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	 Ma	pratique	artistique	se	réfère	nullement	au	monde	de	la	musique	
comme	tant	d’artistes	liés	à	l'art	sonore	;	ou	de	plasticiens	sortis	d’écoles	
proposant	des	performances	tournées	volontairement	vers	des	
musiques	expérimentales	et	les	musiques	électroniques.	J’essaie	au	contraire,	
d’échapper	au	domaine	de	la	musique.	Je	tente	de	m’éloigner	des	pratiques	
artistique	des	années	1960,	qui	reviennent	sans	cesse	dans	des	ouvrages	
dès	qu’on	s’intéresse	au	sonore	;	où	les	noms	de	John	Cage	et	du	composi-
teur	Schafer	hantent	des	lignes	;	où	des	bruits	s’introduisent	comme	un	art	
musical.	Ma	sensibilité	m’a	conduit	vers	les	arts	visuels	et	ses	images.	J’utilise	
le	sonore	comme	une	matière	à	«	palper	»	du	bout	des	doigts,	à	dévorer	des	
yeux.	Je	la	dérive	et	l’aborde	dans	n’importe	quel	autre	domaine	:	le	paysage,	
l’ identité,	le	corps.	Il	me	fallait	une	idée	qui	pouvait	concerner	tout	le	monde,	
proche	d’une	problématique,	traitant	d’un	territoire	d’une	région	au-deçà	de	la	
planète.	

	 La	langue	des	signes	française,	abrégée	LSF,	n’est	pas	parfaitement	
homogène	avec	mon	identité	de	personne	sourde	puisqu’elle	n’est	pas	ma	
langue	maternelle.	D’où	immerge	mon	intérêt	pour	le	silence	dans	un	procédé	
plastique	?	Mon	gène	d’ADN	de	la	surdité	n’est	pas	identique	chez	des	
individus	sourds	sur	l’ île	de	La	Réunion.	J’ai	eu	un	sentiment	d’être	seule,	
visible	et	invisible.	J’éprouve	alors	une	curiosité	envers	les	cultures	Sourde,	
Africaine,	Chinoise,	dans	des	poèmes	qui	font	des	éloges	sur	le	Silence	qui	
m’ont	touchée.	Mon	séjour	en	Italie	dans	le	cadre	d’Erasmus+	m’a	révélé	à	
quel	point	des	mégalopoles	souffrent	du	manque	du	silence.	Je	reste	étonnée	
de	la	description	du	silence	comme	un	phénomène	où	tout	bruit	est	filtré.	De-
puis	des	centenaires,	des	écrits	expliquent	qu’à	travers	le	silence	filtré,	nous	
pouvons	nous	entendre.	J’ai	compris	au	sens	littéral	d’entendre	son	cœur,	sa	
circulation	sanguine,	l’expiration	des	poumons.	J’ai	grandi	sans	rien	entendre,	
dans	un	silence	«	total	».	J’ai	toujours	perçu	des	vibrations	extérieures	ou	
intérieures	du	corps.	Comment	expliquer	que	le	silence	que	je	perçois	n’est	

Pourquoi n’utilises-tu pas la langue des s ignes française 
en tant qu’art ? 

Tu n’entends pas , pourquoi le domaine de l’art sonore ?

Lancement de la fusée, bon voyage !
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pas	absence	de	bruit	ou	absence	visuelle	évoquant	un	bruit	?	
J’ai	appris	à	connaître	le	monde	que	les	entendants	connaissent.	Je	vous	
introduis	maintenant	vers	un	monde	étrange,	riche	miroir	du	monde	audible,	à	
travers	mes	oreilles	dépourvues	d’audition	et	mon	corps	qui	entend	des	mou-
vements.	Je	parle	de	la	communication	entendant-sourd	encore	floue.	Mes	
pièces	traduisent	une	vision	d’un	monde	silencieux	paradoxalement	bruyant	
pour	certains	individus.	Mes	pièces	relient	avant	tout	la	vue	et	le	toucher,	
en	réduisant	l'ouïe.	Elles	parlent	d’un	trouble,	dérangeant,	qui	existe	entre	le	
monde	audible	et	le	monde	non	audible.

Si	je	n'avais	pas	su	ce	que	c'est	un	bruit	grâce	à	mes	aides	auditives	avec	une	
récupération	moyenne	mécanique,	je	n’aurais	pas	compris	le	sens	du	mot	«	
bruit	»	dans	la	lecture.	On	mesure	à	quel	point	nos	représentations	de	notre	
environnement	dépendent	de	nos	dispositions	sensibles.	

La	suite	s’articule	autour	de	trois	chapitres	:	le	premier	est	une	étude	du	son	
vers	la	traduction	plastique,	la	deuxième	se	focalise	sur	la	représentation	d’un	
monde	à	travers	l’ île	de	La	Réunion,	la	troisième	porte	sur	l’utilisation	du	corps	
comme	outil	récepteur.	Que	gagne-t-on	à	imaginer	le	monde	avec	un	sens	en	
moins	?	Comment	accorder	sa	confiance	à	un	monde	aussi	inconstant	?	J’use	
souvent	d’un	mot	percevoir.	Ce	que	j’aime	dans	ce	mot,	c’est	que	nous	pou-
vons	le	scinder	en	deux	:	percer	pour	voir.	Voici	le	début	d’un	récit	d’un	voyage	
dans	les	constellations	d’une	galaxie	qui	semble	lointaine	mais	qui	est	proche.

Une personne sourde de naissance ne sait pas ce qu’elle perd. 
S i je n’ai pas grandi dans une société de personnes 

entendantes , 
je passerai sûrement toute ma vie sans me douter de l’ex istence 

du monde audible très riche et de son capharnaüm.
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Oxymore d’un silence 
bruyant
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Mes premiers pas...

Je ne prétends pas détenir des savoirs sur le Silence, ni sur le monde sonore, ni sur 
des compositions sonores ni sur des faits scientifiques autour de la bioacoustique, 
de la physique, de la chimie, de la géologie... Je n’égale pas des chercheurs qui ont 
une connaissance accrue sur ces domaines et des explications prouvées. Je n’ai fait 
qu’emprunter des méthodologies ou des modes opératoires quant à la démarche 
scientifique, afin de renforcer la crédibilité de mes recherches artistiques. Mes écrits 
se concentrent sur des découvertes et des démarches. Ils permettent de comprendre 
comment elles ont conduit à la création finale de mes pièces et de répondre au sens 
derrière leurs apparences. Dans l’envers du décor, je suis moi-même spectatrice 
de mon travail. Chaque barrière levée m’oblige à me frayer de nouveaux chemins 
de réflexions. Au-delà d’un caractère personnel, mes pièces sont votre miroir : elles 
appellent à votre sens de l’écoute et de la perception. 

... A travers une étude du sonore-matière
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Dans ma création, les personnes enten-
dantes peuvent comprendre comment une 
majorité des personnes atteintes de la sur-
dité peuvent entendre ce monde, avant de 
parler de la communication, du regard ou 
de l’écoute. Je matérialise des bruits, des 
nuisances auxquels on ne prête pas son 
attention, issus de lieux calmes. Il s’agit 
d’ouvrir une porte sur un monde, d’inviter à 
le vivre, non à rester uniquement spectateur 
en face. Christine Sun Kim est une artiste 
plasticienne sonore contemporaine. Elle a 

contribué à mes inspirations. Atteinte de surdité, elle travaille le son à travers des moyens 
technologiques musicaux et le conceptualisme dans l’art, proche de l’expérience sonore. Je 
constate qu’elle parle d’une certaine oppression sociale entendante, tout en usant de l’écriture 
graphique sur du mouvement ou des performances. Je pense qu’au sein de ma démarche, je 
suis moins ancrée dans le conceptuel, proche de l’expérience et de la figuration abstraite du 
son comme une entité.

Christine Sun Kim dans son atelier sonore,
capture vidéo réalisée par Todd Selby, 2011
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Ce monde que je vous récite, un voyage bien particulier, n’est pas à craindre. Il est vrai que 
son apparence étrange et son caractère semblent impulsifs, il ne prévient personne pour nous 
envelopper du jour au lendemain. Nous sommes complètement tous sourds à notre environ-
nement et notre corps. L’oreille est un organe qui sert à capter et intensifier le son. L’oreille 
interne joue également un rôle important dans l’équilibre du corps. Seuls les vertébrés, dont 
nous les individus humains, avons des oreilles. Toutefois, de nombreux invertébrés possèdent 
des capteurs d’ondes ou de vibrations. À défaut de ne pas entendre, ma façon d’écouter peut 
être comparée à ces derniers. 

