UN ÉTÉ AU CONFO
RT M O D E R N E

Lumineuse et foisonnan
te, la saison d’été
du Confort Moderne
promet de longues
journées reptiliennes et
des soirées félines.
Le public peut arpenter
librement les vastes
volumes du lieu au gré
de la programmation visuelle et music
ale, glisser entre les
rayons de disques et
de fanzines, lézarder
en terrasse ou à l’omb
re du jardin de sculptures. Sans interruptio
n et en entrée libre,
notre programme d’été
ouvre grand toutes
les portes du lieu pour
multiplier les expériences et les plaisirs
partagés.
No tre pr og ra mm ati
on en jou rn ée
accueille des visiteurs
tous les jours du
mercredi au dimanch
e. Dans l’entrepôt,
les sculptures sonores
et les peintures de
Raphaela Vogel (1) sont
une promesse au
voyage vers une cons
tellation troublante.
Da ns la ga ler ie, les
arc hiv es d’A rth ur
Belhomme et Victor Bu
reau, textiles, piraterie et détournement,
s’exposent dans un
geste de résistance. Au
quatre coins du lieu,
les installations sonores
de Yann Leguay,
F/LOR, William Basinsk
i et Manuel Scalora
se succèdent pour ret
rouver le plaisir de
l’écoute partagée. A La
Fanzinothèque, la
collection de fanzines
s’agite pour accueillir
trois expositions - su
r les thèmes du polyamour, des ovnis et de
la musique punk tout en proposant les pre
mières Universités
d’été du fanzine(2). Chez
Transat Disquaire(3),
les musiques pour l’é
té sont toujours soigneusement sélectio
nnées. Dans notre
librairie, art, mode, pu
blications, affiches
et accessoires se mu
ltiplient et invitent la
créatrice Laurence Air
line à prendre ses
quartiers d’été. Au Resta
urant, dans la cour
et dans le jardin, deux
terrasses accueillent
les plus gourmands av
ec une carte estivale
locale et de saison, un
e sélection de cocktails et un brunch tous
les dimanches.

Tous les vendredis so
ir : nocturne ! Le
programme d’expos
itions et d’installations sonores, l’ouvert
ure du Restaurant,
de Transat et de La Fa
nzinothèque se prolongent en soirée, au
gmentés d’une programmation spéciale
pour accompagner
la fin de semaine. Liv
es, vernissages, festival Bruisme(4), perform
ances, projections :
les propositions de ch
aque soirée sont à
découvrir sur notre
site et nos réseaux
sociaux !
(1) Exposition jusqu’au
22 août
(2) Du 19 au 22 août
(3) Fermeture annuelle
du 26 juill au 15 août
(4) Du 24 au 27 juin

HER HOLY HOLLOWN
ESS
R a p h a e la Vo g e l

MY APPROPRIATION O
F

E X P O S IT IO N

Le Co nf or t Mo de rn
e pr és en te My
Appropriation of Her Ho
ly Hollowness (Mon
Appropriation de sa Sa
inte Vacuité), la première exposition perso
nnelle institutionnelle
en France de l’artiste
berlinoise Raphaela
Vogel. Son langage
artistique singulier
entrelace des sculptur
es monumentales
avec des peintures su
r cuir ou tissu et des
vidéos-sculptures int
imes, d’où émanent
des sons hypnotiques
, parfois crispants,
créant des constellat
ions troublantes. Le
genre, la violence, la
mort et l’humour
sont explorés dans le
travail de Vogel et
constituent la base
de son intérêt pour
les relations binaires
traditionnelles entre
l’humanité et la nature,
la technologie et la
biologie, la fantaisie et
la réalité.
My Appropriation of He
r Holy Hollowness
comprend des œuvre
s récentes et nouve lle s da ns tro is es
pa ce s du Co nfo rt
Moderne. Une araign
ée à grande échelle,
Sans titre, 2019 se pro
file en l’arrière-plan.
Faisant référence au mo
tif visuel récurrent
de Louise Bourgeois qu
i évoque le symbolisme traditionnel de la
peur et de la féminité associé à l’araign
ée, la sculpture est
présentée en dialogue
avec une installation
récente intitulée The (M
issed) Education of
Miss Vogel, 2021. Form
é de deux structures
métalliques circulaires
desquelles sont suspendues dix-sept peint
ures sur cuir, cette
installation crée une
carte mentale rhizomique complexe refl
étant les intérêts et
références de l’artiste,
regroupant musique,
littérature, philosophie
et culture populaire.
Les systèmes canoniq
ues de formation de
savoir sont ici exposés
et remis en question.
Ces œuvres récentes
sont confrontées
à une nouvelle série
de sept sculptures
sonores à grande éche
lle qui dominent l’espace central. Des mo
ulages de lions sont
montés sur barres métal
liques, fixés et suspendus en rangées du
plafond. Ce symbole
traditionnel de pouvoir
et de masculinité
est encore dissipé pa
r la qualité liquéfiée
et poreuse du process
us de moulage. Des
formes hybrides émerg
ent, oscillant à la
limite de l’abstraction
.
Leur présence oppre
ssante est encore
érodée par les tons do
ux d’un chant allemand accompagné d’u
n piano, qui émane
de haut-parleurs qui
or nent le bout des
queues des sculptures
qui planent timidement au-dessus du so
l. Alors que le son

