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deletere est un laboratoire de recherche
nomade sur les nouvelles technologies en
tant que medium artistique.
Résolument transversale, l’association
produit et diffuse essentiellement des
oeuvres et des performances multimédia
qui interrogent le public sur sa relation
aux Machines.
Fondé à Marseille en 2013, deletere abrite
désormais un collectif d’artistes et de
techniciens réunis par leur complémentarité
technique et leur curiosité.
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LES ARTISTES-ASSOCIÉS

Lucien Gaudion

Adelin Schweitzer

Artiste sonore

Artiste transmédia

Lucien Gaudion pratique les arts sonores par le biais
d’installations et de performances, en parallèle il conçoit
des environnements sonores pour le spectacle vivant. Il est
aussi cofondateur du label daath records pour les musiques
expérimentales et organise les soirées "la membrane" dédiées
aux arts sonores. Il est membre du collectif deletere
(plateforme transmédia) et du collectif Soma qui s’intéresse
aux relations audio/tactiles. Son travail se concentre sur
les stratégies de transformation de la perception auditive
liées aux contextes d’écoute.

Né en 1978, Adelin Schweitzer vit et travaille à Marseille. Diplômé
en 2004 de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence il poursuit
depuis une carrière d’artiste polymorphe à la croisée des chemins
entre performances immersives, expérimentations audiovisuelles
et nouvelles technologies. Puisant dans les imaginaires de
la science-fiction et des sciences cognitives l’artiste trace
au fil du temps les contours d’un univers prospectif singulier.
Depuis 2014, il développe des projets in situ au sein du collectif
les dronards en utilisant l’espace public comme espace de jeu
pour la production de performances multimédia participatives.
C’est désormais comme artiste associé à deletere, laboratoire
d’expérimentation médiatique basé à Marseille qu’il poursuit
son travail de recherche sur la décélération technologique et le
techno-chamanisme.

https://luciengaudion.audio/

Gaëtan Parseihian

http://deletere.org/pdf/a.schweitzer/

Compositeur et Chercheur en acoustique
Gaëtan Parseihian est compositeur de musique électroacoustique
et chercheur dans le domaine de la perception sonore. En
2006, il crée avec trois collaborateurs Brane Project. Au
sein de cette structure, il travaille sur la mise en
espace et compose ou adapte plusieurs pièces en multipistes.
Il développe son écriture au CRD de Pantin puis à la Cité
de la Musique de Marseille et interprète ses pièces sur
différents dispositifs de multidiffusion. Il fait partie du
collectif Soma et est artiste associé au collectif deletere.
Parallèlement,
il
exerce
une
activité
de
chercheur
en
acoustique et oriente ses travaux vers la perception
sonore, les interfaces hommes-machines, les techniques de
spatialisation et la perception du son dans l’espace. Il
a notamment travaillé au LIMSI-CNRS, au LMA ainsi qu’au
laboratoire PRISM-CNRS.
http://gaetanparseihian.braneproject.com/

Naoyuki Tanaka aka NAO
Performeur et artiste visuel
Naoyuki Tanaka (aka NAO) est un artiste japonais résidant en
France, qui travaille principalement la programmation, l’image
et le son sous la forme de performances. NAO crée un univers
noise en utilisant les sentiments qui se dissimulent derrière sa
conscience, et les unit par l’utilisation de l’interactivité.
Depuis 2003, il participe à des festivals d’art numérique où
il expérimente ses préoccupations artistiques. Ses performances
oscillent entre des questionnements sur la société et des
interrogations sur la vie quotidienne. Elles portent un regard
cynique sur le monde.
http://projects.drabs.org/
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Film en Réalitée Virtuelle (VR) tourné en prise de vues
réelles à 360° - EN CRÉATION - https://vimeo.com/443452474
Adelin Schweitzer & Frédéric Séchet

Le MÉTA et LUI se connaissent depuis toujours,
mais qui a rencontré l’autre en premier ?
L’histoire
commence
à
l’intérieur
d’un
environnement virtuel, la capsule d’envoi, où
l’utilisateur écoute des consignes délivrées
par une voix artificielle.
Progressivement, cet univers aseptisé est
parasité par des images et des sons qui semblent
surgir de nulle part. L’utilisateur devient
spectateur et perd le contrôle de la situation,
il se retrouve propulsé au milieu d’un groupe
emmené par LUI et le MÉTA, il s’agit d’une scène
du spectacle #ALPHALOOP. Dans cette dernière,
des participants équipés de casques VR suivent
une cérémonie de transe chamanique à l’issue
de laquelle ils sont projetés dans une autre
dimension. Le récit se poursuit dans un univers
à 360° composé de paysages où l’on retrouve nos
deux personnages.
LUI commence à douter de sa propre existence
et tente de rassembler ses souvenirs en
traversant des lieux qu’il croit avoir visités
et en revivant des situations qu’il croit avoir
vécues. Le spectateur devient alors le témoin
de ce parcours jusqu’à la révélation finale
orchestrée par le MÉTA.
Avec le soutien de la SCAM, Brouillon d’un rêve
Écritures & Formes émergentes
Diffusion en casque VR
25 minutes
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Prostetic

