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Steve Argueles

Benoit  Vedrenne

François Régis & Cyril Brissot

François Regis

Anatomic dada

Hubert Dupont

Cocoon « 2 »

Laurent Chambert

David Fenech

Ray Nakazawa & Rémi Dury

Norscq

Véronique Missud

Samon Takahashi

Dorota Kleszcz

Angel d’exopotamie

Eric Groleau

Bunq

Les hauts de plafond

OxO Factory

François R. 

Valentina Loi 



Programme

Partie 1 

Concerts + Performances / Chapelle

17h : Ouverture des portes côté cour.

18h : Anatomic dada 
Ambient

Laptop + vibraphone + veejay

19h : Hubert Dupont / Eric Groleau
« Nigma-e » 
Improvisation influences jazz-rock.

Basse + sampler + percussion

19h40 : David Fenech
Guitare détournée + voix

20h10 : François Régis 
Impro sur un court-métrage de 

Armel Hostiou

Laptop + clavier + chant

20h30 : Steve Argueles
Beatbox

Batterie transposée par laptop

21h10 :  Ray Nakazawa et Rémi Dury
Duo danse + musique live 

Rémi Dury joue sur un TubX, instrument 

de son invention fabriqué par DA FACT.

Projection sonore octophonique

21h45 : Dorota Kleszcz
« Noir et blanc »
Performance sur la perte d’identité et 

le vertige du devenir.

Installation + vidéo

Partie 2

22h15 : Les hauts de plafond
Installation - concert

(Arrière salle)

23h15 : Cocoon 
« We need a volunteer version 2.0 »
Concert performance électronica - électro

Vidéo + machines + guitare + voix

00h10 : Norscq
Concert ambient électronica progressive

Laptop

01h : Bunq
Performance électronique

Laptop + platines

01h50 : Angel d’exopotamie 
Electronica, rythmes syncopés

Laptop + platines

02h45 : Benoît Vedrenne
Visuel OxO Factory
Live électronica techno

Installations vidéo / Arrière Chapelle

Laurent  Chambert
« A la folie (dispositif) » - REtN
Projection + bande son sur casques.

François R. 
« Poésie autonome »
Installation vidéo

Véronique Missud
« Eaux »
Projection

Samon Takahashi
« Terrains »
Jeux sur les formes géométriques urbaines. 

Projection

Valentina Loi
Projection

Installation / Cour

François Régis et Cyril Brissot
Installation sonore interactive

TRANSPORTS NON COMMUNS
Une nuit d’écoute flottante pour attentions paresseuses

In Fact vous convie samedi 9 septembre 

au Couvent des Récollets, à une nuit 

d’interactions visuelles, sonores, choré-

graphiques et humaines.

Musiques hybrides, nouvelles, de tra-

verses, électro-acoustiques, acousmati-

ques, électroniques, industrielles, perfor-

mances audio-visuelles, improvisations, 

sons bruitistes, analogiques, numériques, 

mix... Ces véhicules de la création sonore 

et visuelle induisent de nouvelles formes 

de rencontre avec le public.

TRANSPORTS NON COMMUNS est un de 

ces rendez vous singuliers, où résonne la 

part du spectateur dans les dialogues 

entre pratiques artistiques. 

Cette soirée est proposée par la constel-

lation In Fact, organisation a-centrée réu-

nissant artistes, amateurs d’arts et curieux 

des tremblements de l’époque ; née en 

1999 au 51 rue de Chateaudun (Paris 9e) 

pour tester dans cet espace des condi-

tions propices à l’émergence d’oeuvres 

éphémères,  la constellation  In Fact vous  

invite à un nouveau voyage...

Couvent des Recollets - Café A

148 rue du Fb St Martin 75010, Paris.

17h - 05h

Le service du bar est assuré par le Café A 

(Pas de carte bancaire).

Participation aux frais : 5 euros 

Mot de passe : coriolan

TRANSPORTS NON COMMUNS

Une initiative d’Eric Périer

pour la constellation In Fact.

Eric Périer

T : 06 22 78 24 15

M : infact.55@gmail.com

http://www.myspace.com/infactparis 