**

Je trouve les Sciences en général trop ciblées : elles réclament trop de preuves écrites, de 
résultats immédiats des recherches pour appuyer des idées. La production artistique est une 
autre forme de laboratoire où j’expérimente. La création est une autre forme de résultats via 
des expériences individuelles. L’image en art est comme ces images utilisées par les oscil-
loscopes dans les études de la physique. L’image qu’on peint en Art est aussi une forme de 
matérialisation des images mentales. J’ai trouvé dans cette réflexion un lien extrêmement fin 
mais solide, entre les Sciences qui usent du visuel pour présenter un fait et les Arts qui usent de 
l’imagination pour présenter une vision dépassant la réalité. Cela me permet de considérer l’art 
comme une autre forme de laboratoire. Mes premières expériences consistent à enregistrer 
des sons urbains ou des sons du quotidien. Je les diffuse sur de la matière brute. 

Plus tard, je sors du territoire urbain vers d’autres formes de territoires et des individus humains. 
Je choisis d’établir une relation étroite mais riche entre images, volumes et espace grâce au 
son. C’est errer dans un fabuleux voyage interactif entre des ondulations, des rythmes, des 
pressions car nous n’écoutons jamais uniquement avec les oreilles. Le son est un groupe de 
poussées d’air qui se meut : je le considère comme l’élément air. Tout comme le feu et l’air, 
nous ne pouvons pas le palper. Similairement à tout autre élément, il donne naissance comme 
il détruit. Il peut nous guérir ou nous rendre malade. J’évoque la guérison car elle est liée à une 
découverte immersive du chromo son-thérapie d’un docteur installé à la Plaine des Cafres à 
l’île de La Réunion. Je crus pourtant dur comme le fer que les ultrasons n’avait pas de réelles 
influences sur le corps et l'organisme, jusqu’aux tissus plus fins. 

La découverte de ses outils propulsant des vibrations m’a énormément inspirée à construire 
de nouveaux outils sonores, voire même à m’intéresser aux nuisances sonores sous forme de 
vibrations qui naissent dans le silence.
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Jusqu’à la rencontre d’un monde parmi des mondes…

J’ai vécu récemment une période maladive. Un souci affecte mes oreilles et l’ensemble crâ-
nien, se reliant au long de la colonne vertébrale : je vis le monde qui m’entoure dans un silence 
absolu, en constant changement : 

tout ondule, 
tout est instable, 
tout se double, 

des reliefs semblables à des bosses, 
des pics montagneux poussent sur le sol.

Outils en cuivre pour la thérapie sonore, 2018



12

J’ai cru expérimenter des hallucinations visuelles liées à des sons. Chaque tremblement ter-
restre et tremblement aérien sonne exactement comme j’entends à travers des aides auditives 
mécaniques. La période de vertiges se calme sans pour autant s’arrêter. Je ressors plus sen-
sible à la matière sonore. J’ai parfois cessé de porter mes aides auditives. J’avais presque 
oublié comment écouter avec le corps. Une prise de conscience et l’observation des amis 
(sourds) me font comprendre que nous avons tous cet oubli. L’oubli corrigé est même devenu 
ma malédiction : « j’entends » beaucoup de bruits parasites, dont la plupart restent inaperçus 
par les autres. Le silence que j’ai connu par le passé est devenu bruyant. John Cage l’a clai-
rement dit : 

« il n’y a pas de silence absolu » ⁰

Je ne nie pas que la thérapie sonore du docteur fût douloureuse comme expérience. Je ne 
comprenais pas pourquoi mon corps fut capable de ressentir des séquences sonores pourtant 
inaudibles. Il était logique que j’entende ces sons « inaudibles » à travers mon corps, non par 
les oreilles. La matière sonore est devenue une entité vivante, ricanant à travers des couleurs 
et des pressions aériennes ou terrestres. 

J’ai continué à rencontrer d’autres docteur(e)s : médecins généralistes, oto-rhino-laryngolo-
gistes, pharmaciens spécialisés, ostéopathes travaillant sur la sensibilité corporelle. Tous m’af-
firment que j’ai développé une sensibilité aux vibrations dûe à mes oreilles sourdes. Un des 
leurs, ayant travaillé avec des enfants sourds, insiste sur sa certitude que la plupart avaient 
une réaction auditive très différente des autres. Une autre m’indique que les os ou les tissus os-
seux, par à la composition du cartilage, agissent comme des conducteurs de bruits. Le corps, 
comme bon nombre de musiciens ont insisté avec une telle confiance en leurs paroles, est une 
caisse sonore. Des personnes sourdes témoignent leur sensibilité à certains bruits que des 
personnes entendantes « n’entendent pas » forcément. Ces rencontres à travers un jargon 
médical des professionnels et des témoignages, m’ont inspirée pour mon projet. 
Dans ma quête identitaire sur ma perception auditive, ils m’ont offert la possibilité de créer des 
rapprochements entre leurs connaissances et les images que je produis. Ils constituent le fon-
dement car dès ce moment, j’ai choisi de créer des ponts de traduction plastique pour tous vers 
mon monde silencieux. Mon projet se focalise sur la perception, l’écoute. Il continue d’utiliser le 
son comme une matière dans mon silence paradoxal.
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L’artiste américaine sourde et plasticienne sonore Christine Sun Kim 
reste proche du domaine musical. J'ai pu assister à sa dernière per-
formance à Genève e 2019. Elle orchestre via des écrits. Des mu-
siciens étouffent des sons musicaux pour en faire une performance 
silencieuse. En musique, la sourdine est un objet que l’on place sur ou 
dans l’instrument pour en atténuer le son. Dans cette œuvre, Sun Kim 
propose de développer cinq niveaux de muteness (assourdissement) 
pour leurs instruments, du son plein jusqu’au presque silence. Cela 
amène à jouer sur la perception et à vivre des séquences étouffées, 
laissant une sensation inconnue pour le public présent sur place. Elle 
s’engage beaucoup à la compréhension de la communication silen-
cieuse des personnes sourdes, notamment celles pratiquant la langue 
des signes. 

Ne pratiquant pas la langue des signes, je joue aussi sur ces sensa-
tions dérangeantes de sons étouffés. Je touche tout le monde, sourd 
ou non, vers la compréhension et la communication de chacun de soi 
et envers les autres. Je découvre bien plus tard que Sun Kim et moi 
avons une référence commune centrale : Raymond Murray Schafer.

© Self Portrait, par Olivia Locher, 2017
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Deaf, not mute, performance de Christine Sun Kim, 
avec Ensemble ContreChamps au studio Ernest, Novembre 2019 
© Photos par Mathieu Epiney and François Volpé

Deaf, not mute, performance de Christine Sun Kim, 
avec Ensemble ContreChamps au studio Ernest, Novembre 2019 
© Photos par Mathieu Epiney and François Volpé
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(listen), par Christine Sun Kim, 2016, 
© Photo by Kerry Santullo

Just music, fusain sur papier 50x65cm, Christine Sun Kim, 2017
© Photos by Cassander Eeftinck Schattenkerk & De Appel
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Naturaliser et matérialiser ce monde…

J’étudie la matière sonore comme la photographie. L’acte photographique est un moment 
court. Comment lui donner des traces, un corps, sur toute une durée ? Le réel est si éphémère, 
si facile quelquefois à aborder ¹. C’est user du réel si court, comme la prolifération sonore si 
complexe à saisir : l’imagination offre la possibilité de l’embellir, de poétiser l’ensemble, de le 
rendre plus long, de le rendre existant et surtout visible. 

Selon le dictionnaire d’images de la NASA, le son est :  -
 July 22, 2015, Sound ²: 

«a type of energy that can be heard» 

Nous pouvons traduire par un type 
d’énergie qui peut être entendu. 
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L'étude sur des sons et des silences dans l’espace est un des domaines majeurs 
de leurs recherches : il n’y a pas de silences absolus dans l’espace de notre 
univers, jusqu’à même chez nous. Tout se forme sous vibrations, de radiations, 
d’ailleurs traduits sur leur site officiel pour rendre audible aux oreilles sensibles. 

