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Fiche synthétique

FIB_R

Performance audio-visuelle

réalisée par FORAGES

Création  2015

Durée 40min

Tout public

Dimensions

Vidéo-projection 4×3m minimum

Plateau 7×3m minimum

Médias & fiche technique

http://aiagos.com/FIB_R

Production AIAGOS
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Présentation

FIB_R est une performance audio-visuelle conçue et interprétée par FORAGES.
Sons et images opèrent sur scène en temps réel. FIB_R nous plonge dans un corps, celui
de la fibre optique. L’œil s’ouvre sur son invisible omniprésence, pénètre les tissus du
réseau et ausculte les processus à l’œuvre.

Forme élémentaire présente à l’état naturel dans l’univers, la fibre forme une ossature de
faisceaux structurant la matière (végétale, minérale, animale) dont l’industrie s’est
largement inspirée.
Ainsi la fibre optique tisse le réseau internet en traversant les continents autant qu’elle
plonge dans le corps humain à des fins médicales. Elle nous projette à la fois dans le
macro- et le microcosme, dans une temporalité abolissant les frontières de l’espace
physique.
Du code à la parole, le langage se liquéfie, devient un fluide irriguant une représentation
du monde exaltée par l'amplification de l'espace mental.
 
De part et d’autre de la scène et d’un écran qui les sépare, un homme et une femme sont
les protagonistes d’un dialogue qui se compose dans un espace indéfini, traversant les
strates de données, les flux de digits, les essaims de photons.
Leurs communications sont prises dans un cycle de métamorphoses audio-graphiques
incarnant les modalités de ces échanges. Le réseau agit comme un 3ème protagoniste,
environnement possédant son propre rythme, ses propres règles.
Les manipulations d’images numériques (par interfaces multi-touch) et analogiques
(captations via caméra microscope et endoscope) sont réalisées sur scène en temps réel.
Elles génèrent et explorent la fibre comme un environnement organique, dans lequel le
langage, déconstruit puis reconstruit, tente de trouver sa voie, du signe au poème.

FIB_R est issue de Fibroscopie, maquette présentée au festival “ Musique Vivante
Visuelle ” organisé par Puce Muse au Triton (93) en juin 2015.
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Gladys Brégeon
Artiste plasticienne diplômée des Beaux-Arts de Paris
et de l’Université Paris 8, Gladys est auteur de textes
poétiques, d’œuvres graphiques et photographiques.
Elle s’intéresse aux espaces de formation de l’image,
afin de saisir la matérialité, les origines et les fins de ce
qu’e l le nomme " l ’ image organe". Ses t ra i ts
gravés/dessinés et ses textes articulent une langue,
entre chirurgie et archéologie, de l’image du corps au
corps de l’image.  Son travail est présenté en France et
en Europe depuis 2001. 
http://gladysbregeon.net

Vincent Goudard

De formation scientifique, Vincent conçoit depuis 2003
des musiques et des instruments électroniques pour la
scène ou sous forme d’installations interactives. Il a
collaboré avec divers artistes : Cécile Babiole, Serge De
Laubier, György Kurtag Jr., Luis Pasina, participé à de
nombreux festivals dont Nemo (Paris), Transmediale
2010 (Berlin), Elektra 2010 (Montréal), Ososphere 2011
(Strasbourg), et travaillé au sein de différentes structures
de recherche (IRCAM, LaBRI, LAM) sur des modèles
d'interaction pour la lutherie numérique.
http://vincentgoudard.com

FIB_R – presentation 4/6
+33 (0)6 74 70 59 32 — contact@aiagos.com

http://vincentgoudard.com/
http://www.gladysbregeon.net/
http://www.gladysbregeon.net/
http://www.gladysbregeon.net/
http://www.gladysbregeon.net/
http://www.gladysbregeon.net/


FIB_R – presentation 5/6
+33 (0)6 74 70 59 32 — contact@aiagos.com



FIB_R – presentation 6/6
+33 (0)6 74 70 59 32 — contact@aiagos.com


	Présentation
	FORAGES

