Par ici la visite
proposition de visites/médiations gratuites et guidées de LET’S GET PHYSICAL!
- exposition d’art sonore conçue sur le thème de la physicalité du son -

du 8 au 11 avril 2014
pour les enfants de 5 à 8 ans
contact : Lily Berthou : mediation.sonicprotest@gmail.com

LET’S GET PHYSICAL! UNE EXPOSITION D’ART SONORE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SONIC PROTEST 2014
LA GÉNÉRALE : 14, AVENUE PARMENTIER, 75011 PARIS

Une exposition d’art sonore avec : Xaveir Charles, Jean-François Laporte, Arnaud Paquotte,
Andy Bolus et les élèves du Lycée Autogéré de Paris, Anla Courtis et les jeunes de l’hôpital du jour
d’Antony, les étudiants de l’école national d’arts de Cergy, Atmosphérique et Mikro.TV.
Durant neuf jours, à La Générale,
ancien centre de distribution d’électricité
du XIè (arrondissement) caractéristique
de l’architecture industrielle du début du
XXè (siècle), Sonic Protest Xè (édition)
propose une exposition collective d’art
sonore : “Let’s Get Physical !” L’exposition sera l’occasion de découvrir un
monde sonore inédit : les sons de l’air
comprimé, des étincelles électriques ou
du feu, de la chimie et tout ce qu’entraîne
la multitude de micro-mouvements créés
par les changements d’états de la matière.
On y entendra évidemment le son de l’endroit lui-même et de son environnement,
par opposition et contraste, dans les
silences et les échos.
“Let’s Get Physical !” c’est un espace
et un temps pour prêter attention aux
sons, à ceux dont on voit la source et à tous
les autres. c’est à entendre et à voir. On y
trouvera les œuvres de trois artistes venus
de France, du Québec et de Belgique. Tous
trois présentent leurs travaux d’installations sonores pour la première fois à Paris.
L’exposition est aussi rythmé par un
mini-cycle de trois rendez-vous : le module
se compose en première partie de la restitu-

tion d’un atelier mené par Sonic Protest avec
des publics spécifiques (lycéens, étudiants,
jeunes adultes ayant des troubles autistiques)
et d’une conférence, puis en seconde partie,
d’un concert/ performance, présenté ci-dessous. Les trois conférences sur la physicalité
du son seront menées, respectivement, par :
Harold Schellinxmusicien, fondateur
(avec d’autres) du post-punk néerlandais et
chercheur en mathématiques et Emmanuel Ferrand, chercheur à l’Université
Pierre et Marie Curie.
Débutés l’année dernière, les ateliers sont un élément important du travail de démocratisation des pratiques
que veut développer Sonic Protest.
Cette année, Anla Courtis poursuit
son travail avec les jeunes de l’hôpital
de jour d’Antony. Sonic Protest renforce également son lien avec le Lycée
Autogéré de Paris où Andy Bolus,
fig ure importante de la noise music,
propose un atelier sur le circuit bending
penda nt quat re mois. Enf in, JeanFrançois Laporte explore le feedback
avec les étudiants de l’École National
d’Arts de Cergy.
Ces trois ateliers viendront présen-

TOUTE L’EXPOSITION

ter leurs travaux à l’occasion du festival.
Baptisée “Par Ici La Visite”, une
action de médiation est menée en direction des établissements scolaires situés à
proximité afin de pouvoir partager avec
les plus jeunes les propositions audacieuses de ces artistes qui s’adressent à
tous les publics.
Pou r f i n i r, le f e s t i v a l pr op o s e
à un collectif d’artistes multimédias
de venir hacker l’exposition et son lieu
pour la création d’une œuvre collaborative et ouverte : une micro station de
télévision construite sur place !

D’UN COUP D’ŒIL

15h00

19h00

19h00

Ouverture de l’exposition

RESTITUTION D’ATELIER

RESTITUTION D’ATELIER

19h00

Anla Courtis avec les jeunes de
l’hôpital de jour d’Antony.

Jean-François Laporte avec
les élèves de l’Ecole Nationale
d’Arts de Cergy.

RESTITUTION D’ATELIER
Andy Bolus avec les élèves
du lycée autogéré de Paris.

20h00
CONFÉRENCE

20h00

20h00

Harold Schellinx
“ La physicalité du son, tome 1. ”

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

Emmanuel Ferrand
“ La physicalité du son, tome 2. ”

Andy Bolus
“Noise university”.

