
Une installation interactive proposée conjointement par les Instants Chavirés, 
Pierre Ardouvin et Sylvain Buffet (Bitcrusher). Résultat de deux semaines 
d’expérimentations autours des courts-circuits : destructuration d’appareils 
électro-ménagers, détournements de jouets et d’objets divers, cette installation 
se présente comme une suite d’improvisations  composée de bugs sonores, et de 
dysfonctionnements visuels pixélisés.

--------------------------------

Le circuit bending désigne l’activité qui consiste à court-circuiter de façon
volontaire des instruments de musique électroniques de faible tension 
électrique, fonctionnant sur piles (jouets pour enfants munis de haut-parleur,
effets pour guitare, petits synthétiseurs) de façon à créer de nouveaux 
générateurs de sons. Mettant en avant la spontanéité et le côté aléatoire des 
modifications, le circuit bending est communément associé à la musique 
bruitiste.

Avec les travaux des étudiants à l’École Nationale Supérieure 
d’Arts Paris-Cergy :
MÉRYLL AMPE, MANON SAINT JOURS, JEFF RIOUX COSSON, 
LAURA OLYMPIA O’RORKE, CAMILLE AYME, ALICAI ZATON, 
MARION GUILLET, LÉA PORTIER, RAPHAËL FAON.

L’école Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy
Pierre Ardouvin / artiste enseignant

Sylvain Buffet [Bitcrusher] / artiste invité
et Les Instants Chavirés 

ont le plaisir de vous présenter

{DYSFONCTIONNEMENTS}
Installation interactive

ouverte du samedi 28 au dimanche 29 mai 2011
de 14h à 19h - Entrée Libre

Performance le samedi 28 mai à 17h

{ INSTANTS  CHAVIRES}
Ancienne Brasserie Bouchoule - 2 rue émile Zola 93100 Montreuil

www.instantschavires.com



 BITCRUSHER est un artiste issu de la scène électro alternative. 
Fasciné par le court-circuit et l’univers 8 bit, il distille une musique atypique, 
composée de sons de jouets court circuités et de sonorités des premiers jeux 
vidéos (NES, Gameboy, C64).

Fervent défenseur et activiste du Do It Yourself, il promeut depuis quelques 
années le circuit bending en France.

--------------------------------

Cette installation intervient dans le cadre d’un partenariat entre les Instants Chavirés 
et L’École Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy et fait suite aux ateliers 
organisés à l’ENSAPC (26-29 avril 2011) et aux Instants Chavirés (24-27 mai 2011).

--------------------------------

http://bitcrusher.free.fr/
http://pierreardouvin.free.fr/
http://www.ensapc.fr/

GUILLAUME  CONSTANTIN
programmation arts visuels - Instants Chavirés
7 rue Richard Lenoir 93100 Montreuil
www.instantschavires.com

guillaume@instantschavires.com
01 42 87 25 91 / 06 22 40 76 94
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