L’accélération du développement des nouvelles technologies modifie notre rapport au
temps, à l’espace mais aussi à l’autre, au monde.
Le collectif Les Yeux de l’Ouïe a toujours été animé par le désir de penser, de fabriquer et de partager l’art au plus près de la vie de chacun.
11 années pour prendre le temps d’élaborer une démarche d’accès aux œuvres:
En quête d’autres regards.
11 années de travail durant lesquelles l’ouverture vers d’autres possibles continue
à être notre beau souci.
Lieu de convergence et de transversalité, l’association Les Yeux de l’Ouïe, en résidence au centre d’hébergement Emmaüs-La poste, ouvre un atelier de production
de regards où artistes et amateurs de tous horizons travaillent conjointement.

À l’occasion des portes ouvertes des ateliers de
Ménilmontant, l’atelier inaugure TVL une chaîne de
« Télé-Visions-libres » , émise sur le réseau Free.
Outil de questionnement, espace de conversation
et de mises en présence, déambulation dans les
processus de production de regards, TVL “TéléVisions-Libres- renoue avec le rendez-vous en
émettant à heures fixes des émissions en direct. 11h - 14h - 17h - 21h
Un programme par jour en multidiffusion. réception sur FreeBox
programmes annoncés chaque jour sur la mire de TVL et le site: http://latelierdesyeuxdelouie.com
À regarder sur TVL chez soi ou dans les ateliers

a Des portraits d’artistes réalisés par l’atelier En quête d’autres regards des Yeux de
l’0uïe, l’atelier de réalisation Acerma, l’atelier de réalisation Buci - Emmaüs
a Une programmation de films documentaires et vidéo de création
a Deux tables rondes en direct à 17h le samedi 27 et le dimanche 28 autour des
questions de création partagée et des espaces de programmation et de diffusion.
À découvrir sur place
a L’atelier de fabrication et la régie d’émission de TVL
a “Chambres avec Vues”: installation vidéo
a “Nos Vies”: film participatif réalisé par Hervé Nisic
a “Avoir lieu”, installation d’ardoises de Valérie Marange
Conception réalisation: Olivier Mitterrand, Kamel Regaya, Anne Toussaint
Avec la participation de: Latifa Abed, Claude Bagoé, Philippe Cabanes, Pauline Cabannes, Nicole Charpail, Jean-Pierre Chrétien
Goni, Nicolas Desvages, Sandrine Dewez, Rachid Fadlaoui, Claire Jenny, Ermeline Le Mezzo, Marie Maffre, Valérie Marange, Chris
Marker, Hervé Nisic, Phranssoua, Francisco Ruiz de Infante, Michèle Soulignac, Michel Tastard, Vincent Valente, Pierre Villemin ,
tous les auteurs et producteurs qui ont accepté de diffuser leur films et toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre.
Structures amies: Addoc - Autour de la terre/Le centre des rives - Cassandre - Cie Le Cercle de craie - Cie Point Virgule - Son et
Image/Les Écrans documentaires - L’image a la parole - Miss Griff association - Périphérie - Le Pré -

