UKI - Rough Night Raw Processing (UKI AFTER IKU by Shu Lea Cheang)
Session de travail ouverte avec des artistes sonores à Paris_
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010 à La Générale en Manufacture
INVITATION
Après une première session ouverte à Piksel Norway [http://www.piksel.no], Shu Lea Cheang
présente UKI à la Générale en Manufacture ce samedi 27 novembre et invite performers
sonores et musiciens à rejoindre le projet pour développer un environnement sonore
(dé)synchronisé parallèle pour coder/décoder l'environnement e-trash de UKI.
Raw night Raw processing est un projet in progress, un processus en erreur, une performance à
l'état de laboratoire, une session de preview/répétition et ultimement un crash sonore avec la
participation du public.
UKI est une réminiscence du film sci-fi cyberpunk IKU réalisé par Cheang en 2000.
UKI apparaît sous la forme d'un virus activable.
UKI est un hack d'un jeu de rail shooter.
UKI doit infiltrer Bionet Genom, l'empire de la production porno ORGANISMO
(Organic Orgasmo), pour STOPPER le Génome.
Le jeu n'est pas fini... A la recherche de l'original de UKI.
IKU - PROJECTION à 19h30
http://www.i-k-u.com/__
UKI - A/V & SOUND PROCESS LIVE PERFORMANCES à 21h30
http://www.mauvaiscontact.info/proposal/UKI-viral-performance.pdf
AVEC
[UKI - cinéma raw] SHU LEA CHEANG http://www.mauvaiscontact.info
[Sound - process live]
NAKED LIKE A VIRGIN BEE (Erik Mikkinnen + Bianca Hein) http://www.myownspace.fr/963
[Sound - process live] JOACHIM MONTESSUIS http://www.autopoiese.org
[Sound - process live] INTERNATIONAL NOISE CLUB http://www.myownspace.fr/923
[Sound - process live] ANDY BOLUS http://schoolofmeatcutting.free.fr
PLUS INVITE-E-S
Pour vous joindre à la session, écrire à postmaster (AT) lageneraleentheorie.net
Shu Lea Cheang sur Internet : http://www.mauvaiscontact.info/
Tchaï & Ginger / Bar-Cuisine toute la soirée_Entrée libre
Avec le soutien de OHMS Unity Concept
La Générale en Manufacture_6 Grande Rue - 92310 Sèvres
Métro : Ligne 9 - Station : Pont de Sèvres_Tramway : Ligne T2 - Arrêt : Musée de Sèvres
Plan d'accès : http://www.la-g.org/images/images/plan.png

