Hugo François, la Vérité en Procès(sus)
Résidence artistique au Lude

Qu’est-ce qu’une résidence d’artiste ?
C’est un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes pour qu’ils puissent faire des recherches
et/ou mener à bien un projet de création. Sur le Pays Vallée du Loir, plusieurs lieux
accueillent des artistes chaque année pour que ces derniers travaillent aussi avec les
classes du territoire. Dans le but de continuer et d’approfondir leurs recherches, mais aussi
de faire découvrir leur discipline et d’éveiller la curiosité des plus jeunes.
Actuellement, la Compagnie Elapse intervient auprès des classes du collège du Lude. Les
artistes ont pris le parti de travailler sur le thème de la justice auprès des jeunes. Ils
proposent une expérience sociale, à travers un procès grandeur nature. C’est une première
en France !
Devenez juge d’un procès hors norme !
Le public doit juger Hugo François, un détenu condamné pour entrave méchante à la
circulation ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour ce procès, le Ministère
de la Justice souhaite avoir recours à l’intelligence artificielle. « Trube » est le dispositif
intelligent qui sera utilisé.
Hugo François existe-t-il ? Ce fait divers a-t-il vraiment eu lieu ? …
A vous de venir chercher les réponses à ces questions en participant à cette
expérience de justice collaborative pour créer un avenir plus juste.
Vendredi 25 janvier à 20h30 à l’Espace Ronsard du Lude
Accessible dès 10 ans / Tarif : 10 euros (6 euros pour les moins de 16 ans).
Aux membres de la presse :
Vous êtes conviés à venir découvrir en avant-première le dispositif utilisé pour « Hugo
François, la Vérité en Procès(sus) », en présence des artistes, mercredi 23 janvier à 17h à
l’Espace Ronsard au Lude.
Ce projet est réalisé avec le soutien de nombreux partenaires (voir page suivante).
En Vallée du Loir, la résidence d’artistes est financée par les fonds européens LEADER et le
Contrat Local d’Education Artistique.
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