21h00
PERFORMANCE

21h00

21h00

Atmosphérique
( Xavier Charles,
Lee Patterson,
Christophe Cardoen)

PERFORMANCE

PERFORMANCE
Arnaud Paquotte joue
Stripe ++.

Jean-François Laporte joue
Rust ; Rituel - Flying Can Solo,
Plateforme, Scratch & Feeds.

Samedi 22h00
à dimanche 22h00
MIKRO.T V
Clôture de l’exposition
et du festival.

Les installations sont
visibles tous les jours du
05 au 12 avril
de 15h00 à 19h00.
L’entrée est libre,
ainsi que pour
les conférences
et les performances.
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XAVIER CHARLES
FRANCE

Clarinettiste, Xavier Charles pratique
essentiellement l’improvisation, et multiplie les collaborations avec de nombreux
musiciens en france et à l’étranger. Il a
développé des techniques sur l’instrument
inspirées par la matière, les sons du quotidien, du vivant. et les langages musicaux
contemporains. Ses recherches sonores
l’ont aussi orienté vers un système de hautparleurs vibrants. Ses expériences l’emmènent aux frontières de la musique improvisée, du rock noisy, de l’électroacoustique,
du jazz, de la musique traditionnelle.
Sa route croise celle d’artistes comme
Getatchew Mekurya, The Ex, Otomo
Yoshihide, Jim’O Rourke, John Butcher,
Axel Dörner, Ivar Grydeland, Christian
Wallumrød ou Ingar Zach.
Dans “Let’s Get Physical !”, il se penche
sur les surfaces vibrantes, ces haut-parleurs
inaudibles mais en mouvement pour nous
faire entendre d’autre choses. Ses installations ont été présentées à Atlanta, Lille,
Oslo, Montreuil, Prague, Courtrai, Thionville ou Obernai. Ce travail a été publié en
CD par le label A Bruits Secrets sous le titre
de “La neige attends la neige”.

JEAN-FR ANÇOIS LAPORTE

ARNAUD PAQUOTTE

Artiste québécois, inventeur d’instruments,
compositeur, performeur, Jean-François
Laporte poursuit une démarche hybride
intégrant arts visuels et exploration sonore.
Fondateur et directeur artistique des
Productions Totem Contemporain, il est
aujourd’hui reconnu sur la scène internationale pour l’originalité de sa démarche.
Depuis ses débuts en musique en 1993,
Jean-François Laporte a écrit une soixantaine d’œuvres qui ont été créées et interprétées tant à Montréal qu’ailleurs au
Canada, en Europe, en Asie et aux ÉtatsUnis. Pendant “Let’s Get Physical !”, il présente une nouvelle version de Corrosion :

Arnaud Paquotte navigue en électron
libre autour des formes les plus électriques des musiques libres. Originellement bassiste, il se permet de jouer dans
des contextes variés (théâtre, concerts,
cirque, etc.) et participe à des formations
bruitistes telles qu’Hunting Mælström
aux côtés de Jean-Philippe Gross et
Morten J. Olsen (MoHa! et Ultralyd).
Son installation Stripe ++ (composée de surfaces électrifiées, d’amplificateurs et de la mpes) plongée da ns
l’obscurité laisse entrevoir la rencontre
du fer et de l‘électricité.
Cette pièce tend à rendre visible le
déplacement du courant dans un environnement électrifié; un peu comme si
on avait dénudé les fils sur une dizaine
de mètres et que l’on pouvait enfin voir
et entendre les électrons qui oeuvrent
d’habitude en secret.
Son travail sonore a été montré en
Belgique et en France, tout particulièrement à la Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy.

CANADA

BELGIQUE

http://vimeo.com/62162072.
www.arnaudpaquotte.net
www.jflaporte.com

http://www.vudunoeuf.asso.fr/xavier/

http://youtu.be/rdM6uN_6vus

Lands : http://youtu.be/uMySdeyos9U
Stripe ++ : http://vimeo.com/50133723

Par ici la visite
Les médiations se déroulent en matinée, hors des heures d’ouverture de l’exposition au public.
L’EXPOSITION EST OUVERTE AU PUBLIC TOUS LES JOURS DU 05 AU 12 AVRIL DE 15H00 À 19H00. ENTRÉE LIBRE.
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Par ici la visite
L’association Sonic Protest organise
des concerts, des expositions, des ateliers destinés à des publics spécifiques
( jeunes autistes de l’hôpital de jour
d’Antony, élèves du Lycée Autogéré de
Paris ou étudiants en art de l’ENSAPC
de Cerg y) et propose des actions de
médiations afin de faciliter l’accès aux
œuvres présentées.

