
Les journées du patrimoine

17 et 18 septembre 2016 
10h30 à 19h00 / Champclauson (30)



 

Pour les journées du patrimoine,  la compagnie Mécanique Vivante 
ouvre les portes de sa fabrique des arts mécaniques. 
30 ans de création dévoilés dans un évènement mêlant expositions, performances, concerts 
et visites animées.  2 jours de programme les 17 et 18 septembre de 10H30 à 19H00 
à Champclauson (15 km au nord d’Alès, Gard)

En famille ou entre amis, venez découvrir 30 ans d’inventions, de machines de spectacle et 
de mécaniques poétiques :  écouter le Chant des Sirènes,  voir un camion à béton transfor-
mé en scène rotative, assister à une vertigineuse compétition de vélos pendulaires, déguster 
une boisson enivrante sans alcool, ou encore tester son Quotient  d’Intelligence Musculaire.  
Mécanique Vivante ouvre ses portes pour deux journées de découverte et d’émotions.

Dans les vastes ateliers de Champclauson, naissent des machines destinées à poétiser 
les places de villages, les ports et les musées. 
Franz Clochard, inventeur, concepteur, musicien et fondateur de la compagnie Mécanique 
Vivante, accueille les visiteurs le temps d’un week-end dans sa « fabrique des arts mécaniques».  
Un moment qu’il prendra pour présenter son processus de création ; de l’idée originale d’une 
machine de spectacle à la réalisation d’un prototype et à sa mise en scène dans l’espace public. 
En écoutant les Sirènes Musicales aujourd’hui, on prend la mesure d’une démarche unique as-
sociant étroitement le monde des arts et de la technologie. 

INFOS PRATIQUES :
Dates : les 17 et 18 septembre 2016
Horaires : de 10h30 à 19h00
Lieu : Champclauson, commune de la Grand Combe (15 minutes d’Alès)
Tarif : en entrée libre 
Visites commentées : il est conseillé de réserver 

POUR ÉCOUTER, VOIR :  MECANIQUE-VIVANTE.COM
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Pour le public 
Tél: +33(0)4 66 55 82 03  / info@mecanique-vivante.com

CONTACTS PRESSE 
Anne Baetz : +33(0)6 10 09 05 03 / a.baetz@free.fr
Isabelle Lanaud : 33(0)6 18 29 77 72 / isabelle.lanaud@gmail.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



A l’occasion des journées du patrimoine,  la compagnie Mécanique Vivante  
vous ouvre les portes de son univers d’inventions et de sa fabrique des arts  
mécaniques. 30 ans de création dévoilés dans un évènement mêlant  
expositions, performances, concerts et visites animées. 
  

Le programme des 2 jours en un coup d’oeil 
Ce programme est sujet à modification 

Mécanique vivante

30 ans 
d’inventions

10h30  Ouverture

11h00  Découvrir la fabrique des arts mécaniques 
  Visite des ateliers

12h00  Le Chant des Sirènes 
  Récital

12h30   L’histoire d’un nouvel instrument de musique
   Exposition animée

15h00   Découvrir la fabrique des arts mécaniques
   Visite des ateliers

17h00   Le Chant des Sirènes 
  Récital

17h30   L’histoire d’un nouvel instrument de musique
   Exposition animée

18h30  Le Chant des Sirènes 
  Récital

19h00   Clôture

En continu :
L’attraction du Bras de fer mécanique, le Bar des As  
et sa boisson mystèrieuse, 30 d’inventions restrospective...
Restauration sur place par l’équipe de Sauce Cevennes.
Pas d’annulation en cas de pluie.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



A la croisée de l’histoire minière et industrielle,  
les vastes locaux de Champclauson ont toujours été au service des 
métiers, du savoir faire et du développement technologique.

Construits pour les besoins des activités minières, ils accueillent à 
l’origine une imposante centrale d’air comprimé ainsi que les 
ateliers de maintenance du matériel. Par la suite, c’est une usine de 
production industrielle que Roger Tunési implante en 1971 dans ces 
mêmes espaces. Il conçoit et fabrique des accessoires pour l’auto-
mobile et pour le sport. La capacité d’innovation de son secteur de 
recherche et de développement lui permet d’en faire une des en-
treprises pionnières dans les applications découlant des matériaux 
composites à base de carbone.

la fabrique des arts mécaniques dédiée aux Arts de la rue
C’est en 2002 que Franz Clochard rachète ces établissements pour 
y implanter la compagnie Mécanique Vivante et créer «la fabrique 
des arts mécaniques» Les projets qu’il développe associent de nom-
breuses disciplines: construction mécanique, usinage, développe-
ment  électronique et informatique... Les ateliers et leur parc de 
matériel sont adaptés à la conception et à la réalisation de proto-
types en tous genres. Une halle de répétition accueille les 
machines fabriquées pour leur expérimentation, des studios souter-
rains sont aménagés pour le développement artistique des projets 
musicaux. Cet ensemble permet de réaliser les projets les plus fous 
: accessoires miniatures, instruments de musique inédits, struc-
tures animées monumentales...

Au delà d’une stricte dimension technologique, la fabrique des arts 
mécaniques n’a pas pour seule vocation de réaliser un objet ou un 
dispositif, mais s’attache étroitement à sa destination artistique 
jusqu’au partage avec le public.

