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Date de la 1ere rencontre : du 25 Avril au 2 Mai 2021 (à préciser)
Lieu : Kerminy
Organisé par : Collectif (n)
Réunions d'organisation organisée chaque mardi soir à 18h30 (un lien sur la visio
framatalk vous est envoyé en retour de votre demande mail) :
https://framateam.org/kerminy/channels/reunions-k
Durant une semaine, n accueille à Kerminy experts et non experts, musiciens, artistes du son, luthiers
professionnels ou non, fabriquants, bricoleurs et hackers d'instruments, praticiens du son et/où
curieux intéressés par les questions du son. C'est un temps pour écouter, fabriquer, penser,
échanger, partager et jouer.
Les contenus des rencontres sont proposés en “live” (sur place) par les participants (temps d'écoute,
ateliers de fabrication d'instruments, ateliers d'improvisation, échanges sur l'art sonore, bruitiste,
électronique, numérique…). La participation aux rencontres (3 jours minimum) est sur inscription, est
à prix libre + l'adhésion à n et sans critères de sélection.
Fluxon est davantage un espace pour créer, rechercher, qu’un festival mais les participants sont
libres de proposer des soirées (le croisement des disciplines et approches sont les bienvenus).
L'organisation :
Les participants se retrouvent chaque matin autour d’un café, ils sont invités à discuter les questions
pratiques de la journée, à partager des informations, proposer des ateliers. Autour de ces temps
collectifs, chacun organise son travail, ses échanges, ses circulations entre les groupes et les espaces
au ﬁl de la journée. La convivialité passe par des repas partagés, en accord avec les valeurs du lieu
(légumes de Cyclo-farm, produits locaux, ou de récupération, cuisinés collectivement). Des temps
informels permettent de sortir de l’espace de l’atelier, comme des soirées festives avec la
contribution des participants eux-mêmes. La bonne gestion des rencontres s’appuie sur des outils
partagés d’organisation, d’animation, de production, de facilitation de la participation et des
échanges. Le logement est possible au château de Kerminy via OPEN qui gère l'accueil dans le lieu.
Une zone de camping est également aménagée par OPEN le temps des rencontres.
Espaces et matériel
Pour les rencontres, les propriétaires de Kerminy, n avec le partenariat d'Ecosoma, de Cyclo-farm,
d'OPEN mettent à disposition plusieurs espaces en intérieur et rendent l'accès possible à des espaces
extérieurs :
La salle de pratique Ecosoma équipée de plans de travail et de bancs (la salle fait 12m X 6m)
L'atelier de n (électronique, numérique, construction bois et métal)
Une forêt de plusieurs hectares et des prairies
Plusieurs zone de culture en maraîchage de la Cyclo-farm
Du matériel audiovisuel et des fournitures électroniques (système son, ordinateurs sous
Linux…)
Pré-inscription
- https://kerminy.org/fr/
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ﬂuxon

https://kerminy.org/fr/doku.php?id=ﬂuxon

Vous pouvez vous pré-inscrire (vous présenter brièvement) en envoyant un mail à :
contact@kerminy.org

Faire un don pour FLUXON :
<iframe allow=“camera; microphone; fullscreen; display-capture”
src=“https://framatalk.org/UniqueBatsSubstituteLazily” style=“height: 100%; width: 100%; border:
0px;”></iframe>
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