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Ecouter l‘ombre, 2015,
Dans le cadre officielle de Mons 2015, capitale culturelle européenne pour l’exposition MONSens au BAM
Pour ce travail nous avons récolté l’inaccoutumé, ce qui ne s’archive ou ne se conserve pas : les voix de résidents de foyers psychiatriques.
À cet effet nous avons confectionné des appareils d’observation qui complètent les outils classiques de captation sonore (enregistreur numérique, micro). Munis de ces « objets insolites
», nous avons vagué dans les foyers, dans les espaces communs afin de découvrir les mouvements familiers des résidents. Se laissant guider à l’intérieur de ces lieux nous avons
enregistré des conversations, des interviews, des monologues, des bruits... Chaque participant a parlé, a décrit son quotidien, déliré à sa manière… Petit à petit, nous avons confié les
enregistreurs aux résidents.
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Tonographhe, techniques mixtes, dimensions variables, 2013

1,4,6, Ecouter l’ombre, détails, installation sonore, espace vouté recouvert de papier millimétré percé de sonogrammes issus des sons enregistrés dans les foyers, système
lumineux programmé en fonction de la bande sonore, 2015
3, Tonographe, appareil ayant pour fonction de graver un sonogramme, 2013
2, Papiers brouillards, le programme informatique utilisé pour contrôler les aiguilles du Tonographe est adapté à une imprimante jet d’encre numérique, impression sur papier
brouillard, 2015
5, Ecouter l’ombre, en cours de montage, technique mixte, 2015
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Ecouter l’ombre, Tonographe, appareil de gravure
5 aiguilles actionnées par des électro-aimants, rasberry, moteurs pas à pas, papier millimétré reposant sur support en bois, h : 1,2m / L:1m / l: 1m, 2013

Ecouter l’ombre, installation sonore, technique mixte, h : 2,30m / L : 3,2m / l : 3,13m, 2015
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Ecouter l’ombre
2015

Mons 2015, capitale culturelle européenne pour l’exposition MONSens au BAM (musée des Beaux arts)
La deuxième volet du projet MONSens présente le résultat des workshops d’artistes contemporains professionnels avec les résidents du
Carrosse (institution pour personnes présentant une déficience mentale).
Ce projet a bénéficié du soutien de : DRAC Nord-Pas-de-Calais, Espace 36, Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer, Bourse de création de la Région Nord-Pasde-Calais, Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, Interface Z

Ce projet s'est déroulé en deux temps.
Nous avons d'abord récolté les voix de résidents de foyers psychiatriques. Puis nous avons crée trois pièces, distinctes mais liées,
l'installation sonore et lumineuse, «Ecouter l'ombre», la série photographique «Papiers brouillards» et l'appareil de gravure «Tonographe».
Pour la récolte nous avons fabriqué des appareils d'enregistrement sonore mettant en jeux l'idée de l'écho, de la résonance, du double
(une tête binaurale, un micro à retard à ressort …). Ces appareils nous ont permis d'obtenir une matière sonore particulière et également
d'instituer un jeu avec les résidents. Ils fonctionnent comme une interface poétique avec le réel. Petit à petit nous avons laissé les
appareils aux résidents, découvrant ensuite avec joie ce que notre présence aurait rendu impossible. Ils ont raconté, chanté, soliloqué,
monologué, chuchoté, le rythme de leurs paroles nous a parfois fait penser à des litanies. Leurs paroles pas toujours compréhensibles
se situaient, au-delà du récit, au-delà de ce qui était raconté. Des voix intérieures, à l'intérieur de leur tête et à l'intérieur des foyers.
Le spectateur pénètre dans un espace voûté. La forme de l’espace a été modélisé en 3d, à partir du haut d’une tête humaine.
Elle n’est pas visible de l’extérieur (dehors, nous sommes en présence d’un cube blanc), le spectateur la découvre en y pénétrant.
A l’intérieur, les murs sont entièrement recouverts de papiers. Les feuilles de papiers ont été préalablement percées.
Les percements sont obtenus grâce à un appareil, le «Tonographe» (appareil équipé de cinq aiguilles qui gravent un sonogramme).
Le
Tonographe
a
gravé
l’ensemble
de
la
bande
sonore.
Une
multitude
de
trous
forment
des
lignes,
tracent
des
vagues,
des
rythmes.
La
surface
du
papier
fonctionne
comme
la
«peau
sonore»
de
ce
lieu
d’écoute.
Les spectateurs, à l’intérieur de l’installation, à mesure que la bande sonore défile peuvent découvrir nos déambulations à travers les foyers.
Les trous percés de part en part laissent passer de la lumière venant d’un caisson lumineux situé à l’arrière des parois.
L’intensité lumineuse varie, les zones lumineuses se déplacent
au rythme des sons. Le silence plonge l’espace dans l’obscurité.
Cette chambre des échos, cette tête offre un lieu, un réceptacle à ces moments, ces paroles, un lieu qui oscille entre lumière et nuit, mémoire
et oubli.

