METAL ARMOR
142 bis rue Anatole France
29200 BREST

0298340765    
metalarmor@free.fr


PROPOSITION DE PROJET : Usage de Multimédia et D’internet dans la ville 
ASSOCIATION METAL ARMOR

Metal Armor a été déclarée le è mars 2003 en sous préfecture du finistère sous le numéro 10338. Elle est née de la volonté de quelques personnes de participer à la vie culturelle brestoise en prenant pour base de réflexion la notion d’Art Populaire. Ces termes, vagues et définis souvent maladroitement (peut-être pouvons nous d’ailleurs y voir une lacune ayant poussée aux plus malheureuses justifications de notre structure sociale actuelle), se sont précisés lors de rencontres et d’échanges d’information (table de presse – Temps des cerises Avril 2003 – semaine d’action au centre social de Kerourien Juillet 2003).
 
Il est en effet apparut important d’impliquer des actions dites d’art populaire dans les arts et le social bien sur, mais comme forces soit d’accompagnement, soit même parfois lorsque rien encore n’existe, d’aide à la génèse d’une identité de quartier lire aussi http://metalarmor.free.fr/manifeste_txt.html, et ce, en valorisant le dialogue avec ses habitants. Les actions de l’association METAL ARMOR se concentrent aujourd’hui sur les quartiers de la rive droite de Brest (VAL-HIR / KEROURIEN / KERANROUX / KERANGOFF) et sont définis en priorité sur les zones dites sensibles. 

Les statuts stipulent qu'il s'agit là de diffusion, production et d'édition d'art populaire à but non lucratif - Multimédia, arts plastiques et musique en constituant le placenta originel. 

Programme des actions :

1-2-3-4 Mai 2003 / table de presse (Tps des cerises)
21 juillet 2003 / atelier Batterie-percussions pour les enfants du  quartier des quatre moulins (fête de la musique)
juillet 2003 / semaine d’animation art plastique kerourien (collaboration Planète sciences)
20-21 septembre 2003 / table de presse et ateliers peinture/carton pour enfants (Dansons la Capucine)
27 sept 2003 / animation art plastique et lutherie keranroux 

Le bureau de l’association :

Miossec Stephane, président infographiste, musicien, père au foyer
Schaefholz Eric, trésorier, enseignant
Le Du Bernard, secrétaire, photographe
Reinaud Mathieu, animateur, ingénieur, musicien, artiste plasticien

Les locaux de l’association sont situés au 142 bis rue Anatole France 29200 Brest au Quatre Moulins. Ils offrent une infrastructure devant à terme concentrer les lieux de fonctionnement de l’association, et d’accueil du public.




DESCRIPTION DU PROJET
Le projet consiste en l’ouverture d’une partie des locaux de l’association au public en tant que lieu de rencontre, d’information, de création, et d’exposition. il réhabilite un ancien commerce du quartier des quatre moulins (fleuriste) et fonctionnera annuellement selon les horaires des permanences ainsi que des évènements artistiques pouvant y être accueillis. Le lieu s’agencera après travaux de la manière suivante:

* Gallerie – 
plastique / photo / peinture

* Scène – 
danse contemporaine / installation sonore musiques innovatrices /                       contes / lectures

* Salon – 
bibiliothèque d’art  / point d’accès internet Une lettre de demande de mise à disposition de deux postes informatique a été envoyé au service culture et citoyenneté de la mairie de Brest. De la génération Pentium I 166Mhz-32MO, le système d’exploitation LINUX sera installé en priorité. 

* Espace de rencontre – 
point d’information dépôt des presses alternatives (no pasaran – politis – plpl – cqfd) – presses associatives locales et nationales sur l’économie sociale et solidaire (collaboration Ty’Ar Bed – Alternative Libertaire)- fanzines culturels et chroniques – presses artistiques – presses informatiques du logiciel libre. / conférences / bar associatif / café citoyen 
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Plan – description infrastructure (surface utile #50m2)


