L'EDITION 2017
Réflexion sur l'économie de notre territoire à l'heure du digital.
Qu'est ce que tu fais ?
Le travail occupe nos vies, façonne nos existences. Travailler coûte que coûte.
Avec la révolution numérique nous nous devons de rester dans la course. Être compétitif. Surtout
ne pas finir dans la honte d'être sans travail. Le G20 a dit que 7 millions d'emplois allaient
disparaître avec la révolution technologique.
Les banquiers seront des robots. Comment faire avec nos vies à crédit ?
Que dire ? Nous sommes des nuages de points dans des calculs de probabilité. Allons nous finir en
putes à cliques au soleil ?
Serons nous les tristes pantins des algorithmes, poussés par le vide existentiel dans des magasins
de plus en plus virtuels ?
Que faire ici ?
J'<3 bien travailler mais ça dépend des jours. Pléthore de boulots merdiques pour ramasser les
miettes des plateformes d'internet.
Tout va trop vite et même, tombe déjà en panne, comme ces personnes qui auraient dû prévoir la
tendance du marché.
Hein Berthier, t’es un 'killeur' !!!!
Masse informe de ‘startupeurs’ en proie au mythe de l’innovation qui va créer en détruisant.
Faire du fric avec le speedtrading rapporte plus, faire du fric avec du fric rapporte plus, jouer en
bourse avec des robots rapporte plus.
En cherchant sur internet des représentations de personnes au travail, on trouve peu de chose,
ou bien c'est très XIX° siècle.
Nous devenons les excroissances d'un capitalisme qui consomme ses ressources sans modération.
Des variables dans des modèles qui ne mesurent que dividendes et profits, sans jamais vouloir
être responsables de rien.
Attention ! La "révolution" numérique dérape vers un grand remaniement, avec reprise de
contrôle des individus : manager tout le monde à l'aide de manettes, comme dans un immense
jeu vidéo.

TNTB & SON FESTIVAL
L'association Les amis de T'es In T'es Bat (TNTB) a pour objectif de créer une dynamique en pays
arlésien autour des nouvelles technologies et des arts numériques, en développant la recherche
et la création. Cette volonté de travail va de pair, pour chaque action, avec une réflexion sociétale
constante sur nos comportements face à des appareils et des technologies qui ont pris une part
importante dans notre vie quotidienne. Les impacts sur la planète et sur notre environnement
personnel ne sont pas anodins...

Ayant été amenée depuis sa création à utiliser des technologies pour lesquelles elle effectue un
travail de veille mais aussi de recherche et développement, l'association TNTB vise à créer une
synergie entre les institutions publiques et privées, le tissu économique (local), et le milieu
artistique hexagonal et international.
Ses activités consistent principalement en créations graphiques, performances/spectacles et en
ateliers adultes/enfants donnés dans les médiathèques, les musées, les écoles, les galeries, les
théâtres, mais elles se traduisent aussi par des résidences artistiques ici et là.
En bref, TNTB travaille avec bon nombre de structures hybrides luttant pour le maintien d'une
culture vivante, fragile et intelligente.
Le festival Databit.me, 8ème édition en 2017 (il a commencé par une édition n°0 en 2010 à StRémy-de-provence), est l'expression forte de TNTB. Ce festival éphémère de hackers, essayistes,
bidouilleurs, artistes, geeks et quidam est une plateforme permettant de regrouper des talents
pour avancer dans diverses recherches et produire ensemble un moment de
spectacle/monstration/exposition/inspiration.

LE PROGRAMME 2017
09/11 > 11/11
Festival Databit.me _ Travailler à l'heure du Numérique
Artistes internationaux, work in progress, performances digitales, expositions, rencontres &
débats, musiques & cultures électroniques.
Arles et Tarascon
www.databit.me
09/11 > 11/11 : 11h > 18h
Résidences d'artistes et expositions
Bourse du travail : "J'<3 bien travailler mais ça dépend des jours"
Enclos Saint-Césaire : Solo show remixable avec SYSTAIME
Vernissage : 09/11 à 20h (rdv Bourse du travail)
Arles
Gratuit
Jeudi 09/11 : 10h > 18h
Hackathon
Des invités de databit.me rencontrent les designers de l'Atelier Luma, pourquoi pas vous ?
Atelier Luma, Arles
Gratuit, sur inscription : 06 86 86 12 19, info@atelier-luma.org
Vendredi 10/11
10h > 19h : Ateliers
Logiciels et outils collaboratifs pour entreprise / Internet et autoformation / Chaine YouTube
/ Persuasive Labour Union Amsterdam.
En collaboration avec l'association Di Nistoun, Artus, Mise à Jour et la Ville de Tarascon.
Tarascon
Gratuit, sur inscription : 06 86 86 12 19, tesintesbat@gmail.com

20h > 00h : Soirée performances et concerts
SYSTAIME / NAO / BOLOLIPSUM + surprises
Tarascon
Gratuit
Samedi 11/11
16h30 > 18h : Débats sur la forme de travail à l'heure d'aujourd'hui
Persuasive Labour Union Amsterdam, Réso-nance : la société des ateliers.
Présentation de "Graines d'information" outil collaboratif entre réseau social et moteur
d'inspiration par Eric Lacombe. Gratuit.
Galerie E3, rue des Pénitents Bleus, Arles
20h30 > 02h : Soirée de clôture
Avec NAO / ZOFIE TAUEBER / MORUSQUE / WILL WIRE / LINGE RECORD / NLF3 /LEPOLE /
SYSTAIME / REEVE SCHUMACHER / CHLOE DESMOINEAUX / RESO-NANCE
Bourse du travail, Arles
Tarifs : 10 € / 5 €

ARTISTES 2017
SYSTAIME _ https://www.systaime.com/
BOLOLIPSUM _ https://www.bololipsum.com/
NAO _ https://www.youtube.com/watch?v=Hvo8uoTMDo0&t=194s
ZOFIE TAUEBER _ http://taueber.free.fr/
MORUSQUE _ https://morusque.bandcamp.com/
WILL WIRE _ http://will-wire.com/
LINGE RECORD _ https://linge.bandcamp.com/
NLF3 _ http://nlf3.com/
REEVE SCHUMACHER _ https://soundcloud.com/reeve-schumacher
CHLOE DESMOINEAUX _ http://chloedesmoineaux.com/
RESO-NANCE _ http://reso-nance.org/
ERIC LACOMBE _ http://schematic.fr/#gi
SILVIO LORUSSO _ http://silviolorusso.com/

CONTACTS
Association TNTB _ Les amis de t'es in t'es bat
MDVA, 3 bld des Lices
13200 ARLES
David Lepolard _ dit Lep0le
06 86 86 12 19
tesintesbat@gmail.com
http://databit.me/
http://www.tntb.net/

Lucie Ferlin _ dit Lux
06 80 96 98 75
lucieferlin@gmail.com

