Invitation à la première édition des

Rencontres Suisses de Lutherie Augmentée
La lutherie augmentée recouvre l'ensemble des techniques
permettant d'étendre les possibilités sonores d'un
instrument de lutherie traditionnelle à l'aide de moyens
informatiques. On parle alors d'instrument augmenté.
www.augmented-instruments.net

Les Rencontres Suisses de Lutherie Augmentée visent à réunir les chercheurs
actifs en Suisse dans le domaine de la lutherie augmentée, dans un esprit
d'échange d'idées, de partage de connaissances et de mise en commun du
savoir-faire.

Cette édition se déroulera le vendredi 4 septembre 2015 de 9h45 à 16h à
Neuchâtel. Elle est organisée par Les Chemins de Traverse dans leur atelier, à
proximité de la gare. La journée s'articulera en deux parties:
•

La première partie sera consacrée à de courtes présentations où
chacun des participants aura l'occasion de faire connaître sa
démarche, ses réalisations et ses interrogations. La durée exacte des
présentations reste à définir en fonction du nombre de participants
(ordre de grandeur: 10-20 minutes)

•

Dans la seconde partie, une table ronde permettra aux participants
d'échanger leurs points de vue et expériences.

Cette première édition visera en particulier à clarifier des points
fondamentaux tels que (liste non exhaustive!):
•

Peut-on trouver une définition commune des expressions "lutherie
augmentée" ou "instruments augmentés"

•

La nébuleuse de chercheurs qui se cache derrière ces termes partaget-elle des préoccupations et intérêts communs ?

•

Quels sont les outils techniques et conceptuels impliqués dans une
démarche de lutherie augmentée ? là-aussi, constate-t-on une
convergence entre les différentes recherches ?

•

D'un point de vue plus "méta", des rencontres comme celle-ci ontelles un sens ? permettent-elles à chacun d'avancer dans son
cheminement? l'expérience doit-elle être renouvelée ? selon quelles
modalités ?

Renseignements pratiques

État d'esprit Les Rencontres Suisses de Lutherie Augmentée sont un lieu
d'échange et de recherche; chacun est donc bienvenu avec ses interrogations,
questions ouvertes et autre work in progress. Il n'est pas nécessaire d'avoir
des résultats publiables au sens académique du terme pour présenter son
travail!
Langue La journée se déroulera en français et allemand, chacun parlant
dans sa langue de prédilection, et sans traduction. En cas de difficulté
d'expression dans ces deux langues, il est aussi envisageable de s'exprimer en
anglais. Et conformément à l'état d'esprit de la journée, rien n'empêche de
demander si l'on a pas compris!
Prix La participation à la journée coûte CHF 80.- par personne, repas de
midi inclus (boissons en sus).
Actes Les supports visuels et/ou articles présentés seront publiés sur le site
www.augmented-instruments.net. Cette publication est fortement encouragée
mais non obligatoire.
Inscription Si vous désirez participer à cette journée de rencontre, merci de
remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer jusqu'au 21 août 2015 à
l'adresse contact@lescheminsdetraverse.net

Nom, prénom
Institution
Fonction
Email
Téléphone
Site internet
Brève description de vos recherches dans le domaine de la lutherie
augmentée

Titre de votre présentation (durée probablement 10-20')

Illustrations Nicolas Meyer

