Fiche technique de Océane Pastier pour l’exposition 'Echos du lieu' au CEEAC, Strasbourg, du
17 au 21 février 2016.
Présentation : Il s’agit d’exposer une dizaine de cartes musicales d’anniversaire et de les faire
s’actionner toutes en même temps. J’ai voulu travailler sur l’inaudible, la pollution sonore et
l’effet que peut produire le brouhaha sur l’auditeur. Il s’agit de créer une installation qui
surprendra par le boucan, le joyeux bordel, de jouer avec le décalage entre l’amusant,
l’inquiétant, l’énervant, le sursaut.
Description : Une dizaine de cartes musicales d’anniversaire peintes en noir et fixées par des
petits clous ou des épingles sur une planche de bois fine elle-même fixée ou accrochée au
mur (si je peux accrocher les cartes directement sur le mur c’est aussi bien). Chaque carte est
reliée à une ficelle permettant d’actionner l’ouverture de celle-ci. Les ficelles se rassemblent à
leur extrémité. On peut les tirer manuellement ou par l’ouverture ou la fermeture d’une
porte déclenchant le son de toutes les cartes. Les cartes se referment d’elles-mêmes lorsque
les ficelles sont détendues. Le son se déclenche donc par la tension de celles-ci.

Auteur (s) : Océane Pastier
Date : 17 au 21 février 2016
Titre : « Joyeux Bordel »
Format : 80 x 110 cm à peu près
Poids : Je ne sais pas pour le moment.
Matériaux / technique : une planche fine de bois au format 80 x 110 à fixer au mur, vis,
épingles d’accrochage, ficelle noire. Une porte à proximité de l’installation ou dispositif
mécanique.
Durée : A définir
Conditions d’accrochage / d’exposition : Porte ou dispositif qui enroule et déroule les ficelles,
ouvrant et fermant les cartes. Si je n’ai pas trouvé de solutions pour créer un dispositif ou
pour l’interaction avec la porte je pense disposer les mécanismes sonores des cartes dans
d’autres objets (des peluches par exemple) le bruit sera donc en continu et ne proviendra non
plus des cartes mais des objets exposés.
Aide Financière : Pour l’achat de vingt-quatre cartes musicales cela m’a coûté 46,31 euros
très exactement. Voici la facture de la première commande ainsi que la preuve de validation
de la seconde commande qui arrivera lundi 1er février. Si une aide est possible j’en serais
ravie.

Facture de la première commande :

Preuve de validation de la seconde commande (qui arrivera lundi 1er février avec la facture) :

Mlle PASTIER OCEANE
Merci pour votre commande N°L58692yeA9O6 du 26/01/16.
Votre commande comporte les articles suivants :

Référence
2936
17649

Désignation
Musicale 2936 - 6 cartes à 1,10
Euro pièce
Musicale 17649 - 6 cartes à 0,752
Euro pièce

dont frais de livraison : 10,00 €
Pour un montant total de : 24,94 EUR
TVA 4,16 €

Prix unitaire
6,60 €

Remises ou
Promotions
-0,33 €

TVA Quantité Prix en €
20,00%

1

6,27 €

5,64 €

-1,13 €

20,00%

1

4,51 €

