
du 12 au 15 décembre 2013
Soirée performance le 14 décembre à partir de 20h00

Dans le cadre des Ateliers Portes Ouvertes de la ville de Rennes 2013
Collectif Contrefaçons et l’Atelier Vivarium présentent



KARA.KE est une installation participative. Elle ne s’activera complète-
ment que si vous prenez le micro ou un instrument pour y ré-inter-
préter librement une des chansons. Les morceaux que nous avons 
choisis pour l’occasion se veulent éclectiques et vous proposent un 
tour d’horizon non exhaustif de grands tubes planétaires. 
 
KARA.KE est un ensemble de performances qui auront lieu le soir 
du 14 décembre. Des artistes ont été invités à réaliser ces fichiers 
sonores sur lesquels des musiciens viendront improviser. Pendant ce 
jamming, ils ne pourront pas communiquer avec les autres artistes, 
créant ainsi un duo anachronique.

KARA.KE
AVEC

Zoé Beaudouin, Jean-Victor Boyer, Pauline Boyer, 
Paul-Henri Coulm, Alexandre Delecroix, 

Marine Desmolin, Valentin Gabelier, Jean-Felix Hautbois, 
Brieg Huon, Nicolas Isnard, Pierre-Marie Le Corre, 
Damien Marchal, Anouck Montreuil, Fred Murie



Phénomène de masse typique d'une époque, le Karaoké  
permet que chacun puisse devenir l'interprète de chansons  
reconnues. Ces interprétations sont représentatives d'une démocra-
tisation de l'art populaire : la chanson intègre la mémoire collective  
rejoignant ainsi la musique traditionnelle. Il s'agit alors d'exprimer un 
héritage commun associé à une culture nationale ou régionale, une  
tradition géographique ou époquale. 
Afin de chanter en playback sur des fichiers sonores préexistants, il existe 
des fichiers simplifiés créés à partir du squelette mélodique de chaque 
chanson. Cette volonté de communiquer et de s'inscrire dans un lien  
social peut-être associée à la nature du fichier Musical Instrument  
Digital Interface (MIDI) qui a été inventé pour permettre aux instru-
ments musicaux et numériques de communiquer. Ce format normalisé et  
universel est la représentation numérique de partition musicale. Le  
format MIDIFILE est devenu un standard, il offre l'assurance de pouvoir 
migrer d'une plate-forme à une autre sans perte de données et sans  
altération du fichier. 
Le MIDI est alors devenu le symbole absolu de la transition de la créa-
tion musicale en code numérique. Toutefois, la présence de la figure du  
créateur est toujours une partie essentielle de la performance. Dans le 
Karaoké, le monopole de la figure du créateur paraît ambigu : l'affirmation 
de création se soumet à l'envie d'appropriation temporaire d'un morceau 
existant. 
Ce projet interroge la notion d'appropriation musicale et le caractère 
paradoxal de la création. 

COLLECTIF CONTREFAÇONS

Créé en 2013 à l'initiative d'étudiants en cinquième année à l'EESAB site de 
Rennes et d'anciens et actuels étudiants en Master 2 « Métiers et arts de 
l'exposition » à l'Université de Rennes 2, le collectif Contrefaçons a la volonté 
de sortir des classifications traditionnelles et des règles établies dans le champ 
de l'art contemporain. Le groupe cherche des alternatives à l'hégémonie  
auctoriale du commissaire d'exposition et tente de supprimer les tensions  
entre l'artiste et le commissaire en créant des partenariats et en privilégiant des 
projets collectifs. 



KARA.KE
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