
FESTIVAL                                    ACCÈS)S( #19

Expositions,
projections,
performances, 

conférences, 
nuit électro,

ateliers...PAU ET AGGLO



ÉDITO

Le 21 juillet 1969, après un voyage de 
trois jours sur 370 000 kms, l’Homme
faisait ses premiers pas sur la Lune.
Il aura fallu 18 siècles d’allers retours 
entre science et fiction, à la vitesse 
exponentielle qui caractérise 
l’évolution des technologies, pour 
passer d’une intuition littéraire 
à cet événement planétaire suivi 
en direct par des centaines 
de millions de téléspectateurs.

Une fois le pied posé sur la Lune, 
l’Homme découvrait d’un pas une 
nouvelle page blanche : c’est le début 
d’un rêve qui projette l’Homme au-delà 
des étoiles et imagine nos vies futures 
transfigurées par la science.  

Ces vingt-cinq dernières années, notre 
vision de l’Univers a été profondément 
bouleversée. On estime désormais 
que près de mille milliards de planètes 
composeraient notre Galaxie. Au-delà, 
ce sont des milliers d’exoplanètes 
tournant autour d’étoiles autres que 
notre Soleil, qui ont été découvertes. 

Près de 50 ans après le succès 
de la mission Apollo 11, la réalité de 
l’épuisement des ressources de la 
Terre s’impose et réactive les rêves  
de conquête spatiale. La colonisation 
de Mars est désormais planifiée  
et le système solaire convoité comme 
la destination touristique du futur, voire 
comme un habitat possible. Quelque 
part dans le vaste Univers, il y aurait 
une promesse de survie et d’avenir,  
un monde lointain qui nous attendrait…

Tant que le voyage interstellaire 
demeure un défi technologique 
hors de notre portée, il y a toujours 
des horizons non encore atteignables,  
où l’art peut nous amener. 
« La Science n’est rien de plus que 
l’exploration d’un miracle que nous 
n’arrivons pas à expliquer et l’Art 
l’interprétation de ce miracle. »  
)Chroniques Martiennes - Ray 
Bradbury(. D’un Soleil à l’autre   
19e édition du festival accès)s(, 
sonde la manière dont les arts 
numériques réactivent la figuration 
de ces rêves de mondes nouveaux. 

Charles Carcopino, commissaire invité
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ÉVÉNEMENTS ↘

Octobre
Jeudi 10  p.2 & 4

14h  Rencontres art-sciences 

→  Médiathèque Labarrère  

19h Vernissage  

 D’un Soleil à l’autre  

 Performance Cogito 

→  Bel Ordinaire

Vendredi 11 p.4 ↦ 7

14h45  Conférence 

IA et cartographie du cosmos  

→ ESC Pau Business School 

15h  Performance Cogito  

→ Bel Ordinaire 

22h  Nuit électro  

→ Route du Son

Samedi 12 p.2, 4 & 7

15h  Performance Cogito  

16h Visite guidée de l’expo  

 par le commissaire

17h Séance d’écoute N°1 

 Musique des sphères  

→  Bel Ordinaire

Dimanche 13  p.8

14h  Projection film  

 Le voyage dans  

 la Lune

15h30 Goûter et  

 atelier sciences

→ Cinéma le Méliès

Mercredi 16 p.2, 7 & 8

15h  Visite guidée  

  scientifique  

  de l’expo  

→ Bel Ordinaire

17h Séance d’écoute N°2  

 Musique des sphères

18h Projection documentaire  

 Opération Lune

→ Médiathèque d’Este

19h Séance d’écoute N°1 

 Musique des sphères

 Émission Parachute v.02

→ Radio Païs

Jeudi 17   p.9

19h Vernissage Apollo

→ ESAD Pyrénées /  

Espace des Arts

Samedi 19 p.7 & 9

15h Conférence 

 De l’art à la Lune

 17h Séance d’écoute N°2  

 Musique des sphères

→ Médiathèque Labarrère

Novembre
Samedi 2  p.2

16h Visite guidée  

 scientifique  

 de l’expo 

→ Bel Ordinaire

Mardi 12   p.10

20h30 Projection film 

 Les figures de l’ombre

→ Cinéma le Méliès

Mercredi 13 p.10

21h Conférences À qui  

 appartient l’espace ?