Ecouter l’ombre, Papiers brouillards, Véronique, Lila, Olivier, Steven, Francis, Djamel, Franck, sylvie, Béatrice, Sophie, Sylvain, Pierre, Rita, Gianfranco, Thierry, ,Jean-François, Aminata, Jacques,
Paul, Christophe, Nabil, Stéphanie, Vincent, Alain
limpression numérique sur papier brouillard, 2015
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Ecouter l’ombre, Papiers brouillards, Béatrice
limpression numérique sur papier brouillard, 2015

Ecouter l’ombre, Papiers brouillards, Jean François
limpression numérique sur papier brouillard, 2015
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Papiers brouillards
2015
Le papier brouillard est un papier poreux qui absorbe le superflu de l’encre.
Le programme informatique utilisé pour contrôler les aiguilles du tonographe a été adapté à une imprimante jet d’encre. Les visages des résidents des foyers
psychiatriques apparaissent et disparaissent en fonction des voix enregistrées. Chaque percement d’aiguille devient touche d’encre.
Le support (papier brouillard extrêmement fin) à la fois léger et fragile garde la trace de toutes les contingences, s’envolent au moindre souffle d’air. Il est le
réceptacle de sensations, d’émotions, d’histoires. L’image se combine avec son matériau.

Ecouter l’ombre, Papiers brouillards, Gianfranco, Sylvie, Rita
limpression numérique sur papier brouillard, 2015

Les Tournants, vue de l'exposition à Seconde Nature (Aix-en-Provence) bâches plastiques recouvertes de feuilles d'or, moteurs, hauts-parleurs, amplificateurs sonores, installation sonore, 2014.

p 10 Cléa Coudsi & Eric Herbin 2016

LES TOURNANTS, 2013-2014

Avec le soutien de la CUD, Dunkerque et de Seconde Nature, Aix-en-Provence
Nous traversons la Communauté Urbaine de Dunkerque et de Marseille, nous faisons des rencontres. Nous récoltons auprès de chacun un témoignage
sonore.
Nous évoquons avec chaque personne des souvenirs, des projets, des amis lointains, des voyages, des histoires. Nous leur demandons de se remémorer,
de revenir sur leur pas, de refaire les périples, embarquer à nouveau à bord du bateau, s’arrêter sur une fontaine au centre d’une place, toucher l’arbre,
caresser le banc, descendre l’escalier de leur maison d’enfance, pousser la grille d’un cimetière. Ces témoignages, même s’ils décrivent des lieux parfois
lointains retracent l’histoire des villes.
Une bande sonore unique sera créée à partir des histoires recueillies.
Toute cette matière recueillie va ensuite s’enchevêtrer et se matérialiser sous l’espèce de machines ou d’appareils (Les Tournants, Tonographe, Tonographies rétroéclairées). Le documentaire s’inscrira dans l’espace et dans un temps en mouvement.

