce de la thématique
et inscription des participants

12 mars 12h

11 mars 16h30

JEU, SET ET MÂCHE !

21 avril 19h

Café Le Fluxus

Brunch, déjeuner performance,
ateliers cuisine pour les enfants
et spécial cuisine amateurs…

dans le cadre de l’exposition
PING PONG REMIX

ATELIER « DANS LES NUAGES »

avec Marion Louis

ÉVÉNEMENTS

SAMEDI

BEN - FLUXUS & CO À BLOIS

artistes pour produire et créer pendant
4 jours ; invitation à venir découvrir les
productions et le travail réalisés, participer
même à certains rendez-vous, du 3 au 6 mai.
Site franciade, 14 rue de la paix à Blois.

Entrée du public : 14 rue de la paix - 41000 Blois
Administration : 6 rue franciade - 41000 Blois
Tél. + 33 (0) 2 54 55 37 40
www.fondationdudoute.fr
Courriel : contact@fondationdudoute.fr