circule au travers des
espaces, il sert de
bande sonore à un
film présenté silencieusement dans une
pièce voisine. Cette
œuvre récemment pro
duite, qui donne son
nom à l’exposition, se
présente comme un
collage baroque mais
sombre d’images
kaléidoscopiques et
de textes tirés de
lettres échangées avec
un ancien amant.
Une tension se forme,
créant un paysage
vertigineux à travers un
jeu d’échelle et de
matérialité, entre opule
nce et rareté, une
holy hollowness (saint
e vacuité), servant
de point de réflexion
sur le rapport entre
le symbolique et la sc
ience, la production
réifiée et de masse.
Commissaire associé
e : Juliette Desorgues
Exposition du 11 juin
au 22 août, ouverte
du mercredi au diman
che de midi à 18h.
Nocturnes tous les ve
ndredis soirs
jusqu’à 22h.
Vernissage vendredi
11 juin à 19h
Entrepôt, entrée libre

DEMAIN Y’A CARR
IÈRE

A r t h u r B e lh o m m e e
t Vic t o r B u re a u

E X P O S IT IO N

Dans la galerie, les arc
hives d’Arthur Belhomm
e et Victor Bureau - tex
et détournement - s’e
tiles, piraterie
xposent dans un geste
de résistance. Objectif
diplômés de l’ESAM Ca
pour ces jeunes
en-Cherbourg accueil
lis en résidence de fév
tout refaire.
rier à août 2021 :
« L’atelier est fait de mu
rs blancs salis, encomb
rés d’objets suspendu
cés. L’espace est vaste
s et de mots tra, mais il est saturé, fragm
enté de toutes parts. De
le sol et les tables. De
s débris tapissent
s plastiques éclatés et
des vêtements défaits,
matière dans ce monde
qui effilent leur
de fractures. Ce lieu de
fragmentation, c’est l’e
Victor Bureau et Arthur
space de travail de
Belhomme, jeunes artist
es diplômés de l’ESAM
Ils viennent de termine
Caen/Cherbourg.
r 5 mois de résidence
au
Confort Moderne. Victor
lui-même, « collabore
, comme il le dit
avec les matériaux ».
Il fabrique des objets pe
les logiques policières
rmettant de défaire
(masques talkie-walkie,
logiciels permettant de
cryptées entre manifes
s communications
tant.es, détournement
de
feux de signalisation),
des communautés sono
et de constituer
res et musicales. Arthu
r lui, fabrique vêtemen
en agençant des éléme
ts et accessoires,
nts recyclés, des leftov
ers de l’économie produ
celleux qui les portent
ctiviste. Il offre à
d’Agir bizarrement, les
incitant à performer l’é
monde de dogmes. En
trangeté dans un
fin, au centre de la pra
tique des deux artistes
(« vacarme »), un espa
se trouve VAKRM
ce construit par la destr
uction des objets et de
contre lequel claque la
s mots, un palais
langue au rythme des
machines.
L’atelier que les deux
artistes partagent, c’e
st le métabolisme qu
forme-de-vie qu’ils ten
’ils occupent, la
tent de faire tenir debo
ut, par l’agencement
pratiques et des objets
perpétuel de leurs
qu’ils trouvent. C’est un
métabolisme dysfonctio
instant est une presque
nnel, où chaque
-vie, où chaque geste
semble mourir dans l’in
malgré toutes les injon
aboutissement. Ici,
ctions normatives, tout
se refuse à faire système
gestes s’écorchent mu
. Les objets et les
tuellement, projetant au
x murs les traces de la
les traces d’une lutte,
querelle. Ce sont
celle de deux corps pri
s dans l’inconfort mode
rne.»
Tom P. van der Meers

ch

Exposition du 11 juin
au 29 août, ouverte
du mercredi au diman
che de midi à 18h.
Nocturnes tous les ve
ndredis soirs
jusqu’à 22h.
Vernissage vendredi
11 juin à 19h
Galerie, entrée libre

