• UN PROJET TRANSMÉDIA D’EXPLORATION URBAINE. •
UNE RÊVERIE DOCUMENTÉE EN MOUVEMENT.
L’Étrange bus de nuit invite les noctambules à vivre un voyage dans le
temps.
Au passage du bus, les murs de la ville deviennent des écrans de cinéma.
Des images et des personnages surgissent au détour des rues, ils
prennent vie de manière graphique et s’animent sur les façades.
Les passagers, spectateurs de leur propre ville, sont bercés par des documents sonores librement inspirés de l’histoire des murs.
La perception d’un trajet quotidien est réenchantée par les vibrations d’un passé qui reprend vie de manière éphémère et poétique.
Grâce à un dispositif transmédia embarqué et adaptable à n’importe quel type d’autobus circulant sur un réseau de transport
urbain. Le collectif étrange miroir invite les passagers à une expérience immersive et poétique. Un voyage qui questionne notre
rapport au temps et à la mémoire collective.
Ce projet en cours de développement est présenté pour la première
fois dans le cadre des temps de la nuit #1 à Nantes en décembre 2018 :
les 13, 14 et 15 décembre.
* Les temps de la nuit
est un appel à projets
de la Ville de Nantes
qui a pour objectifs
d’encourager l’offre
nocturne alternative
et de soutenir des
initiatives innovantes
ou surprenantes.

Cette première expérimentation a permis de poser les bases du procédé, de la conception du dispositif technique à l’élaboration d’une
méthode de travail.
En effet, nous avons rêvé et pensé ce dispositif comme un outil qui doit
pouvoir se décliner sur différents territoires : sillonner d’autres rues et
d’autres villes.

• DISPOSITIF •
Chaque jour nous empruntons les mêmes rues, nous effectuons
les mêmes trajets sans forcément nous arrêter ni nous questionner sur leur raison d’être, leur mémoire. Le bus est le mode de
transport le plus banal qu’il soit, il incarne parfaitement l’idée
de quotidien. Il est donc par définition, un espace formidable
d’expérimentation du réel, à la fois neutre et emblématique.
Équipé d’un système de projections et de diffusion sonore, le
bus est vivant, il décide de ce que l’on éclaire ou de ce qu’on
laisse dans l’ombre. Les murs de la ville dévoilent leurs singularités et leurs secrets à son passage. Entre deux univers,
de lumière et de ténèbres, le bus devient l’éclaireur de cette
déambulation urbaine.

Les voyages sont à chaque fois différents, car en interaction avec
ce qui se passe dans les rues. Les passants, le temps, la circulation, l’ensemble a un impact sur le rythme du bus, sur la progression des images projetées et les sons qui se dévoilent à l’œil et à
l’oreille du passager.
La recherche de solutions techniques pour la projection vidéo a constitué la partie la plus complexe. En effet, la projection embarquée voit naître de plus en plus d’expérimentations mais nous confronte à de nombreuses
problématiques (alimentation, variations des surfaces et
des distances de projection, vitesse des animations…).
Nous avons donc opté pour un dispositif de projection multiflux
(2 vidéoprojecteurs répartis sur la longueur du bus) alimenté par
un système autonome de batteries transportables.
La première étude technique a débouché sur la conception du
dispositif et le développement d’un programme informatique qui
permet de déclencher les contenus vidéos et sonores en live et
donc adaptées en temps réel. Le recours à l’informatique embarquée et à la captation des mouvements du bus est envisagé pour
synchroniser les flux de vidéo avec le déplacement.

•

Le projet Étrange
bus de nuit
conjugue plusieurs
des univers explorés
par le collectif:
les arts numériques,
la création sonore
et visuelle, la fiction,
le documentaire,
l’expérimentation,
la recherche et le
développement de
solutions techniques
adaptées.