Plusieurs grands pans de plastique sont suspendus au plafond. Ils sont chacun reliés à un moteur. A proximité de chaque moteur est fixé un haut-parleur
qui diffuse les voix d’hommes et de femmes rencontrés dans la région de Dunkerque et de Marseille, des bruits de vent, de grondements, de bourdonnements lointains. Le son transmis aux hautparleurs a été détourné par un montage électronique vers le moteur qui lui est proche : le son fait office d’énergie
électrique, provoque la rotation des moteurs. Les voix, elles, font office de chorégraphie, elles commandent la vitesse de rotation des moteurs. La vitesse
de rotation varie, la parole est parfois légère comme la bise ou au contraire agitée, intranquille comme la tempête. Le souffle des voix véhicule des émotions, fait danser les rideaux. Il arrive que tous les moteurs soient à l’arrêt, ou au contraire qu’ils tournent simultanément. On peut entendre la pluralité
des langues véhiculée à l’intérieur même du français. Nous
avons essayé d’enregistrer à Dunkerque et à Marseille ce monde qui tourne en ronde folle, de transposer, ici précisément, l’inconnu dans le familier. Tous
les mondes regroupés au sein d’une même ville. Avec chacun, assis à Dunkerque et à Marseille nous avons arpenté un morceau de la carte du monde. Au
fil des histoires recueillies, les frontières de cette carte se sont déplacées, ouvertes ou fermées ; les distances réduites ou allongées
; les terres creusées, pliées, dépliées.
Les voix sont devenues énergie en mouvement. Les récits de voyages, les descriptions de lieux proches ou lointain, matière impalpable mais bien tactile
venu de là-bas, venu de très loin, caressent plient, sculptent les cartes. Les formes évoluent sans cesse. Les pans offrent un volume physique à la parole.
Celle-ci imprime sa trace passagère.

Les Tournants, vue de l'exposition à Seconde Nature (Aix-en-Provence) bâches plastiques recouvertes de feuilles d'or, moteurs, hauts-parleur, amplificateurs
sonores , installation sonore, 2014.
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Tonographies rétro éclairéees, Cartes de Dunkerque et de Marseille imprimées sur papier millimétré, percées d’un code, caisson lumineux, 1,35 m x 1,65 m, 2013.

Tonographies rétro éclairées, détail, feuilles de papier millimétré avec cartes de Dunkerque percées d’un code, table lumineuse, 1,35 m x 1,65 m, 2013.
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TONOGRAPHE 2013
Un plateau sur lequel repose une feuille de papier quadrillée vierge effectue un mouvement de gauche à droite. Au dessus, un bras se
déplace perpendiculairement au plateau.
Cinq aiguilles sont fixées à l’élément surplombant. Elles descendent, piquent, se lèvent tour à tour, et selon des rythmes différents, percent
la surface de papier de milliers de trous de quelques millimètres de diamètre. Les paroles émises dans l’installation «Les Tournants» ont été
traduites en code binaire. Ce code fait office de chorégraphie, il commande l’impulsion des aiguilles, toujours unique. Il est l’empreinte d’une
voix, d’un récit. Lentement les aiguilles marquent la surface du papier. Elles donnent à voir des séquences parlées et rendent visibles des
signaux acoustiques (des amplitudes, des attaques, une enveloppe sonore, des fréquences, des phonèmes, des consonnes). Dans le même
temps, elles vident le papier d’une partie de sa matière. Il faut approximativement six heures à l’appareil pour graver une séquence entière.
Le spectateur n’assiste qu’à une part de ce long travail. Doucement, le papier se fragilise, devient dentelle.

TONOGRAPHIES RETROECLAIREES

Papier millimétré percé, caisson lumineux 1,35m X 1,65m | 2014
Des cartes géographiques de Dunkerque et de Marseille ont été préalablement gravées et placées sur une surface lumineuse. Les trous
percés de part en part laissent passer de la lumière. L’intensité lumineuse varie dans le temps, évoque le rythme de paroles.
Le code parle, le papier respire. Le code percé : un univers de points lumineux qui transforme les cartes. Comme les personnes rencontrées,
comme les parcours qu’ils ont décrits, l’oeuvre est en permanente mutation : une surface perforée à la fois plane et profonde, organique
et architecturale, calme et violente. Il est possible que le spectateur ait sa perception troublée, perturbée. La vision du motif crée par les
aiguilles varie selon la place occupée face aux tableaux. La vision de droite sera différente de celle de face ou de celle gauche. De loin on ne
voit pas la même chose que de près.
Parfois le spectateur se trouve devant une simple surface de papier percé, puis le code lumineux littéralement surgit de l’autre côté du
papier, de là bas. Mais, comme il surgit dans l’élément de l’éclat, nul ne peut dire où se trouve exactement ce là bas. Parfois, selon des
rythmes et des vibrations continuellement changeants, la lumière traverse les trous produits par le Tonographe. La lumière crée l’espace.
La surface de papier est un écrin de lumière. Chaque obscurité est volume rempli de mémoire.