Quant à la définition, elle précise bien que c’est un type d’énergie. Elle indique 
«entendre». Une définition relevée par le dictionnaire français Larousse a plu-
sieurs sens : soit percevoir par l’ouïe les bruits, les sons produits par quelque 
chose ou quelqu’un ; soit écouter volontairement quelqu’un, quelque chose. On 
précise par l’ouïe. Je suis arrivée à choisir à exprimer «entendre par le corps» 
vers «percevoir par le corps», en liant au son. Le sonore doit traverser sans for-
cément être audible. Entendre est uniquement lié à l’ouïe. Or, je considère que 
la perception c'est entendre le monde. Un espace silencieux n’est qu’un espace 
de sons étouffés : nous percevons bien plus que cela. Le terme « silence » est 
trompeur, il est très différent chez les personnes qui perçoivent dû au défaut de 
l’audition. N’existe-t-il pas un terme adéquat pour les personnes sourdes qui 
«entendent et écoutent» à travers l’espace «silencieux» ? 
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Pour en revenir à C.Sun Kim, elle se base beaucoup sur le visuel et des symboles 
familiers de la composition musicale mais ceux-ci restent encore inaccessibles pour 
certaines personnes. Il m’a fallu chercher et discuter avec des musiciens pour savoir 
pourquoi elle a choisi ces symboles, comprendre l’essence de son application artis-
tique. C’est une des raisons de mon choix de m’éloigner du domaine musical, de faire 
de mon mieux pour enlever des barrières à la compréhension de mon travail. 

Le bruit a une capacité de laisser des empreintes comme tout être vivant le fait, sur 
l’environnement ou sur nos corps. Le bruit ou d’autres sons forment l’image. Il est fasci-
nant qu’un simple mouvement puisse provoquer des ondes, font naître des reliefs, qui 
deviennent des mémoires. De nombreux artistes tentent de l’identifier, la musique reste 
un domaine très familier où des signes existent déjà. Nous tentons de les retranscrire 
ou de les conserver à travers la peinture, la photographie ou tout autre médium, jusque 
dans nos pensées quand ils viennent toucher nos corps et nos peurs. Je tente de gar-
der en mémoire sous forme de volumes, sans toucher aux symboles musicaux. Des 
passages de silences ou des bruits différents que je perçois sont voués à disparaître à 
cause de leur fragilité. Mes enregistrements et mes outils sont des écrits qui font des 
éloges sur le Silence. La matérialisation visuelle devient une forme supplémentaire 
de témoignage d’une existence éphémère. Elle est complexe, elle nous accompagne 
quotidiennement. Ces phénomènes sont voués à disparaître avec l'accroissement de 
nuisances sonores audibles, comme si c’est mon monde qui disparaît, menaçant un 
équilibre invisible. Les haut-parleurs et le micro, sont des outils primordiaux dans ma 
création. Ils représentent la porte d’entrée d’un nouvel espace de mes expériences 
traduites plastiquement, un moyen de chercher des réponses à mes incompréhensions 
sur ma capacité d’entendre très différemment de mon entourage.
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Le son est une matière qui touche tout le monde, même si chacun l’interprète dif-
féremment. Je m’intéressais déjà depuis une filière scientifique à tout ce qui est in-
visible et microscopique. Une expérience m’a marquée : la perception auditive des 
chauves-souris. Je fus fascinée par les membranes des haut-parleurs qui vibrent. 
J’eus l’impression d’entendre par la vue et la peau ces mouvements. Le silence 
n’est pas seulement absence de bruit. 

Nous l’avons presque oublié. Les repères auditifs se sont dénaturés, affaiblis, dé-
sacralisés. On croit qu’un silence représente l’absence de bruit comme l’obscurité 
représente l’absence de lumière : c’est une erreur. Si je puis comparer les sensa-
tions de l’oreille à celles de la vue, le silence répandu sur les grands espaces est 
plutôt une sorte de transparence aérienne qui rend les perceptions plus claires, 
nous ouvre le monde ignoré des infiniment petits bruits, et nous révèle une éten-
due d’inexprimables jouissances. Le silence ne se voit pas (…) et cependant il est 
manifestement là³. 

... Boum, le monde n’est plus musique : 
il est perception et écoute.

Les pieds, série Vibrations corporelles, 
Mathilde LAURET, stylo et crayon - Avril 2020
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Les pieds, série Vibrations corporelles, 
Mathilde LAURET, stylo et crayon - Avril 2020
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Lorsqu'on évoque le sonore en art, beaucoup de personnes pensent inévitable-
ment à la musique. Bon nombre d’artistes ou compositeurs utilisent de l’électro-
nique et des bruitages du quotidien pour les organiser en un caractère musical. Je 
reste dans une expérience sonore d’un monde mélangée à une once de poésie. Je 
ne vise pas l’expérience sonore où nous la recomposons comme des séquences 
musicales avec des bruits banals ou enregistrés de nulle part ; non plus cette ex-
périence si bien arrangée pour éveiller des curiosités et plaire aux papilles en lien 
avec des images spectaculaires. J’enregistre comme les scientifiques le font, une 
seule séquence que je ne corrige pas, que je vole à l’environnement pour la gar-
der jalousement comme un trophée. Ces enregistrements copient ces matières 
sonores qui pullulent tels des insectes invisibles. Ils sont des sujets étudiés mi-
nutieusement au microscope comme des entités faisant partie d’une biodiversité. 

Comment les attraper ? 

Je développe une possibilité de présenter ce monde comme un récit sous formes 
d’images. Je crée une île parallèle, une autre facette du réel, à l’île de La Réunion. 
Je mets en relation avec l’image reliée à un espace, où l’imagination et la créativité 
ne deviennent que des excuses valables pour rendre visible. 



23

Îles parallèles, brumes, 
photographie par Mathilde LAURET, 2020
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Raymond Murray Schafer, dont les recherches s'appuient sur les pro-
ductions du musicien Pierre Schaeffer (considéré comme le père de la 
musique concrète), développe ses théories concernant l’environnement 
sonore à travers une pratique qu’il mène avec ses étudiants. Il fait bien 
comprendre que pour pouvoir analyser l’environnement qu’il considère 
comme un phénomène musical, il faut respecter le silence, l’une des 
premières règles fondamentales. L’essentiel de ses travaux consiste à 
saisir la nature et la richesse de l’élément sonore, sa substance et sa 
matérialité, qu’il analyse en utilisant le terme « objet sonore ». Le com-
positeur canadien Schafer, né en 1933, est à l’origine du concept de « 
paysage sonore », évoqué dans le livre Paysages sonores: le monde 
comme musique⁴. Le terme original anglais, soundscape créé par lui-
même, vient de la contraction de sound (son) et de landscape (pay-
sage). Cette notion est au cœur de mon travail. Des réflexions de théo-
ries musicales de philosophes des siècles derniers m’ont fait réfléchir 
pour miroiter mes réflexions qui s’approchent des réflexions récentes de 
« paysages sensoriels »⁵. 

Couverture du livre "le paysage sonore"
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Le livre « Philosophie et expérimentation sonore »⁶   relatent des théories qui précèdent le 
XXème sicèles par des philosophes. L’invisible est considéré comme métaphysique au divin. 
La musique est considérée comme une science permettant de s’approcher et d’entendre. On 
poursuit une réflexion selon laquelle le corps comme l’image, sont le visible. On sépare clai-
rement un «son musical» et un «son commun». L’acoustique instaure une différence entre les 
sons harmoniques et non harmoniques, ce qui amène à une conception de l’imagination et de 
l’écoute qui est le phénomène sonore. L’un cite que la musique serait une langue universelle: je 
n’étais pas d’accord. Il reste dans une approche métaphysique que la musique est un langage 
absolu, c’est un refus de la réalité sonore dont une exclusion de l’écoute. La musique impose 
une mesure au temps et ne peut pas être une langue universelle car une langue ne demande 
pas une écoute sensible corporelle et charnelle. Je trouve dommage que ce livre ne s’intéresse 
qu’à l’essence des sons harmoniques (ou non) audibles. Je pense le son à la manière d’un 
objet qu’on regarde d’un lieu précis et d'un temps précis. Les arts visuels offrent la possibilité 
de s’appuyer sur un questionnement préalable entre regard et imagination. Dans un univers 
sonore, imagination, écoute et perception sont étroitement attachées et liées. 

