
                                                     

OUTSIDE  MOEBIUS



Le monde de Moebius a inspiré toute une génération adepte de l'électronique.  Dans le 
cadre d’une exposition, d'un événement musical, et à travers une performance vidéo/ 
humaine interactive, le spectateur revit toutes les périodes de « Jean Giraud-Moebius » 
et parcours le temps d’une soirée son univers.    

Ce grand dessinateur régale nos imaginaires depuis des années. C'est pourquoi, plutôt 
que d'illustrer ses histoires, il s'agit d'évoquer, d'explorer et de dépasser ses univers. 
D'où le titre, OUTSIDE MOEBIUS, comme un mélange de rêves et d’énergies qui 
s'évaderaient d'une BD qui n'existe pas. 

L'interactivité aura une place prépondérante. Le public pourra venir dans la régie 
visuels et jouer avec les images de Moebius. Tout comme, il pourra s'essayer lors des 
live 8-bit aux jouets-instruments électroniques. Des jeux vidéos et des concours de 
dessin permettront au public de retomber en enfance et de gagner des BD.

Le public sera guidé par des performers et des danseurs qui incarneront LOO, le 
personnage que l’on suit tout le long du spectacle. C’est le fil conducteur. Il possède 
une moustache, un chapeau et un mystérieux Etui à violon qu’il ne quitte jamais. LOO 
va traverser deux périodes. Son état va être altéré à maintes reprises.

Les deux grandes périodes sont la science-fiction et plus particulièrement le cyberpunk 
pour la première (inspirée de l'Incal) et la seconde « l'instincto-tribal mystique » 
psychédélique (inspirée du Monde d'Edena).

Une exposition de ses oeuvres, mise en musique par Ghettoys (ambient-electronica) et 
Ben & Béné rock 8-bit, enrichira l'événement.



EQUIPE ARTISTIQUE

Visuels : 

Ircam:   Institut de recherches et coordination acoustique et musique.  

Developpement de logiciel specifique pour l'evenement «  Outside Moebius » pour 
optimiser l'interactivite entre spectateurs, musique, video et lumiere.

L'intervenant: Simon Vanesse programmeur informatique ( le souffle de la Terre-2004)

Misses Hyde ( VJ)

Caroline Audebert

Post production Long metrage ( Speedracer- Arthur et les  Minimoys 2 et 3)
Videaste: exposition video et photo « du sucre dans la machine «   Malakoff  2007
Creation de clip pour les clubs parisien ( 2003-2004)
VJ au Zenith, Divan du monde, Nouveau Casino, Batofar, Opera de Massy...

Muriel Habrard

Videaste pour le Theatre depuis 8 ans,



Metteur en scene : Creation de la semeuse.
Vj au Zenith, Divan du monde, Nouveau Casino, Batofar, Opera de Massy...

Le Studio Poisson ( performances)
4 performers ( 2 performeurs + 2 animateurs-createurs de jeux interactifs)
 
La Compagnie Shonen ( danse)

3 Performers

Compagnie qui melange danse contemporaine, krump et art martiaux.
Mise en scene et danses, creation originale pour l'evenement outside Moebius »

Miguel Ortega

Marie Plantin

EQUIPE TECHNIQUE

Lumière

Emmanuel Branche,

Directeur photo M6
Creation lumiere et ambiance lumineuse pour evenement en plein air et interieur.
( nombreux festival, evenement VPM, creation lumiere type « Blade Runner »)

Arnaud Hesnard ,
Directeur photo M6
Electro d'Emmanuel Branche.

Decoration 

Cecile Mureau « Caecili »

Accesoiriste et decoratrice pour l'emission M6 kid et autres emissions ( depuis 5 ans )
Creatrice de marionette pour le theatre.

Travail avec une equipe de 3 decorateurs.



Historique de l'association

VPM night
Association loi 1901
40, avenue de Clichy
75018 Paris
Tél: 06 64 34 45 56

Créée  le  24  mars  2000,  par  un  collectif  réunissant  des  musiciens, 
vidéastes, graphistes et d'autres artistes venus de divers horizons, cette 
association a pour but de développer l'expression artistique.

Les ressources de l'association

Matériel de sonorisation   
            

Table de mixage Ecler
Platines (vinyles MK2 et CD) 
Petit matériel (cellules, câbles...)
Ensemble synthé/sampler pour le live 
Console de mixage
Microphones

Matériel vidéo

Caméra Sony TRV 900 Triccd
Canon XM1 Triccd
Table de mixage MX50 Panasonic
Portable PC Toshiba
Portable PC Acer



2 Lecteurs Portables DVD
Trépied Manfrotto
Cable BNC

 
Matériel d'éclairage

Effet derby (multicolore)
Stroboscope
Projecteur

Structures illuminées
Décorations murales (tentures, toiles...)
Décorations nécessitant un espace sécurisé 

            (sculptures, peintures...)
           Visuels (création et projection de clips et de court-métrage, 
prise de vue sur dv)
           Visuels live (mixage vidéo analogique, numérique)

Site web www.myspace/VPM night 

Une version du site VPM night  est en contruction, avec :

• Les meilleures photos 

• La totalité des Flyers

• Un agenda

• Une mailing list (+ 2000 inscrits) et en tout 10 000 mails

http://www.oxygencrew.com/


HISTORIQUE

L'association a vu le jour en 1999 sous le nom de l'Assaut et a organisé des 
soirées sous le nom de La Voix sans maître avec des collectifs de techno 
alternatifs tel que Mas I  Mas, les DZ ou encore les Tchétchènes ayant 
abouti aujourd'hui au collectif D.CI.Dance, résident au Glaz'Art ou au 
Triptyque.

Puis en 2000, L'association change de nom et devient Oxygen, résident à 
l'Abracadabar, au Divan du Monde, au Batofar et aujourd'hui au Rex Club 
sous le nom Get Punked et Suck My Beat.

Depuis tout ce temps, le même noyau dur est resté en place et décide en 
2004 de mettre à l'honneur la vidéo, avec comme organisatrices Misses 
Hyde et Audrey Marre (administratrice de l'association depuis le début, 
journaliste Radio Ici et Maintenant, Trax, 20minutes, Assistante manager 
chez Audiogenic et ayant organisé une soirée dans le marché de Rungis 
après 10 de silence de ce lieu, etc.)

La volonté actuelle est belle et bien de developper un art électro total pour 
aboutir à un rêve, rave, celui d'une symphonie techno majestueuse.



VPM NIGHT BEGINS
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REVUE DE PRESSE