PAR ICI LA VISITE !
Nous proposons des médiations gratuites adaptées aux enfants de 5 à 8 ans
de l’exposition ‘’Let’s Get Physical !’’.
Ce sont des méd iat ion s cou r tes et
lud iques pou r ch aque i n st a l lat ion
sonore afin de se familiariser avec l’art
contemporain. Sonic Protest s’attache
à toucher un public non sensibilisé à
ces formes d’art sonore. Ce festival est
accessible à tous sans formation musicale nécessaire. Les artistes se basent

MODALITÉS
D’INSCRITPTIONS
Les médiations durent 1 heure et
sont limitées à une classe par heure.
Les médiations se déroulent en
matinée, hors des heures d’ouverture de l’exposition au public.
Pour tout renseig nement ou
demande d’inscription, veuillez
contacter :
Lily Berthou
- médiatrice 06 79 15 75 25
mediation.sonicprotest@gmail.com

sur le ressenti, l’écoute et l’observation
de l’auditeur.
“Let’s Get Physical !”c’est un espace et
un temps pour prêter attention aux
sons, à ceux dont on voit la source et à
tous les autres.

“LET’S GET PHYSICAL !”
C’EST À ENTENDRE ET À VOIR.
O n y t rouvera les œuv res de t roi s
artistes venus de France, du Québec et
de Belg ique : Xav ier Cha rles, Jea nFrançois Laporte et Arnaud Paquotte
qui, présentent tous trois leurs travaux
d’installations sonores pour la première fois à Paris.
Xavier Charles se penche sur les surfaces vibrantes, ces haut-parleurs inaudibles mais en mouvement pour nous
faire entendre d’autre choses. JeanFrançois Laporte manipule l’air comprimé à l’aide d’objets sonores qu’il crée.

Arnaud Paquotte installera un environnement électrifié rendant le déplacement du courant visible à l’oeil nu.
Accompa g né s d’u n mé d iat eu r, le s
enfants embarquent pour une aventure
artistique hors du commun durant une
heure. Pour une première approche de
l’art sonore, sous la forme d’activités
inventives et drôles, l’enfant appréhende
physiquement l’œuvre d’art. Tous les
sens sont conviés. Ce sont des médiations courtes et ludiques pour chaque
œuvre afin de se familiariser à l’art
contemporain de façon originale. Appréhender le son en se déplaçant, le son
résonne en nous mais aussi sur nous. Si
je me déplace, qu’est-ce que cela induit ?
Mon écoute est-elle la même ? Si je prend
conscience des autres ? Comment se diffuse le son dans l’espace ?...Durant une
heure, il y aura un temps d’écoute et un
temps d’explication des oeuvres.

LET’S GET PHYSICAL! UNE EXPOSITION D’ART SONORE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SONIC PROTEST 2014
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EN SAVOIR PLUS SUR SONIC PROTEST
L’ASSOCIATION SONIC PROTEST

LE FESTIVAL SONIC PROTEST

A la fois cellule de repérage et point
de veille, l’association Sonic Protest
concentre son activité sur le développement du festival du même nom.

Créé en 2003, dans l’orbite des Instants Chavirés (lieu historique de la diffusion des musiques expérimentales en
France), le festival Sonic Protest est
entièrement consacré aux expérimentations sonores et aux pratiques plastiques qui y sont associées.
La manifestation a pour objectif de
décloisonner ces scènes artistiques en
montrant que ces formes ni savantes,
ni populaires, mais que l’on qualifiera
d’exigeantes, peuvent être abordées
sans bagage théorique pré-requis, par
le seul biais de la sensibilité et du plaisir face à l’œuvre.
Après neuf éditions, Sonic Protest est
suivi comme une étape importante dans
le circuit des musiques et performances
expérimentales. Reconnu pour son côté
découvreur, la singularité, la qualité de
sa prog ra mmation, le festiva l a
aujourd’hui acquis une envergure internationale auprès des professionnels et
des médias. Chaque année public et programmateurs se déplacent pour y faire
provision d’inattendu et d’étonnement.
En neuf éditions et une soixantaine de
soirées organisées, le festival Sonic Protest a présenté près de deux cent trente
formations venus de Paris, de France et
de partout ailleurs : Allemagne, Argentine, Suisse, Etats-Unis, Japon, Belgique,
Russie, Finlande, Hongrie, Australie,
Royaume-Uni, Chili, Suède, Alsace, PaysBas, Pays-Basque, Nouvelle-Zélande,
Canada, Israël, Italie, Mexique, Norvège,
Chine, Congo, Espagne et Autriche.
Parmi ceux qui sont passés par Sonic
Protest, depuis 2003, ont peut citer :
TON Y CONR A D • BR A INBOMBS •
BRÖTZMANN / PLIAK AS / WERTMUELLER • JÉRÔME NOETINGER
• JOËLLE LÉ A NDR E • CA R L
M IC H A E L VON H AUS S WOL F F •
C H A R L E S PE N N E QU I N + GLU •
CON N Y BAU E R / JOH A N N E S
BAUER • THE DEAD C. • THE RED

