
DU 08.07 AU 27.08.2017
 
AUTOUR DE L’EXPOSITION
hrm199 :
HAROON MIRZA
& FRANCESCA FORNASARI

/\/\/\
/\/\/\
FEAT. NIK VOID & TIM BURGESS 

LES
ATELIERS
DU
rADOME

PROGRAMME DES ATELIERS

LABO DINGO  
Deviens un apprenti chimiste et pars à la découverte du monde invisible 
des ondes. Au sein du laboratoire très secret du LiFE, mène différentes 
expérimentions : à l’aide de tes instruments et accompagné d’autres 
chercheurs, découvre le fonctionnement de la lumière et du son.
Les samedis 8 et 22 juillet, 5 et 19 août

PLEIN LES YEUX !
Expérimente différentes formes d’illusions d’optique pour découvrir 
les multiples facettes de ta vision. Construis un nouveau regard sur le 
monde qui t’entoure à partir de formes géométriques, d’effets lumineux, 
de miroirs…
Crée ton propre kaléidoscope, tes yeux iront de vagues en zigzags !
Les dimanches 9 et 23 juillet, 6 et 20 août

DESSINER LE SON
Comment représenter notre voyage à travers les sons ? À partir de 
l’écoute collective d’extraits sonores, dessine les yeux fermés pour 
traduire les résonances et les vibrations de ton corps sur papier. Créé un 
nouveau langage en réalisant ensuite une partition musicale originale 
et collective.
Les samedis 15 et 29 juillet, 12 et 26 août

LA NOUVELLE VAGUE
Intègre un groupe de musique expérimentale : "Les Rodomators". 
Découvre et fabrique de nouveaux instruments pour produire et 
expérimenter les ondes sonores qui nous entourent. À l’aide de vinyles, 
de percussions mélodiques et d’un karaoké "visuel", invente un nouveau 
genre musical !
Les dimanches 16 et 30 juillet, 13 et 27 août

TOIT DE LA BASE DES SOUS-MARINS

L’exposition d’Haroon Mirza présentée au LiFE se prolonge cet 
été sur le toit de la base, dans le Radôme.
Cet espace de documentation et d’expérimentation est conçu 
comme une véritable extension de l’exposition. 
Des ateliers à destination des familles sont également proposés 
(voir ci-dessous).

Ouvert de 15:00 à 19:00 tous les samedis et dimanches du 8 juillet 
au 27 août.
Accès libre.

LES ATELIERS ARTS ET SCIENCE, EN FAMILLE

Venez découvrir de façon originale les sujets abordés par 
Haroon Mirza dans son exposition !
Ces ateliers débutent par une visite de l’exposition en 
famille au LiFE à 15:30 (durée 30 mn), suivie d’un atelier 
d’expérimentations plastiques au Radôme (durée 45 mn).
Thèmes des ateliers : les ondes sonores et lumineuses, la vision 
et l’illusion, le langage sonore, la musique et les instruments.

À faire en famille, avec des enfants de 6 à 12 ans.
Chaque samedi et dimanche de 15:30 à 17:00, programme détaillé 
ci-contre. RDV à l’accueil du LiFE à 15:20.

Gratuit, sur réservation uniquement, dans la limite des 
places disponibles.
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RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

WEEK-END DIGITAL WEEK
ATELIERS ART MULTIMÉDIA
Programme réalisé en partenariat avec l’association PING et Les 
Portes logiques, à l’occasion de la Saint-Nazaire Digital Week.

ATELIER CIRCUIT-BENDING
Samedi 23 septembre de 14:00 à 18:00 au Radôme
Le circuit-bending consiste à modifier des circuits 
électroniques d’objets du quotidien pour leur donner de 
nouvelles fonctionnalités et mieux comprendre leurs rouages.
Public : adultes et enfants à partir de 10 ans accompagnés

ATELIER LUTHERIE ELECTRONIQUE
Dimanche 24 septembre de 13:00 à 19:00 au Radôme
À la manière d’un jeu de construction, les participants sont 
invités à fabriquer des générateurs sonores à partir de 
composants électroniques simples, afin de créer à plusieurs 
une œuvre sonore ludique et originale.
À partir de 13 ans ou 7 ans accompagné d’un adulte, présence 
requise pour une durée d’1:30 minimum

Gratuit, sur réservation uniquement, dans la limite des 
places disponibles.

CARTE BLANCHE À HAROON MIRZA
Jeudi 7 septembre 2017 à 20:30
L’Étreinte du serpent
Soirée projection à la Salle Jacques-Tati – cinéma de la 
scène nationale de Saint-Nazaire
Film d’aventure de Ciro Guerra, Colombie-Venezuela-
Argentine, 2015, 125mn

Portrait d’un chaman amazonien dont la vie est bouleversée 
par l’arrivée d’un ethnobotaniste américain à la recherche 
d’une plante sacrée très puissante

Tarifs : plein 6,50 euros / réduit 5,50 euros
En option : visite flash de l’exposition à 19:00, suivie d’un pique-
nique sur le toit de la base avant de se rendre à la projection (prévoir 
son pique-nique).

ATELIERS : RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS
Equipe de médiation LiFE
T. 06 40 17 14 70
E-mail : mediation.life@gmail.com
Gratuit, sur réservation uniquement.

CALENDRIER DES ATELIERS

De 15:30 à 17:00 - rendez-vous au LiFE à 15:20.
Sur réservation uniquement, dans la limite des places 
disponibles.

.08 07

   
  L

AB
O

 D
IN

G
O

   
  P

LE
IN

 L
ES

 Y
EU

X 
!

   
  D

ES
SI

N
ER

 L
E 

SO
N

   
  L

A 
N

O
U

VE
LL

E 
VA

G
U

E

at
el

ie
r

da
te

jo
ur

m
oi

s
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

09 07
15 07

16 07
22 07

23 07
29 07

30 07
05 08

06 08
12 08

13 08
19 08

20 08
26 08

27 08
LiFE

Alvéole 14 - Base des sous-marins
Boulevard de la Légion d’Honneur

Saint-Nazaire
T. 02 40 00 41 68

life@mairie-saintnazaire.fr
http://lelifesaintnazaire.wordpress.com/

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DU RADÔME
du 08.07 au 27.08 : samedi et dimanche 15:00-19:00

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION
du 08.07 au 31.08 : du mardi au dimanche 11:00-19:00
du 01.09 au 24.09 : du mardi au dimanche 14:00-19:00

et les mercredis 11:00-19:00

Entrée libre
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L’exposition d’Haroon Mirza est programmée par Le Grand Café - centre d’art 
contemporain et est produite par le LiFE - Ville de Saint-Nazaire. Elle reçoit le 
soutien de Fluxus Art Projects.


