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Tristan Ménez, Benjamin Le Baron

Instabilités

Première partie de soirée

Photos Tristan Ménez
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TRISTAN MÉNEZ, BENJAMIN LE BARON

Instabilités est un projet performatif, né de la rencontre entre Benjamin Le Baron  

& Tristan Ménez, avec la volonté de créer une œuvre hybride, entre art, sciences 

et outils numériques.

En s’inspirant de l’imaginaire scientifique et de la science-fiction, cette perfor-

mance hypnotique présente une traduction poétique et sensible d’expériences 

sur les vibrations de fluides en mouvement. Ce projet performatif est né de  

la rencontre entre Benjamin Le Baron diplômé en science de l’environnement,  

qui affirme ici son goût pour les musiques électroniques, acoustiques et les expéri-

mentations numériques et Tristan Ménez, plasticien inscrit dans le champ des re-

lations arts sciences.

TRISTAN MÉNEZ

Plasticien inscrit dans le champ des relations Art/Sciences, Tristan Ménez est  

diplômé d’un Master recherche en Art et Technologies à l’Université de Rennes 2.  

Entre Op’art et Art cinétique, il interroge à travers ses expérimentations sur les 

ondes vibratoires, le son et la lumière, notre perception du mouvement, du temps 

et de l’espace. En lien avec Le Bon Accueil, lieu d’art sonore, il crée une installation 

hommage à l’expérience Les Cordes de Melde. Ses investigations sur le son ins-

pirées d’expériences scientifiques du 19e siècle orientent son travail sur les ondes 

vibratoires associées au contact de l’eau et crée ainsi l’installation Bloom, préfigu-

ration de sa prochaine pièce Pulse.

BENJAMIN LE BARON

Diplômé d’un Master en science de l’environnement, Benjamin Le Baron affine 

son goût pour les musiques électroniques, acoustiques et les expérimentations  

numériques en tous genres. Il développe un travail de designer sonore pour instal-

lations et applications, et co-fonde plusieurs groupes (F.HIRO, FRAGMENTS, etc). 

Depuis 2018, il collabore avec Tristan Ménez sur la performance Instabilités, pour  

laquelle il compose une approche musicale ambiante et hypnotique.

Instabilités est une création de Tristan Ménez & Benjamin Le Baron, accompagnée et produite par Electroni[k]. 

Coproduction l’Antipode MJC, l’ASCA Beauvais, le Château Ephémère et La Carène (SMAC de Brest Métropole). Soutien 

de la DRAC Bretagne et du CNM – Centre National de la Musique. Lauréats des appels à projets 2021 de Némo, Biennale 

internationale des arts numériques de la Région Île-de-France (porté par Le Centquatre-Paris) et de la 9e édition du 

Festival La Science de l’Art (porté par le Collectif pour la culture en Essonne - CC91).

VEN. 25 NOV 20H

→ Brasseur du territoire La Bonne 
fabrique à l’entracte, mousse 
garantie !
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Tryphème & Ulysse Lefort

La Caresse

Deuxième partie de soirée

Écriture, composition, interprétation 

Tryphème
Écriture, scénographie

 Ulysse Lefort
Chorégraphie 

Th3ology
Costumes 

Camille Rolin / Rouge Cendre
Design sonore 

Yohann Henry
Création lumière

 Selma Bourdon

AV#1 = 1 SOIRÉE / 2 CONCERTS / 1 TARIF
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TRYPHÈME & ULYSSE LEFORT

La Caresse est un projet musical et scénographique contant l’histoire d’un des en-

fants de Nyx, un vampire, ayant transgressé les limites du domaine des songes en 

venant errer dans le domaine de la veille.

Il transforme et corrompt toute matière, animée et inanimée avec laquelle il entre 

en contact, privant progressivement les choses de leurs essences propres. Il em-

porte, au fil de ses errements, le monde de la veille vers l’obscurité d’un cauche-

mar uniforme. Le temps l’amène finalement au seuil d’une demeure isolée. Cette  

demeure abrite Nyx, sa mère, sous la forme d’un avatar terrestre, qui l’atten-

dait. Cette dernière punit cet enfant égaré, puis fait disparaître ce monde afin d’y  

permettre la naissance d’un nouveau au sein de la nuit.

La musique de Tryphème, entre musique expérimentale, industrielle et ambiant, 

procure des émotions d’une puissance rare. Ulysse Lefort artiste visuel donne 

corps et images à cette troublante histoire.

TRYPHÈME

Elle est née le 7 mai 1993, originaire de la Drôme.

