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En amont du spectacle Double Jeu, l’INSTRUMENTARIUM vous 
permet d’expérimenter l’univers insolite de Lionel Palun, 
électro-vidéaste.

**



L’INSTRUMENTARIUM
INSTALLATION
Ouverture publique : Me 03 / 10h > 18h  / Je 04 / Ve 05 / 13h > 18h — Sa 06 / 14h30 > 16h30
Entrée libre — Jauge limitée — Sur réservation pour les groupes.
Dans le cadre des Scènes Ressources du Département de l’Isère et dans le cadre de la Fête de la Science.
Conception Lionel Palun et Jérôme Nœtinger

Lionel Palun est électro-vidéaste. Il développe son projet artistique autour de l’image vivante comme telle, 
en regard à l’image enregistrée (films ou vidéos) majoritairement présente aujourd’hui sur scène.
Afin de partager sa pratique de l’image vivante dans le cadre de sa résidence de trois années à l’Hexagone, 
Lionel Palun a conçu avec le musicien Jérôme Nœtinger, un instrumentarium de poche qui permet d’explorer 
simplement le son, l’image vidéo, la lumière et leurs interactions possibles  à partir de leur élément commun :  
la vibration du signal. Cellule photoélectrique qui produit du son à partir de la lumière, corps résonnants, 
synchronator box qui transforme le son en images, etc. Du courant électrique comme porteur de son à la 
mécanique quantique illustrée par une LED, l’instrumentarium est l’occasion de découvrir et d’expérimenter 
l’univers insolite de Lionel Palun à tout âge.

ATELIER IMAGE SONORE ET VIVANTE**
Sa 06 / 10h / 13h
Gratuit sur inscription. Dans le cadre de la Fête de la Science.

Lionel Palun vous propose d’explorer de manière approfondie son instrumentarium de poche.  L’idée sera 
de travailler sur le collectif et de créer ensemble un orchestre improbable que vous soyez musicien ou non. 
Un avant goût du spectacle Double jeu !

Résidence au collège Les Buclos :

Résidence collège Buclos dans le cadre d’un PICC : le 22 juin 2018  aura lieu un crash test au CDA avec 22 
élèves de 4e

• lundi 12 au samedi 17 novembre 2018, autour de « Fresque » avec le chorégraphe Nicolas Hubert
• lundi 7 au vendredi 11 janvier 2019, « Instrumentarium » avec Jérôme Nœtinger
• lundi 1er au vendredi 5 avril 2019, « Instrumentarium avec Jérôme Nœtinger

Jérôme Nœtinger
De 1986 à 1988, Jérôme Nœtinger suit des cours de composition et d’improvisation avec Xavier Garcia au 
COREAM (Collectif de recherche électroacoustique et d’action musicale)2, à Fontaine, en Isère.
En 1987, il crée, aux côtés de Christophe Auger et Xavier Quérel, la cellule d’intervention Metamkine. Le trio 
mélange projection 16mm et dispositif électroacoustique. Il collabore avec Lionel Marchetti depuis 1993.
Il fait partie depuis 1997 du collectif MIMEO («Music in movement electronic orchestra»), avec Phil Durrant, 
Christian Fennesz, Cor Fuhler, Thomas Lehn, Kaffe Matthews, Gert-Jan Prins, Peter Rehberg, Keith Rowe, 
Marcus Schmickler, Rafael Toral et Markus Wettstein. Il joue ou a joué avec, entre autres, Nachtluft, Voice 
Crack, Tom Cora, Michel Doneda, Lê Quan Ninh, Sophie Agnel, eRikm, Daunik Lazro, Axel Dörner, Martine 
Altenburger, Emmanuel Petit, Marc Pichelin, Jean Pallandre, Dominique Répécaud, Peter Hollinger. Sa 
technique musicale se base sur un dispositif électroacoustique regroupant magnétophones à bande Revox, 
table de mixage, synthétiseurs analogiques, effets, micros-contacts et haut-parleurs.
Parallèlement à ses activités de musicien, il dirige jusqu’en 2018 le catalogue de vente par correspondance 
Metamkine, spécialisé dans les musiques électroacoustiques et improvisées.
Il dirige jusqu’en 2014 le magazine trimestriel Revue & Corrigée.

DOSSIER DE PRESSE du 03 au 06  novembre  