 → Café-librairie L’Entropie 

Jeudi 14   p.11

19h Vernissage   

 Habiter l’espace

19h30 Conférence  

 Architecture spatiale

 → Pavillon de l’architecture

Décembre

Samedi 7  p.2

16h Visite guidée de l’expo

17h Atelier de pratique  

 artistique

→ Bel Ordinaire

↙ EXPOSITIONS ↘ APOLLO
18 ↦ 19 OCT.

ESAD PYRÉNÉES PAU 

HABITER L’ESPACE
14 ↦ 28 NOV.

PAVILLON DE L’ARCHITECTURE 
 PAU 
P. 9 & 11 
 

D’UN SOLEIL À L’AUTRE
11 OCT. ↦ 7 DÉC.

BEL ORDINAIRE BILLIÈRE 

LE VOYAGE DANS LA LUNE
10 ↦ 26 OCT.

MÉDIATHÈQUE LABARRÈRE
P. 2 & 3 PAU

accès)s( est un projet unique en Nouvelle-Aquitaine né en 2000, qui promeut la création artistique 
liée aux technologies. Au travers de ce courant artistique encore peu présenté sur notre territoire, 
accès)s( interroge les effets de la révolution technologique sur nos cultures et sociétés, et propose 
en partage les enjeux du monde contemporain.
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EXPOSITION LE VOYAGE DANS  
LA LUNE

10 ↦ 26 OCT. 
MÉDIATHÈQUE LABARRÈRE PAU

 Ouverture
Du mardi au samedi 10h ↦ 18h  

lundi et jeudi 14h ↦ 18h
 dimanche 10h ↦ 13h

Entrée libre & gratuite 

La technologie de radiocommunication 
« Moonbounce », également appelée Terre-Lune-
Terre, développée peu après la seconde Guerre 
mondiale, permet d’envoyer des signaux radio 
à la Lune et de les recevoir telle une réflexion. 
En adaptant ce protocole, l’artiste Daniela de 
Paulis offre un voyage spatial aux images du film 
Le voyage dans la Lune de Georges Méliès )1902( 
considéré comme le premier film de science-
fiction de l’histoire. Envoyées par radiotélescope, 
réfléchies sur la Lune, elles nous reviennent 
altérées, distordues par la distance de 
768 000 kms effectuée par les signaux.

Avec :
Nicolas Montgermont, Félicie d’Estienne 
d’Orves, Bertrand Dezoteux, Daniela de Paulis, 
Étienne Rey, Hugo Deverchère,  
Véronique Béland.

Visites guidées : 
Sam. 12 oct., 2 nov. et 7 déc. à 16h. 
Visites guidées scientifiques : 
Mer. 16 oct. 15h et sam. 2 nov. à 16h.  
Gratuit sur réservation.

Visites scolaires et ateliers de pratique 
artistique et scientifique du primaire à 
l’enseignement supérieur, sur réservation.

communication@acces-s.org  
ou 05 59 13 87 44

Vernissage
Jeudi 10 oct. 19h 

Ouverture
Du mercredi au samedi 15h ↦ 19h

Entrée libre & gratuite
Co-réalisation avec le Bel Ordinaire 

Initié à la Base sous-marine de Bordeaux du  
9 mars au 19 mai, le second volet de ce voyage 
poétique dans l’espace en hommage aux 
cinquante ans de la mission Apollo 11, interroge 
l’exploration spatiale en tant qu’imaginaire 
collectif, nourri de récits d’anticipation et de 
science-fiction. Les artistes invités nous donnent 
à vivre des phénomènes astrophysiques traduits 
en formes sensibles, à faire l’expérience  
d’un voyage dans le cosmos, à spéculer quant  
à nos conditions de vie sur d’autres planètes,  
à rêver l’existence de voix dans l’Univers… 

EXPOSITION D’UN SOLEIL À L’AUTRE
11 OCT. ↦ 7 DÉC.

