
TRANSISTOR pourrait être le nom d’un appareil de diffusion radiophonique, 
gadget plus ou moins miniaturisé dans la poche ou meuble plus ou moins 
encombrant dans le salon. Mais TRANSISTOR est aussi un objet littéraire, la 
synecdoque d’un élément de laboratoire associant, sous un mot-valise, des 
matériaux semi-conducteurs dont les propriétés d’amplificateur, de modu-
lateur, d’interrupteur ou d’oscillateur, forment, miniaturisées, le cœur tech-
nologique de notre époque d’industrialisation culturelle : « résistance de 
transfert ».
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Vrac perceptif ? Revue multimédia ? Journal de rencontres ? Coffret d’échantillons ? Dosette homéopathique de civilisation ? De 
quelque façon qu’on le décrive, ce que veut le TRANSISTOR, c’est revenir à ce laboratoire de la diffusion, diffusion des œuvres et 
des savoirs, partages des efforts et des explorations ; revenir à la merveille de la découverte de nouvelles propriétés du monde 
dans ce lieu de labeur où le bricolage, le tâtonnement, l’imagination la plus improbable et l’obstination ascétique transpirent 
collectivement des fronts humains surnageant dans l’immensité des existences.

Entretiens, lectures, cinéma, peinture, musique, archives ou inédits, poésie, science, art de vivre…, ce sont plus de 15 heures 
d’écoute, de visionnage, de lecture qui sont offertes dans ce DVD-Rom assemblé par la générosité profusive de contributeurs 
de tous horizons internationaux. Inscrit dans le projet caritatif de l’association Ingens, le TRANSISTOR ne se veut pas un objet 
commercial, mais un lieu d’échange et d’invitation au partage : il est distribué sans prix déterminé, laissant à chacun la liberté 
d’être le mécène qu’il se figure vouloir être. Et chacun, s’associant à ce geste, peut devenir à son tour le diffuseur du TRANSISTOR 
et tâcher à recueillir les dons qui permettront au projet suivant de se réaliser, au laboratoire suivant de se rassembler, à la charité 
prochaine de se distribuer.

TRANSISTOR #1 – décembre 2012 
DVD-Rom multimédia : texte, son, image, 
vidéo.
Prix : libre participation

Devenir diffuseur : 
Pour les associations, les libraires, 
les lieux culturels ou les particuliers, 
Ingens met à disposition un présentoir-
tirelire prévu pour porter 5 exemplaires 
du TRANSISTOR et pour recueillir les 
dons des passants enclins au mécénat 
spontané. 

50 exemplaires de TRANSISTOR #1 sont 
également distribués en supplément à la revue 
d’artiste Aubuscule #4
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Ingens, association de loi 1901, se préoccupe d’aide à la personne, de médiation et d’intercession, de 
transmission, de soutien à la création et d’innovation dans tous les domaines de l’habitat humain.
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