LAURENCE AIRLIN
E x C O N F O RT M O D
ERNE

Au croisement de l’œ
uvre d’art et du
vê te me nt , La ur en ce
Ai rlin e x Co nf or t
Moderne présente une
collection de workwear uniformes itinéra
nte, point de rencontre entre des géog
raphies improbables
qui ne suit d’autres loi
s que celles de la
créativité. Cette collabo
ration hors-champs
fait danser l’art et la mo
de sur le même pas,
avec le désir mutuel
de fédérer les outils
de création afin de lib
érer le vêtement de
son simple statut de
produit et d’inventer
d’autres moyens de cré
er et de diffuser des
œuvres. Si la rencontr
e entre le Confort
Moderne et Laurence
Airline se démarque
de l’ordinaire, les de
ux partenaires évoluent déjà sur la même
latitude : celle du
mouvement.
Au Confort Moderne
, la rencontre est
informelle, désirée et
aléatoire. Il est un
point de rencontre da
ns lequel l’art se
fabrique, s’échange et
se vit sans hiérarchie
entre les pratiques. C’
est aussi un espace
mobile, perméable aux
différentes énergies
qui y séjournent et au
x personnalités qui
s’y croisent : des ren
contres suspendues
qui sèment leurs graine
s aux quatre vents
et des idées qui navig
uent entre le local et
l’international. Cette
mise en mouvement
de l’espace est proch
e de la dynamique
airlinienne : des capsule
s fabriquées dans
un atelier de confecti
on et de production
à Bassam, en Côte d’I
voire, et imaginées
entre Paris et Abidjan.
Laurence Airline est
une jeune créatrice fra
nco-camerounaise
engagée pour la valorisa
tion des savoir-faire
locaux. Elle crée un prê
t-à-porter haut de
gamme made in Africa
et milite pour une
mode sans frontières
et durable, mixant
héritage et inventions
, chic minimaliste et
tradition graphique. Cr
éativité, upcycling et
consommation raisonn
ée : autant de préoccupations dans lesqu
elles s’est reconnu
le Confort Moderne,
tout comme Keziah
Jones, Mos Def et Strom
ae qui portent ses
pièces.
Dans la continuité de
cette géographie
mouvante, les pièces
de la collection sont
sérigraphiées à La Fanz
inothèque (Poitiers)
et façonnées à Abidjan
. Une double fabrication qui encourage les
ponts entre l’art et
la mode. Cette alliance
donne naissance à
un vêtement devenu viv
ant, à la fois catalyseur des forces en pré
sence et créateur
d’une énergie démultip
liée. Celle du Do It
Yourself, de l’expérime
ntation ou encore de
la mise en avant du Fa
ire, chères au Confort
Moderne et à Laurenc
eAirline.

S’approprier cette colle
ction, c’est s’engager dans cette non-C
onfort zone, participer à cette géograp
hie dispersée et faire
valoir la richesse de
la diversité, comme
puissante source de cré
ativité. Se saisir de
l’impulsion créative du
vêtement pour la

C O LL E C T IO N D E
VÊTEMENTS

faire vivre dans sa pro
pre voie et activer de
nouvelles expression
s d’être. Embarquer
dans le vaisseau Laure
nceAirline X Confort
Moderne, c’est faire ray
onner des valeurs
humanistes d’ouverture
sur le monde, d’autonomie et de mixité. En
courager des minorités talentueuses, ma
is aussi de nouvelles
manières de créer, plu
s autodidactes et
plus libres. A travers ce
tte collection, notre
volonté est de réunir
des énergies issues
de différentes disciplin
es, déployées autour
d’une même vibration
: celle de l’expression
créative sans comprom
is.
DE LA MODE À L’OEU
VRE D’ART :
Des artistes sont invité
s par le Confort
Moderne à intervenir
et à déployer leur
pratique au dos des ve
stes de la collection
Laurence Airline. Les
premiers invités sont
Jardin et Emilie Pitoiset,
qui personnalisent
le dos de vestes. Deux
pièces uniques sont
ainsi créées, faisant gli
sser les vêtements
vers le statut d’œuvre
d’art. Cette intervention d’artistes se po
ursuit sur T-shirts,
dessinés par ces mê
mes artistes invités
puis sérigraphiés à La
Fanzinothèque. Les
pièces retrouvent ainsi
leur statut de vêtement et gardent l’emp
reinte du monde de
l’art.
Lancement de la colle
ction
Dimanche 13 juin de
midi à 18h.
Autres créateurs, bo
utiques et artistes inv
ités lors de cette vente
de vêtements :
Vava Dudu, La Fanzino
thèque, Huit_Six,
Colibri, Ôde de Ré ...
Dj set de White Babe