•

• CRÉATIONS SONORES ET VISUELLES •
Ces créations originales sont conçues pour laisser de la place à
l’imaginaire du spectateur.
Elles utilisent la fiction collective qu’est l’histoire pour donner à
vivre une expérience commune.
S’amuser de notre fiction collective
Au rythme de la déambulation du bus, les passagers sont bercés
par des créations sonores et visuelles :
Documentaires, témoignages, fictions, abstractions, les compositions délivrent des informations sur les lieux traversés,
elles sont tour à tour poétiques, informatives et musicales.
L’univers sonore et visuelle est propice à l’immersion, aménageant
les conditions idéales de la contemplation et de l’introspection.
Entièrement composée par les membres du collectif étrange miroir, la bande sonore est habillée de sonorités à la fois anachroniques (musiques électroniques industrielles, musiques actuelles) et inspirée des époques traversées.
Les compositeurs détournent des sonorités que l’on associe à ces
périodes de l’histoire, rappelant que l’histoire est bien une fiction
collective. Le passé se réécrit sans arrêt selon le présent et les
hommes qui l’occupent.
Pour chaque médium utilisé dans la narration, il s’agit de jouer
avec l’idée de réécriture du passé, de s’amuser de cette fiction
collective.
Pour favoriser une distanciation, un recul propice à la réflexion sur
l’individu et l’Histoire. les récits donnent des informations précises sur le contexte historique, mais sont partagés de manière
ludique, utilisant l’essence même du potentiel (ré)créatif de l’art.

• PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION NANTES DÉCEMBRE 2018 •
Pour Nantes nous avons choisi d’explorer deux périodes emblématiques de la
ville : le passé négrier et ouvrier.
Pendant ce voyage, les spectateurs suivent les trajectoires de vie de 2 personnages : un armateur négrier et une ouvrière.
L’histoire commence au seuil du XIXème siècle, lorsque l’essor de la ville de
Nantes est provoqué par le développement de la traite négrière. Un personnage déambule sur le Quai de la Fosse. Ancien marin, il se projette en tant
qu’armateur, à la tête d’un commerce florissant. Ces rêves de grandeur sont
troublés par les réminiscences et cicatrices de ses voyages aux antilles. Ce
portrait est illustré par la projection de cartes, de documents d’archives, de
dessins et d’animations. Oscillant entre errance et espérance, en dévoilant les
conflits internes qui font rage au coeur de son être, le personnage nous expose son intimité à travers ses pérégrinations illustrées.
Le deuxième personnage est une femme : Iana le Nestic. Elle vit au début du
XXème dans le quartier industriel. Elle est ouvrière dans une des nombreuses
usines qui bordent la Loire. Elle a dû quitter sa Bretagne natale pour venir
travailler ici, en ville, comme un grand nombre d’ouvriers qui s’exécutent à ses
côtés. Victime d’un déracinement, le personnage subit les changements des
conditions de travail provoqués par le développement de la société industrielle. Le travail à la chaîne et l’anonymisation vont façonner l’esprit de ses
revendications. Le parcours de cette ouvrière déterminée est illustré par des
images du quartier et des chantiers navals. Le fond sonore rappelle lui aussi
l’effervescence provoquée par l’essor de ce nouveau monde industriel et portuaire, générateur d’inégalités.
Les spectateurs sont donc amenés à considérer ces portraits comme vraisemblables pour pleinement s’approprier l’expérience qui leur est ici proposée. La
fiction collective devient le support de l’expérience immersive individuelle. Un
lien indéfectible est donc créé entre la fiction, l’histoire et le réel.

• RECHERCHE DOCUMENTAIRE •
IMMERSION DANS LA VILLE ET SON TERRITOIRE •
Un processus de création qui crée des liens sur le territoire.
Bien qu’ils soient fictifs, ces récits ont été inspirés par des recherches documentaires, réalisées avec le concours d’habitants passionnés et de différents
acteurs locaux. Pour Nantes par exemple nous avons travaillé avec : les Anneaux de la mémoire, le Centre d’Histoire du Travail, la Cinémathèque de Bretagne, les archives municipales et départementales…
Ainsi, le processus de création permet une implantation progressive sur le
territoire.
À l’écoute de ces différents interlocuteurs les artistes auteurs se nourrissent
de ces différentes façons de raconter la ville et son territoire. Ils deviennent les
transmetteurs de cette diversité, de cette fragilité. L’écriture des personnages
reflète les paradoxes de notre histoire.