La partie proprement Multimédia de ce projet s’inscrit dans la continuité de ce que produit un tel lieu : ouvert sur les nouvelles technologies, la matière artistique est rendue « webable », participant ainsi à la constitution du CONTENU INTERNET ART’press 2000 : dossier « les réseaux ». La pratique artistique est vu comme source potentielle de contenu de l’information sur le web. . Exposé ou créé in situ, chaque événement est passé sur support numérique (photo-vidéo-audio) et retransmis sur le web. L’architecture de ce contenu se fonde sur le site internet de l’association (en cours de développement) hébergé à terme chez infini. Il intègre notamment une gallerie virtuelle utilisation du logiciel libre de co-publication d’image développé par Webtrotter – les productions audio d’un microlabel (Tourteaux Records) – des essais vidéo et multimédia autour du Théâtre et de la poésie numérique collaboration avec des artistes brestois (Juke boxe Théâtre / l’Echelle). - un forum de discussion autour du thème « l’art citoyen » - un système de visioconférence actif lors des débats animés en ce lieu – la publication en ligne de fanzines déjà existants (l’impromptue,*et perils) – ainsi qu’une télé bocal sur le web collaboration  avec canal ty’zef.

Remarques sur l’implication et l’innovation du projet dans le contexte brestois :

* La constitution de ce contenu web est l’occasion pour METAL ARMOR d’animer des ateliers avec les enfants où la pratique artistique entend celle de l’outil informatique.
* C’est aussi l’occasion d’y intégrer les apports culturels de dimension nationale, européenne et internationale que permettent les capacités d’accueil des locaux METAL ARMOR (artistes en résidence, chantiers internationnaux) Théâtre TORBADO (lisbonne-portugal) / association lyonnaise (collectif des esprits solubles) / associations rennaises (wassa, mamakao, bretagne-japon, faso deme).
*  METAL ARMOR s’engage également à partager la globalité de cette réflexion dans le débat civique qui s’ouvre aujourd’hui dans la communauté brestoise à propos du plateau des CAPUCINS (une friche artistique produit du contenu culturel sur MEGALIS). Insistons : s’ajoute ici l’urgence du combat de la culture contre le fascisme (Guigoux Chenevier/critique de la position culturelle du FN - 1997). Ce combat est quotidien et le web est l’un des fronts sur lequel il est nécessaire absolument de se positionner. 
 
BUDGET


DEPENSES
RECETTES
Abonnement ligne ADSL          30
FONDS PROPRES                         1600
Achat matériel informatique :

Webcam high-definition        100
Câblage informatique/Switch   300                   
SOUTIENT DES COMMERCANTS              800 
Frais abonnement INFINI        75
VDB                                   2300
Defrayement 2 artistes pour le vernissage du lieu          
                            2*200

Réhabilitation des lieux :

Mise aux normes (électricité/éclairage)      1000

Traitement parasitaire        300
Rénovation plafond           2000
Peintures                     200
Matériel isolation phonique   500


Frais développement 
Ingénieur                    1500
Frais développement 
Ingénieur                             1500
Frais animateurs             1500
Frais animateurs                      1500
Total :                      7700
Total :                               7700

Budget en euros

Le soutient rassemble la participation de 100 euros contractée oralement parmis les commerçants du quartier proche de la rue Anatole France : halles dis / bar tabac le Maryland / Sissy boutique / boucherie L.Malgorn / pharmacie (n°153) / Boulangerie (n°182) / garage renault (n°115) / coiffeur (n°103).
Dans ce tableau apparaissent en gras une évaluation des compétences utiles à la réalisation des parties multimédia et d’animation en tant que valorisation du bénévolat. 

Subvention demandée en tant qu’aide au démarrage du projet :       2300 euros

REFERENCES       

Sites internet des association citées /

http://www.vivrelarue.infini.fr/cerises/index.htm http://www.canaltizef.infini.fr/l
http://www.infini.fr/~adl/
http://www.infini.fr/~gpas/
http://espritssolubles.free.fr/
http://limpromptue.free.fr/
http://mamakao.free.fr/
http://www.lewassa.com/
http://bretagnejapon.free.fr/sommaire.html
http://www.mairie-brest.fr/cnt/web_trotteur.htm


Sites internet d’actions similaires au projet ou d’influence /

http://www.gallerif15.no/
http://www.manetas.com/art/
http://www.fraternet.org/V5/fr/1/animer.php
http://www.lafriche.org/friche/multimedia/index.html
http://www.ilotopie.com/Citron.htm
http://www.palaisdetokyo.com
http://www.inkunstruction.com/
http://www.thedesignersrepublic.com/
http://www.relier.info/	
http://perso.wanadoo.fr/lava/euroahsound/
http://www.perimouv.net/lieux/
http://brassage.free.fr/