Lyre

Performance participative - EN CRÉATION
Gaëtan Parseihian

Inspiré par l’oiseau lyre*, ce projet est
une performance basée sur des dispositifs
d’exploration acoustique. Il vise à mettre en
lumière les modifications de notre environnement
dans le temps par l’analyse et l’imitation des
sons environnants.
Équipés de dispositifs d’exploration acoustique,
les spectateurs sont conviés à une balade
sonore en milieu urbain. Ainsi ‘transformés’ en
oiseaux lyre, combinant les sons du territoire
parcouru et les imitations émises par leurs
dispositifs, les participants traversent un
nouvel espace sonore, explorent cet écosystème
et le recomposent. Ils créent de cette manière
une œuvre sonore générative, spatialisée et
immersive qui se transforme en concert pour le
public environnant.
Composée d’éléments captés in situ, relatifs à
l’implication du public, chaque représentation
devient une œuvre originale dépendant de
l’instant et de l’environnement dans lequel
elle a lieu.
*Les ménures ou oiseaux lyre sont dotés de l’organe vocal
le plus élaboré de tous les oiseaux chanteurs et peuvent
reproduire fidèlement une pléiade de sons (chants d’autre
espèces, alarme, tronçonneuse, instrument de musique, etc.).

Avec le soutien du CNC-DICRéAM
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THE

CLUSTERs

Performance audiovisuelle - EN CRÉATION
https://youtu.be/nR_T8dMXdso
NAO

La danse est consubstantielle à l’humanité
depuis son origine. Chaque civilisation, chaque
culture, chaque tribu du monde a créé une danse
singulière, un langage corporel, une grammaire
cinétique qui lui est propre, comme en témoignent
les peintures murales de la grotte d’Altamira.
Nous dansons avec un sourire pour exprimer
notre joie. Nous dansons avec des larmes pour
oublier ce qui nous attriste. Nous avons imité
le rythme des battements involontaires de notre
cœur et l’avons sublimé vers le mouvement de
tout notre corps, vers la danse. Autrement dit :
la danse constitue une régénération de notre
énergie vitale – une joie.
La performance THE CLUSTERs est un spectacle de
danse effectué par des robots, qui donne vie à
ces machines inorganiques. Leurs mouvements et
les sons qu’elles produisent s’agrègent pour
former petit à petit un espace musical complexe,
qui doit autant au hasard qu’à l’intervention
de l’artiste. Cette joie de vivre se répand
alors dans le public comme un virus, infectant
les spectateurs de cette énergie immémoriale.
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TransVISION
Performance audio-tactile - EN CRÉATION
Collectif SOMA

Passerelle entre soin corporel et cinéma pour
l’oreille, TransVISION propose une expérience
sensible, une plongée multisensorielle. Une
pièce en jauge réduite qui se concentre sur
les sens de l’audition, du toucher et de la
proprioception.
Une danse de mains sur le corps, augmentée
d’un dispositif technologique sonore et tactile
résonnant avec le geste humain. Une improvisation
sous contraintes entre des musiciens, des Mains
(les masseurs) et des dispositifs numériques.

Avec le soutien du CNC-DICRéAM
5 personnes
10 représentations par jour maximum
25 minutes
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LA DIRECTION

Depuis
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fait de l’exercice du commissariat un

DEPUIS

objectif commun de réalisation avec des

L’ANCIEN COUVENT DE LA RUE LEVAT À

programmations issues des réflexions et

MARSEILLE LE COLLECTIF ENTRE DANS UNE

du travail des artistes-associés.
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DANS LE TEMPLE-LABORATOIRE ON S’INITIE
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NOUS

LE

BUT

POST-VÉRITÉ

VIVONS

TOUS.

RÉALITÉ[S]
Protocole de diffusion en jauges réduites
EN CRÉATION

Réalité[s] est un protocole de diffusion né de
la volonté de créer collectivement un corpus
de performances qui évoluent et se transforment
au contact du public. C’est une capsule de
créations artistiques qui guide le visiteur
dans une traversée de l’intime. Le public est
bercé au sein d’une bulle spatio-sensorielle qui
laisse place à l’inattendu et à l’imprévisible,
à des sensations physiques et psychiques
cathartiques.
La proposition est composée d’un corpus
prévisionnel
de
trois
performances
qui
fonctionnent sous la forme de rituels. Le projet
est accompagné́ d’une semaine de résidence in
situ pour permettre aux équipes artistiques
de définir une règle du jeu organisant la
circulation des participants à travers les
différentes propositions.
Programmation prévisionnelle:
- #ALPHALOOP - V2
- Les lectures électriques
- Performance audio-tactile

Production : deletere
Partenaires : CNC-DICRéAM
Région Sud (en cours)
Département des Bouches-du-Rhône (en cours)
AMP-Métropole Aix-Marseille-Provence (en cours)
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