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Présentation :

Notre travail s'est articulé autour de deux axes ;

Un assemblage de sons bruts

- le potentiel sonore du lieu en lui-même : qu'entend-t-on en entrant au CEAAC ? Des craquements de

plancher, la porte d'entrée qui s'ouvre et se referme sur l'ambiance de la rue...

- des matériaux dispersés dans l'espace du CEAAC, qui deviendront sons par l'intermédiaire du public : forcer

les spectateurs à rendre sonore ces matières (plastique, tôle, bois) en les confrontant àun passage

' obligé (pas de porte à dépasser, couloir à traverser, escalier à monter) pour continuer l'expo.

Les bruits que nous ovans choisi d'utiliser se veulent être discrets, et sont ù notre époque devenus tellement

bonals que l'oreille ne leur accordera pas beoucoup d'attention dans un premier temps.

lls seront réportis ù divers endroits du CEAAC mais ne gêneront en rien les autres installations (voir plan*).

Un travail sur la mémoire auditive du public

- des casques seront placés à proximité variables de ces sources sonores discrètes. En prenant le temps

d'écouter, l'auditeur aura accès à une « mise en lumière particulière » de chacun de ces bruits :

chaque enregistrement diffusé (1min) sera une progression du son de départ, modifié jusqu'à être

méconnaissable {utilisation des réverbérations, échos, filtres...).

- ainsi des sons usuels susciteront une nouvelle curiosité et le spectateur aura la possibilité de réécouter les

sons bruts avec une toute autre attention, en revenant sur ses pas ou tout simplement en retournant

vers la sortie.

La recherche d'une qualité d'écoute inhobituelle sers le butde cette boucle sonore : les mêmes bruits perçus

comme quelconques à l'entrée du CEAAC seront modelés à l'intérieur et prendront une importance différente ù

lo sortie.

Détails techniques :

ll n'y aura aucune utilisation de Temps réel ni de Delay, chaque son sera enregistré au préalable puis

travaillé en vue du montage diffusé dans les casque.

Besoins techniques : 4 casques, 4 capteurs de mouvements (déclenchement des fichiers sons).

Matériaux plastiques (bâche, plaque...). Utilisation d'un transducteur (métal) à déterminer...

Les placements et matériaux utilisés sont susceptibles de changer en fonction des expérimentations

que nous ferons et des besoins techniques des projets d'autres étudiants. Sur le plan, un premier jet :



o

§s

f,t È-9
.N E Q :

I d{=-
Rl ô.Y c-'L

Pl o s.ëÊ
al E f üm
-l oLox:l ! o !^
:l 6 o co!l J).:r

*e'
=oNà
gÈq

§Ë; § si# § - ô- =s * EgÈFiË I Ë
-t !01 sÉ 

=.S-§,-.O 
9 ; _

ül ËSË§§ .§Ë =E§§§-* [ s- *Ë
.J EF *E-: Er§: '§E.x*i; e ËE exF ipË

Ë §$ s;ËËs§E sscs §ËËË§ËË ËËËs ËËrs Ë§g

.§;o o- 
:-E Ë EË E ÈË = E

? s 5- s Ë;Ë E Ë .53 : eË Ë *;t Ë .a e§; Ë i r i = Ë i Ë g

E î i;çr.En §..io €iEt* § e'EEË= E s

$=ËË ,t i§ËË Ë ËlË Ël §ËËË* tl ,rE*à rË Ë _=Ë+ tË" È"Ë tsË ;=f 
,E=Ë

*r **ËË §È-.:i:ËË ËlË l;tËïËË Ïl ,î§;ËË Ë=rt= Ëisi +el sE-re-*rË ËFË EF-E

H Ë§ËË ëSa ËËËÉË :§E ËI ;§ËËâË ËI *tËis Ë§§Ë§ 

=§gË 

§ËË §§ËsÈÈ§ ËËE i§Ë

3*.9
ô-r

-6-E

,..