l

V O LTA F E E D B A C K ,
Ya n n L e g u a y

M U S IQ U E

Utilisant la technique
du haut-parleur
à plasma, l’installation
consiste en un arc
électrique se produisa
nt entre deux microphones se faisant fac
e. Le courant haute
tension est modulé pa
r un fichier son et
une voix émerge de l’a
rc. Le texte est issu
d’une résidence radio
réalisée avec le collectif ∏-node, dont les
mots proviennent du
bruit du réseau intern
et « écouté » par un
logiciel de reconnaiss
ance vocale puis lu
par Jean-François Bla
nquet.
Au cours des dernière
s années, les travaux de Yann Leguay
se sont concentrés
sur l’histoire des média
s et des interfaces
en uti lis an t leu rs mé
ca nis me s co mm e
source d’inspiration. À
mesure que la technologie évolue, la mé
canique disparaît et
se trouve remplacée
par des composants
électroniques toujours
plus miniaturisés et
ne fonctionnant plus qu
’avec des charges
électriques.
Le projet Volta offre une
approche critique
de cette évolution, vis
ant à court-circuiter
(littéralement et symb
oliquement) l’utilisation des interfaces. Vo
lta révèle les affects
que nous avons avec
cette technologie,
éveillant les fantômes
et les croyances
magiques envers la tec
hnique.
« Cette sculpture minim
aliste mais apocalyptique est une démo
nstration directe et
agressive de la puissan
ce pure de l’électricité, comme source de
dialogue et de communication. » Sander
Bortier.
Ya nn Le gu ay se co
nc en tre su r les
notions de dématérial
isation, l’utilisations
d’interfaces et la phys
icalité du son par des
moyens simples sous
la forme d’objets,
d’éditions, de vidéos ou
lors d’installations
et de performances. So
n travail est proche
de ce que l’on nomm
e « archéologie des
médias » et développe
une approche critique sur l’évolution
technologique. Les
résultats de ses rec
herches plastiques
ont été présentés dans
de nombreux festivals et centres d’art
en Europe et ailleurs
(Audiograft à Oxford, Ts
unami à Valparaiso,
Museo Arte Alameda
à Mexico, Centre
Pompidou à Paris et Br
uxelles…) Actif sur
la scène expérimental
e depuis 2007, il est
défini comme «media sa
boteur» par le label
Consumer Waste.

Le détournement sans
concession des
normes admises en mu
sique l’amène souvent à utiliser des ou
tils non-conventionnels dans ses concert
s. Une disqueuse
pour abraser un micro
sur-amplifié jusqu’à
la perte du signal, la
gravure manuelle de
disques vinyles vierge
s en direct ou encore
l’utilisation de disque-d
urs comme séquenceur… Ses production
s résultent aussi de
ses déviances : disques
45T sans trou central, album composé d’e
nregistrements de
vinyles entaillés au sc
alpel, ou de lecteurs
CD défaillants... Il es
t à l’origine du label
indépendant Phonoto
py qui propose une
approche conceptuelle
des supports d’enregistrement et on le retrou
ve sur divers label
tel que Vlek, ArtKillArt,
Consumer Waste,
Impulsive Habitat, Tanu
ki, TTT… »

Du 11 juin au 1er juille
t dans l’Accueil.
Installation ouverte
du mercredi au diman
che de midi à 18h.
Vernissage le 11 juin.
Nocturnes tous les ve
ndredis soirs
jusqu’à 22h.
Entrée libre.

Misant sur la spontan
éité et un instrumentarium minimal, Fa
brice Laureau aka F/
LOR s’intéresse au son
en tant que matière.
Depuis 2001, dans sa rec
herche personnelle,
il s’oriente vers la manip
ulation d’une grande
diversité de sons. Il en co
llecte régulièrement
dans son environnement,
pratique le sampling
(échantillonnage-déforma
tion) ou la pure synthèse modulaire analogiq
ue tout en s’interessant aux potentiels acou
stiques d’un espace
donné.