• MÉTHODOLOGIE DE MISE EN OEUVRE •
L’expérimentation à Nantes a dégagé les grandes étapes de la mise en
œuvre de la démarche :
# recherche sur la ville et son identité (peut se réaliser à distance)
# identification des acteurs (peut se réaliser à distance)
# choix du trajet + repérage (in situ)
# rencontres/interviews (in situ)
# recherche de solutions techniques
# conception du dispositif / achats matériels (acquis)
# écriture (in situ et à distance)
# création sonore et musicale (in situ et à distance)
# enregistrements / mixage (peut se réaliser à distance)
# création vidéo et graphique (peut se réaliser à distance)
# tests du parcours (au moins 5) (in situ)

L’ÉTRANGE BUS DE NUIT
• ÉQUIPE
ÉTRANGE MIROIR
REFLETS DE L’EXTRAORDINAIRE
QUOTIDIEN
Le collectif Étrange Miroir est un collectif nantais créé en 2011, dont la philosophie, proche de celle d’un laboratoire, est d’expérimenter de nouvelles
formes artistiques et documentaires.

DIRECTIONS ARTISTIQUES
Marie Arlais et Raphaël Rialland
ÉCRITURE SONORE
Marie Arlais, Simon Poulain, Valentine Chevalier et
Raphaël Rialland
MUSIQUE
Erwan Fauchard et Matthieu Goulard
CRÉATION VISUELLE
Raphaël Rialland

Le collectif mêle, dans sa pratique créative, univers sonores, musicaux, visuels,
littéraires ou documentaires pour engager et provoquer une réflexion sociale et citoyenne. Ses différentes réalisations tissent des passerelles entre
recherche, militantisme et monde artistique, avec une double ambition :
d’être exigeant aussi bien sur le plan
créatif que scientifique.

MIXAGE BINAURAL
Sandy Ralambondrainy

Plus qu’il n’apporte de réponses préconçues, le travail d’Étrange Miroir interroge de manière transversale la
notion de frontière(s) : frontières artistiques, frontières sociales, frontières
institutionnelles, frontières migratoires
– « parler de l’autre, c’est parler de soi,
d’où l’Étrange Miroir ».

PRODUCTION
Valentine Chevalier

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE
Xavier Seignard
ÉLECTRICIENS
Vincent Godineau et Antoine Lebot
LUMIÈRE
Clara Robert

DIFFUSION
Maria-Sophie Boizard
COMMUNICATION
Solène Le Thiec

RAPHAËL RIALLAND
direction artistique, musicien
et plasticien

MARIE ARLAIS

direction artistique et recherche documentaire
Après des voyages, plusieurs
travaux et expériences au sein
d’ONG et particulièrement dans
le domaine des migrations, elle
se spécialise avec un Master 2
professionnel, mention migrations internationales (Migrinter/
Université de Poitiers). Animée
d’une volonté de témoignage qui
l’a conduite à aborder le documentaire sonore depuis 2008, elle
est membre fondatrice de l’association Étrange Miroir, comme
directrice artistique et réalisatrice
depuis 7 ans.

SIMON POULAIN

comédien et documentariste
Il s’est d’abord formé à l’enseignement, aux musiques jazz et
au slam. Il a ainsi enseigné en
France, en Espagne et au Soudan. Aujourd’hui Simon Poulain
se consacre au spectacle vivant
et à la création sonore. Il a été
initié au son par Medhi Ahoudig (Arte Radio) et aux métiers
des Crieurs Publics par Bernard
Colin (Cie Tuschenn). Il collabore
avec plusieurs compagnies telles
que Étrange Miroir, Popul’Art, Le
Monde Des Barons Perchés, Mobil Casbah et Radio Charrette. Et
au cinéma : « Les Ogres » de Léa
Fehner, «Le Nez devant soi» de
Jérôme Bouvet. Dans son travail,
il aime questionner la frontière
entre fiction et réalité, entre l’art
de l’imaginaire et celui du documentaire.