A travers les activités de la structure, notre objectif est de proposer une
véritable plate-forme des pratiques
créatives et innovantes du son, de la
performance et des pratiques interdisciplinaires qui les accompagnent. Pour
cela, Sonic Protest ausculte les marges
de la création, des espaces éloignés du
se c teu r m a rch a nd , a f i n de rend re
compte et diffuser les travaux, rarement montrés, d’artistes précieux.
Si le premier champ d’activité de l’association Sonic Protest est la diffusion,
celle-ci a développé, depuis deux ans,
un volet d’actions culturelles auprès de
divers publics : jeunes autistes (hôpital
de jour d’Antony), lycéens (Lycée Autogéré de Pa r is) ou ét ud ia nt s en a r t
(ENSAPC-Cergy).
Enfin, depuis 2013, Sonic Protest
porte aussi son attention à l’accompagnement de projets d’artistes en se positionnant en tant que producteur.
Producteur délégué du projet Phonoscopie, Sonic Protest en assure désormais la
diffusion. La boucle est bouclée.
L’association Sonic Protest reçoit le
soutien de la Mairie de Paris (depuis 2011),
la Region île-de-France (depuis 2012), du
DICRéAM - aide à la production (2013) &
aide à la manifestation (depuis 2012), de la
DRAC île-de-France - aide au projet (2013),
de l’ADAMI (2008, 2012, 2013), de la SPEDIDAM (2008, 2011, 2013), de la SACEM
(2011, 2012), de l’ONDA (2011, 2013), de Si Institut Suédois (2008, 2011), de l’Institut
Finlandais (2011), du Goethe Institut
(2011), de l’Institut Néerlandais (2012), de
l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas
(2012) et de Pro Helvetia (2013).

KRAYOLA • DAVID GRUBBS • DEER HO OF • DÉ F ICIT DE S A N N É E S
A NTÉR I EU R ES • F R ED BIG OT /
V I NCE N T E PPL AY / A R NAU D
MAGUET •GIANCARLO TONIUTTI
• ART OF FAILURE • KEIJI HAINO
• KIM FOWLEY • NOËL AKCHOTÉ •
CATA LOGUE • JA ZK AMER • OLIVIER BENOIT • VOLT • WOLFGANG
MÜLLER / FRIEDER BUTZMANN •
YANN LEGUAY • ETC
Depuis sa création, le festival est
nomade et s’at tache à faire circuler
l e s p u bl i c s e t d é m o n t r e r q u e c e s
formes artistiques sont accessibles à
tous les publics. Sonic Protest s’autorise tous les terrains de jeux : de la
petite sa lle a lternative aux équipements de la Ville de Paris, en passant
pa r de s l ie u x com me le s I n s t a nt s
Chav i rés , la Ga ité Ly r ique, M a i n s
d’œuvres, Espace 1789, La Générale,
la Ga ler ie Nu it d’ Enc re, l’ I n st it ut
Suédois, le Trabendo, la Maroquinerie, la Maison des Métallos, le Point
Ephémère, le Cent Quatre, l’Institut
Finla nda is, l’Eglise St-Merr y, Petit
Ba in, le Cent re Ba rba ra Fleur y
Goutte d’Or, le Palais de Tokyo ou la
Halle Saint-Pierre.
Depuis 2011, la manifestation s’est
également attachée à développer des
événements en régions et pour la première fois cet te a nnée à l’étra nger.
Construites sur la base de partenariats
avec des structures locales, ces dates
permettent au festival et aux artistes de
rayonner de façon beaucoup plus large
et conséquente. Pour son édition 2014,
Sonic Protest s’associe avec le Lieu
Unique (Nantes), Why Note-Le Consort i u m ( D ij o n), l e Te m p s M a c h i n e
(Tours), Penn’Ar Jazz (Brest), le Sonic
(Lyon), les Trinitaires (Metz), les Ateliers Claus (Bruxelles), Muzzix & L’Aéronef (Lille), la Gra nge à Musique
(Creil) et le Worm (Rotterdam).

