


g FORMULE(S) est un projet lancé et porté par les membres
bénévoles du collectif La Briqueterie (association 1901).
La Briqueterie, c’est 16 associations et compagnies à vocation
artistique et culturelle toutes disciplines confondues : théâtre,
danse, vidéo, arts plastiques… déclinées en autant de particu-
larités qu’il y a d’individus.
Une telle concentration d’activités favorise l’émergence de cou-
plages, frottements et interpénétrations des disciplines artis-
tiques, méthodes de travail et savoir-faire.
FORMULE(S) est né de ce constat et de l’envie d’offrir un cadre
événementiel à cette situation.
Au cours d’ateliers d’initiation, d’installations, de projections
publiques et de résidences de création, les disciplines et les
artistes vont se confronter et les publics se rencontrer autour
d’un dénominateur commun : la vidéo.

^
Avec le soutien de la DRAC Picardie, du Conseil Régional de Picardie et de la DRDJS d’Amiens.

À l’initiative de La Briqueterie et 4/3. Avec la participation du Cardan, Danish Vidéo Data Bank, OVA-

CAM, Physic et Zébulon.



DU 23 MAI AU 3 JUIN

g Vitrine de la vidéo sous toutes ses formes, FORMULE(S) in-
vite des artistes dont les recherches s’articulent autour du dis-
positif audiovisuel. Les œuvres interrogent, de façon originale
et chacune à leur manière, la vidéo dans son rapport à l’espa-
ce. Les vernissages seront l’occasion de débats et de discus-
sions sur ces appropriations de l’espace.    

…

RÉVEILLONS-NOUS ! de Jean-Luc Faubert et B de F 
DU 23 AU 27 MAI

Ces deux artistes sont fascinés par le travail de la lu-
mière sur écran qui entraîne dans de nouveaux espa-
ces, où l’ordinateur devenu partenaire, ouvre par ses
capacités ou ses erreurs, des chemins infinis à l’ima-
gination. 
Infopeinture (détail), J.-L. Faubert et B de F, droits réservés.

VERNISSAGE LUNDI 23 MAI - LA BRIQUETERIE - 19 H

^



TRIANGLE B de Yseult Digan
DU 28 MAI AU 3 JUIN

Triangle B est le fruit de déambulations citadines.
Trois essais cinématographiques proposant une relec-
ture de l'environnement industriel des villes de Berlin,
Budapest et Barcelone. 
Vidéogramme extrait de Triangle B, Y. Digan, droits réservés.

VERNISSAGE SAMEDI 28 MAI - LA BRIQUETERIE - 19 H

COENESTHÉSIC/B de Vince Jamal 
DU 31 MAI AU 5 JUIN

Vince Jamal nous propose d’explorer les mécaniques
mnésiques de l’inconscient collectif et le domaine du
rêve, à travers une œuvre dont une extension existe
sur internet : http://coenesthesic.free.fr.
V. Jamal, droits réservés.

VERNISSAGE MARDI 31 MAI - LA BRIQUETERIE - 19 H 



DU 24 MAI AU 5 JUIN - LA BRIQUETERIE - ENTRÉE LIBRE - 20 H 30

Sélection de vidéo internationales 
Avec le concours de Danish Vidéo Data Bank. N. Lomohlt
(Danemark), I. Tetaz (France), M.-F. Giraudon et E. Avenel
(Canada), J.-G. Périot (France), E. Sosso (France), M. Felix
(Belgique)… Chaque jour, en première partie, projection du film
réalisé dans le cadre des ateliers d'initiation.

MERCREDI 25 MAI – LA BRIQUETERIE - ENTRÉE LIBRE - 20 H 30

Zalea TV produit des programmes audiovisuels d’information
et de création, elle édite et diffuse en France une chaîne de té-
lévision nationale généraliste de libre expression. Pionnière de
la TV libre, cette association diffuse ses programmes sur le
câble, internet et parfois sur le réseau hertzien. Zalea TV dif-
fusera des extraits de ses programmes TV et animera un es-
pace de discussion sur le thème « critique des médias ».

^

^



g L’objectif des résidences était d’extraire les artistes de leur
milieu et de brouiller leurs codes d’expression pour les con-
fronter à une technique différente. Après deux semaines de
résidence de création à la Briqueterie, quatre soirées uniques
témoigneront de leur travail.

…

CINÉ-CONCERT  
VENDREDI 27 MAI - LA BRIQUETERIE - 2 € - RÉSERVATION : 03 22 95 12 95 - 20 H 30

Hi Noïz et Vincent Ciciliato proposent une relecture d’un
classique du cinéma muet The Unknown (1927, USA,
Tod Browning). Un univers sonore sera tout spéciale-
ment conçu et joué pour accompagner la projection.
Extrait vidéo de The Unknown de Tod Browning.

VINCENT CICILIATO : guitare, effets…
HI NOÏZ : machines électroniques

^

RÉSERVATION INDISPENSABLE : 03 22 95 12 95



LA MORSURE DU CITRON 
DIMANCHE 29 MAI - LA BRIQUETERIE - 2 € - RÉSERVATION : 03 22 95 12 95 - 20 H 30

Rencontre autour du texte de François Chaffin pour une
mise en scène inédite intégrant un dispositif audiovisuel.

MARIE-DOLORÈS CORBILLON : comédienne
VALÉRY POULET : vidéo
SOPHIE SHAIKH : mise en scène

PRESQUE RIEN 
VENDREDI 3 JUIN - LA BRIQUETERIE - 2 € - RÉSERVATION : 03 22 95 12 95 - 20 H 30

Une mise en espace qui interroge les modes d’inter-
action de la matière corporelle et des supports visuels.

JULIA BERROCAL : danse contemporaine
NATACHA KANTOR : chorégraphie
IBRAHIM KIENOU : danse africaine contemporaine
J.-S. LEBLOND-DUNIACH : scénographie, texte et vidéo
FABRICE PLANQUETTE : conception sonore



SAMEDI 4 JUIN - LA BRIQUETERIE - ENTRÉE LIBRE - 21 H

Entre jazz et funk, Junior Market sera sur scène pour la clô-
ture de FORMULE(S). Les projections vidéo de LGZ (The Anaha)
accompagneront le concert.

lundi 23 mai Vernissage de l’installation Réveillons-nous ! 19 h 00  

mardi 24 mai Écrans tendus - entrée libre 20 h 30

mercredi 25 mai Carte blanche à Zalea TV - entrée libre 20 h 30

jeudi 26 mai Écrans tendus - entrée libre 20 h 30

vendredi 27 mai Ciné-concert : The Unknown - 2 € sur réservation 20 h 30

samedi 28 mai Vernissage de l’installation Triangle B 19 h 00

dimanche 29 mai Théâtre et vidéo : La morsure du citron - 2 € sur réservation 20 h 30

lundi 30 mai Écrans tendus - entrée libre 20 h 30

mardi 31 mai Vernissage de l’installation Coenesthésic/b 19 h 00

mercredi 1er juin Écrans tendus - entrée libre 20 h 30 

jeudi 2 juin Écrans tendus - entrée libre 20 h 30 

vendredi 3 juin Danse et vidéo : Presque rien - 2 € sur réservation 20 h 30 

samedi 4 juin Concert de clôture : Junior Market et LGZ - entrée libre 21 h 00 

dimanche 5 juin Écrans tendus - entrée libre 15 h 30 

La Briqueterie 2 rue Lescouvé 80 000 Amiens t: 03 22 95 12 95
assobriket@free.fr • www.labriqueterie.fr.st

^
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