
INSTALLATION

du 3 au 26 mars 2016
au CAUE Rhône Métropole

RHÔNE MÉTROPOLEwww.caue69.fr
www.bmes-lyon.fr

Ouverture du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

le samedi de 14h à 18h
Entrée libre

Visites commentées pour les lycées 
sur rendez-vous : c.landrot@caue69.fr

Une longue tradition de relations existe
entre architecture et musique. Le «spatial»
les réunit dans des conceptions pourtant

très différentes mais qui interrogent 
toujours la perception du lieu. 

En proposant au visiteur d’entrer physique-
ment dans l’œuvre, l’installation est une

nouvelle expérience sensorielle des limites
de l’espace construit et de celles des sons.

Alexandre Lévy > conception et musique

Elisabeth Prouvost > images

Pedro Pauwels > chorégraphie

Max Bruckert > assistance musicale

Éveline Rubert > création lumière



RHÔNE MÉTROPOLEwww.caue69.fr

Au travers d’un processus interactif
multimedia, Side(s) propose une 
écriture des mécaniques du présent, 
une partition d’apparitions 
et de disparitions de l’instant, 
musicale et photographique. 
Les mouvements du public 
déclenchent des images sur 
un miroir sans teint, pilotent 
la partition musicale d’un orgue midi 
et révèlent une matière sonore 
électroacoustique.

www.bmes-lyon.fr

CAUE Rhône Métropole
6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon

Accès public côté place
Bus C14, 19, 31, 40 : station Pont Kœnig
Métro D : station Valmy (15 min à pied)

04 72 07 44 55
caue69@caue69.fr

PERFORMANCE DANSÉE

à 12h30 
au Théâtre Nouvelle Génération-Les Ateliers

5, rue du Petit David 69002 Lyon
> Rencontre avec les artistes 
Dans le cadre du Mirage Festival

et de la Biennale Musiques en Scène 2016 

à 20h30 
au CAUE Rhône Métropole 

> Performance dansée /vernissage
Pedro Pauwels et Patrick Entât, danseurs,
en présence de l’artiste Alexandre Lévy

Commande Grame, CNCM. Une co-production aKousthéa, 
Compagnie Pedro Pauwels, Grame (CNCM), 

La Muse en Circuit (CNCM), Le Cube – Issy-les-Moulineaux, 
Le Métaphone – Oignies, La Ferme du Buisson – Scène Nationale

de Marne-la-Vallée, Le Centre des Arts – Enghien, 
Les Orgues Didier Guiraud

Mercredi 2 mars 2016