BEL ORDINAIRE BILLIÈRE

En attendant mars  
© Bertrand Dezoteux

Cosmorama 
© Hugo Deverchère

Le voyage dans la Lune
© Daniela de Paulis
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RENCONTRES ART-SCIENCES
10 OCT.

AUDITORIUM  
MÉDIATHÈQUE LABARRÈRE PAU

PERFORMANCE COGITO
10 ↦ 12 OCT.

BEL ORDINAIRE BILLIÈRE
ATELIER 1

Jeudi 14h ↦ 17h30
Entrée libre & gratuite
Dans le cadre de la fête de la Science

L’artiste Hugo Deverchère et l’astrophysicien 
Sean Raymond dialogueront de la découverte 
de planètes situées en dehors de notre système 
solaire, dites exoplanètes, et de la possibilité 
que l’une d’elle puisse abriter la vie ou permettre 
son développement grâce à nos plus récentes 
innovations technologiques. Les progrès réalisés 
en matière de cartographie de l’espace depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours, seront abordés par 
l’artiste Nicolas Montgermont et l’astrophysicien 
Édouard Tollet.

Ouverture
Jeudi 19h ↦ 21h

Vendredi 15h ↦ 19h
Samedi 15h ↦ 19h

Durée : 45 min
Réservé aux adhérents 
et sur tirage au sort* 
le jeudi 10 oct. à 18h30 sur place

Cette performance pour spectateur unique 
vous invite à envoyer vos pensées et vos rêves 
dans l’espace. Au sein d’un laboratoire cérébral 
mobile, chaque visiteur, accompagné par  
un neuroscientifique, est équipé d’un dispositif 
électroencéphalogramme )EEG( qui enregistre 
son flux de conscience pendant qu’il visionne 
une vidéo avec un casque de réalité virtuelle. 
L’activité cérébrale est traduite en son et 
transmise en direct à un opérateur du télescope 
radio Dwingeloo au Pays-Bas, qui les transmet 
dans l’espace. 

Cogito est un projet artistique interdisciplinaire 
spéculant sur les possibilités créatives  
et philosophiques d’explorer le cosmos  
avec l’esprit.

* Pour participer, vous pouvez adhérer jusqu’au 
9 octobre sur acces-s.org > rubrique à propos

CONFÉRENCE IA ET CARTOGRAPHIE  
DU COSMOS

11 OCT.
ESC PAU BUSINESS SCHOOL PAU

Vendredi 14h45 ↦ 15h25
Tarifs sur le site IAPau 2019

Depuis une dizaine d’années, de grandes 
campagnes d’observations astronomiques 
s’attachent à cartographier le ciel dans son 
intégralité. À l’instar de ce que collectent  
les entreprises du monde numérique, la mission 
du satellite Euclid prévue d’ici à 2022 produira  
des volumes de données sans précédents 
faisant de leur exploitation un formidable 
défi technique et scientifique. Édouard Tollet, 
chercheur à l’Observatoire de Paris, présentera 
comment, à partir d’un catalogue de cartes 
du ciel simulées, réseaux de neurones et 
algorithmes d’intelligence artificielle permettent 
de préciser notre modèle cosmologique 
et d’améliorer notre connaissance de la 
structuration de la matière dans l’Univers.

5Cogito  
© Sandro Bocci
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NUIT ÉLECTRO
VEN. 11 OCT.

ROUTE DU SON  BILLIÈRE

Vendredi 22h ↦ 04h
8€/10€ sur place

Avec le soutien d’Ampli

Poté
Heavy-bass langoureuse — GB

Entre percussions sud-africaines,  
âme lusophone et culture club londonienne, 
la musique de ce jeune producteur né dans 
les Caraïbes impressionne. Signé sur Deviation 
Music, il a tourné avec Bonobo et sort en 
septembre un single avec Damon Albarn sur 
« Africa Express ».

Le Matin
Électro synthwave expérimental — FR 

Entre électro dans la tradition des anciens 
et house nihiliste, Le Matin mêle en live, 
synthés plaintifs, boîtes à rythmes perturbées 
et gimmicks vocaux issus de générateurs 
poétiques programmés. Il est publié sur les 
labels Mathematics, Lost Dogs Entertainement 
et Isaiah Tapes.