Sa musique est de celle qui parvient à faire résonner dans l’âme les quelques 

cordes sensibles qu’il nous reste encore. La force de cette autodidacte, aujourd’hui 

installée à Paris, réside dans la puissance émotionnelle d’une musique hybride 

naviguant entre Expérimentale, Industrielle et Ambient. Révélée par un premier 

album en forme de compilation, Online Dating, sorti en 2017 sur CPU Records et 

qui l’a menée jusqu’à une Boiler Room Sheffield chapeautée par le label Warp, elle 

ne cesse depuis d’ouvrir de nouvelles pistes. Son émission Dame de Cœur sur 

LYL Radio en est une, qui vient nous révéler les résultats toujours subtils de ses  

recherches mélomanes. Grâce au programme de soutien du Centre FGO-Barbara, 

elle a également pu construire un live bien à elle, où les énergies se mêlent au 

même titre que les arts. Son deuxième album, Thanks God for Air Emotions est 

encore un autre indicateur de son obsession pour une musique à fleur de peau, 

conducteur sans filtre de ses sentiments vers les nôtres

ULYSSE LEFORT

Né le 17 Avril 1984 à Paris, Master Arts Graphiques à l’ESAG Penninghen promo-

tion 2008. Il s’oriente durant son cursus vers l’animation, la 3D, le travail autour de 

l’interactivité et des ponts entre l’image et le son, ce qui m’amène à l’apprentissage 

d’outils tel que Pure Data et VVVV dans un premier temps, puis lors de son essor 

comme environnement de création et d’expérimentation autour de l’imagerie, le 

Deep Learning. Parallèlement à ces recherches, il travaille sur des projets scé-

nographique au sein du collectif Quart Avant Poing, du collectif Souk Machine ou 

encore Pedro Winter. Aujourd’hui, avec Tryphème, il coréalise des courts métrages 

d’animation (5 ans après la guerre, la grenouillère, Bruit Rose pour Pink Noise).

VEN. 25 NOV 20H

→ Brasseur du territoire La Bonne 
fabrique à l’entracte, mousse 
garantie !



CAMILLE ROLIN / ROUGE CENDRE

Rouge Cendre est une créatrice française de masques. Ayant étudié l’anthropologie sur le terrain (étude des pra-

tiques mystiques et des arts traditionnels) et la biologie (taxidermie), et profondément impliquée dans les questions 

de société, elle s’est toujours interrogée sur l’identité et la création. Elle livre, par le masque, un intention de symbo-

lisation de nos enjeux contemporains. À la recherche d’icônes de notre temps, elle met l’accent sur la nécessité de 

reconnecter les êtres humains aux questions sociales et mystiques, à la nature mais aussi les uns aux autres.

SELMA BOURDON

Elle vient du design graphique, et aujourd’hui est artiste et technicienne (diplômée Technicienne Son-Lumière du 

Spectacle Vivant).

Selma travaille principalement pour le domaine des arts vivants, en tant que technicienne, régisseuse ou créatrice 

lumière. Ses réalisations artistiques quant à elles, s’étendent du design transdisciplinaire (graphisme, fabrication  

numérique, scénographie) à la création numérique (programmation créative, interactivité, générativité, électronique, 

informatique musicale).

A travers son travail, Selma s’intéresse particulièrement à la possibilité de remodeler le réel grâce à la technologie,  

et aux liens perceptifs qui lient le sonore et le visuel.

YOHANN HENRY

Né en 1993, il exerce en indépendant depuis 2016 en tant qu’Ingénieur du Son et

Sound Designer dans les domaines de l’Audiovisuel, du Cinéma, de l’Art, de la musique et du Spectacle vivant.

Formé à l’ISTS de Paris en section audiovisuelle, il s’intéresse au son immersif et au Sound design proposant un mé-

moire sur le son multicanal. À la sortie de sa formation il devient l’assistant de Djengo Hartlap et Nicolas Becker pour 

la création sonore de l’exposition Anywhen de Philippe Parreno à la Tate Modern de Londres.

Tant un pied dans la publicité (Yves Saint Laurent, Lacoste, Schweppes, … ) et le cinéma (compétition officielle 

Festival de Cannes 2019, documentaires, courts métrages… ), Yohann multiplie les collaborations tout en s’orientant  

également dans la musique notamment à travers sa collaboration de longue date avec l’artiste Trypheme.

En 2020, il rejoint Bureau de Son aux côtés de Steve Arguelles, Benoit Delbeck et Nicolas Becker collaborant avec des 

artistes de renommée internationale de la scène Jazz et des musiques actuelles tant en studio qu’en Live.
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