Tonographe - appareil de gravure 5 aiguilles actionnées par des électro-aimants, rasberry, moteurs pas à pas, papier millimétré reposant sur support
en bois - h : 1,2m / L:1m / l: 1m, 2012

p 16 Cléa Coudsi & Eric Herbin 2016

Le pays des Jouets 53,4 x 72,7 cm - Photographie sonore - photographie numérique, bobine de cuivre, aimant, amplificateur et lecteur audio -2011

Le pays des jouets

Photograpghies numériques sonores, dimension : 53,4 x 72,7 cm, 2011
Dans le du dispositif des Clics et des Classes

« Un pays qui ne ressemble à aucun autre pays du monde. Où toute la population est composée d’enfants.
» Pinocchio, Carlo Collodi, traduction Anna Ricci, édition Le Livre de Poche Junior.

Sur ces images nous pouvons voir des enfants concentrés, silencieux :
ils lisent. Parfois une main sur la bouche, comme s’ils livraient un secret,
parfois une main sur l’oreille comme s’ils écoutaient de lointaines rumeurs.
Pourtant, au premier abord il n’y a pas de bruit. Des tissus, des tableaux
noirs, des tables, un tas d’objets piochés dans une salle de classe les
isolent du reste du monde.
En s’approchant des images on entend de faibles murmures. Une bobine
de cuivre collée sur la surface de papier transforme l’image en membrane
de haut-parleur, la photographie vibre. Les corps des lecteurs silencieux
tremblent au rythme de voix. Les enfants lisent chacun un passage des
aventures de Pinocchio, ce pantin pour qui l’apprentissage de la lecture
et de la vie est semé de tant d’embûches. L’ensemble des portraits recrée
l’histoire du conte en entier.

p 18 Cléa Coudsi & Eric Herbin 2016

Le pays des Jouets 53,4 x 72,7 cm - Photographie sonore - photographie numérique, bobine de cuivre, aimant, amplificateur et lecteur audio -2011

Boustrophédon, 2010
Installation sonore -32 briques récoltées dans 3 quartiers en mutation de l'agglomération lilloise, moteur, bras mécanique en acier, lecteur audio, amplificateur, haut-parleur et système d'écriture, Socle
Boustrophédon, installation sonore, dimensions variables, 2010.
200 cm diamètre, hauteur 145 cm
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accueillir des milliers d’ouvriers attirés par le travail dans les usines de la région.
Boustrophédon,
2010
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Dans ces trois quartiers, la question de la réhabilitation du logement ancien est au coeur des problématiques.

Rue Stephenson, zone de l’Union, Tourcoing,
2010
Rue Stephenson
,

Zone de l’Union, Tourcoing, 2010.

Boustrophédon, 2010
«Attendez, vous détruisez toutes les usines, ok, il n’y a plus de travail, mais vous n’allez pas détruire en même temps nos logements, parce
que nous irons où ? Et où sera notre histoire ?» (Un habitant de la rue Stephenson).
L’installation sonore
Les briques sont disposées de manière à dessiner un cercle. Chaque brique repose sur un axe motorisé qui tourne sur lui même. Parfois les
briques tournent dans un sens, parfois dans l’autre. Il arrive qu’une ou plusieurs briques s’immobilisent.
Au-dessus de chaque cercle de briques, un haut parleur émet une bande sonore : paroles d’habitants, d’architectes, d’ouvriers en bâtiment
et sons d’ambiance récoltés dans les trois quartiers.
Le haut-parleur est lui aussi en mouvement et ce dernier dessine une spirale au dessus des briques.
Un stylet est fixé sur chaque enceinte. Celle-ci transmet l’onde sonore au stylet. Et c’est le son qui commande le mouvement de gravure et
d’écriture sur la brique.
Le stylet frotte la surface des briques. ll oscille, creuse les blocs de terre cuite. Il grave la bande sonore, trace de fins sillons, transforme les
briques en poussières.
Ces traces sont des relevés « sismographiques » des quartiers : il ne s’agit pas de transcrire sur des objets les mouvements naturels des
plaques terrestres mais d’inscrire sur de la terre cuite les tremblements, les vibrations, les secousses des voix. Ces voix d’hommes et de
femmes relatent des histoires de constructions, de rénovations, de destructions, de décorations. Les briques sont déjà extraites de ces histoires.
Les assyriens, autrefois, accompagnaient la construction de chaque palais d’un récit, nommé « récit de construction ». Chaque bâtisseur ou
chaque restaurateur laissait, sous le monument, l’histoire de son édification. Il arrivait que les scribes gravent ces récits sur les pierres des
fondations.
Ils étaient rédigés en vue pour que le souvenir demeure, même après que le temps ait fait son oeuvre et que les bâtiments soient réduits à
l’état de ruine. Il fallait assurer la transmission de la description technique et détaillée de la construction de ces bâtiments.
Sur chaque brique de l’installation est ainsi gravé un fragment de la bande sonore. L’aiguille repasse à plusieurs reprises au même endroit,
les briques tournent dans un sens ou dans l’autre. Les tracés sonores, les histoires se superposent, s’accumulent, bifurquent se recroisent
sans cesse. Mais ici c’est la parole et son «bredouillement » (Barthes) qui sont gravés à jamais. Une écriture du temps.

