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LIONEL PALUN

Retrouvez Lionel Palun avec son spectacle 15 ans d’image 
vivante. VE 17 JAN 20H

Dans le cadre de la résidence à l’Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences initiée et financée par le Département de l’Isère, dans le 
cadre des scènes ressources (p. 98), Lionel Palun a imaginé avec 
Jérôme Noetinger un instrumentarium d’images et de sons qui nous 
permet d’entrer dans le monde de « l’image vivante ». La lumière crée 
du son, le son crée de l’image, la mécanique crée du son, l’informa-
tique avancée retraite l’ensemble et génère l’image vivante. Toute 
manifestation sonore ou visuelle vient du geste et de l’écoute. C’est 
à partir de cet instrumentarium que nous imaginons nos projets 
d’action culturelle autour de l’œuvre de Lionel Palun. Nous étions au 
collège des Buclos pendant la saison 18/19 pour une résidence ex-
ceptionnelle avec l’équipe pédagogique et l’ensemble des élèves ! 
Ainsi, nous vous proposons d’explorer de manière approfondie cet  
instrumentarium, d’exercer vos yeux, vos oreilles et vos mou-
vements à l’usage de « l’image vivante » à partir de leur élément 
commun : la vibration. Créez ensemble un orchestre audio-visuel 
improbable que vous soyez musicien ou non !

À LA médiathèque La Fée verte - Le Grand-Lemps
• ATELIER IMAGE SONORE ET VIVANTE
MERCREDI 09 OCT • 14H30 > 17H • À PARTIR DE 10 ANS
• DÉCOUVERTE ET EXPERIMENTATION DE L’INSTRUMENTARIUM
SAMEDI 12 OCT • 10H • 11H • 14H • 15H • 16H • DURÉE 1H

Gratuit sur inscription au 04 76 31 58 60 ou lafeeverte@cc-bievre-
est.fr
Dans le cadre de la Fête de la science

À L’Hexagone
• DÉCOUVERTE ET EXPERIMENTATION DE L’INSTRUMENTARIUM
SAMEDI 26 OCT • 10H • 11H • 14H • 15H • DURÉE 1H
Vous travaillez dans un centre social, une structure sociocultu-
relle, un CCAS, une maison de quartier ou vous en faites partie, ce 
projet vous est adressé alors contactez-nous !

Gratuit sur inscription au 04 76 90 00 45
En partenariat avec Les Francas dans le cadre de l’opération 
« C’est mon patrimoine ! » pilotée par le ministère de la Culture et 
le Commissariat à l’égalité des territoires.

LIONEL PALUN - Electro-vidéaste
Il a un parcours universitaire de physicien : ingénieur de l’ENSPG 
(Physique) et docteur de l’UJF (nanoélectronique). Il a travaillé 2 
ans comme enseignant chercheur à Grenoble au LPCS (électro-
nique).  Après une rencontre avec la danse contemporaine et en 
particulier le travail de la Cie Pascoli, il bifurque vers une recherche 
singulière autour du rapport entre l’image et la scène, visant à faire 
de ce média un acteur à part entière du spectacle, au même titre 
que la danse, le texte, le son ou la lumière.
IL est co-fondateur de l’association 720 Digital, membre du comi-
té de rédaction du magazine trimestriel Revue & Corrigée et a été 
membre de la collégiale du 102 et membre pendant 5 ans du conseil 
d’administration de CitéDanse.
De 2015 à 2017 il a été en résidence à l’Atelier Arts Sciences à  
Grenoble dans le cadre du projet H2020 Europe-Japon Festival.
Depuis septembre 2017, Lionel Palun est artiste associé à  

l’Hexagone Scène Nationale Arts-Sciences de Meylan dans le cadre 

d’une résidence de 3 ans financée par le Conseil Départemental de 

l’Isère. 

https://www.wordpress.lionelpalun.com