LIENS UTILES
le site du festival www.sonicprotest.com
revue de presse sonicprotest.com/2013/archives/SP2013_REVUE_DE_PRESSE.pdf
phonoscopie, une production Sonic Protest www.vimeo.com/74280217
les éditions précédentes en image creative.arte.tv/fr/magazine/sonic-protest | www.youtube.com/watch?v=o40ZiKT1kc0

festival sonic protest 2014 PROGRAMME COMPLET

DE 20H30 À 06H00

20H00

17H00

1, Rue Fleury, 75018 Paris
13 €*/16 €** (10 € sur place après minuit)

76, Rue de la Verrerie, 75004 Paris
15 € */18 € **

9, rue François Debergue, 93100 Montreuil
13 € */16 € **

CENTRE BARBARA FGO / PARIS

ÉGLISE SAINT-MERRY / PARIS

LA PAROLE ERRANTE / MONTREUIL

Sonic Protest jusqu’a l’aube avec :

David MARANHA
& Will GUTHRIE DUO

DUO

20H00

CIRQUE É LECTRIQUE / PARIS

Place du maquis du Vercors, 75020 Paris
10 € */13 € **

En complicité avec MadameMacario
et le Cirque Electrique.

+
Photomaton, livres, disques, dessins, sérigraphies, mediators en porcelaine, etc.

TOUS LES JOURS DU 15H00 À 19H00

DU SAMEDI 22H00 AU DIMANCHE 22H00

14, avenue Parmentier, 75011 Paris
Entrée libre à tous les événements.

14, avenue Parmentier, 75011 Paris
Entrée libre.

La G énérale / Paris

LA G éNéRALE  / PARIS

Une exposition d’art sonore avec
Xavier Charles, Jean-François
Laporte et Arnaud Paquotte.

20H00

Et aussi

76, Rue de la Verrerie, 75004 Paris
13 € */16 € **

19H00

En collaboration avec les Instants
Chavirés et la Muse en Circuit.

Restitution d’atelier : Andy Bolus
et les élèves du Lycée Autogéré de Paris.
Conférence : Andy Bolus “Noise
University”.
Performance : Arnaud Paquotte.

ÉGLISE SAINT-MERRY / PARIS

24 heures de programmes ouverts
à la libre contribution
et performances surprises.

20H00

L’intention étant de permettre la prise

9, rue François Debergue, 93100 Montreuil
13 € */16 € **

tistiques réputées exigeantes, un effort

LA PAROLE ERRANTE / MONTREUIL

de risque et la découverte de formes artout particulier est mis sur les conditions d’accès aux événements : gratuité

19H00
Restitution d’atelier : Jean-François
Laporte avec les élèves de l’École
Nationale d’Arts de Cergy.
Conférence : Emmanuel Ferrand
“La physicalité du son, tome 2”.
Performance : Jean-François Laporte.

Clôture de l’exposition
et du festival :

TARIFS ACCESSIBLES
ET GRATUITÉ

19H00
Restitution d’atelier : Anla Courtis avec
les jeunes de l’hôpital de jour d’Antony.
Conférence : Harold Schellinx
“La physicalité du son, tome 1”.
Performance : Atmosphérique.

!Mediengruppe Bitnik, Flo Kaufmann,
RYBN, Benjamin Cadon, CarlY, Nicolas
Montgermont, Ivan Chabanaud, etc

de l’exposition et des événements qui y
sont associés, tarifs oscillants entre 10
et 18 euros, pass festival à 65 euros et

+

tarif «étudiants» en partenariat avec le
CROUS de Paris : autant d’outils pour

Photomaton, livres, disques, dessins, sérigraphies, mediators en porcelaine, etc.

faciliter l’accès à l’œuvre.

* Préventes + frais de location ** Sur place