SÉANCE D’ÉCOUTE MUSIQUE DES  
   SPHÈRES
 SAM. 12 OCT. 17h

BEL ORDINAIRE  BILLÈRE
 MER. 16 OCT. 17h 
MÉDIATHÈQUE D’ESTE BILLÈRE
 MER. 16 OCT. 19h 
RADIO PAÏS + REDIFF.  
sur 9 radios de l’hexagone

 SAM. 19 OCT. 17h 
MÉDIATHÈQUE LABARRÈRE PAU
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Entrée libre & gratuite
Dans le cadre de la fête de la Science

Chacun des astres et des objets célestes 
possède sa propre signature musicale. Grâce  
à la radioastronomie, les astrophysiciens 
sondent les « bruits » du cosmos et convertissent 
les ondes électromagnétiques en ondes sonores. 
Entre captation et création, réalité et imaginaire, 
ces séances d’écoute donneront à attendre 
la musicalité de Jupiter, des quasars ou des 
pulsars, ainsi que des compositions musicales 
inspirées des liens qui nous unissent à l’Univers.

Voiron 

Électro acidifiée et idm — FR
Un certain talent pour la musique rave, 
intemporelle et aventureuse. Révélé sur 
les labels tels Concrete, Nocta Numerica, 
Craigie Knowes, Voiron élabore en live 
un savant mélange d’éléctro old school,  
d’acid et d’idm.

Sentimental Rave
Gabber mélodique — FR

DJ et productrice basée à Saint Denis, elle 
puise son inspiration dans la rave, le gabber, 
les musiques expérimentales et la techno. Un 
boiler room devenu viral, une tournée US, une 
résidence au Rex... un diamant brut à découvrir.

Pré-vente :  digitick, dispobillet, ticketmaster, 
ampli.asso.fr

Restauration : Mr Vagabond

© Sentimentale Rave

© Le Matin

Poté 
© Fiona Gardener

© Voiron
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PROJECTION LE VOYAGE DANS LA 
LUNE )2019(, RASMUS A. SIVERTSEN

13 OCT.
CINÉMA LE MÉLIÈS  PAU

GOÛTER PLANÈTES
ATELIER MICRO-FUSÉES

13 OCT.
CAFÉ DU CINÉMA LE MÉLIÈS  PAU

PROJECTION OPÉRATION LUNE  
)2002(, WILLIAM KAREL
16 OCT.

MÉDIATHÈQUE D’ESTE BILLÈRE

Dimanche 14h ↦ 15h30
4€ ↦ 7,6€
Séance jeune public en avant-première,  
dès 5 ans )vf(

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre 
la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et 
Ludvig décident de tenter leur chance à bord 
de la fusée construite par Féodor. Commence 
alors une incroyable odyssée spatiale !

Dimanche 15h30 ↦ 17h
3€ / réservation à communication@acces-s.org
Dès 7 ans, accompagné

La pâtissière Pascaline Marque proposera 
des cakes sphériques, des anneaux de 
saturnes et autres gourmandises !
Expériences et manipulations… les enfants 
découvrent quelques principes aéronautiques 
pour faire décoller de petits vaisseaux,  
premiers pas vers les étoiles. 

Mercredi 18h
Entrée libre & gratuite
En partenariat avec La Cumamovi

Les premiers pas d’Armstrong sur la Lune 
auraient-ils été tournés en studio ? Autour  
de témoignages de personnalités dignes  
de foi, William Karel reconstitue une étonnante 
chronologie des faits servie par un montage 
habile. Un « documenteur » aussi drôle 
qu’incroyable qui questionne notre rapport 
à l’image.  
Projection suivie d’un débat avec Antoine Rodéro 
spécialiste de l’éducation aux médias.

EXPOSITION APOLLO
18 ↦ 19 OCT.

ESAD DES PYRÉNÉES PAU

CONFÉRENCE DE L’ ART À LA LUNE
19 OCT. 