FRAGMENTS, F/LO
R

Depuis, 2013, il imag
ine installations et
performances sonores
jouées dans une
semi obscurité à proxim
ité du public privilégiant ainsi une intimité
partagée, imprégnée
de calme et de réceptivi
té. L’image photographique y est souvent as
sociée par une présence subtile, qui est un
e sorte de ponctuation
de l’espace, un clin d’o
eil à la trajectoire, à la
promenade et au dépla
cement.
Son travail plastique éla
boré à partir d’éléments simples, répétition
s, motifs, formes géométriques, papier, contr
aste du noir et blanc,
ainsi que l’utilisation d’u
n dispositif sonore
minimal, mettent en ev
idence sa volonté de
créer avec peu, dans un
e démarche poétique
à rapprocher de l’esprit
Chán ou Zen ouverte
sur l’extérieur.
Il cherche, en s’adapta
nt au lieu qui l’accueille, à proposer un es
pace équilibré, organisé suivant sa sensibi
lité, et un temps de
contemplation-réflexion
où se répondent les
notions de plein-vide, lim
ité-illimité, individualité-communauté, aléato
ire-déterminé. Dans
Fragments, il questionn
e, comme le suggère
le titre, ce qui est morce
lable ou fragile, utile
et vital.
Fragments a été pensé,
installé et joué une
première fois au 104 Pa
ris en Octobre 2019.
La forme présentée au
Confort Moderne cet
été est une nouvelle
version repensée en
fonction du lieu proposé
(la salle du Club au
Confort Moderne). La pe
rformance du 2 juillet jouée en direct sera
enregistrée et servira
de base à la diffusion-in
stallation qui deviendra accessible au public
toute la journée, par
cycles de 20 minutes, du
2 juillet au 18 juillet
2021. A cette occasion,
un vinyle 7” en tirage
limité sera édité sur son
label Ouvré avec une
pochette toute faite ma
in.

Fabrice Laureau est mu
sicien et également
ingénieur du son. Dès
son plus jeune âge, il
est passionné par la ph
otographie, le monde
du vivant, du minéral, les
paysages et les traditions rituelles. Diplôm
é en Sciences de la
Terre, il choisit pourtant
la voie de la musique
et du son. Il mène une
carrière depuis deux
décennies avec ses gro
upes Prohibition puis
NLF3 (auteur de nomb
reuses créations à
l’image commandées pa
r la Fondation Cartier,
La Philharmonie, Le Lo
uvre,…).

M U S IQ U E

Depuis 2001, il s’exprim
e également en
solo avec son projet
F/LOR, se penchant
sur un type de musiq
ue plus abstraite.
En 2013, il sort un
premier album solo
Blackflakes puis, en
2018, son second,
Edges, enregistré en
une journée misant
sur la spontanéité et
un instrumentarium
minimal. S’intéressant
au son en tant que
matière, dans une déma
rche de recherche
personnelle, il travaille
autant le sampling
que la synthèse analo
gique et entreprend
depuis 2014 l’enregis
trement de sons glanés dans son environ
nement qu’il utilise
ensuite dans des instal
lations sonores ou
lors de concerts joués
dans l’obscurité à
proximité du public. Fin
2018, il lance un
nouveau label qu’il no
mme Ouvré (comme
‘’fait main’’) pour leque
l il travaille le son
mais aussi façonne po
chettes, papier et
photos, le tout en tirage
s limités à la manière
de l’édition d’artiste.
Depuis 2019, il crée de
s pièces sonores
avec l’artiste réunionnais
e Gabrielle Manglou
pour ses expositions à
la Cité Internationale
des Arts de Paris, au Mu
sée de la Marine à
Port-Louis, puis au Ca
p-Centre d’art de St
Fons, Fr. Ses activité
s d’ingénieur du son
l’amènent aussi à produ
ire régulièrement de
nombreux disques d’a
rtistes reconnus (The
Dirty Three, Shannon
Wright, The Married
Monk, Yann Tiersen,
Herman Düne, Don
Nino, Francoiz Breut,
Gabriel Afathi, …)

Du 2 au 18 juillet dans
le Club.
Installation ouverte du
mercredi
au dimanche de midi
à 18h.
Nocturnes tous les ve
ndredis soirs
jusqu’à 22h.
Entrée libre.