Entendre, ce « n’est pas seulement posséder 
des oreilles, c’est organiser et comprendre, 
dans un exercice conscient ou non (...). »⁷
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Mon écoute avec des aides auditives reste neutre et mécanique, 
elle gobe tous les sons qu’il capte. Mon corps a dû trouver le 
moyen de compenser ce côté neutre et chaotique de tous les 
sons qui viennent tous en même temps. Il apprend à distribuer 
divers types de vibrations perçues afin de justement mieux trier 
les sons que les aides auditives récupéraient. Une écoute via 
des oreilles complètes n’est pas neutre puisqu’on a appris à per-
cevoir et traiter le son comme un « véhicule », à trier les sons. 
On oublie en plus de trier, de tirer une meilleure information dans 
l’amas de séquences sonores. Il est sûr que la fenêtre sur un en-
vironnement sonore n’est pas le même pour chacun. Le silence 
(…) peut être très vite associé à la solitude, (…) or on ignore 
la richesse derrière⁸. Parfois, je me dis que les personnes qui 
entendent bien sont folles de se laisser vivre dans un chaos de 
bruits, l’oreille est constamment en train de trier ! 

L'inaudible visible, vidéo de 3m16 
de M.LAURET, , 2019
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Le terme « Paysage sonore » aide à appréhender l'espace sonore présent dans un paysage 
en face de soi de façon synthétique, mais il reste un terme ambigu. Une définition plus claire : 

le paysage sonore « désigne l’ensemble des phénomènes qui permettent 
une appréciation sensible, esthétique et toujours différée (« altérée ») 

du monde sonore. 
Il est une saisie du monde sonore et suppose (…) une « écoute affective, 
émotive, contemplative, et appelle à des critères de qualité décrivant la 
beauté phonique, de représentativité, d’expressivité, et de réflexivité »⁹. 

Dans le principe, c’est l’approche perceptive qui est mise en avant. Un paysage s’admire, s’ap-
précie, s’observe, il se construit par le regard et le point de vue duquel on le considère. Le pay-
sage sonore reste un objet de perception subjective. On ne peut parler de paysage sonore que 
si l’écoute est située via une immersion. La nuisance sonore est un outil d’objet d’étude en plus 
de la perception des espaces dans mon travail. La perception ne peut pas s’appuyer que sur un 
seul organe. L’univers sonore est par nature un univers de mouvements. Si je dis que le monde 
que je perçois n'est connu que par moi-même, je me trompe car je tire une conclusion radicale.
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C’est à partir d’une lente construction de mes installations hybrides que j’en suis venue à m’in-
téresser vraisemblablement aux théories de la perception et de l’écoute chez l’humain.

« L’oreille humaine ne perçoit que certaines vibrations acoustiques : infra-
sons et ultrasons, qui ont des fréquences trop basses ou trop élevées, car ils 
n’existent pas les récepteurs de l’oreille sensibles seulement aux vibrations 
de molécules d’air dont la fréquence est limitée à une gamme large (…). 
En dessous et au-dessus, nous ne ressentons aucune sensation auditive : 
donc, tout un univers sonore est là, que nous n’entendrons pas. Si l’on peut 
dire avec John Cage qu’il n’existe pas de silence total car il se produit tou-
jours quelque chose qui émet un son, on peut affirmer aussi que le silence 
ne cesse jamais d’impliquer et que seul le fond sonore nous permet de le 
reconnaître.»¹⁰ 

En plus de considérer le son comme une matière que je ressens, j’invite des personnes lamb-
das à palper en dehors de l’ouïe. Le tout est un véritable défi quand on doit appréhender un tel 
phénomène invisible à mettre en forme pour les personnes qui ne connaissent pas ou surtout 
n’ont pas appris à connaître, à travers un chaos de bruits actuels où nous avons appris à igno-
rer des sons. Sans cesse, si on l’écoute, il nous parle et nous renseigne sur l’état des lieux et 
des êtres, sur la texture et la qualité des situations rencontrées. Il est notre compagnon intime, 
l’arrière-fond permanent sur lequel tout se détache. Il fonde notre regard, nos perceptions. 
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La question de l’écoute est au cœur de la pièce historique de John Cage, 4’33’’ datant des 
années 50 : 

4'33 (quatre minutes et trente-trois secondes, 
performance par John Cage, fin des années 1940
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La pièce silencieuse consiste essentiellement en un musicien assis devant son instrument. 
Pour John Cage, cette pièce n’est pas une provocation voulue mais le fruit d’une très longue 
réflexion. L’idée du silence est étroitement liée à sa vision du monde. Le silence permet l’ex-
périence d’un certain absolu, c’est-à-dire de l’univers tel qu’il existe réellement. Plus concrète-
ment, la pièce est constituée des sons que révèle ce silence, c’est-à-dire le bruit des chaises 
qui grincent, les soupirs des spectateurs, et autres bruits sans importance. Son idée concep-
tualisée se rapproche du silence que je perçois : il y a toujours un bruit, sans rien entendre. Son 
idée peut se faire comprendre que le silence je vis fait que je perçois des nuisances sonores. 
Le silence en musique est créé par l’absence de son audible en vide, tandis que l’écriture 
se définit précisément par l’application d’un signe. Le silence littéraire est représenté par la 
ponctuation, mais cette ponctuation ne crée plus un véritable silence. Le silence se perçoit par 
l’ajout de mots. Naïvement, l’équivalent de l’œuvre de Cage serait un livre aux pages absolu-
ment blanches… avec des petits points de suspension. 
J’aurais pu reprendre sa performance, traduire sous mon seuil d’audition. Or je resterais dans 
une performance musicale ludique, évoquant un silence que seules les personnes entendantes 
vivent dans une salle… et non ce mélange d’artifices de nuisances sonores inaudibles que je 
vis. Je n’ai pas l’âme d’une musicienne. Je laisse les projections sonores libres. Sourd ou en-
tendant, je souhaite inviter le public à prendre ma place dans certaines de mes pièces. 

Au fur et à mesure, je constate un manque dans ma recherche. Je parle souvent d’une com-
paraison avec la musique. Je me sers beaucoup du corps du spectateur qui devient le visible. 
Je demande ses yeux, sa peau. C’est difficile, ironiquement. Les personnes de mon entourage 
ont tendance à se dire que le son doit s’entendre finement ; les vibrations ne seraient que des 
mouvements. Elles ont raison dans les deux sens. Les vibrations sont des mouvements que je 
perçois mais le son est un mouvement d’air. Il se fait entendre par l’ouïe capable de percevoir 
ces frottis de manière pure et audible. C’est une perception et une écoute propre à elles, qui 
fonctionne exactement pour n’importe qui, même moi. Simplement, nous n’utilisons juste pas 
les mêmes organes. Le son naît d’une écoute, vivante et active, nécessairement présente : la 
matérialité du son se dessine et s’affranchit de la séparation entre visible et invisible. Finale-
ment, ma recherche n’est pas de faire écouter ce que j’entends. Elle est de raconter un monde 
que je connais.
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S’approprier des 
paysages réunionnais
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Le paysage devient « Ecoutez mon histoire »  !¹¹

Raymond Murray Schafer se base sur la « musique concrète » de Pierre Schaeffer 
et le « silence » de John Cage : il applique la mesure « paysages sonores». Schafer 
synthétise dans son ouvrage¹² ses recherches en matière d’écologie sonore et est 
assez aisé à relier avec l’art sonore. Dans l’art sonore, je pense que Schafer reste 
un peu méconnu, même s’il aborde le thème du monde comme musique établissant 
la théorie du paysage sonore. Il reste dans la pensée du bruit comme une musique 
de façon plus littérale, voyant le son comme une dimension majeure du monde et 
une réalité naturelle. Le « paysage sonore » est un monde sonore, le monde tant 
qu’il est sonore. Par opposition à la vue, l’ouïe est pour lui un sens plus « physique » 
puisque « entendre » c’est « toucher à distance » (en dessous de 20Hz, la vibration 
reste perceptible). Pour lui, l’oreille ne possède pas de paupière, c’est le dernier 
sens qui s’éteint comme le premier qui se réveille dans un sens plus onirique. 