MÉDIATHÈQUE LABARRÈRE PAU

Vernissage et inauguration Espace des Arts
Jeudi 17 octobre 19h

Ouverture
Vendredi & Samedi 10h ↦ 19h

Entrée libre & gratuite 

Née d’une semaine de workshop avec  
le studio Chevalvert, Apollo est une exposition 
des étudiants du Pôle nouveaux médias de 
l’école, qui questionne les imaginaires, systèmes 
et processus du voyage spatial. En quoi le design 
d’interaction peut-il proposer des interfaces 
interactives imprimées, web ou vidéo répondant 
aux enjeux contemporains de l’exploration 
spatiale, ou à l’inverse en constituer  
une critique ? 

Samedi 15h ↦ 16h30

Entrée libre & gratuite 

Dans le sillage de l’exposition La Lune  
au Grand Palais, quel regard les artistes 
portent-ils sur l’astre ? Des tableaux « lunaires » 
du Musée des Beaux-arts de Pau en passant 
par les expérimentations de Méliès jusqu’aux 
installations invitées du festival, Sophie Limare 
sondera les faces artistiques cachées de la Lune.  

9

Le voyage dans la Lune
© Maipo Film

Cogito VR
© Daniela de Paulis and Sandro Bocci

Le voyage dans la Lune
© Maipo Film
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PROJECTION LES FIGURES DE 
L’OMBRE )2016(, THEODORE MELFI

12 NOV.
CINÉMA LE MÉLIÈS  PAU

CONFÉRENCES À QUI APPARTIENT 
L’ESPACE ?

13 NOV.
CAFÉ-LIBRAIRIE L’ENTROPIE  PAU

Mardi 20h15
4€ ↦ 7,6€
vostfr

Le film retrace l’histoire de trois mathémati-
ciennes afro-américaines de la NASA qui, 
utilisant les premiers ordinateurs, jouèrent 
un rôle essentiel mais occulté, permettant aux 
États-Unis de prendre la tête de la conquête 
spatiale grâce à la mise en orbite de l’astronaute 
John Glenn. Une histoire de femmes longtemps 
écartées de la mémoire collective, dans 
un monde dominé par les préjugés raciaux 
et machistes.

Mercredi 21h
Entrée libre & gratuite

À l’heure où l’espace fait autant rêver le 
grand public que les investisseurs qui 
convoitent l’exploitation des astéroïdes et la 
commercialisation de leurs ressources en 
métaux rares et précieux dont l’industrie 
des hautes technologies est particulièrement 
friande pour la production de nos smartphones, 
objets connectés, robots ou voitures électriques,  
à qui appartient l’espace au regard des grands 
jalons juridiques de l’histoire et l’éthique  
de l’exploration spatiale ? 
En introduction à cette conférence d’Ewen 
Chardronnet, Sophie Limare abordera 
les (en)jeux esthétiques des œuvres d’art 
envoyées dans l’espace.

EXPOSITION HABITER L’ESPACE
15 ↦ 28 NOV.

PAVILLON DE L’ARCHITECTURE PAU

CONFÉRENCE ARCHITECTURE 
SPATIALE

14 NOV.
PAVILLON DE L’ARCHITECTURE  PAU

Vernissage
Jeudi 14 novembre 19h

Ouverture
Du lundi au jeudi 9h ↦ 12h & 14h ↦ 17h30

Entrée libre & gratuite

Si l’espace a toujours été la source de fantasmes 
de conquêtes, alimentés par la science-fiction, 
l’imaginaire de l’Homme s’est depuis longtemps 
affairé à rendre un jour possible la colonisation 
de l’espace et des autres planètes de notre 
Galaxie. L’exposition accueille quatre projets 
lauréats du Palmarès 2018 du concours 
international d’Architecture organisé par la 
Fondation Jacques Rougerie )Prix Architecture, 
Design et Technologie pour l’espace( ainsi  
que des travaux d’étudiants en master de l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux, dédiés à la conception  
de modules spatiaux à même de s’implanter  
sur un sol lunaire ou martien. 

