
CYCLES est une expérience de cinémas performés live en image et en son 
par SLG & Eric Brochard

CYCLES est une performance de found footage animalier qui s’anime en direct, 
naissant de la projection 16mm. Les images analogiques et numériques se 
juxtaposent au fur et à mesure de la performance, construisant un patchwork 

visuel utilisant filtres optiques, jeux d’ombres et mapping live. 

C’est un puzzle visuel et sonore qui se révèle en direct où l’image numérique 
se nourrit de celle de l’argentique projetée en 16mm.

Durée : 50 min

CYCLES

http://www.nyktalopmelodie.org


« SLG est un artiste protéiforme, Dj et Vj, qui expérimente différentes pratiques et formes d’images: 
photographie, vidéo, installation, sténopé, super 8, lightpainting, mapping… » (Festival Oodaacq de 
l’image poétique).

Artiste photographe, performeur visuel, SLG expérimente différentes formes d’images en 
développant un univers poétique et agité : photographie, vidéo, installation, sténopé, super 8, 
lightpainting, mapping… Ses créations, artisanales et protéiformes, jouent sur la pluralité des 
matériaux et la superposition.

Co-fondateur de Nyktalop Mélodie, il intervient également auprès de différents public dans une 
démarche de médiation par la pratique de l’image.

http://slg0.net
https://vimeo.com/user9939637

Performances solo :
Performance solo ciné VJ CYCLES & exposition Light Face(s) - I-Boat, Bordeaux (2016)
MOTIO - La Sirène, La Rochelle (2014)
Performance A/V au Crack Festival - Rome (2013), Festival Oodaacq de l’image poétique - Rennes 
(2012), Centro Cultural Banco do Nordeste Brazil - Fortaleza (2011), ...

avec nyktaloP mélodie :
Créations visuelles live avec Bruce Brubaker, Benjamin Clementine, Acid Arab, Jennifer Cardini, ...

exPositions & installations :
« Larmes de lune » (2016)
« Light Face(s) » (2016)
« Anti/Corps » (2015)
« MOTIO » (2014)
« Porndoll » (2006-2012)

SLG - Création visuelle 16 mm, mapping et sampler

http://slg0.net/


Résolument engagé sur la voie de l’improvisation libre, Eric Brochard dirige sa pratique expérimentale 
vers des musiques aléatoires, mais aussi vers une musique puissante et énergique. Depuis 2013, il 
partage son travail à la contrebasse avec une recherche sur basse électrique, autour de drones 
et musiques expérimentales.

Fondateur du trio SPOO avec Éric Vagnon et Nicolas Lelievre, il participe également à plusieurs 
projets du collectif l’ARFI, qu’il intègre véritablement en 2009. 

Il a collaboré et collabore avec de nombreux artistes : Akosh S., Jean Luc Guionnet, Joseph Nadj, 
Jacques Bonnafé, Dominique Pifarely, Claire Bergerault, Charlotte Hug, Scott Rosenberg...etc..

http://www.arfi.org/musicien/eric-brochard/

discograPhie sélective :
« Obscur », sur le micro-label Orkesme. (2016)
« Freaks », du groupe Spoo sur le label Les Nourritures Terrestres (2013)
« Spoo », 1er album. (2010)
« [On] », trio Brochard-Guionnet-Perraud, label In Situ. (2008)
« Bruisme », Duo avec Claire Bergerault, Orkesme. (2000)

sur le label arfi : 
La Marmite Infernale « Le cauchemar d’Hector ». (2012)
« Envoyez la suite ». (2007)
« Le Bonheur ». (2013)

Eric Brochard - Contrebasse, basse électrique, voix

http://www.arfi.org/musicien/eric-brochard/


CONTACT
Pauline Bonnaud pauline@nyktalopmelodie.org
Stéphane Le Garff slg@ofni.biz
www.nyktalopmelodie.org  - 05 49 45 85 82

Nyktalop Mélodie soutient des œuvres transversales et atypiques par la diffusion, la 
production et la co-production de projets de création visuelle et sonore. 

Les créations du collectif Nyktalop Mélodie mêlent vidéo, 16 mm, caméras en direct, mapping, 
images d’archives ou encore installations interactives : HIT YOUR LIGHTS !, En Pays Fali, 
créations visuelles live avec Rone, Dorian Concept, Ensemble Nomos et Aleph, Radio Elvis,  

Grand Blanc, Carbon Airways, ...

Depuis plusieurs années, Nyktalop Mélodie ouvre son champ de production / co-production 
à des projets externes : live-cinema Déjà-Vu, performance éléctro-dessinée Aether.

Organisatrice du Festival OFNI, l’association Nyktalop Mélodie intervient également lors 
d’ateliers de création visuelle et d’open labs.

Sur Vimeo : http://vimeo.com/user8335281

Nyktalop Mélodie
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