... Choisir l’esthétique du paysage
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Pendant mon premier cycle d’étude, j’utilisais le mot « langue universelle » pour parler de notre 
développement dans le ventre de la mère. Aujourd’hui, il me semble moins approprié car je 
voulais faire allusion aux premiers sons que nous entendons, qui sont vibratoires. En effet, 
nous nous développons dans une poche de liquide. Les personnes entendantes entendent de 
la même manière qu’une personne sourde lors du développement embryonnaire... Je parlerais 
aujourd’hui plutôt d'espace partagé très similaire à chacun et non d'une langue. Schafer cite 
que les paysages sont une invitation à écouter le monde, car nous avons appris à les remar-
quer. Cela rejoint mon propos car je tente de rendre le son comme une entité naturelle. Naï-
vement, je serais restée hypocrite de voir mon propre travail comme une évocation spirituelle 
et synesthétique car c’est un chemin de recherches artistiques. Selon Schafer, dans notre 
société occidentale, les bruits perturbent, jusqu’à même créer un état d’anxiété inconscient 
chez certaines personnes. Dans mon silence, c’est une anxiété liée aux vibrations beaucoup 
trop nuisibles perturbant ma capacité, ou celles des autres, dans l’écoute et la communication. 

De plus en plus de nuisances sonores se développent au sein de l’île. Les lieux accessibles les 
plus calmes deviennent des havres de paix menacés de disparaître. Des vibrations sonores 
perçues deviennent des mondes, des paysages voués à disparaître. Ma poésie cache une 
forme de matière rare, fragile et nécessaire à préserver : un silence transformé en un chaos de 
bruits parasites. La mort lente d’un silence «filtré», comme les entendants aiment dire, vers un 
silence sourd «bruyant» que j’évoque, si bruyant qu’il n’est plus un silence... il reste un silence 
pour ceux qui entendent.
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Des arums sur un sentier de la Plaine de Cafres, 
photographie Mathilde LAURET 2019



37

Plus j’étudie, plus je trouve mon silence aussi fragile que les paysages 
naturels, aussi fragile et fort à la fois que notre ciel. Je l’ai remarqué en 
constituant ma pièce sonore interactive « Paysages sonores: voyage 
au cœur de l’île ». Elle propose des éléments piézo-céramique enve-
loppés dans la céramique, sous formes de prothèses portatives. Ce 
sont des bruits issus d’un espace défini traduits en basses fréquences. 
Elle invite les personnes à se procurer un ou plusieurs haut-parleurs 
et à changer leur perception auditive sous une nouvelle expérience 
d’écoute. Qu’importe où j’aille, des silences aimés par les entendants 
sont menacés, mon monde silencieux est menacé. Il évoque les plaies 
cachées. Je constitue un paysage avec un ou plusieurs sons à placer 
où on veut sur son corps. C’est vibrer et utiliser son corps comme 
caisse sonore, c’est se retrouver dans un autre espace sans se dépla-
cer. C’est être et ne pas être familier à un environnement qui tire sa 
poésie dans l’inconnu… C’est expérimenter ce qui est voué à dispa-
raître : le silence sans bruits. Notre oreille se base sur 20% de l'écoute, 
mais notre corps se focalise sur les 80% restants, toujours attentif à 
l’environnement sans forcément que nous en soyons conscients. Le 
paysage est indissociablement lié au corps et à l’expérience. 

photographie Mathilde LAURET 2019
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Plus tard, je choisis de m’approprier une nouvelle analogie : des arums, fleurs très belles mais 
véritables parasites des hauts montagneux de l’île. C’est un beau contraste. Certaines vibra-
tions sont des parasites qui nous atteignent et qui ne s’entendent pas avec les oreilles. Des 
lieux accessibles m’attiraient, souvent ils ornaient ces fleurs (en me basant sur des données 
géographiques officielles). 

Je présente une sculpture qui retranscrit l’un des endroits calmes de l’île de la Réunion : le 
Piton de l’eau. Le cratère de l’eau miroite le ciel. Sa transparence m’intéresse, elle reproduit le 
visible et l’invisible car le son lui-même n’a pas de couleur. La sculpture matérialise des vibra-
tions. Le rythme des hauteurs et des dimensions des fleurs est le visible, un espace délimité. 
Une partie de l’installation de mes arums en fer est le contraire de « paysages sonores : voyage 
au cœur de l’île » qui parle de la disparition d’un pur silence. Certaines séquences sont vouées 
à disparaître, d’autres naissent uniquement en vibrations dû à mon audition. Avec ces arums 
abstraites et grises, elles apparaissent de manière envahissante. Leur silence devient bruyant, 
qui ne disparaît pas mais qui renaît : mon monde avec lequel je tente de vous contaminer. 
Comment le silence peut-il être bruyant ? Il n’y a rien de plus bruyant qu’un silence. Ceci est un 
exemple d’un oxymore parfait.¹³

Maquette en céramique, plastique et fer pour une future sculpture sonore, 
Mathilde LAURET Turin, 2019
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Pas doux, photographie monochrome, Mathilde LAURET, 
Durban 2017

Environ soixante-dix pour cent de la planète sont occupés par 
les mers et les océans, ce qui représente non seulement le plus 
grand habitat de la planète, mais aussi le plus riche en sons. Le 
son voyage presque cinq fois plus vite dans l’eau de mer que 
dans l’air et tous les animaux de l’océan évoluent dans un monde 
de sons et de vibrations.¹⁴ 

Le corps est également composé à soixante-dix pour cent d’eau. 
L’eau est un élément favori pour un bon nombre d’artistes, que 
ce que ce soit dans des installations, des sculptures, des pein-
tures, des vidéos, des photographies… L’eau est souvent utilisée 
pour représenter des rêves, des mirages, miroir de soi… C’est 
un élément très présent sur l’île de La Réunion, galet volcanique 
en plein milieu d’un océan. Il est spécifiquement celui qui peut se 
rapprocher de mon niveau de surdité : l’eau sourdre, il étouffe les 
sons. Le paysage n’est pas qu’une représentation de l’espace, 
une description effectuée par un œil et structuré par un langage. 
Il est aussi l’espace réel dans lequel on se trouve.¹⁵

Dans l’expérience du paysage, il y a, au-delà de la mise en repré-
sentation de l’espace les sensations directes qu’il nous fait éprou-
ver. L’expérience du paysage est une expérience non-dialoguée, 
un point de rencontre, local, entre un être-monde et un monde.¹⁶  
Un paysage sonore comprend des plans différents, du proche et 
du lointain des sons parfois superposés.
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« Le torrent du monde dans un pouce de matière »¹⁷

Cependant, mon monde n’est pas composé de bruits étouffés. Les vibrations sont 
des sons audibles pour le corps, quelle que soit leur hauteur. Certaines ne frottent 
pas assez l’air pour être audibles par les oreilles. Je vais évoquer la «persilence»¹⁸. 
C’est une image évoquant une écoute du monde en contournant son silence par la 
vue et le toucher. La persilence peut représenter l’état sourd perçu dans un espace. 
A l’image de la persilence, l’eau est utilisée comme une métaphore. La fluidité de 
l’eau laisse transparaître l’invisible. L’image joue sur la distorsion des échelles is-
sues d’une démarche d’équilibre qui associe observation, analyse et jeu de forces 
poétiques. L’eau est comme une matière transparente, très irisée car elle illustre la 
minceur entre le visible et l’invisible. Je tente de colorer l’invisible afin de faire mieux 
apparaître la texture du son. « L’eau et ses rêves »¹⁹ de Gaston Bachelard m’a fait 
comprendre que l’eau est un élément plus uniforme contrairement à l’élément du feu. 
Il peut devenir une imagination matérielle. On retrouve de la profondeur. Ce qui m’a 
réellement attirée dans la matière est sa surface irisée car nous pouvons comprendre 
le prix de sa profondeur. 

Mon corps est plongé dans l’eau, en complète symbiose. Il devient un symbole de 
l’immersion auditive, entièrement plongé dans un espace sonore qui est représenté 
ici par l’eau. L’eau ne fait que rappeler des espaces sonores que je connais. C'est 
la même sensation que je vis en plongeant dans l’eau. Il y a des pressions, des 
caresses du liquide, des sensations thermiques qui viennent frapper… L’eau aide 
l’imagination dans sa tâche de subjectivisation. 

