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LE PROJET
LECTOURE

LE PETR PAYS PORTES DE GASCOGNE – GERS
Territoire de 73 000 habitants situé en bordure de l’agglomération toulousaine au
cœur de la Gascogne, le PETR Pays Portes de Gascogne a pour principal enjeu l’accueil
de nouveaux habitants. Le projet culturel en action depuis 15 ans est un levier pour
développer le lien entre les habitants et accompagner le territoire dans sa mutation.
Dans un contexte de bouleversement sociétal lié au numérique, le PETR Pays Portes
de Gascogne a souhaité mettre en place des Rencontres Numériques afin d’impulser une politique territoriale liée à la question des arts et des cultures numériques. Cet axe à part entière du projet culturel de territoire permet de créer du lien
entre un usage devenu aujourd’hui commun, le numérique, et l’approche culturelle et artistique, la citoyenneté, afin de participer à un mouvement sociétal, tout
en l’anticipant, l’organisant. A travers cette série d’événements, les habitants sont
invités à s’emparer des nouvelles problématiques reliant culture et numérique.

120,833

LE COLLECTIF MACHINE SAUVAGE
À LECTOURE

LA COMMUNE DE LECTOURE
Lectoure, commune de 3 724 habitants sur la partie nord du Pays Portes de Gascogne, fait partie de
la communauté de communes de la Lomagne Gersoise comptabilisant 20 000 habitants. Perchée sur
un éperon calcaire, la ville possède une histoire riche
de nombreux siècles. Ancienne cité gallo-romaine,
Lectoure tiendra le rôle d’évêché et de résidence
des comtes d’Armagnac avant de se transformer en
un lieu d’accueil pour certains ordres religieux. Puis
au XVIIIème siècle la ville connait un essor économique attirant une population plus riche avant de
devenir au XXème siècle une terre propice au développement de l’agriculture et au secteur tertiaire.
Aujourd’hui, ce très long passé lui permet de
posséder un patrimoine architectural exceptionnel faisant de Lectoure un site unique.
C’est dans cette dynamique que
le collectif Machine Sauvage a
été invité pour mettre en place
lors de la Fête des lumières des
ateliers et un parcours atypique
ayant pour but final de valoriser la ville et ses monuments.

Dans le cadre des Rencontres Numériques, il nous
a semblé intéressant de faire dialoguer les créations artistiques du collectif Machine Sauvage avec
le riche patrimoine présent dans la ville de Lectoure. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la
Fête de la Lumière à Lectoure et donne ainsi l’occasion de revisiter cette fête populaire dans les rues.
C’est dans ce contexte que les artistes proposent de faire découvrir la technique du vidéo mapping dans une série d’ateliers ludiques
et immersifs pour les jeunes et les adultes.
Le fruit de ces ateliers sera présenté en ouverture de la
soirée du 15 décembre au Centre d’art et de photographie de Lectoure pour un premier rendez-vous public.
Les publics seront ensuite invités à découvrir des
détails de certaines architectures de la ville sous la
forme d’un parcours onirique et thématique faisant
intervenir des illusions numériques au travers d’installations vidéo. Les murs de la ville s’effacent et
laissent la place à une poésie cachée derrière les murs.
L’excursion se terminera à la Cerisaie où les plus curieux
pourront découvrir dans un lieu chargé d’Histoire des
performances audiovisuelles accompagnés de DJ faisant se rencontrer le breakcore et la techno minimale.

MACHINE SAUVAGE
Actif depuis 2014, le collectif d’arts numériques lillois Machine Sauvage, possède un cheminement transversal à la création académique. Composé d’une dizaine
de membres, le groupe s’inspire de l’esprit punk et des technologies de la nouvelle
ère pour créer des ambiances mêlant l’art conceptuel à des images psychédéliques.
Dans un décor underground, le public est invité à découvrir de multiples approches artistiques
allant du son à la vidéo, de la poésie au code, du fer à souder à la plume, du concept à l’objet.
Autant impliqué localement qu’à l’international, Machine Sauvage valorise un travail en collaboration avec des compagnies, des associations, et un réseau étendu de créatifs en tout genre.

LES PARTENAIRES
LE CENTRE D’ART ET DE
PHOTOGRAPHIE DE LECTOURE

LA MEDIATHEQUE - LUDOTHEQUE
DE LECTOURE

Le Centre d’art et de photographie de Lectoure est
l’unique centre d’art contemporain dans le Gers.

En tant que service municipal, la médiathèque ludothèque fonctionne sous la responsabilité des instances politiques et administratives de la Ville de Lectoure.
En tant que service public, elle assume ses missions en se fondant sur des valeurs d’égalité, de
laïcité et de pérennité. Elle contribue aux loisirs, à
la culture, à l’auto-formation, à l’éducation permanente et à l’information de la population.