*Ce projet bénéficie du soutien du théâtre du Grand Bleu (Lille), de la Préfecture du Nord Pas-De-Calais et de la DRAC Nord-PasDe-Calais dans le cadre du Fonds d’Intégration républicaine par la Culture (FIRC).
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Boustrophédon, 2010
Installation sonore -32 briques récoltées dans 3 quartiers en mutation de l'agglomération lilloise, moteur, bras mécanique en acier, lecteur audio, amplificateur, haut-parleur et
système d'écriture, Socle 200 cm diamètre, hauteur 145 cm

Boustrophédon, installation sonore, dimensions variables, 2010.

Margueritte, 12 rue Stephenson, Tourcoing
Code sur photographie numérique, 28/44 cm 2010
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Léon, 100 rue de la Tossée, Tourcoing
Code sur photographie numérique, 28/44 cm 2010

Léon, 100 rue de la Tossée, Tourcoing
Code sur photographie numérique, 28/44 cm 2010
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Où maintenant, installation sonore, 2009
Enveloppes transformées en haut-parleur (bobines et aimants), voix de synthèse créées sur ordinateur lisant des SMS, amplificateurs sonores

Où maintenant, 2009
Plusieurs centaines d’enveloppes sont fixées sur un mur. Elles sont visibles du côté du rabat qui sert à leur fermeture.
Aucune trace n’est visible sur ces enveloppes. Pas d’indication sur un expéditeur éventuel, aucune marque du temps n’est venu abîmer, jaunir
les pochettes en papier. Elles sont neuves, n’ont jamais été scellées, envoyées. Leurs rabats sont plus ou moins ouverts. On pourrait y glisser
un message.
Chaque enveloppe a été transformée en membrane de haut-parleur et vibre au rythme de courtes bandes sonores. Les bandes sonores sont
constituées de voix de synthèse entièrement modélisées et générées à l’aide de logiciels informatiques. Elles retranscrivent le texte écrit de
milliers de SMS sous forme de suites de phonèmes.
Au premier abord le spectateur entend une légère rumeur.
En fermant le rabat de l’enveloppe il amplifie la bande sonore. Plus le rabat est fermé plus le niveau sonore est élevé.
Le papier vibre, frémit sous ses doigts ; une légère source de chaleur se diffuse. On peut donc considérer que les pochettes en papier enveloppent la voix de messagers.
Les enveloppes sont les peaux des voix.
Si le spectateur ouvre l’enveloppe le son disparaît.
Les thèmes abordés par les utilisateurs de SMS sont très souvent liés à des problématiques de l’instant. Des rendez-vous pris ou ratés, des localisations, des retards, des secrets, des plaisanteries, des révélations … sont échangés par dizaines de milliers chaque minute. Des moments
heureux ou tristes, légers ou graves. Ces messages nous font penser à certains papillons qui périssent quasiment immédiatement après leur
apparition. Des pensées furtives, des émotions fugaces, de brefs éclats.
L’installation fait dialoguer entre eux ces moments fugaces.
Ces voix, toujours constantes sont l’écho des rumeurs du monde.
Parfois les voix commettent des erreurs de traduction. L’utilisateur du SMS – texte brut, rarement relu par son expéditeur – se sert d’une écriture
codifiée. Il écrit phonétiquement, avec de nombreuses abréviations ou au contraire étire un mot, insère des icônes, des symboles d’émotions,
ou use de manière inédite de la ponctuation… Parfois le ton utilisé n’est pas approprié au sens du message.
Ces voix ne sont pas toute à fait humaines, on hésite est-ce une machine ? Il s’agit d’un simulacre. Ces voix ne vont pas vieillir, se transformer
dans le temps. Elles sont, elle aussi, sans histoire, sans passé, suspendue dans un présent perpétuel.
Car c’est bien d’un questionnement sur le temps qu’il s’agit avec cette installation. D’un temps immobilisé, où se succèdent de vifs moments à
la fois précieux et fragiles.
Cependant la surface blanche des enveloppes se recouvre au fur et à mesure des expositions de traces de doigts. Les manipulations des spectateurs marquent l’installation dans le temps.
Cette installation veut créer un appareil d’écoute unique, un espace de résonance qui, comme la maison de Fama décrite par Ovide dans le
douzième livre des Métamorphoses « tout entière, vibre, renvoie les paroles et répète ce qu’elle entend ; à l’intérieur pas un coin où règnent le
calme et le silence ».
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Où maintenant, installation sonore, 2009
Enveloppes transformées en haut-parleur (bobines et aimants), voix de synthèse créées sur ordinateur lisant des SMS,
amplificateurs sonores
Crédit photo : Marc Dommage

