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4 ème FESTIVAL DES RENDEZ-VOUS ELECTRONIQUES 
APPEL A PROJETS



Les Rendez-Vous Electroniques sont un festival des arts électroniques, organisé sur l’initiative de l’association Technopol. Sa quatrième édition aura lieu du 6 septembre au 16 septembre 2001 sur l’ensemble de la France. 

Ce festival ambitionne de réunir un maximum d’évènements de jour et de nuit, coordonnés par une communication mise en place et pilotée par l’association. L’objectif des Rendez-Vous Electroniques est de mobiliser pendant dix jours les lieux en relation avec la culture électronique (galeries, salles de spectacles, clubs, bars, cinémas…) afin de présenter un éventail le plus large possible de la création autour des arts électroniques. Comme pour les éditions précédentes, on retrouvera la musique (DJs, concerts), les arts plastiques, le multimédia, le cinéma et des spectacles de danse ainsi que des débats et conférences notamment au Centre Georges Pompidou et à la BNF.

Le rôle propre à  Technopol consiste à motiver les acteurs de la culture électronique à participer à cette manifestation, en leur faisant bénéficier gratuitement de la labellisation “ Reve ” et d’un plan de communication d’envergure.

Supports et outils de communication prévisionnels pour l’édition 2001 :

- 300 000 programmes du festival, 
- 300 000 flyers,
- 20 000 affiches,
- partenariats médias (presse, radio, tv),
- site internet,
- relations presse.

Nos partenaires lors des derniers Rendez-Vous Electroniques :
Le Centre Georges Pompidou, le Ministère de la Culture, la Région Ile-de-France, la MILDT, Apple, Royale, musiques-electroniques.com (Canal +), la Cinquième, Radio FG, Trax Magazine, Libération.

En 2000, les Rendez-Vous Electroniques ont réuni une large palette de manifestations musicales aux quatre coins de la capitale : des soirées et des concerts dans les clubs (Rex, L’Enfer, Batofar, Folies Pigalle, Gibus, Queen…), des salles de spectacles (Le Zénith, Bataclan, Elysée Montmartre…), des befores et des afters dans des bars et restaurants (OPA, La Fabrique, Alcazar, Wax bar, MCM Café, Web bar …). 


Outre les soirées, plusieurs initiatives sont venues enrichir l’édition 2000 dont les plus marquantes ont été :
	le Mix Move à la Cité des Sciences de la Villette. Ce salon de la génération “ Mix ” expose depuis cinq ans tous les outils de la création musicale,

les expos d’@rt Outsiders à la Maison Européenne de la Photographie, l’espace Vivendi et le Web bar qui présentaient un panorama des nouvelles images numériques,
la programmation Cinem@tek de MK2 et Coda au MK2 Beaubourg avec des projections quotidiennes de longs métrages autour de la culture électronique,
le chill out de Technoplus dans leur local à Oberkampf,
etc.

L’association Technopol cherche à mettre en relation les acteurs pendant ce FESTIVAL : vous avez un projet, vous cherchez un lieu, vous avez un lieu et pas de projet… Technopol peut vous aider ! 

Nous avons déjà quelques appels à projets dans notre sac :

	La Maison des Rendez-Vous Electroniques est le lieu d’information du festival co-réalisé avec le Centre Georges Pompidou ; elle constitue en quelque sorte “ l’office du tourisme ” de la culture électronique. Cet espace de 700m² peut recevoir dans la limite des moyens (petits) de l’association des œuvres déjà produites, des artistes (DJs ou lives), des courts/moyens/longs métrages, des créations plastiques, des rencontres thématiques, etc. 


	Monum : le Centre des monuments  nationaux qui gère, à Paris, le Palais de la Conciergerie, la Ste Chapelle, le Château de Vincennes, l'Arc de Triomphe, les Jardins des Tuileries et du Palais royal, l'Hôtel de Sully ainsi que plus de 100 monuments en Province propose  d'ouvrir  un ou plusieurs sites à la  création dans le cadre des Rendez Vous Electroniques 


	Le festival lui-même ! Les Rendez-Vous Electroniques visent à favoriser l’expression et la visibilité à Paris des diverses  composantes de la scène électronique française et européenne. Le festival se veut une vitrine ouverte sur les cultures actuelles, associant les nouvelles tendances artistiques et technologiques. 


Petit rappel : 

Durant l’édition 2000, la Maison des Rendez-Vous Electroniques, située au sein même du Centre Pompidou, et les Spectacles Vivants (la direction qui s’occupe de musique, danse et performances au sein du centre) ont offert à plus de 20.000 visiteurs une programmation fournie : le collectif Art Point M (Roubaix), la soirée des dix ans du label Ninja Tunes, la projection du film “ Métropolis ” de Fritz Lang, dont Jeff Mills a écrit une nouvelle bande originale, la projection du premier documentaire “ Sound System ” sur les free parties, etc. Sans oublier une dizaine de rencontres-débats, la projection de plusieurs films et la prestation de quelques 20 DJs et Lives (connus et en développement) dans le foyer du Centre Pompidou.

Enfin, le 15 septembre 2001 se déroulera la manifestation de rue, populaire et festive des Rendez-Vous Electroniques, la Techno Parade, dont la forme définitive sera communiquée début mai.

Nous vous invitons donc à réfléchir à la réalisation d’actions pendant le festival des Rendez-Vous Electroniques 2001, soit en organisant votre propre événement, soit en vous associant à un autre événement. En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ce courrier et en espérant avoir prochainement de vos nouvelles,

Toute l’équipe de Technopol.




Contacts : 

Guillaume Ravet & Mélanie Guillain

Tel +33(0)1 42 47 84 76 - Fax +33(0)1 42 47 03 03 Email : technopol@free.fr



PRESENTATION DE TECHNOPOL


Depuis 5 ans, l’association Technopol regroupe certains des principaux acteurs de la scène électronique française, avec plus d’une centaine de membres, personnes physiques ou morales originaires de toute la France et issues de toutes les structures concernées.
Son rôle est de défendre et promouvoir ce mouvement culturel.
Technopol propose une assistance juridique ainsi qu’une aide à la professionnalisation ; c’est également un bureau de liaison entre les acteurs de la scène électronique et les institutions, ainsi qu’un organe de réflexion avec l’organisation de nombreux débats.

Technopol a créé la Techno Parade et les Rendez-Vous Electroniques en 1998. C’est pourquoi, Technopol met en œuvre tous ses moyens dans la Techno Parade et les Rendez-Vous Electroniques pour en faire une vitrine des acteurs concernés et de la culture électronique auprès du grand-public, des partenaires et des institutions (Etat).
Technopol est soutenue financièrement par le Ministère de la Culture, le Ministère de la Jeunesse et Sports, le Ministère de l’Education Nationale, la Région Ile de France et la MILDT (Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Toxicomanies).