Jeudi 19h30
Entrée libre & gratuite

Ingénieur-architecte et enseignant à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux, Rémy Goiffon présentera 
quelques-uns des défis techniques qui 
s’imposent pour la construction d’habitations 
durables voire autonomes sur un site 
extra-terrestre, entre conditions extrêmes 
et rareté des ressources disponibles.  

Les figures de l’ombre
© Twentieth Century Fox France

Thomas Goessler - Infinity 
© Fondation Jacques Rougerie
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EN ÉCHO
AVEC                        LA 
              COMPLICITÉ
DE NOS 
PARTENAIRES

INFOS 
PRATIQUES
VENIR→

 LES LIEUX↘ 
MERCI↓

En voiture →
 Autoroute A64, sortie 10 

Pau centre
En train →

 Pau gare SNCF
Avenue Jean Biray

En avion →
Aéroport Pau-Pyrénées

PAU ↘
Médiathèque Labarrère*  

Place Marguerite Laborde 
Lignes 1 à 10 Arrêt Halles

ESC Pau Business School
3 rue Saint-John Perse

Lignes 13, 14 Arrêt Saint-John Perse, 
ligne F Arrêt Catherine de Bourbon

Cinéma d’art et essai Le Méliès  
6 rue Bargoin

Lignes 1, 4, 6, 10, 16, F Arrêt Carnot
  

ESAD des Pyrénées/Espace des Arts* 
Rue Mathieu Lalanne 

Toutes les lignes Arrêt Bosquet

Café-librairie l’Entropie* 
27 rue Bernadotte

Lignes 2, 4, 5, 8, E, D Arrêt Verdun

Pavillon de l’architecture 
3 place de la Monnaie

Lignes 1, 5, 15 Arrêt Monnaie

BILLIÈRE ↘
Le Bel Ordinaire*
La Route du Son* 

Anciens abattoirs,  
51 allée Montesquieu

Lignes 3, 7, D Arrêt Mairie de Billère

Médiathèque d’Este* 
3 rue de la Pléiade

Ligne 8 Arrêt Château d’Este

↓ aux artistes,
aux intervenants,
aux bénévoles,
aux mécènes, 
et à l’ensemble de nos partenaires.

accès)s( =
Direction 

Pauline Chasseriaud
Communication & médiation

Quitterie Charpentier
Conception Graphique

Chevalvert
Webdesign

 Julien Bidoret
Conseil d’administration

Vincent Meyer, Patrick Tollet,  
Samuel Imbert, Philippe Costes,  

Henri Clavier, David Duhau, Karine Chartrain, 
Misha Kawiecki, Arnaud Dubarry,  
Clare Wildsmith, Olivier Duteille.

accès)s( est une association reconnue  
d’intérêt général. Vous pouvez soutenir  
le festival en devenant mécène : la loi  
dite du mécénat offre une réduction d’impôt  
aux particuliers comme aux entreprises.  
Infos → direction@acces-s.org

OCTOBRE

Mercredi 16  10h30
  Mercredi on raconte… 
 Contes sur le thème de la Lune 
 et des étoiles )dès 4 ans( 
→ Médiathèque d’Este  Billière 

Vendredi 18  18h
  Documentaire Moonwalkone
 Théo Kamecke 
→ Médiathèque d’Este  Billière

Samedi 19  11h & 16h
 Planétarium 
 Séance tout public 
→ Médiathèque Labarrère Pau

Mardis 22 & 29  15h
 Ciné-vacances sur le thème  
 de l’espace )à partir de 5 et 7 ans(
→ Médiathèque d’Este  Billière

En écoute
Euclid, le métier à tisser l’univers
Épisodes 1 à 4
→ Podcast Radio Grenouille 
Dans le cadre de Space Camp, 
en partenariat avec Seconde Nature 
& Zinc. 

* lieux accessibles aux personnes  
à mobilité réduite



accès)s( 
culture(s) 

électronique)s(
TEL 05 59 13 87 44
FB accès(s) cultures électroniques
TW accès)s( @cultureselectro
www.acces-s.org

maison de lÕarchitecture
en Nouvelle Aquitaine

Pavillon
de lÕarchitecture