Turnletters Spirit, installation, 2009
Détail, Signes typographiques en acier, table en bois avec mécanique aimantée
Crédit photo : Marc Dommage
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Turnletters Spirit, installation, 2009
Signes typographiques en acier, table en bois avec mécanique aimantée

Parfois les éléments métalliques se mettent en mouvement. La technique qui les anime est invisible, les
Turnletters spirit, 2009
pièces métalliques semblent se déplacer de leur propre chef.
Installation produite par le Lab-Labanque (Béthune)
Les déplacements sont aléatoires.
Des chaînes de caractères se forment mais aucun mot connu n’émerge de ces rencontres, ou alors par
Des milliers de pièces en métal sont posées sur une table : des lettres, des signes typographiques, de chiffres.
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La circulation des éléments en métal crée un effet sonore, cliquetis, rumeur, pluie métallique.

La circulation des éléments en métal crée un effet sonore, cliquetis, rumeur, pluie métallique.

Le métal en mouvement dépose des traces sur la table, doucement la surface est marquée, gravée.

Le métal en mouvement dépose des traces sur la table, doucement la surface est marquée, gravée.

Turnletters Spirit, installation, 2009
Détail, Signes typographiques en acier, table en bois avec
mécanique aimantée
Crédit photo : Marc Dommage
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Pattes de chat, installation sonore, dimensions variables, 2009.
Pattes de chat, 2009
Photographie : Marc Domage
Installation sonore - Chaîne de poings americains, moteur - dimension in situ
Crédit par
photo
: Marc Dommage
Installation produite
le Lab-Labanque
(Béthune)

Pattes de chat, 2009
Pattes de chat (détail), installation sonore, dimensions variables, 2009.
Installation sonore Photographie
- Chaîne de: Marc
poings
americains, moteur - dimension in situ
Domage
Crédit photo : Marc Dommage
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Black sound, installation sonore, 2008
Morceaux de charbon reposant sur des moteurs 33 tours minutes, aiguilles métalliques, piezzos céramiques, amplificateurs sonores, haut parleurs, flexibles métalliques, dimensions variables

Black sound, installation sonore, 2008
Morceaux de charbon reposant sur des moteurs 33 tours minutes, aiguilles métalliques, piezzos céramiques, amplificateurs sonores, haut parleurs, flexibles métalliques, dimensions variables
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Black sound
2008