T H E D I S I N T E G R AT I
ON LOOPS
William Basinski

L’Histoire des Disinteg
ration Loops de
William Basinski est
désormais imprimée
sur bien des pages. Du
rant l’été 2001, le
compositeur exhume
une série de boucles
de bandes magnétiques
qu’il avait laissées
depuis quelques années
de côté. Afin de les
préserver de leur dégra
dation graduelle, il
les transfère sur supp
ort numérique. Au fil
de l’opération pourtant,
les bandes de désagrègent. La ferrite se dé
tache du plastique,
les particules de fer ox
ydées tombent en
poussière.
Le compositeur assiste
à la décomposition progressive du su
pport. Il capture cette
désintégration progress
ive en l’enregistrant
en l’état. Les minutes
s’égrènent. Souffles
et silences s’insèrent
dans les interstices
érodés des bandes qu
i tournent vers leur fin
inexorable. Quelques se
maines plus tard, le
compositeur assiste de
puis le toit de son loft
New-Yorkais à une au
tre destruction : celle
des Tour World Trade
Center. Il enclenche
sa caméra et fixe sur un
plan le nuage opaque qui s’échappe de
Manhattan. Il lance
l’écoute des Disintegrat
ion Loops. La nuit
tombe. La fumée noire
se confond peu à
peu avec l’obscurité.
Le silence s’installe.
Une histoire se referm
e.

Au te ur : Ch ris to ph
e LE VA UX in
Revue&Corrigée 101
- Septembre 2014

M U S IQ U E

Du 21 juillet au 12 ao
ût dans le Jardin.
Installation ouverte du
mercredi
au dimanche de midi
à 18h.
Nocturnes tous les ve
ndredis soirs
jusqu’à 22h.
Entrée libre.

8, Manuel Scalora

8 est une pièce sonore
constituée de 8
pistes simultanées de
guitare électrique,
jouées sur 8 amplis gu
itare. Chaque piste
est unique et indépen
dante. Elle est composée d’expérimenta
tions centrées sur
les textures sonores
propres à la guitare
électrique jouée sur am
pli (larsens et feedbacks, glissements,
frottements...) et de
notes isolées. Une pis
te jouée seule n’offre
qu’une suite de notes
et de sons un peu
éparses, aucun accord
ni thème narratif ou
dramatique, juste une
musique épurée et
étrange. C’est lorsque
deux pistes ou plus
sont jouées simultan
ément que les sons
prennent un sens nouv
eau, avec plus de
cohérence harmonique.
Les notes synchronisées forment alors un
e longue succession
d’accords et de sons
joués en une boucle
d’une dizaine de minu
tes. Il peut donc y
avoir autant de pièces
sonores uniques qu’il
existe de combinaisons
entre les différentes
pistes ou l’écoute de ch
acune d’entre elles
de manière isolée.
Un magnétophone an
alogique 8 pistes
joue en boucle la pièce
enregistrée. Chaque
piste est re-dirigée
vers un ampli. Une
pédale de volume faisa
nt office d’interrupteur est placée devant
chaque ampli. Si on
l’appuie on peut écou
ter une piste jouée
dans l’ampli se trouvan
t alors juste devant
soi. Dès que la pédale
est relâchée, le son
s’arrête. Les 8 amplis,
associés chacun à
une pédale, sont suffis
amment espacés les
uns des autres de maniè
re à ce qu’une personne seule ne puisse
en enclencher qu’un
seul et donc n’écouter
qu’une piste isolée. ll
faut qu’une ou plusieurs
autres personnes
interviennent pour qu
’il soit possible d’entendre des pistes supp
lémentaires. Ainsi
l’auditeur est à la fois sp
ectateur et membre
d’un orchestre où il es
t libre de jouer ou de
rester silencieux. Seul
ou dans la rencontre
avec d’autres intervenan
ts, il participe directement à la création de
la pièce sonore qu’il
écoute. Celle ci prend
alors une forme inattendue, au gré des int
erventions du public.

M U S IQ U E

Manuel Scalora est né
le 9 juin 1979 à
Lille. Après des études
dans les écoles des
beaux arts de Tourcoin
g puis de Dunkerque,
il s’installe en 2004 à Gr
enoble pour y participer aux initiatives d’auto
gestion dans divers
squats de la ville. Il est
membre de plusieurs
groupes punk ou surf
Do It Yourself (Plaine
Crasse, Les Profs De
Skids...) et, de 2005
à 2015, a régulièrement
participé à l’organisation de concerts pour
des groupes inscrits
dans cette même pratiq
ue autonome.
Depuis 2016 il est me
mbre d’Archipel
Urbain, collectif de
programmation des
musiques expérimen
tales et improvisées
au 102 à Grenoble. Ap
rès avoir enregistré de manière nomade
et autodidacte de
nombreux groupes pe
ndant une dizaine
d’années, il intègre le
conservatoire et y
obtient en 2018 un dip
lôme d’ingénieur du
son. En début d’année
2020, il se consacre
entièrement à la cons
truction et l’aménagement d’un studio d’e
nregistrement qui a
depuis accueilli en ses
murs divers groupes
et artistes. Dans son
travail plastique et
musical, Manuel Scalo
ra tente de révéler
certaines formes de lyr
isme dans les processus de construction
et de création, de
confondre les identités
de l’art contemporain, de la musique ex
périmentale, du rock
et des arts graphiques
, et d’établir des résonances entre clacissis
me et contre-culture,
son et architecture, str
ucture et chaos.
Du 13 au 29 août dans
la Salle de concerts.
Installation ouverte du
mercredi
au dimanche de midi
à 18h.
Nocturnes tous les ve
ndredis soirs
jusqu’à 22h.
Entrée libre.