Découvrir la fabrique des arts mécaniques 
11h00 et 15h00  / Visites des ateliers



Découvrir la fabrique des arts mécaniques 
11h00 et 15h00  / Visites des ateliers

De la construction mécanique au développement électronique
Franz Clochard présente les ateliers et les savoirs associés 

Imaginer et inventer, construire et réaliser pour créer des spectacles relève d’une 
démarche unique propre au parcours de son fondateur : Franz Clochard. 

Les réalisations de Mécanique Vivante réunissent des musiciens, 
des ingénieurs et des artisans qui œuvrent ensemble en associant  
étroitement art et technologie. 
Comment concevoir un prototype ? 

Quels sont les procédés et les moyens mis en œuvre par la compagnie dans 
le cadre de ses créations ?  

Comment l’ambition artistique a t-elle dicté les évolutions technologiques 
de la compagnie ? 

Autant de questions abordées dans cette visite exceptionnelle.



Le chant des sirènes 
12h00 / 17h00 /  18h30  / Récital

Surprenante mutation de la sirène urbaine en instrument symphonique.
En transat, relax , en douceur et à proximité, le grand chœur polyphonique 
déploie son répertoire et vous transporte dans un ailleurs musical.



Le chant des sirènes 
12h00 / 17h00 /  18h30  / Récital

L’histoire d’un nouvel instrument de Musique 
12h30 / 17h30  / Exposition animée

La Sirène musicale, de ses origines à son accomplissement...
18 ans de développement artistique et technologique.  

Les sirènes ont déjà beaucoup fait parler d’elles : pour l’Ulysse d’Homère, 
la voix de la sirène était d’une telle séduction, qu’il dût se faire attacher au 
mât par ses marins pour y résister.
En 1820, bien loin du mythe des eaux, Charles Cagniard de la Tour créait la 
sirène d’alerte. Pendant deux siècles, elle mit sa puissance au service des 
populations, pour les avertir d’un danger.

En 1997, Franz Clochard, le fondateur de Mécanique Vivante, est à son tour 
séduit par la pureté du son de la sirène rotative, il a l’idée de la transformer 
en... instrument de musique. Après des années de recherche et de dévelop-
pement, l’orchestre polyphonique des Sirènes nous charme de son chant 
inédit. Il est désormais le « fer-de-lance » de Mécanique Vivante.

Découvrez son évolution par une présentation de ses prototypes 
et des démonstrations en présence de ses concepteurs.



Le Bras de fer mécanique 
En continu /  Evalution de votre Q.I.M

Nul ne soupçonne la matière grise de son bras !
Dans sa lutte contre le ramollissement de la planète, Mécanique  
Vivante a inventé et conçu une machine unique au monde, permettant à  
chacun de découvrir son Quotient d’Intelligence Musculaire (Q.I.M)

Mécanique Vivante 30 ans d’inventions  
En continu / Rétrospective

Suivre 30 ans d’inventions en images, en vidéos, en exposition.
Dans la grande halle, venez découvrir les machines qui retracent  
le parcours de Franz Clochard : le piano à poules, la toupie, 
« l’attrape couille »... 

La toupie, un camion béton transformé en scène rotative  / En exposition



Mécanique Vivante 30 ans d’inventions  
En continu / Rétrospective

La Tronçonneuse ascensionnelle
Performance flash  / En exposition

Un décollage vertigineux à plus de 4 mètres par seconde à l’aide d’une 
tronçonneuse. 

La compagnie vous invite à bord d’une structure délirante construite dans 
des éléments de grue à tour. Plafond de miroirs, façade de verre, fantai-
sies mécaniques et hôtesses de caractère, venez déguster l’élixir du Bar 
des As : la « Boya », boisson enivrante sans alcool.

Le Bar des As  
En continu / Animation



Sauce Cévennes
Menu complet ou restauration légère, buvette aux saveurs des Cévennes, 
gourmandises maison pour petits creux, toute une gamme de produits  
élaborés ou sélectionnés chez de petits agriculteurs. 

Infos pratiques

Il est cependant conseillé de s’inscrire pour les visites d’ateliers 
par mail : info@mecanique-vivante.com

 
Restauration  
En continu / Formules pour toute la famille

En entrée libre

Où ?
MECANIQUE VIVANTE
Champclauson - 30110 La Grand’Combe (15kms d’Alès)

Météo
Pas d’annulation en cas de Pluie

+ D’infos
www.mecanique-vivante.com

Contacts 
PUBLIC : 
Tél: +33(0)4 66 55 82 03  / info@mecanique-vivante.com

PRESSE : 
Anne Baetz : +33(0)6 10 09 05 03 / a.baetz@free.fr

Isabelle Lanaud : 33(0)6 18 29 77 72 / isabelle.lanaud@gmail.com

Dates et Horaires 
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2016 de 10h30 à 19H00



 
Restauration  
En continu / Formules pour toute la famille

Direction : Franz Clochard
Champclauson - 30110 La Grand’Combe - France

tél: +33(0)4 66 55 82 03  / info@mecanique-vivante.com
www.mecanique-vivante.com


