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Parce que les perceptions de notre environ-
nement se télescopent et se renouvellent sans 
que nous ayons pris le temps de bien les com-
prendre. Parce que notre attention trop distraite 
nous fait manquer des rencontres fructueuses. 
Et surtout parce que nous pensons que l’homme 
porte en lui les causes de ses illusions mais éga-
lement les moyens de son rétablissement et 
de sa libération, nous proposons d’approcher 
avec votre participation et votre curiosité une 
caverne sensorielle, un refuge, un échappatoire 
culturel abritant un vaste laboratoire expérimen-
tal. Plus proche d’un monde hédoniste, plus 
loin du monde intelligible qui nous ai proposé.

EDITO

Mathieu Le Roux
Fondateur
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Un projet A Destination des 
étudiants
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Présentation

L’association « La Caverne Sensorielle » orga-
nise en partenariat avec l’Université d’Angers, 
la Ville d’Angers et l’Espace Culturel du cam-
pus Saint-Serge, la deuxième édition de la soi-
rée PERCEPTION. En respectant les valeurs 
que nous avons choisis de partager à travers 
ce projet, nous avons sélectionné cinq jeunes 
DJs venu de tout le territoire (Angers,  Le Mans, 
Rennes). Cette programmation musicale a été 
étudiée de sorte à partager une musique élec-
tronique temporelle, revisitant tout d’abord les 
classiques house de Chicago, en déviant vers 
la techno du Détroit des années 90, et en fi-
nissant par des sonorités industrielles made in 
Berlin. Cette programmation est la trame de 
cette soirée. Autour de ces DJs sets s’articule-
ront deux performances d’artistes peintres et 
une exposition photo. En confrontant toutes 
ces disciplines, nous désirons véhiculer un en-
gouement  auprès des étudiants, et peut-être la 
découverte pour certains d’une fibre artistique.
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La soirée « Perception » va permettre de mettre 
en lumière les soutiens apportés aux initiatives 
étudiants. Nous sommes directement en rela-
tions avec les étudiants, et toutes les synergies 
qui vont découler de ce projet vont participer à 
la valorisation de l’Université d’Angers et de son 
vivier de talents. Surtout, cette soirée dédiée aux 
étudiants, qu’ils soient acteurs ou spectateurs, 
va permettre de mettre en avant les actions de la 
DCI et promouvoir davantage l’Espace Culturel 
au sein de la population estudiantine.

Valorisation 
pour l’université
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La soirée « Perception » représente ainsi un le-
vier éducatif évident qui aura pour objectif 
d’offrir une nouvelle expérience aux étudiants, 
une ouverture artistique. Nous ne pouvons 
pas vraiment parler de « résultats attendus ». 
En ce sens que nous souhaitons stimuler l’ou-
verture d’esprit, la créativité et plus largement 
l’épanouissement des participants à cette soi-
rée, avec un évènement sortant du cadre des 
salles de cours. Il est toujours plus évident de 
véhiculer ces valeurs dans un cadre informel 
et festif. C’est pour cela, que nous organisons 
une soirée culturelle pluridisciplinaire, orga-
nisée par les étudiants et pour les étudiants 
d’Angers, dans un  lieu qui leur est destiné.

retombées espérées en 
milieu étudiant
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Bilan de la Première 
Édition
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Bilan Global

Pour sa première édition à l’espace culturel de l’Univer-
sité d’Angers, la soirée « Perception » a affiché complet 
en réussissant le pari de réunir plus de 300 étudiants 
autour de différentes disciplines artistiques visuelles et 
sonores. Grâce à un prix d’entrée de 4€ de nombreux 
étudiants ont pu découvrir cinq heures durant  une 
offre artistique diversifiée mélant exposition photo, 
performance artistique, Dj set et musique live accom-
pagnée de visuels audio réactifs. Les objectifs de la 
soirée ont été atteints, les étudiants sont repartis satis-
fait désireux de renouveller l’expérience de la soirée « 
Perception » et pour certains d’entre eux désireux de 
faire partie de la programmation d’une future soirée. 
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Bilan Artistique

Cinq djs étaient présents lors de la première édition de 
la soirée «Perception» : Beaverly Hills et H-Burry, Sedeci-
mo, P& (Dark Noise Conspiracy), H-Mess. Cette program-
mation musicale a été réalisée dans le but de développer 
l’ensemble des différentes branches de la musique elec-
tronique, de la House à la Techno industrielle en passant 
par le Jack et la musique expérimentale. Certains djs ont 
profité de la soirée Perception pour gagner en notoriété 
et en technique. Dark noise conspiracy a été repéré par 
le Chabada grâce à la retransmission de la soirée sur Ra-
dio Campus pour jouer à la nuit étudiante du musée des 
beaux arts. H-Burry a été sélectionné par le tremplin Astro-
polis pour jouer pendant le festival, Sedecimo et H-Mess 
continuent à développer des projets de leurs côtés res-
pectivement avec Solid Record et le collectif Texture.
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« L’homme, à travers la beauté fragile de son corps, se trouve au 
centre des photographies de YANN OUVRARD. Ses clichés dé-
peignent par un réalisme à la fois brutal et touchant, un monde qui 
ne cesse de se transformer par ses actes ». Tel était l’explication ac-
compagnant l’exposition photographique de Yann Ouvrard qui 
ne cesse de développer ses projets, toujours très orientés vers 
les portraits d’inconnu. De son côté Sin Stencil, artiste plasticiens 
aux techniques diverses continue de créer et d’être exposé, que 
ce soit en gallerie ou plus sauvagement au coin d’une rue grâce 
à des pochoirs disséminés aux quatres coins de la ville d’Angers.
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MUSIQUES éléctroniques
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AIRE
Profond et psychédélique, le son du jeune Aire puise ses 
sources dans une pluralité d’univers musicaux. Etudiant 
aux beaux-arts, il considère la musique comme une source 
« d’émerveillement » et de « questionnement ». Sans au-
cun doute, AIRE manie l’art du bricolage sonore avec 
brio : les contours se font flous, préparez-vous au voyage

