66gnes
DOSSIER DE PRESSE

Bérénice Belpaire, auteure multimédia
Jérôme Chassagnard (Ab Ovo), musiques originales
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Ce travail a été soutenu par l’ECM Kawenga, la Région LR et le collectif Pandora’s Box

Contacts : Bérénice Belpaire [06 74 58 94 85] + [berenice@hope-and-the-box.org]
Kawenga : [gregory@ecmkawenga.com]

66gnes

66gnes est une œuvre multimédia en ligne.

 Vous pouvez la consulter à l’adresse http://www.hope-and-the-box.org/66gnes.
66gnes est l’adaptation libre du conte de fée « Les six cygnes », des frères Grimm. L’œuvre
explore de nouvelles formes de récits, via les outils Internet, les nouvelles pratiques issues
notamment de l’interactivité et le rôle de l’utilisateur dans ce dispositif.
66gnes est un récit qui se déploie sur la durée par des « phrases » constituées d’animations
visuelles et d’ambiances musicales et sonores.

66gnes fera l’objet d’une présentation publique au Baloard le 10 mai 2008 en
présence de l’artiste.
La présentation sera suivie d’un concert-performance VJ (projections-montage
vidéo en direct) avec Jérôme Chassagnard, compositeur des musiques
originales.
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66gnes : Notes de production

66gnes est un projet qui est né dans les locaux de Panoplie.org, sur une interrogation à
propos des contes de fées et de leurs variations (les auteurs, les pays, les altérations des
thématiques dans le temps…) et plus particulièrement « Les six cygnes » des frères Grimm.
Quelles formes ce récit pourrait-il adopter aujourd’hui, s’il s’appuyait sur les outils de la
communication contemporaine avec leurs spécificités ?
Dans les réflexions qui ont été développées dans cette œuvre, il y a particulièrement les
changements de statuts du « lecteur » : du spectateur à l’utilisateur-acteur, de son
imprégnation émotionnelle et de sa place au centre du récit : à la fois créateur et créature.
Se fondant sur des pratiques de plus en plus courantes de l’image, du mouvement et du son
comme socles de la communication dans nos sociétés, l’œuvre fait l’impasse sur tout
support de l’écrit.

66gnes

66gnes : acteurs et partenaires

Les artistes :
Bérénice Belpaire est une artiste dont le centre des préoccupations gravite autour des
images, du film et de son langage et interroge les nouvelles technologies de la
communication et de l’information. Membre actif et co-fondatrice du collectif de plasticiens
Pandora’s Box, elle œuvre dans les recherches et productions artistiques du groupe.
De formation graphique, elle a travaillé de nombreuses années dans l’industrie du cinéma
d’animation.
Jérôme Chassagnard est musicien, et l’un des deux membres, avec Régis Baillet, du groupe
AB OVO. Il est distribué depuis 2004 par le Label allemand ANT-ZEN de musiques électroambient. Jérôme Chassagnard est un compositeur passionné par l’univers du cinéaste David
Lynch. Les ambiances inquiétantes, oniriques et déstabilisantes du réalisateur sont souvent
très présentes dans ses compositions.
Le travail sur 66gnes s’est construit autour de l’univers de l’histoire, et de ses
environnements émotionnels. Le musicien, s’il a vu un certain nombre de visuels du site, a
œuvré sur des descriptions orales que l’auteur lui racontait. Ainsi, il avait un champ
d’interprétation libre et n’avait pas à coller à un déroulement narratif précis et chronométré.
En ce sens le travail musical est une entité à part entière de l’œuvre. Ni une illustration, ni un
accompagnement : un acteur vivant qui lutte pied à pied, enrichit et augmente les
propositions.
Ecouter des extraits musicaux d’AB OVO :
http://www.myspace.com/abovomusic
http://abovo.free.fr/

Les partenaires :
 66gnes est accompagné depuis son projet par KAWENGA, qui soutient, co-organise et
aide ses restitutions publiques (valorisations et diffusions).
66gnes est hébergé et soutenu par Pandora’s Box.
66gnes est soutenu par panoplie.org.
66gnes a reçu une aide à la création dans le cadre de la commission d’attribution de la
convention CNC/ Etat/ RégionLR
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66gnes a pour vocation de se prolonger dans un projet d’édition CD/DVD de la musique originale
et de montages vidéo originaux dans un coffret papier illustré.

Suivre l’actualité de 66gnes :
http://www.hope-and-the-box.org ; http://www.ecmkawenga.com/ ; http://panoplie.emakimono.org/
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