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installation sonore : 
jardin du musée des beaux-arts de tours 
15 septembre au 03 octobre 2010  
du mardi au dimanche   
de 10h à 18h  
 

conférences : 
auditorium de la bibliothèque municipale - tours 
24 septembre 2010 à 20h30 
 
volumesonore@orange.fr  
 www.volume-sonore.org  
  
 
axes - habita t son – tra i t - paysages  - instant -  onde   
macro/micro  - enveloppe - inf ime - particules - lumière – sable   

miroitement - v ibration - é lectronique - sonore – ohm –  
 



note d’ in tention : 
Sons, architectures, interrogations sur les pratiques spaciales & sociales liés   
à l’écoute.    
Création d’un habitat son pour révéler des sonorités singulières. 
Volume Sonore = Volumes pour l’éphémère et parcours sonore.  
Un geste architectural accompagnant une création sonore favorisant   
une situation d’écoute active. 
 

En intervenant dans un lieu public (parc, espace urbain...), ainsi en 
sortant des lieux de diffusion habituels dédiés à l’art, faire découvrir des 
sonorités, des architectures, des arts  visuels, interroger sur les 
interactions et le partage que cela génère :    
                
              . en créant des modules orchestrés selon une architectonique 
abritant le corps et le protègeant des agressions extérieures, en incitant 
au silence, une invitation à une expérience commune ponctuée de 
retraits dans un « refuge terrien », où la vibration sonne autrement, 
tamisée en impression de soi.   
« S’isoler à l’écoute et au rassemblement. »   
   
                . inventer ce qui s’entend en nous, corps humain. Parvenir à   
 inviter à l’écoute en illimitant la perception des vibrations et des chiffres 
(contours) de l’espace.   
   
               .  la prise en compte du corps humain et de l’organisme    
vivant en général  en tant que source , écho, transmetteur, récepteur      
d’ondes électromagnétiques et sonores. 
                 
                . par une architexture sans aucune destination fixe et offrant    
au public une liberté d’utilisation.  
 

 
 
 
 
 
 



« axe – ohm »  
  

descripti f :   
 Après une édition dans la cour de l’Hôtel Goüin, le col lecti f 
d’a rt i stes sonores , Alma Fury (Vonnick Mochol i  - Claude 
Besnard), installe un habitat - son dans le jardin du Musée des Beaux-
Arts de Tours, pour une invite à une nouvelle expérience d’écoute 
singulière.  
Cette année, ils convient l ’a rt is te plastic ien Bernard Calet (dont 
le travail porte sur la notion d’espace et de déplacements) pour penser, 
en collaboration, le module d’écoute.  
  
Les  rela tions entre le son , le  paysage et l ’abri , leurs 
interactions et interdépendances ont été les axes de leurs recherches, 
soit  axe - ohm  
  
Le matériel sonore provient d’informations de nature lumineuse  
invisible, d’ondes électromagnétiques ... traduites en son par des  
astrophysiciens, Phi l ippe Zarka & Ismaël Cognard (chercheurs 
au CNRS et partenaires de ce projet), de v ibrations s tel la i res ,  
d’enregistrements d’ondes issues des mi l ieux naturels 
terrestres  (entre autres in situ), ainsi que de sons électroniques 
constitués de formes sonores simples, proches des sonorités de notre 
environnement électronique quotidien.    
 La pièce sonore constitue une composition poétique à la croisée de 
ces éléments et de ces phénomènes, amenant une double révélation : 
les informations en provenance de l’espace devenues audibles et les 
sons devenus visibles au moyen de l’installation mise en œuvre.  
  
D’emblée , la dimens ion spatia le interrogée est cel le du 
macrocosme et de la particule , et la col laboration fut de 
conjuguer di f férents d isposi t i fs pour donner à «perce-voi r» 
des v ibrations sonores et des v ibrations lumières .  
  
L’espace sonore est un abri parallélépipédique de plexiglass, le  
plafond transparent ouvert sur le ciel.   
 
 



Les parois, à l’extérieur, sont recouvertes d’un matériau enveloppant  
(claustra kaléidoscopique) avec quelques ouvertures.  
  
A l’intérieur, un dispositif quadriphonique emmène le visiteur dans des  
mouvements ci rcula i res  et ondulatoi res .  
Un système de diffusion basses fréquences  est installé sous le plancher  
de l’habitat - son, permettant à chacun de ressentir les vibrations, faisant 
ainsi suite au travail engagé avec Brandon LaBelle dans Volume 
Sonore#1 avec des personnes malentendantes. 
  