18 20
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2021

P& live

Musicien depuis son enfance, et pratiquant de nombreux ins-
truments, il a découvert la musique électronique et plus par-
ticulièrement l’univers de la techno il y a 3 ans. Apres plu-
sieurs représentations live dans des lieux angevins à l’aide 
de la Maschine de NI et en dj set, P& vous proposera un live 
techno sombre et progressif alliant analogique et digital.
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CORDEIRO

21 22

Energique, coloré et aérien, ainsi se définit le son de Cordei-
ro, jeune dj basé à Rennes et passionné depuis ses 14 ans 
de musiques électroniques. Son enthousiasme et son talent 
lui ont permis de jouer sur de grandes scènes telles que 
le batofar, l’iboat ou encore astropolis l’hiver dernier. Pour 
Perception, il nous a préparé un set House avec amour.
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KLNR
Originaire de Rennes, KLNR est un jeune Dj polyvalent 
qui s’épanouit dans la house et la techno depuis ses an-
nées lycées. Début 2014, il fonde l’association Pulse-Msc, 
qui devient par la suite une chaîne musicale sur soun-
dcloud. L’an dernier, son dj set à Astropolis Hiver en a 
hypnotisé plus d’un. Mélomane averti, il nous rend vi-
site cet hiver à Angers et nos oreilles n’attendent que ça.
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WEEVER

2300

Originaire du Mans, Weever est fidèle à une techno made 
in UK, offensive et industrielle. Autodidacte et promet-
teur, en moins de deux ans il a su séduire un public exi-
geant avec un son percutant. Il clôturera Perception en 
beauté avec un set qui promet de vous faire taper du pied.
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PERFORMANCES
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MARIE-CAMILLE DELIN

00
19

Jeune dessinatrice et peintre de 21 ans, originaire de Pa-
ris, elle étoffe un univers à la fois rythmique et poétique au 
sein de la ville des Arts et Lumières. Ses sept années de for-
mation artistique lui ont inculqué une approche acadé-
mique du dessin qu'elle a su cultiver d'un geste autodidacte.
Par ce délayage d'approches artistiques, par ses voyages 
et ses rencontres, elle a aiguisé son style et sa technique. 
Une allure sauvage, une peinture charnue, un pinceau 
vif, telle est sa manière de travailler chacun de ses ta-
bleaux. Ce travail, sa pratique, ses sujets, lui ont concé-
dé d’être exposée une première fois, début 2015, dans 
une galerie (Espace 93) du 7ème arrondissement Parisien.
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ARCH/
Arch/ est une association pluridisciplinaire basée à Nantes, 
mêlant les arts graphiques et l’experimentation visuelle 
à l’edition. Elle s’occupe entre autre de toute la commu-
nication visuelle du collectif Voiceless. Leur univers gra-
phique mèle découpage, collage et transformation de 
textes pour un résultat innovant qui saura vous surprendre.  
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EXPOSITION



23

18
00

THOMAS ANDRODIAS
Pour son tout premier projet, Thomas ANDRODIAS met en lu-
mière des archives photographiques qu’il trouve sous forme de 
diapositives, dans les ruines d’anciens laboratoires hospitaliers.
Son mode opératoire utilisant la projection, vous immer-
gera dans un cadre désertique et élégant. Vous verrez ain-
si des cellules aux formes et couleurs intenses, des faits 
divers surréalistes mais aussi des patients dont on peut dé-
celer la pathologie en apparence, mais dans lesquels on 
perçoit surtout une vérité intérieure qui paraît évidente.
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SCÉNOGRAPHIE



25

WAYNA
Technicien expérimentateur multi disciplines, Wayna s’ef-
force de mettre à profit ses connaissances techniques afin 
de travailler lumière, vidéo et scénographie comme un tout. 
La volonté étant d’accompagner et d’habiller la performance 
sonore des artistes sur scène, c’est tout naturellement que 
son travail s’est orienté vers des visuels audio-réactifs, l’es-
thétique générale se voulant plutôt minimaliste et futuriste

1800
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INFORMATIONS
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PRATIQUE

STAND FOOD
250 PLACES

JEUDI 16 JANVIER 2016

5 €
19h - 01h

PERCEPTION
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partenaires

MIXAPE 

LA BAIGNOIRE MAGAZINE
Crédit agricole

UNIversité d’angers

LE CAMION D’à côté

SUMPPS

VILLE D’ANGERS



29



30

PLAN

BAR

FOOD / CHILL

ENTRÉe

PERFORMANCE

EXPOSITION

EXPOSITION

PERF
ORMA
NCE
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SUMPS WC

SALLE 
« PERCEPTION »

PARKING VÉLO

EXPOSITION

EXPOSITION EXPOSITION
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P E R C E P T I O N
2ème  ÉDITION

14.01.16

ESPACE CULTUREL DE L’UNIVERSITÉ 
D’ANGERS CAMPUS SAINT-SERGE
4 allée François Mitterrand - 49100 Angers

www.facebook.com/lacavernesensorielle