... Douce persilence

Monde mouvant, 
vidéo de 2:47min de Mathilde LAURET, 2020
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L’eau et ses rêves indique que les ruisseaux et les fleuves sonorisent avec une étrange fidélité 
les paysages muets. Je sais pertinemment que l’eau ruisselle comme mes cheveux tombent 
vaguement sur les épaules chaque fois je perçois une variation d’air dû au son. L’eau alour-
dit, enténèbre, assourdit et matérialise le son. J'ai réalisé des vidéos, comme une des leurs: 
"Monde mouvant" (image précédente). Elles restent une forme d’écriture poétique. Elle rap-
pellent un retour à l’état primitif, au sein de la mer, au sein de l’eau, comme retourner dans le 
ventre de la mère, au sein de la poche liquide. Quand j’ai voyagé à Venise pour une Biennale 
d’Art, nombre d’artistes voient l’eau qui engloutit bientôt la ville de plus de cinq cent mille habi-
tants, la faire disparaître. Venise et ses îles voisines reflètent une partie de mon monde. Il y a 
de l’eau partout, ses pavés ondulent et les reliefs de ceux-ci ressemblent exactement à ce que 
je ressens les pieds sur terre. 
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Extrait d'une scène, Les enfants du silence, 1986 
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On m’a conseillé de regarder un film intitulé Les Enfants du Silence²⁰. Le film se base sur des 
personnes sourdes, souvent concentrées dans un dialogue de langue des signes étrangère. 
Une scène sélectionnée résume bien le but de mes travaux. On aperçoit d’abord une image 
abstraite où une main surgit, puis un corps nu, tel une sirène. Seule la lumière est présente 
pour rendre visible un corps. Ce que j’apprécie également est le choix de rester dans des 
nuances de bleus où les contrastes avec la lumière et le noir profond s’entrelacent bien. Le noir 
est souvent utilisé pour représenter un silence mais pour ma part, je l’utilise justement pour un 
côté neutre ou faire ressortir des éléments moins visibles avec le blanc. La femme est sourde, 
dans son élément. Mes vidéos rapellent que je suis exactement dans mon élément. Plus tard, 
un homme entendant vient la retrouver, agacé. Elle tente de le chasser, souhaite être tranquille. 
Après une petite discussion, il plonge dans la piscine. Au beau milieu de cette nuit, la femme 
invite l’homme à rester dans l’eau, à plonger dans « son monde ». Je peux lier la scène à une 
autre de mes vidéos où nous voyons un gros plan de mon visage entouré par les cheveux 
dans des nuances de bleu, endormi dans l’eau et des grognements sourds incessants. J’ai vu 
cette scène comme une présentation d’un rêve, un miroir d’un autre lieu. Seul l’élément eau 
constitue un paysage via des cadrages et évoque un autre monde. Les corps et l’élément s’har-
monisent. J’aurais aimé une prise sonore différente au lieu d’ajouter de la musique car l’effet de 
la perception auditive de la femme sur le monde aurait été plus forte. C’est la différence avec 
mes vidéos-autoportraits, où l’élément sonore prend son importance. 

Je peux comparer une scène similaire avec le film La forme de l’eau²¹ sorti en 2018, où nous 
avons deux amants (ici une femme et un alien marin). Nous avons aussi le même angle frontal 
à travers une ligne d’eau, du monde extérieur et du monde intérieur lorsque la tête est plongée. 
Cette fois-ci, pour le même sujet, c’est une évocation d’un autre monde plongé dans un bruit 
étouffé, où flottent dans le silence des éléments de la vie quotidienne. Cette scène peut même 
être vue sous un angle photographique. Finalement, l’eau agit comme un miroir puisqu’elle est 
une matière omniprésente comme l’air. Pour d’autres artistes, elle a souvent été considérée 
comme une métaphore d’un rêve, d’une migration, un élément à protéger face au réchauf-
fement climatique. L’eau est un élément incontournable de la Biennale de Lyon, la Biennale 
de Venise et la Triennale de Milan que j’ai eu la chance de visiter. J’utilise l’eau comme une 
réminiscence, comme un mirage cosmique de la matière sonore, un élément historique d’un 
monde. Étant transparente, elle mire mes ressentis, en étant à la fois palpable et impalpable. 
Le paysage n’est pas qu’une représentation de l’espace - comme l’eau le fait selon moi, une 
description effectuée par un œil et structurée par un langage. Il est aussi l’espace réel dans 
lequel on se trouve. Dans l’expérience du paysage, il y a au-delà la mise en représentation de 
l’espace et la sensation directe qu’il nous fait éprouver. 
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«Pas de grande poésie non plus sans larges intervalles de détente et de lenteur, pas de grands 
poèmes sans silence. L’eau est aussi un modèle de calme et de silence. L’eau dormante et 
silencieuse met dans les paysages, comme le dit Claudel, des « lacs de chant ». Près d’elle la 
gravité poétique s’approfondit. L’eau vit comme un grand silence matérialisé. »²² 

Extrait d'une scène, La Forme de l'eau 2018

Extrait d'une scène, La Forme de l'eau 2018
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Le corps comme outil 
face au monde 
changeant
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« Le nouveau support artistique est beaucoup plus direct : c’est le corps humain. »²³

La peau est une surface par laquelle une frontière peut advenir entre soi et l’autre, entre 
son corps et le monde. Le corps renvoie à une « caverne sonore » pour reprendre la 
métaphore d’Anzieu²⁴. « Komankwa » était un prototype d’une installation sonore inte-
ractive, une idée que j’avais enterrée dans l’oubli. L'installation est composée de deux 
haut-parleurs stimulant des basses fréquences, de deux chaises éloignées face à face 
et de deux micros. Le micro se retrouvant sur la première chaise est reliée à la basse 
se trouvant dessous la deuxième chaise et inversement. Chaque personne assise se re-
trouve invitée à communiquer via des basses fréquences avec l’autre à distance grâce au 
micro à leur disposition. Les sons produits se propagent dans l’espace, créant ainsi une 
incompréhension, un malaise dans un chaos sonore où chacun tente de se comprendre. 
L’espace va construire également ses propres réverbérations. Le dispositif ne devient 
qu’un prétexte quant à la création d’un nouvel espace sonore. Chacun imagine l’univers 
perceptif de l’autre à partir de son univers perceptif (…). 

Je l’ai finalement reprise et changée tout en gardant son concept principal. La parole est 
utilisée pour produire de la matière sonore, une nouvelle exploration pour communiquer 
un silence. Je ne mets aucun outil sauf le micro car des personnes ont tendance à relier 
tout de suite les outils comme des instruments musicaux différents. De là naît ma perfor-
mance sonore-visuelle « monde inconstant » : 

... Et des prothèses auditives inversées !
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Komankwa, un des croquis du protocole, 2017

Monde inconstant, 
performance sonore-visuelle de Mathilde LAURET,  deuxième jet, présentée lors de la 
semaine de l'exposition "vagues silencieuses", Septembre 2019
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Une installation performative est présentée d’abord à Turin, en juin 2019. L’installation est 
une parfaite forme hybride pour mélanger divers médiums. La performance sonore-visuelle 
s’appuyait sur une lettre adressée à tous, le son fut traduit sous la perception auditive d’une 
personne sourde profonde. Un discours qui imite des personnes qui prennent la parole en 
public, qui interroge une identité migrante entre un monde des sourds et un monde des enten-
dants. Je restais dans une expérience auditive visuelle, dans la perception auditive spatiale 
par la connexion sensorielle de la vue et de l’ouïe vers le toucher, par l’articulation du silence 
avec l’espace, par la plasticité du son. Les haut-parleurs sont utilisés comme éléments de 
sculptures. Au lieu de pouvoir comprendre et réellement entendre puisque c’est le rôle des 
haut-parleurs, je trouble la compréhension en les utilisant comme des sortes de prothèses 
auditives. Le haut-parleur qui traduit mes paroles n'est plus un haut-parleur, mais un projecteur 
de sons vibratoires. Mon installation s’inspire de «BackGround Memory»²⁵ de l’artiste coréen 
Cha Ji ryang avec qui j’ai pu m’entretenir. Elle continue sans cesse d'évoluer. Après la réalisa-
tion de cette performance, je suis amenée à me rappeler de l’oeuvre de Christine Sun Kim et 
sa pièce 4x4. 

