
CAPTURE éBRUITÉE
Installation audiovisuelle en mouvement,  

de Iris Lancery, Bruno Capelle et Philippe Fontes
installations sonores, dispositifs vidéo

Résidence de création et performance à l’ l'Espace Croix-Baragnon, dans le 
cadre du Week End d'Art Contemporain à Toulouse, organisé par le 
Réseau PinkPong du 31 mai au 2 juin 2012, à l’Espace III. 

«Quatre jours de création sur un projet multimédia. Un espace vide 
qui peu à peu sʼhabite dʼimages, de sons, dʼobjets et dʼactions qui 
se propagent dans le lieu sur le mode dʼun travelling... Une oeuvre 
en construction, en progression, que lʼon peut visiter à tout 
moment, où lʼon peut revenir. A lʼissue du quatrième jour, un 
rendez vous avec le public: lʼEspace III sʼexpose, se donne à voir et 
à entendre, les trois artistes omniprésents transforment et 
interviennent sous les pas du public qui déambule, invité à 
partager lʼexpérience.»

quelques images et sons:     http://www.vimeo.com/44037255 
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Et en écoute, l’ Émission n°15 , un reportage très documenté de Claire 
Sauvaget, sur cette performance:

http://deambulations-urbaines.bandcamp.com/
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Iris Lancery : vocaliste, comédienne et artiste sonore.
Elle “joue” actuellement de la voix sur des projets expérimentaux qui tissent 
les mots et la musique, avec différents musiciens, compositeurs 
électroacoustiques et vidéaste : Mathias Delplanque, Bruno Capelle, Thomas 
Hilbert, Philippe Fontes... Depuis quelques années, elle réalise également 
des créations sonores pour des installations, spectacles, radio.

http://irislancery.com  

http://soundcloud.com/irislancery

Bruno Capelle : artiste sonore, compositeur.
« La musique de Bruno Capelle qui a tous les précieux atours de la 
simplicité, met en jeu pour cela une grande complexité, quand
bien même serait-elle intuitivement conçue.» (Philippe Mion) 

http://brunocapelle.wordpress.com

http://soundcloud.com/brunocapelle

Philippe Fontes: Vidéaste. Photographe de formation, ses premiers travaux 
sont fortement influencés par les préceptes de la photographie directe.
Son goût pour la musique expérimentale et l’improvisation le pousse à multiplier 
diverses collaborations avec des musiciens.
Tout d’abord en mêlant ses réalisations photographiques en direct à des 
improvisations musicales, puis rapidement en introduisant la vidéo qui se révèlera 
être un médium approprié au concert. 

http://www.philippefontes.com
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Contacts :
Les artistes habitent à Saint-Etienne (42000, Loire)

Bruno Capelle                                         Iris Lancery
bruno.capelle7@libertysurf.fr                  irislancery@gmail.com
06 99 03 84 38                                        06 61 77 21 93
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