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Les événements

18.O4
DISQUAIRE
DAY
SAVE THE VINYL

Atelier avec Lugano Fell
Lieu : Bibliothèque Carré d’Art
14h3O — 15h3O / 17h3O — 18h3O 
Infos / inscription :  
contact.labao@gmail.com

Explorez les sillons d’un vinyle ! Emmenez 
vos vieux vinyles ou un vinyle que vous 
voulez jeter, Lugano Fell aka James Taylor 
[ex Swayzak] trouvera avec vous le sillon 
propice, à l’aide de Scotch, d’éponges  
à gratter ou de cutters, pour faire sonner 
une boucle et donner une seconde vie  
au vinyl ! Une fois la boucle digitalisée,  
une œuvre commune sera réalisée.  
[Des disques seront aussi à disposition  
sur place…]

SHOW CASE

Initiation au scratch et au mix vinyl !
Lieux : 34O MS 
2 rue Auguste Pelet, 3O OOO Nîmes
14hOO — 19hOO 

Découvrez ou redécouvrez le disquaire 
nîmois 34O MS en musique : mix 1OO % 
vinyle par des DJs Nîmois…  
L’occasion de flâner dans les bacs !  
Des démos de scratch et des initiations  
au mix seront au programme !

MONTER UN LABEL
 
Retour d’expérience # 1  
Rencontre professionelle 
 avec Alexandre Cazac (Infiné)
Lieux : Bibliothèque Carré d’Art / 
14h3O - 16h3O  
Infos / inscription :  
contact.labao@gmail.com

Vous voulez monter un label ?  
Vous avez un label ? Rencontrez un  
des boss de label les plus prolifiques :  
avec Infiné, Rone, Agoria, ou encore  
Warp France jusqu’en 2014, Alexandre 
Cazac a de la « bouteille » et pourra  
vous parler de son expérience  
de la gestion d’un label et essaiera  
de répondre à vos questions :  
comment financer ? quels statuts ? 
quels choix artistiques ? quelle 
communication ?…

INFOS & PARTENAIRES

Bibliothèque Carré d’Art
Place de la Maison Carrée 3O OOO Nîmes
Ouvert du mardi au samedi de 1Oh à 18h  
(jusqu’à 19h mardi et jeudi)
Tél : O4 66 76 35 O2

The Sound Your Eyes Can Follow  
est une proposition des Garçons Sauvages  
et de La Boîte à Outils, réalisée avec le soutien  
de la ville de Nîmes, de Radio France  
de 34O MS, et du Disquaire Day
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L’histoire 
de la musique 

contemporaine et de sa diffusion 
est indissociable des avancées 

techniques et scientifiques intrinsèques à 
l’écoute de l’œuvre enregistrée ; chaque nouvelle 

création de format, 78 tours, 33 tours, 45 tours (pour ce 
qui concerne le support vinyle, objet fétiche du Disquaire 

Day) a ainsi influencé des manières de penser et de créer 
en déterminant des durées, en hiérarchisant des territoires — 

face A/face B/pochette.
 Or, si le disque est a priori le vecteur d’un espace sonore 
défini, il est davantage un objet physique plurisensoriel. Il induit 
aussi le développement d’un espace visuel équivalent si bien 
que dresser une histoire de la musique contemporaine pourrait 
se résumer par une ritournelle à dresser une histoire de l’art 
appliqué au support vinyle. 

 THE SOUND YOUR EYES CAN FOLLOW  
(TSYECF) s’immisce dans cet intervalle pour 

créer un dialogue entre différents acteurs de 
la production et de la diffusion musicale, 

différents supports et territoires liés 
à l’œuvre enregistrée.

CARTE BLANCHE  
À TROIS LABELS :
SOUND PELLEGRINO + INFINÉ  
+ KILL THE DJ

TSYECF propose à 3 labels d’imaginer 
sur un module de Norman Foster leur 
histoire de la musique en 15 artworks 
d’albums et EP iconiques. Les listes ont été 
communiquées à Radio France, partenaire 
principal du projet, qui s’est engagé à 
répondre en fournissant les authentiques 
pochettes correspondantes qui envahiront 
l’espace dédié à chacun des participants, 
dessinant le cadavre exquis d’une mémoire 
visuelle possible de la musique.
 Dans ce lieu dédié à l’archivage 
raisonné de la culture, SOUND 
PELLEGRINO, KILL THE DJ, INFINÉ 
RECORDS ont été sélectionnés pour un 
attachement commun au développement 
d’une identité visuelle propre et inédite 
entendue comme une donnée essentielle 
d’une ligne éditoriale musicale. Ils seront 
questionnés dans leur rapport au visible et 
à l’impact qu’il produit dans la fabrication, 
la médiation et la consommation de 
musique, la création des souvenirs liés 
à l’œuvre, la matérialisation d’un corpus 
complexe de références musicales.
 Ils confronteront à ces références 
historiques leur propre identité visuelle 
et musicale dans un choix d’objets divers 
issus de leurs productions musicales  
et de leur communication.

SOLO SHOW 
NICOLAS  MALINOWSKY

Enfin, sur un assemblage de murs  
dessinés pour le carré d’art lors  
de l’ouverture du lieu sera présenté un 
accrochage de NICOLAS MALINOVSKY. 
Cet espace visuel sera entendu comme 
une entité propre et physiquement 
indépendante du son où se déploie tout  
le travail effectué par l’artiste pour Sound 
Pellegrino. De manière répétitive et quasi 

stakhanoviste, Nicolas Malinovsky 
développe une esthétique du piratage  
faite de rapts d’images issues  
de l’inconscient visuel collectif dont  
il distord de manière stridente le spectre 
visuel, envisagé comme le fantôme  
d’une onde sonore électrisée qui  
semble sur le point de rompre à force  
de bégaiements visuels répétés.

KILL THE DJ 
 
Des mythiques soirées au Pulp à Paris,  
à la formation d’une famille musicale  
allant de Chloé, Ivan Smagghe, C.A.R, 
George Issakidis, Jason Edwards, Léonie 
Pernet, Clara 3000...  Kill The DJ ne cesse  
de dépasser les frontières établies  
de la musique électronique, le tout servi 
par un graphisme épuré et des slogans 
désabusés crées par Adam Love.

INFINÉ 

InFiné est un label français de musique 
électronique fondé en 2006 par le DJ et 
musicien Agoria, Yannick Matray  
et Alexandre Cazac, ancien de Delabel 
et de PIAS, aujourd’hui chargé du 
développement du label Warp en France. 
InFiné développe un savant mélange  
allant de la musique classique à l’ambient, 
en passant par la techno.

SOUND PELLEGRINO 
 
Sound Pellegrino est un label indépendant 
de house music, fondé en 2009 par la Sound 
Pellegrino Thermal Team (Orgasmic, Teki 
Latex). Sous-label d’Institubes dans un 
premier temps, il est devenu indépendant 
dès 2011 produisant de manière singulière 
des EP numériques.

BIBLIOTHÈQUE  
CARRÉ D’ART
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h  
(jusqu’à 19h mardi et jeudi)