BackGround Memory, avril 2019 /                              4x4, Andquestionmark, Stockholm, Sweden 2015
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Ceci est un discours. Un discours que nous ne com-
prenons pas mais que nous pouvons comprendre par 
le toucher. Un discours que vous ne comprenez pas 
comme je ne comprends pas d’autres discours. Un 
discours étrange mais qui nous est familier. J’imite 
ces discours proclamés au public réunionnais, de 
vive voix. Ce sont des personnes entendantes qui 
comprennent. Quand il est adressé aux personnes 
sourdes, les sains d’oreilles ne comprennent plus. 
Sans un traducteur, ce sont des personnes sourdes 
qui ne comprennent plus. 

Mon discours s’adresse à tous, transformé en ma-
tière sonore, vibratoire. La voix est un bruit, c’est 
une matière à dériver. Un discours incompris qui 
ne sera compris que dans le silence. Ce silence, c’est 
le silence que je vis depuis ma naissance : vous de-
vez l’entendre. Il n’est pas traduit en une langue, 
mais en une matière. 

Voici le début de la lettre que j’ai écrite et récitée. Je ne la rends pas visible dans l'ins-
tallation car ce n’est pas le but. Le but est de vivre les paroles comme une matière 
sonore qui traverse en soi  :
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Cette performance est une meilleure traduction plastique à travers laquelle nous pouvons res-
sentir un silence « bruyant » : des sons étouffés, où les vibrations s’amplifient dans l’espace 
qui leur est devenu un nouvel instrument. «L’intérêt grandissant pour les environnements dits 
immersifs et interactifs, y compris dans le domaine artistique, incite à reposer les questions de 
perception spatiale auditive»²⁶. C’est à travers cet espace et non à travers des enregistrements 
que nous utiliserons le corps comme un outil afin d’expérimenter un silence complexe, et non 
les oreilles. La peinture-vidéo s’ajoute pour guider les yeux et retrouver des repères à travers 
ce chaos, où la poésie naît dans le mouvement d’images. Elle a été présentée lors des perfor-
mances de 2019. C’est proposer un panorama du cosmos sonore atypique, mettre l’expérience 
auditive à l’honneur et modifier la perception visuelle. 

Le son ici (in)audible est un élément qui suscite des réactions contrastées à cause de sa nature 
impalpable et éphémère, qui occupe et trouble. Selon l’écrivain et critique Roland Barthes, 
par exemple, la véritable « voix » d’une œuvre littéraire ne réside pas dans l’écriture mais la 
lecture que l’on en fait : cette assertion pourrait s’appliquer aussi à l’oeuvre d’art et à ceux qui 
la regardent : la perception de l’oeuvre a au moins autant d’importance que l’oeuvre même.²⁷

Pour rappel, ma pièce « paysages sonores : voyage au cœur de l’île » reste un bon exemple de 
prothèses inversées dans une traduction plastique. Je choisis d’utiliser le corps comme prélude 
à l’accès de nouveaux composants sonores. Le corps est presque devenu un outil, non pas 
celui d'artiste, mais celui des autres qui participent. Ce n’est pas l’utilisation du corps d’artistes 
dans des performances, où nous nous questionnons de sa limite, de ses capacités, qui est à 
faire. En utilisant leurs corps comme un outil, il s’agit non seulement de transférer la matière 
sonore, il s’agit de secouer le corps, comme un nouveau récipient de mémoire. Le corps du 
spectateur complète la pièce plastique car celle-ci ne peut pas fonctionner sans la présence 
de celui-ci qui doit écouter. 
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Monde inconstant, performance sonore-visuelle premier jet, 
Mathilde LAURET à l'Academia Albertina, Turin, juin 2019

Un paysage où j'enregistre, archive photographique par Mathilde LAURET, 2018
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Cependant le « cercle d’échanges » questionne une autre façon d’entendre : au lieu du tou-
cher, il passe par la vue seulement. En effet, la pièce se compose de vidéos posées sur des 
pupitres. Ils rappellent sans doute les pupitres pour partitions. J’utilise le terme de « partition » 
pour une autre manière de lire du son. C’est une allusion musicale que je ne peux guère éviter. 
C’est une facette de la persilence. Nous visualisons des lèvres sans séquence sonore audible. 
Cela peut faire penser à un chœur musical, mais il s’agit ici de scruter minutieusement chaque 
mouvement des lèvres. Cette lecture labiale fait que nous «entendons» des mots uniquement 
quand nous aurons compris comment lire sur ces lèvres. Nous pouvons « entendre » partielle-
ment qu’à travers de ce type de mouvement. Il s’agit surtout de bien comprendre et d’approcher 
de l’idée de la perception, d’inviter une personne lambda à imaginer comment nous pouvons 
entendre en usant la lecture labiale qui agit en mouvement comme ces vibrations bougent. 
Cela peut vite dérouter, perturber. Le texte définit une narration, se basant sur des versets d’un 
recueil de poèmes. Les vidéos représentent les cinq continents de la planète et que le monde 

Face opera ii, performance par Christine Sun Kim, New York, 2013, 
© Photos by Conrado Johns and Francisca Benitez
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que je tente de matérialiser est un sixième invisible. C’est l’humanité que je vois ici. Cette pièce 
s’est développée à la suite de mon expérience de la performance participative de Christine Sun 
Kim, où des personnes interagissent ou communiquent dans un silence via des expressions 
faciales et gestuelles. Elle utilise les corps entiers. 

Bien qu’elle reste sur une approche d’une chorale avec des corps entiers, je choisis l’anony-
mat. Ce n’est jamais le corps que je vois en premier, ni les yeux pour « entendre ». Ce sont 
les lèvres avant le corps et le visage qui s’expriment. Si nous revenons à l'idée de « la matière 
sonore », il est difficile de se dire où elle se situe dans cette installation. Elle se situe dans un 
silence, c’est l’espace et le mouvement qui la construisent. Il est difficile de diriger le corps 
vers la source inconnue car il est lui-même un caisson sonore dans l’espace. Les repères sont 
alternés. Le contenu sonore lit un poème, comme je l’ai fait pour ma performance « monde 
inconstant », qui reste cité dans un silence étouffé. 

Cercle d'échanges, par Mathilde LAURET
bois et cinq tablettes, vidéos de 2 à 5 minutes, 2019
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« Y parviendra-t-on à l’exubérance de la tendresse, à l’arc-en-ciel de douceur, aux 
caresses de l’imagination ? »²⁸

En juillet 2019, je participe au Congrès International des Sourds²⁹ qui s’est tenu au Pa-
lais des Congrès de Paris : je remarque une situation très particulière. C’est la première 
fois que je me mélange avec une foule où la communication orale n’existe presque 
plus. Pratiquement tous, sourds ou entendants, communiquent en langue des signes. 
Je ne me suis jamais sentie aussi mal à l’aise et en même temps très bien à l’aise, de 
me retrouver enfin de nouveau dans un silence qui vibre d’une douceur de la plume, 
très différent des autres espaces que je percevais sur mon île. C’était un silence où 
des personnes sourdes provoquaient du bruit dans leurs mouvements de leurs corps, 
de leurs objets et de leurs gestes. La salle d’entrée était si grande que les vibrations 
s’étouffent avant de pouvoir atteindre le plus profond de mon corps. Plusieurs fois j’ai 
cru que mes aides mécaniques sont tombées en panne. Entendais-je par les oreilles 
ou par le corps ? 