NOSAX NOCLAR
Dimanche 13 juin à 11
h
Concert proposé par
Jazz à Poitiers
Entrée libre sur réserv
ation

CÔTÉ JAZZ À POIT
IERS

Julien STELLA : Clarin
ettes
Bastien WEEGER : Sa
xophones /
Clarinette
A l’heure où l’on croit tou
t connaître,
NoSax NoClar rappe
lle que voyager
demeure un mystère à
chérir.
Leur musique invente
au fil du dialogue son propre folklo
re imaginaire, les
deux souffleurs mêlan
t timbre, rythme
et harmonie puissant
autant dans les
musiques traditionnelle
s (Irlandaises,
Balkaniques, Oriental
es) que le jazz
et l’im pr ov isa tio n. Un
au the nti qu e
concentré de beauté bru
te et d’énergie
pure. Une musique po
étique et sans
frontières.
Concert en famille
FESTIVAL BRUISME
Du 24 au 27 juin

Festival Bruisme#10
c’est du 24
au 27 juin à Poitiers (86
) et aux alentours. Organisé par
Jazz à Poitiers
au : Confort Moderne,
Lieu Multiple et
Les Usines - Ligugé.
Bruisme, c’est 4
jours de musiques ba
ncales mais pas
banales pour oreilles
curieuses, flâneuses ou avisées.
Les premiers noms :
Tachycardie
En se mb le, Qo nic ho
D, El ec tri c
Vo cu hil a, Di x Ai les ,
A. N. I, My oti s
An tho ny La gu er re ,
Ép iph an ies et
Overview.

M U S IQ U E

M U S IQ U E

T R A N S AT D I S Q U A I
RE

Ouvert du mercredi au
dimanche
de 12h à 18h
Nocturnes tous les
vendredis soirs
jusqu’à 22h
Fermeture annuelle du
26 juilllet
au 15 août

Bo ut iqu e de dis qu
es du Co nf or t
Moderne. Vinyles, CD
, cassettes, revues,
imports, occasions, les
want-lists sont les
bienvenues.

La Fanzinothèque ras
semble micro-édition, fanzines et autre
s journaux indépendants. La collecti
on de publications
conservée est access
ible dans les locaux
de l’association. C’es
t aujourd’hui la plus
grande collection d’E
urope, elle compte
environ 60 000 titres
. Les ouvrages sont
empruntables sur adhé
sion. Des recherches
peuvent être entreprise
s dans l’espace de
consultation. Un espace
lecture y a agencé
aux côtés d’une librairie
dans laquelle sont
distribués des micro-éd
itions, des affiches
et autres objets de papie
rs produits par une
centaine d’éditeurs.

L A FA N Z I N O T H È Q U
E

Des expositions, des ate
liers, des discussions, des conférence
s et autres rassemblements liés aux fanzin
es sont organisés.
Le labo est un espace de
création et d’impression. Il permet de
produire sur place
des impressions en sé
rigraphie, des reproductions numériques et
en risographie.

FA N Z IN E S
UNIVERSITÉS D’ÉTÉ

DU FANZINE

La Fanzinothèque de
Poitiers organise
les premières Unive
rsités d’été du fanzine, rassemblement su
r le site du Confort
Moderne de curieux et
de passionnés de la
culture fanzine, du jeu
di 19 au dimanche
22 août 2021

Fil les , ga rço ns , tou s
ge nr es , tou tes
origines, tous âges :
rendez-vous le troisième week-end d’aoû
t 2021, pour créer
et apprendre plein de
choses sur le monde
du fanzinat. Ce sera
ouvert au public, en
libre accès.