Au sol, un plateau de sable animé par la membrane d’un haut-  
parleur basses fréquences place le regard au centre de ce volume  
sonore. Les mouvements des particules constituent des 
micropaysages sans cesse renouvelés .  
De ce point foca l , le regard pourra devenir panoramique, passant au  
travers du matériau paroi. Le paysage extérieur se trouvera diffracté  
en particules kaléidoscopiques ou passera, de temps en temps, au  
travers de fines ouvertures, comme des tra its de paysages.   
Complice, la texture sonore spatialisée ouvrira le champ de  
perception et l’expérience du sensible.  
  
 Ce dispositif, qui place l’humain en son centre, nous rappelle  
également qu’à tout instant et à notre insu, nous pouvons être  
traversés par des flux de diverses origines (vents solaires, ondes radio,  
champs électromagnétiques, particules lumière ...), f lux  
fondamentaux . . .    
         
        Exposé à des fa i sceaux multiples , immergé dans un 
nuage électronique , le v is i teur est a ins i  placé au cœur de 
l ’axe – ohm.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sylv ie Vaucla i r as trophys ic ienne :  « La Chanson du Solei l  »  
  
  
  
 «  La terre est sans arrêt bombardée de particules en provenance de  
l’espace intersidéral. Ce sont les « rayons cosmiques », matière  
échappée des étoiles et accélérée à des énergies fabuleuses par les  
explosions de supernovae. Lorsqu’ils passent à portée de la Terre, ces  
« rayons », en réalité des faisceaux de particules voyageant à des  
vitesses parfois proches de celle de la lumière, interagissent avec notre  
atmosphère et s’éclatent en grandes gerbes. Ces grandes gerbes  
cosmiques qui nous traversent sans que nous n’y prenions 
garde, sont détectées par des instruments spéciaux, qui peuvent les 
utiliser pour retrouver la compositon initiale en éléments chimiques  
fondamentaux. »  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
volumesonore@orange. fr  
www.volume-sonore.org  
0677556142  
0962314273  
 
insta l la t ion sonore : 15 septembre – 03 octobre 2010 
musée des beaux-arts de tours 
« axe ohm » 
 
.  Alma Fury :  col lecti f d ’art is tes sonores         
Porteurs du projet – conception – réal isation - création 
sonore  
 
.  Claude Besnard – Vonnick Mochol i   Associat ion Mobi le 
Ohm   
 
 Dans son exploration sonore, Alma Fury invite à une expérience          
poétique sur les transformations imperceptibles du son en évolution, les     
pulsations, « le presque rien, où la vibration sonne autrement, en 
impression de soi », la respiration.., et à inventer ce qui s’entend en 
nous, à pousser les limites de la perception, en nous immergeant au 
cœur tant de l’infinitésimal que de la densité du flot, aux frontières du 
numérique et de l’organique.  
  
.  Bernard Calet : a rt iste plas tic ien  
conception – réal isa tion - modél isations & graphisme  
  
Les recherches de Bernard Calet portent depuis toujours sur la 
notion de l’espace et la complexité que la modernité a introduites dans 
notre relation à celui-ci, autrement dit, la perception fusionnelle de ses 
multiples aspects : architecture, paysage, frontière, endroit de transit, ou 
encore image cérébrale , point de fuite des flux communicationnels, 
zone floue de l’imaginaire...  
  
  
 
 



conférences : 24 septembre 2010 à 20h30 
audi torium de la bibl iothèque municipale – tours 
 
« à l ’écoute des s ignaux de l ’espace » 
 
« les chants électr iques du système sola ire » 
 
.  Ismaël Cognard : as trophysic ien-chercheur CNRS   
conférence – transcriptions sonores pulsars - conseils  
Utilise le grand radiotélescope de Nançay pour étudier les pulsars  
millisecondes.  
  
.  Phi l ippe Zarka :  astrophysic ien - di recteur de recherche 
CNRS Observatoi re de Paris   
conférence – transcriptions sonores Soleil – Jupiter - conseils  
Planétologie - planètes extrasolaires - radioastronomie sol et spatiale.  
 
 
 
 

 
 
 
Partenai res :  Drac Centre - Consei l  Régional Centre- V i l le 

de Tours - Tours Plus.  


