
La Ville de Bron invite plusieurs structures culturelles de son territoire à imaginer pour
le public brondillant des « fabriques numériques », en écho au nouveau rendez-vous
culturel qu’elle initie en février : le festival d’arts numériques RVB’N. Ainsi, la Ferme
du Vinatier accueille cet automne le Collectif Coin en résidence pour des ateliers partici-
patifs de pratique artistique. Ouverts à tous, ces ateliers permettront la réalisation de
sculptures collectives lumineuses et sonores qui seront présentées en écho à la Fête des
Lumières début décembre, puis à l’Espace Albert Camus à l’occasion de RVB’N.

Le Collectif Coin est une structure artistique grenobloise attachée à la réalisation
de projets pluridisciplinaires et collectifs. Ses œuvres mêlent arts numériques,
installation, performance et musique. Dans cette « fabrique numérique », il proposera
aux participants de découvrir par une approche ludique et technique, l’interaction
énergie/son. Celle-ci se traduit par une sensibilisation aux outils numériques ainsi
qu’une approche plus ludique permettant de créer les supports plastiques dans lesquels
se miroiteront les flux énergétiques lumineux et sonores. Par cette appropriation, les
résidents capteront et agiront sur l’énergie lumineuse à travers une ambiance sonore
qu’ils auront choisie en amont : sons naturels, hospitaliers ou synthétisés, selon
leur inspiration…

------------------------------------------------------------------------CRÉPITE…
CRÉPITE…
Résidence du collectif Coin 
à la Ferme du Vinatier
Ateliers participatifs d’arts numériques
Ouverts à tous

DU 13 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2012
À la Ferme du Vinatier
Ateliers gratuits
Inscriptions auprès de la Ferme du Vinatier
Présentation publique du projet : 
Mercredi 24 octobre 2012 à 18h30
Ateliers ouverts à tous : 
13-14-15-16 novembre de 14H à 17H
20, 21, 22, 23 novembre de 14H à 17H
27, 28, 29, 30 novembre de 14H à 17H
04 décembre de 10H à 12H et de 14H à 17H
08 décembre de 10H à 12H
12, 13 décembre de 14H à 17H
14 décembre de 10H à 12H et de 14H à 17H
Présentation en avant première de Crépite
le 8 décembre pour la fête des lumières de Bron

Découvrez le travail du Collectif Coin 
sur leur site : www.collectif-coin.com

+ FESTIVAL RVB’N
(Rendez-vous Brondillant autour des arts
numériques) Présentation de Crépite…,
création arts numériques réalisée dans 
le cadre de la « fabrique numérique »
de la Ferme du Vinatier par les participants
et le Collectif Coin à l’Espace Albert Camus.

VENDREDI 8, SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 FÉVRIER 2013
À l’espace Albert Camus à Bron
Poursuivant sa politique novatrice en
matière culturelle, la Ville de Bron lance
le Festival des Arts numériques Bron RVB’N, 
du 7 au 9 février 2013 à l'Espace Albert Camus.
Cette manifestation mettra en lumière les
quatre mois de « Fabriques » artistiques avec
les Brondillants, fruit d’une participation
active de toute la ville, à travers la
musique, la danse, la vidéo, en version
numérique. Pendant les trois jours de
festival, Bron accueillera une programmation
d’artistes surprenants du numérique !

Retrouvez la programmation de ce festival
sur le site de l’Espace Albert Camus :
www.albertcamus-bron.fr