Après des études d’arts plastiques
à Rennes, il se consacre d’abord à
l’art de la marionnette et à la musique (accordéon, claviers, chant,
trompette). Membre du groupe
Ma Valise depuis 1999 (6 albums
et plus de 700 concerts), il participe également aux spectacles de
la Brat compagnie (conception de
marionnettes et de décors). Depuis plus de 10 ans, il collabore
avec différents artistes et développe la palette de son travail en
pratiquant la scénographie, l’écriture, le graphisme, l’installation et
le documentaire sonore. C’est en
s’engageant pour la défense des
étrangers au sein de La Cimade
qu’il rencontre les personnes et
le sujet fondateurs du collectif
Étrange Miroir

ERWAN FAUCHARD

VALENTINE
CHEVALIER

documentariste et chargée
de production
C’est d’abord dans le cadre d’un
stage de fin d’études au Mexique
que Valentine approche la thématique des migrations, avant
d’intégrer la Cimade de Nantes
puis l’organisation du festival Migrant’Scène où elle y rencontre
le collectif en 2011. Consécutivement chargée de projet audiovisuel puis coordinatrice du média
vidéo associatif le Vlipp durant 5
ans, elle s’intéresse particulièrement à ce qui raconte et/ou décrypte le réel sous la forme documentaire, notamment audiovisuel
et sonore. Pourvue d’une expérience dans l’audiovisuel et la
gestion de structure associative,
Valentine participe ponctuellement aux projets du collectif, notamment en tant que réalisatrice
sonore.

musicien

MATTHIEU
GOULARD

Après une maîtrise de Musique à l’université de Rennes,
il se consacre à l’enseignement
du piano et à la direction d’ensembles de jazz vocal et instrumental. Membres de groupes
de rock indépendant (Ichabod
Crane, My Name is Nobody), il
écrit plusieurs arrangements :
pour l’orchestre symphonique de
St Nazaire, pour Le Coq (Arbouse
Recording/ Saravah) et l’album du
groupe This Mélodramatic Sauna
(Label Effervescence). Le projet
de ciné concert Mother Border lui
permet de revenir à ses premiers
pas en tant que compositeur de
musiques de films : l’invitation
extraordinaire (prix Jules Vernes,
1999 Nantes – Zarprod), L’homme
au sourire figé (orchestre de
chambre, prix qualité CNC, 20022003, Nantes).

Compositeur et guitariste dans
des groupes de rock indépendant (minuscule, Podzol, Ichabod
Crane). Autodidacte, il s’est très
tôt passionné pour la musique et
l’art. Il mêle ses deux passions au
travers d’une performance peinture et musique qu’il crée avec le
peintre Pascal Laloy en mai 2011.
Cinéphile et déjà adepte du ciné-concert (sur « Les Harmonies
Werckmeister » de Belà Tarr), il
remporte en avril 2012 le prix
de composition musicale pour le
concours Cinezik Contest du festival du film Européen de Vannes.
Il participe à la plupart des projets du collectif, sur scène pour
le spectacle Mother Border et
la performance Europe Endless,
il compose également pour les
contenus des installations sonores.

musicien

PARTENAIRES TECHNIQUES •
OMNIBUS NANTES http://www.omnibus-nantes.fr/
WATT U NEED / SOLAR TECH https://www.wattuneed.com/fr/
SIDEV https://www.sidev.fr/
ELACOM http://www.elacom.com/
COLLECTIF POW https://pow.cool/
LOLAB https://www.lolab.org/
DIAZZO http://www.diazzo.fr/

• SOUTIENS
VILLE DE NANTES (appel à projet « les temps de la nuit »)
https://www.nantes.fr/tempsdelanuit

RÉGION PAYS DE LA LOIRE (appel à projet valorisation du patrimoine)
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-detaillee/n/appel-a-projets-animation-et-sensibilisation-au-patrimoine-2017/

LUSH FRANCE (charity pot)

https://fr.lush.com/article/charity-pot

CONTACTS •
Maria-Sophie Boizard
chargée de production et diffusion
com.etrangemiroir@gmail.com
Tél : 06 19 97 19 12
Valentine Chevalier
chargée de production
valentinechevalier@gmail.com
Tél : 06 70 37 99 26
Marie Arlais
Direction artistique
territoires.etrangemiroir@gmail.com
Tél : 06 73 91 86 06
SITE https://www.etrangemiroir.org/
FACEBOOK https://www.facebook.com/
TWITTER https://twitter.com/etrangemiroir

