
Projection du COLLECTIF NEGATIF  

et performance de SGURE  
  
le 29 Janvier au Café de Paris  
  
A l'occasion de la sortie du n° 2 de la revue de cinéma INSERTS, 
projection autour du rapport image  
et musique suivie d'une performance de SGURE.   
  
La revue de cinéma INSERTS a sortie 2 numéros en 2009. Elle n'a 
pas pour but de commenter l'actualité  
cinématographique. Elle se veut indépendante de quelque mode que 
ce soit.   
  
20h30 - COLLECTIF NEGATIF projection   
Le Collectif Négatif (http://collectifnegatif.free.fr/) existe 
depuis 2007. Il est programmé tant  
dans des salles de cinéma classique que dans des squats. Le 
Collectif Négatif a participé à de  
nombreux évènements avec l'avant-garde rock (Andy Ex, Jean- 
Louis, Uz Jsme Doma, Costes, Stanley  
Kubi, Deerhoof, Cheveu, Louise Mitchels, etc...) ainsi qu'à des 
festivals comme Sonic Protest à Paris  
ou MEM à Bilbao.   
Les films du Collectf Négatif sont rapides, agressifs et 
ironiques. Tout en se revendiquant du cinéma  
expérimental, la filiation est autant à chercher du coté de la 
revue Hara-Kiri.   
Le souçis principal reste de lier le fond à la forme adéquate.   
  
PROGRAMME   
"Play Loud !'" / François RABET / 2004 / 2mn20s    
"J'écoute de la musique classique" / Boris du BOULLAY   
"Je fais la fête" / Boris du BOULLAY / C. JEROME   
"D.J. Tupuduku" / François RABET / 2005 / 2mn10    
"T'es vraiment rien qu'un pauv con" / Boris du BOULLAY / Chantal GOYA / 
2mn40s   
"Rotten Sound" / François RABET / 2008 / 1mn24s   
"J'écoute du rock (ou C Jérôme je sais plus)" / Boris du BOULLAY   
"Un plan idéal" / Tony TONNERRE / 1mn   
"Les gestes que je ne sais pas faire" / Boris du BOULLAY   
"Mirodrome (Peepshow 1 et 2)" / Derek WOOLFENDEN / PIXIES / 2005 / 8mn   
"Blow Job" / François RABET / SONIC YOUTH / 2008 / 2mn23s   
"Oil slick" / Yves-Marie MAHE / UNLOGISTIC / 2005 / 3mn30s   
"Soudain" / Vân TA MINH / Dan DAHAN / 2008 / 1mn20s  
"Ah larmes !" / Yves-Marie MAHE / 2008 / 1mn35s   



"Trou de balle" / Yves-Marie MAHE / ICH BIN / 2009 / 2mn   
"No brain no heart / Julien BIBARD / ZOMBIE ZOMBIE / 2007 / 3mn   
"Black's back" / Derek WOOLFENDEN / Camille YARBROUGH / 2009 / 12mn   
"Aucun animal" / Yves-Marie MAHE / Annie CORDY / 2009 / 3mn  
  
22h00 - BACON CLAP CLAP (SGURE) performance   
  
SGURE (http://www.myspace.com/sgure) est un projet musical aux facettes 
multiples axées sur la recherche d’un  
langage sonore instinctif et primal généré par l' intermédiaire  de 
gamepad et de capteurs modifiés.   
BACON CLAP CLAP est une nouvelle facette de ce travail en perpétuel 
mutation qui défriche les différents modes  
de génération sonore sur un mode réflexe, intuitif et ludique.   
Un live de sgure c’est comme une crise d' épilepsie, imprévisible et 
convulsif, en déconstruction staccato.   
Sgure collabore à de nombreux projet musicaux tel que Gazormass, 
Chlorgeschlecht, Eustachian ...   
Ces disques sont sortis sur Le Dernier Cri, Fathme records, School of 
Meat Cutting, V/Vm Test Records et  
Wwilko.   
  
Au   
Café de Paris   
158, rue Oberkampf   
M° Ménilmontant   
75011 Paris   
  
ENTRÉE : 3 euros / 5 euros avec le numéro 2 de INSERTS  
 
 