Axé sur la photographie mais ouvert à toutes les
formes artistiques contemporaines, il participe à
la sensibilisation et à l’éducation artistique sur
le territoire à travers la diversité de ses actions.
Il organise toute l’année des expositions monographiques et collectives, dans et hors les murs, des
résidences d’artistes ainsi que L’Été photographique
de Lectoure, festival de photographie et d’art contemporain dans cinq lieux patrimoniaux de la ville. Il
soutient la création artistique par l’accueil d’artistes
en résidence, la production et la diffusion d’œuvres
inédites et favorise l’accès à la culture en territoire rural par des actions de médiation pour un large public.
Dans le cadre des Rencontres Numériques, le Centre
propose des stages d’initiations numérique auprès des
scolaires ainsi que pour les jeunes publics à travers
diverses ateliers ludiques.

Elle s’appuie sur des collections encyclopédiques
et pluralistes, de niveaux de lecture et de compréhension variés, mises à jour régulièrement.
Cette année, La médiathèque de Lectoure développe des ateliers de sensibilisation et d’expérimentations numériques, en se dotant d’imprimantes
3D, découpeuse vinyle, scanner 3D, console de
jeux…l’objectif étant de développer la créativité des publics dans un esprit de partage et DIY.

PROGRAMME
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018|
DE 9H À12H PUIS DE 13H30 À 16H30
Stage d’initiation numérique sur logiciel libre autour
des techniques de vidéo mapping avec la présence de 2 inter-

venants de Machine Sauvage. Retour aux sources pour le collectif avec une installation modulaire développée lors des soirées de l’underground lillois. Une forme scénique
inspirée d’un jeu en bois : le tangram. Le public vient composer la structure, et l’habille de
lumière. Un mapping polygonal sur mesure, développé avec la participation des habitants.
Restitution le samedi 15 décembre à 18h au centre d’Art et de Photographie de Lectoure.
Médiathèque-ludothèque de Lectoure
A partir de 12 ans. Gratuit. Sur inscription auprès de la médiathèque (nombre de places limitées
à 20 personnes).
LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018|
DE 9H À 12H PUIS DE 13H30 À 16H30
Séances d’initiation numérique à l’école primaire Immaculée Conception et à la

cité scolaire Maréchal Lannes avec la présence de 2 intervenants de Machine Sauvage. En équipe,
les élèves seront sensibilisés à la technique du photomontage et aux pratiques du vidéo mapping.
MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018|
DE 14H À 16H
Découverte des arts numériques par le biais d’un atelier vitrail numérique pour les
jeunes publics, où des collages en papier deviennent lumière sur les murs. En présence de deux
intervenants de Machine Sauvage, les enfants se projettent dans l’espace.
Restitution le samedi 15 décembre à 18h au centre d’Art et de Photographie de Lectoure.
Centre d’Art et de Photographie de Lectoure
A partir de 7 ans. Gratuit. Sur inscription auprès du Centre d’Art (nombre de places limitées à 13
personnes).

LA FÉROCE SOIRÉE
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018

Restitution des ateliers des 8, 9 et 12 décembre à partir de 18 heures au centre d’Art
et de Photographie de Lectoure.
À 19 heures début du parcours onirique et thématique dans la ville avec la découverte de détails d’architecture en illusions numériques prenant la forme
de plusieurs installations de vidéo mapping à découvrir au détour des rues.
LA BALADE SE TERMINE AU JARDIN DE LA CERISAIE POUR
UNE FÉROCE SOIRÉE AVEC LES DJ ET VJ DU COLLECTIF
MACHINE SAUVAGE !
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PROGRAMMATION DE LA SOIRÉE
LABARBAK / bruitisme analogique
https://martineravagerecords.bandcamp.com/track/pasdutoutcellela
TORTURED SPACESHIP / techno-piquante
https://soundcloud.com/jim_floyd/sets/tts-live-at-navarrenx-ii-le
MADELEINE119 / performance poétique
https://soundcloud.com/smalldick/fat-ass-small-dick-rock-the
MÉCONIUM / performance poétique
http://www.meconium.xyz/
LE CRI / thérapie cinématique
https://soundcloud.com/simzound/sets/chut

INFORMATIONS PRATIQUES
ASSOCIATION CULTURE PAYS PORTES DE GASCOGNE
Aurélie Bégou
Coordinatrice du projet culturel PETR Pays Portes de Gascogne
06 73 96 42 71
facebook: Facebook/culture.portesdegascogne
culture@paysportesdegascognee.com
ASSOCIATION MACHINE SAUVAGE
Charles Deflorennes représentant/coodinateur pour l’association Machine Sauvage
6 bis rue de Condé
59 000 Lille
Instagram: @machinesauvage
www.machinesauvage.com
CENTRE D’ART ET DE PHOTOGRAPHIE
Marie-Frédérique Hallin
Directrice du Centre d’Art et de Photographie de Lectoure
Maison de Saint-Louis, 8 cours Gambetta
32700 Lectoure
05 62 68 83 72
contact@centre-photo-lectoure.fr
MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
Ludovic Bayart
Responsable de la Médiathèque-Ludothèque de Lectoure
Rue Saint Gervais
32700 Lectoure
05 62 68 48 32
bibliotheque@mairie-lectoure.fr

