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projet électro-acrylique
alec peintre | dj pfreud designer somore

La toile devient un instrument.
Performances musico-picturale. La musique et la peinture sont intimement
liées physiquement par des micros et des capteurs placés en arrière de la
toile. La toile devient un instrument.
En peignant, le peintre frotte et tape sur la toile. Les sons générés par cette nouvelle
manière de peintre sont transmit au designer sonore qui les traite, les module et les
séquence jusqu'à bâtir une trame musicale complexe et riche.
Le peintre fait bien plus que peindre, il « joue » de la peinture. Le designer sonore fait bien
plus que jouer, il compose la toile en influençant directement le peintre.
Se crée alors un effet de rétroaction créative.
«As each stroke of crayon or brush is recorded, Frédéric, a sound designer, transforms the
vibrations of Alec’s brush and crayon strokes into dark, weird, and beautiful techno-based
sounds.» — Patrick O'Keefe - DEVISE magazine - Berlin
«The final result was a complete melding of a live painting session and an audio-visual
immersion. Truly inspirational.» — Shawn Katz - ROVER magazine - Montreal

Depuis près de 20 ans, DJ Pfreud est actif sur la scène
musicale montréalaise. Une compilation sold out à son
actif et aussi un e.p. de ses propres pièces paru sur une
étiquette de Londres (Gung-Ho! Records), Pfreud
développe une sonorité propre à lui.
Il oeuvre maintenant aussi comme concepteur sonore.
Site : soundcloud.com/pfreud
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www.projetelectroacrylique.blogspot.ca
soundcloud.com/electro-acrylique

Designer sonore : Fréderic Laurier
alias Dj Pfreud

Dernières performances :

CyclArt
Eastern Bloc

Paintre : Alec Stephani
Alec est un artiste multidisciplinaire. Il a étudié à l'École
des Arts Décoratifs de Genève et vit à Montréal depuis
plus de vingt ans. Il à été musicien dans quelques
groupes à Genève et Montréal. Il est aussi peintre et
designer graphique / industrielle.
C’est par le désir de mélanger les médiums qui le
passionnent dans une nouvelle forme d'expression
artistique qu’il a eu l’idée du projet électro-acrylique.
Site :
Blog :

www.alec5.com
www.alecart.blogspot.com

infos projet électro-acrylique
Alec Stephani info@alec5.com 514 806-4265
Frederic Laurier info@djpfreud.com 514 813-4843

