URBAN NIGHT
Soiree de cloture des semaines des cultures urbaines

19h/Minuit Samedi 28 septembre 2013
Mediatheque Jules Verne
18h-minuit / Parvis / Acces libre

Led Throwies ou leds aimantees
Graffiti Research Lab France

Quelques minutes suffisent pour assembler ces petites lumières aimantées d’une durée de vie de 48h, que vous pourrez ensuite placer sur
n’importe quelle surface métallique pour illuminer l’espace !

Flashmob
1 dépen’danse

21h15-00h / Facade de la mediatheque

SMS projetes

Graffiti Research Lab France

19h - 20h / Salle Missillier

Restitution de l’atelier Light Painting
Graffiti Research Lab France

Découvrez les créations qui auront été réalisées durant l’atelier light
painting de l’après-midi (14h-18h)

Des 20h / Parvis

Echasses / Art de rue

21h - Parvis

			

Zipponambules

Entre déambulations et jongleries lumineuses, les personnages insolites
des Zipponambules vous guideront tout au long de la soirée…

20h / Espace presse

DJ- set : DJ Tom

20h15 - 21h15 / Tente Parvis

Demonstration de Near Tag Quality
Graffiti Research Lab France

Near Tag Quality ou l’automatisation du graffiti !
Pour ceux qui ont toujours rêvé d’utiliser plusieurs bombes à la fois, c’est
maintenant possible avec l’imprimante matricielle du collectif Graffiti
Research Lab. Avec une perche, 7 bombes de peintures guidées par un
ordinateur portable programmé pour reproduire un message ou un
dessin sommaire, la technologie se met au service de l’art.
Choisissez quelques mots, vous pourrez les « imprimer » en très grand
format sur papier kraft et les conserver.

Tag-E.U.L.E. : le système Tag-E.U.L.E. (“Electronic Universal Language
Expression“) permet au public d’envoyer des messages SMS sur la
façade d’un bâtiment à l’aide d’un vidéoprojecteur, des SMS qui sont
ensuite transformés en graffitis mouvants. Ils peuvent aussi se déplacer
en tenant compte des différents éléments de l’architecture (fenêtres,
portes…). Si vous avez un message à faire passer (demande en mariage,
petit mot sympa…), c’est le moment !

21h15 / Tente Parvis

Calligraphie urbaine sur panneaux
Bastien Grélot

21h30 - 23h30 / Espace presse

Live-set par DJ Reno					
DJ Reno

DJ Reno est l’un des grands représentant français de la Bootie, le mouvement musical des férus du bootleg. Bootleg : discipline qui consiste à
mêler 2 morceaux de musique différents pour en créer de nouveaux…
ou les redécouvrir. Détonnant, amusant, revigorant !

22h

Blind test par DJ Reno
23h

Jonglerie avec le feu			
Zipponambules

Camion restauration sur place «La petite cuisine» (pizzas/hamburgers/pâtes/
crêpes préparés avec des produits frais).
Exceptionnellement samedi 28 septembre pour des raisons d’installation des
animations Urban Night, la médiathèque sera fermée au public de 10H à 14h,
ouverture normale de 14h à 18h.
Il n’y aura exceptionnellement pas de séance d’Ile aux histoires samedi 28
septembre.

2, rue de Malines - 54500
VANDOEUVRE-les-NANCY
Renseignements : 03 83 54 85 53
www.reseau-colibris.fr

Bolas lumineux et bâtons indiens.