En présence de colle
ctifs, d’artistes,
d’universitaires, d’inte
llectuels, de chercheurs, de médias, etc
. pour assurer les
différentes animation
s, les conférences,
les discussions… en
toute décontraction
et convivialité. Au progra
mme : expositions,
ateliers, lecture en tra
nsat et sous parasol,
fabrication d’objets impri
més, tables rondes
et conférences, perfo
rmances et installations, projections, renco
ntre de fanzinothécaires, restau, un bar
et un jardin, discussions constructives, sie
stes réparatrices,
platines DJ, baby-foot,
table de ping-pong,
Grande Tombola et de
s rencontres et plein
d’autres trucs...

TERRASSE
Ouvert du 02 juin au

29 août

L E R E S TA U R A N T

Horaires d’été :
Mercredi, jeudi, vend
redi : 12h - 15h
Samedi et dimanche
: 12h - 18h
Et tous les vendredis
soirs

Le Restaurant du Confo
rt Moderne vous
accueille à midi du me
rcredi au dimanche,
tous les vendredis so
irs et les samedis et
dimanches après-midi
. La programmation
artistique du lieu se pro
longe en cuisine où
l’on vous prépare des
menus faits maison,
au rythme des saisons
et des productions
locales, un choix de co
cktails avec ou sans
alcool et un brunch ch
aque dimanche.
Da ns le ca dr e un iqu
e du Co nfo rt
Moderne, deux terras
ses vous accueillent.
Côté cour, vous bénéfic
iez d’une vue imprenable sur les exposition
s, La Fanzinothèque
et Transat Disquaire,
au son d’une playlist
soigneusement sélec
tionnée. Côté jardin,
installez-vous conforta
blement entre les
arbres fruitiers et les sc
ulptures, vous serez
accueillis par le chant de
s oiseaux. Entre les
deux, la salle du Resta
urant occupe l’espace le plus ancien de
la friche, magnifiquement restauré lors des
travaux de réhabilitation du Confort Mode
rne : verrière, pierres
apparentes et larges ba
ies vitrées.

LES NOCTURNES D
E L’ É T É

Tous les vendredis so
ir : nocturne !
Le programme d’expos
itions et d’installations sonores, l’ouvert
ure du Restaurant,
de Transat et de La Fa
nzinothèque se prolongent en soirée, au
gmentés d’une programmation spéciale
pour accompagner
la fin de semaine.
Lives, vernissages, fes
tival Bruisme, performances, projections
: les propositions
de chaque soirée sont
détaillées ci-dessous, avec quelques su
rprises à découvrir
au fil de l’été sur notre
site et nos réseaux
sociaux.
VENDREDI 11 JUIN :
19h : Vernissage des
expositions My
Appropriation of Her Ho
ly Hollowness
(Raphaela Vogel) dans
l’entrepôt et
Demain y’a carrière (A
rthur Belhomme et
Victor Bureau) dans la
galerie.
Vernissage de l’installa
tion sonore Volta
Feedback de Yann Le
guay.
Dj set de Jess
VENDREDI 18 JUIN :
21h : Ootil, live de Yann

Leguay

VENDREDI 25 JUIN :
19h : festival BRUISM
E
VENDREDI 2 JUILLET
:
19h : vernissage de l’in
stallation sonore
Fragments de F/LOR
VENDREDI 9 JUILLET
:
A partir de 19, carte bla
nche au collectif
ACTE :
performances dans la
cour et le jardin.
23h : projection du film
Only Lovers Left
Alive de Jim Jarmusch
VENDREDI 16 JUILL
ET :
19h : vernissage à La
Fanzinothèque de
l’exposition Triple dose
de punk.
VENDREDI 23 JUILL
ET :
Vernissage de l’écoute
de disque The
Disintegration Loops de
William Basinski

VENDREDI 30 JUILL
ET :
Surprise en terrasse !

NOCTURNES

VENDREDI 06 AOÛT
:
Surprise en terrasse !
VENDREDI 13 AOÛT
:
19h : vernissage de l’in
stallation sonore 8
en présence de l’artiste,
Manuel Scalora

VENDREDI 20 AOÛT
:
Universités d’été du fan
zin

e

VENDREDI 27 AOÛT
:
Clôture de l’exposition
Demain y’a carrière :
Live et sortie de l’EP de
VAKRM (Arthur
Belhomme et Victor Bu
reau)
Live de MBKNJ et sortie
de l’EP
BIENVENUE de Nicola
s Jorio et Mehdi
Belhaj Kacem

UN ÉTÉ AU CONFO
RT M O D E R N E

Du 11 juin au 29 août
Art, musique, fanzines
et terrasse
Entrée libre
Du mercredi au diman
che de midi à 18h
Et tous les vendredis
soirs
Contacts presse :
Emma Reverseau
emma@confort-modern
e.fr
05 49 46 08 08