Création dans le cadre du projet COAL avec le soutien du programme Culture 2007-2013 de l’Union Européenne.
Avec le soutien d’Art Connexion (Lille).
Black sound est une installation sonore. Elle utilise des morceaux de charbon que nous avons récupérés au cours de voyages en Allemagne,
en France et en Pologne.
Pour cette installation chaque morceau de charbon repose sur un moteur qui tourne à une vitesse de trente trois tours par minute. La pierre
en rotation fait vibrer une aiguille métallique. Le contact entre l’aiguille et la gaillette produit du son. Des frottements, des effleurements,
des coups, des chocs, sont amplifiés et diffusés par des hauts parleurs. Parfois les fragments de charbon tournent dans un sens, parfois
dans l’autre.
Il arrive qu’une ou plusieurs gaillettes s’immobilisent. Des rythmes se combinent, se superposent. Ainsi assemblés ces objets reprennent le
principe des platines vinyles. Mais ici des morceaux de charbon ont remplacé les disques.
Qu’est-ce qui est lu?
Les marques inscrites dans et sur les roches. Celles sculptées par des millénaires, de compression, de réduction, de durcissement.
Mais aussi celles créés par les gestes des mineurs, par l’action des machines, gestes d’extraction, coups de pioches, de marteaux piqueurs...
ce sont les bruits du fond qu’émettent les hauts parleurs. Les événements dont le matériau conserve l’empreinte - ou plutôt les empreintes
sédimentées. La forme de chaque gaillette, ses cavités, sa matière plus ou moins rugueuse ou lisse détermine le son produit. Pendant l’exposition, les aiguilles creusent la pierre, la transforment doucement en poussière, traversent dans son épaisseur les strates du temps. Elles
rayent, «gravent» les gaillettes.
Qu’est-ce qui est gravé?
Des nouveaux sons, des nouveaux rythmes. Le présent s’inscrit sur la pierre. Doucement l’aiguille dessine
des sillons.

Other side break, installation sonore, 2007
Disques vinyles, 2 Vinyl Killers, dimensions variables
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Other side break, installation sonore, 2007
Disques vinyles, 2 Vinyl Killers, dimensions variables

Other side break, installation sonore, 2007
Disques vinyles, 2 Vinyl Killers, dimensions variables
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Other Side Break
Installation sonore, 2007
Crée avec le soutien d' Artois Comm, du Lab Labanque et d'[ars] Numerica (Montbeliard)

Cette installation, reprend, détourne, des gestes, des techniques, des matériaux utilisés par les Dj’s. « Elle a pour point de départ
le « break ». A la fois, comme référence musicale, au travers du « breakbeat », élément premier du rap qui consiste à extraire
et répéter en rythme, de minuscules portions d’un disque et comme « technique retenue pour cette installation – « to break »,
entendu alors dans un sens presque littéral, qui signifie « rompre » mais aussi « couper », « trancher»»*
Nous avons donc découpé, des centaines de disques vinyles, pour la plupart issus de notre collection personnelle.
Nous les avons ensuite juxtaposé, de manière à créer deux lignes sinueuses : deux circuits. Des disques identiques ont été
utilisés d’un circuit à l’autre, mais pas obligatoirement les mêmes fragments, ou les mêmes faces. Chaque circuit est parcouru
par un véhicule équipé d’un saphir qui restitue le son des microsillons. Les véhicules passent d’un fragment de disque à l’autre,
sautent d’un sillon à l’autre. Au gré de leurs déplacements, ils « mixent » une composition stéréophonique. La musique est
dépliée dans l’espace et dans le temps.
Des voix, des rythmes, des mouvements, des noms rivalisent, se répètent, se répondent, se retournent dans cette composition
à la fois musicale et plastique.
* Christophe Kihm, Beats and pieces, Cléa Coudsi &Eric Herbin / Other side, édition La Pomme à Tout Faire, 2007, p15

Bien des choses, installation sonore, 2006
Cartes postales, Système sonore interactif
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Composition sonore réalisée avec l’aide de David Trescos

Bien des choses, 2006
Bien
choses est une installation interactive, comprenant 96 parties : 96 cartes postales,
Ledes
Fresnoy

96 moments vécus et retranscrits. Les cartes postales sont visibles du côté texte. Des graphies
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avec l’aide des
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dats, d’estivants, d’excursionnistes et de visiteurs se juxtaposent.
Bien des choses est une installation interactive, comprenant 96 parties : 96 cartes postales, 96 moments vécus et retranscrits. Les cartes postales
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passé, le présent et l’avenir sont là condensés cristallisés.
Des bribes de phrases, des commentaires comme suspendus.Des événements heureux, malheureux ou neutres, des formules banales, pudiques, tout
à la fois calmes et passionnées, le passé, le présent et l’avenir sont là condensés cristallisés.
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Bien des choses, installation sonore, 2006
Cartes postales, Système sonore interactif