... Faire dépasser les limites 
de la perception et de l’écoute
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« Questionner la relation du son au monde et à l’espace, aux corps et aux 
autres. Une des particularités majeures du bruit réside dans sa capacité à 
franchir des limites : (...) « il n’y a pas de mur étanche au bruit. Il y a des 
murs étanches au regard et à la lumière, il y a des boîtes d’ombre, nul a trou-
vé n’a trouvé de lieux silencieux… » [...] Si la possibilité d’un silence absolu 
n’était qu’un fantasme, le bruit pourrait alors paraître omniprésent, comme 
un bruit de fond continuel : le bruit serait en quelque sorte un fond sonore 
auquel nul ne pourrait se soustraire [...]. (...) ».³⁰

Le monde est comme si j’étais son organe. Il y a une part de fiction, de mirages cosmiques 
dans mes travaux. Chaque œuvre offre de nouvelles problématiques face au foisonnement 
inattendu du matériau sonore. Il a fallu apprendre à se laisser surprendre par des propositions 
inattendues émanant du matériau lui-même. Derrière chacune de mes pièces, il y a une his-
toire, une référence, une expérience à laquelle l’oeuvre se rapporte. On écoute une histoire, un 
contexte, on relève une position esthétique, on y lit un manifeste, un hommage, un critique, on 
perçoit des références, un univers, une influence, des machines, des modes.³¹  
Bref, on fait la lecture. Il est ainsi indispensable de rechercher un équilibre entre la recherche 
et l’expérience pratique. Les bruits sont sertis dans le silence et parviennent à l’oreille d’une 
manière imperceptible. Il y a toujours dans le silence de l’inattendu, une beauté qui surprend 
certaines tonalités qu’on goûte avec la finesse d’un gourmet, un repos au goût exquis. Notre 
cerveau a pris conscience de nos limites corporelles et se base sur ce qu’on est capable de 
percevoir pour concevoir un fil de pensée. « L’écriture fait voir mais ne rend pas visible… La 
mémoire donne à voir mais derrière les yeux ; l’écriture travaille devant les yeux mais invisible-
ment. Et pourquoi pas : oubliement »³² 
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Biographies (Entends ce que j'entends), anonyme N°3, 
par Mathilde LAURET, texte, verre et sculpture sonore, 2017-2020

Depuis ma mobilité ERASMUS en Italie et une ancienne mobilité internationale en Afrique 
du Sud, j’ai rencontré énormément de personnes sourdes de diverses nationalités, surtout à 
travers le Congrès International des Sourds au Palais des Congrès à Paris. J’ai commencé à 
développer un projet lent depuis 2017. Il se compose de témoignages des personnes sourdes 
volontaires que j’ai sélectionné pour les transformer plastiquement. Malgré les différents ni-
veaux de surdité, nous percevons, selon ces personnes rencontrées, ces vibrations ou des 
sons de basse fréquence sans que des personnes entendantes prêtent attention. J’ai commen-
cé à développer avec elles des pièces plastiques se basant sur nos échanges. Une sorte de 
biographie est née. C’est un panel de biographies où j’ai voulu partager l’expérience de cha-
cun. Je voulais témoigner ces perceptions si différentes et en même temps si ressemblantes.
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Dernier jour avec deux des amis sourds européens, 
photographie polaroid de Mathilde LAURET, 2019

Rencontres lors d'un séminaire au DUT de Durban, 
Photographie de Mathilde LAURET, 2017
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Les aveugles chez moi, Sophie Calle - 2017
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Cette production m’est importante, elle possède des airs timides de la 
pièce «LES AVEUGLES CHEZ MOI» que Sophie Calle a réalisé en 1986 
avec des personnes malvoyantes ou aveugles. 

Leurs paroles orales ou leur langue des signes révèlent une poésie de 
cette perception si difficile à traduire de manière plastique. Ils complètent 
entièrement mes autres pièces. C’est un panorama où j’ai voulu offrir une 
parole à certains. Leur manque est un outil de sens formidable d’une nou-
velle écoute, la persilence, en complément de leur voix, de leurs mains ou 
de leur vue, touche le son. Vivre dans un silence différent pour chacun est 
un art. Cela me fait dire qu’en réalité nous n’avons aucune limite dans la 
perception en utilisant le corps comme outil, c’est une écoute différente où 
la matière sonore inaudible devient extrêmement riche en informations, 
autrement. Le monde audible est riche comme son monde inaudible l’est 
tel un miroir.

Portrait de Sophie Calle sur une couverture du livre....
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Vers une nouvelle chute !

Ce fut le récit d’une voyageuse qui s’est perdue entre mille réflexions et mille comparaisons. 
Mille milliards de constellations célestes existent, nul individu ne saurait combien, à la virgu-
le près, combien restent invisibles à l’œil nu, comme la Pente de Ski, la Chute et d’autres. 
Ce cheminement, sac à dos qui se remplie de connaissances, révèle un contraste de dif-
férentes formes de silences étoilés, un cosmos d’oxymores de silences bruyants. Ce n’est 
pas un voyage spirituel ni une tentative d’allusion musicale à l’audible. Ce n'est pas comme 
d'autres voyageurs-artistes fascinés par l’invisible, qui tentent de la transcrire sous formes 
de poussières d'étoiles. Pour gravir des montagnes avec des petites cannes de randonnée 
fragiles, certains voyageurs n’hésitent pas à se surhumaniser grâce à la technologie, au plaisir 
de certains chercheurs scientifiques qui observent ces sacrifices. Avec un manque d’audition 
pour pouvoir entendre des lucioles aigües, la voyageuse de ce récit continue d’arpenter des 
domaines et des voies sinueuses, de les inscrire dans un carnet de voyage. Elle raconte un 
monde qu’elle tente de faire connaître à travers sa perception corporelle et des réflexions de 
deux principaux voyageurs qui l’ont grandement inspirée. 

Ses travaux tracent une histoire d’une île au creux de l’île de La Réunion et au-delà de ses va-
gues. L’île est vouée à rester, ou à disparaître, ou revenir. Comme La Réunion et ses paysages 
naturels, ses travaux ont fini par devenir une mémoire des découvertes des différents variétés. 
Ne pas entendre a transformé l’écoute en une création. Des personnes s’énervent de ne pas 
pouvoir entendre les enregistrements sonores: c’est parce qu’on ne peut pas les comprendre. 
Percevoir permet de mieux comprendre. La voyageuse peut paradoxalement comprendre l’in-
compréhensible. Là où il y a de l’air, il n’y a pas de réel silence total. Notre système auditif, ex-
trêmement complexe, est rendu paresseux par l’apparition des images qui affluent dans notre 
quotidien et par des formats de compressions sonores. Nous nous dirigeons inexorablement 
vers une pauvreté de l’écoute. Ils ne sont pas seuls : nous vivons de plus en plus dans un ca-
pharnaüm, nous continuons d’user du bruit pour faire du bruit, même dans les arts visuels. Le 
monde qui vous est introduit reste lié à une expérience épidermique, physique et intime. Les 
ondes poussent l’air sans jamais s’arrêter, viennent frapper nos tympans et nos corps, comme 
un voyage éternel.
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0.    Citation issue de la pièce 4'33 (quatre minutes et trente-trois secondes, perfor 

       mance par John Cage, fin des années 1940

1. Errance, page, Raymond Depardon, éditions Point, collection Points docu-

ment, mai 2014

2. Le dictionnaire est consultable en ligne en anglais : https://www.nasa.gov/au-

dience/forstudents/k-4/dictionary/index.html

3. Eloge du silence, Albin Michel, éditions Albin Michel, collection Espaces Libres, 

1986
4. Paysages sonores : le monde comme musique, Raymond Murray Schafer, 

éditions Wildproject, collection Domaine sauvage, 2010
5. Paysages sensoriels, essai d’anthropologie de la construction et de la percep-

tion de l’environnement sonore, éditions du Comité des travaux historiques et 

scientifiques, collection Orientations et Méthode n°26, 2013

6.  Philosophie et expérimentation sonore, Gustavo Celedon, éditions l'Harmat-

tan, 2015

7. Eloge du silence, Albin Michel, éditions Albin Michel, collection Espaces libres, 

1986
8. Paysages sensoriels, essai d’anthropologie de la construction et de la percep-

tion de l’environnement sonore, éditions du Comité des travaux historiques et 

scientifiques, collection Orientations et Méthode n°26, 2013
9. Paysages sensoriels, essai d’anthropologie de la construction et de la percep-

tion de l’environnement sonore, éditions du Comité des travaux historiques et 

scientifiques, collection Orientations et Méthode n°26, 2013
10. Spectres, éditions Shelter Press, 2019

11.  Séminaire paysage APILAB 2019, citation de Gilles Clément
12. Paysages sonores : le monde comme musique, Raymond Murray Schafer, 

éditions Wildproject, collection Domaine sauvage, 2010

13. Les cinq sens, Julien Sharck, éditions le Corridor bleu, 2016
14. Spectres, éditions Shelter Press, 2019 

15. Court traité du paysage, Alain Roger éditions Gallimard collection Folio, 2011
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16. Court traité du paysage, Alain Roger éditions Gallimard collection Folio, 2011

17. Paul Cézanne in Court traité du paysage, Alain Roger éditions Gallimard col-

lection Folio, 2011

18. J'ai fusionné le verbe "percevoir" avec sa racine "percipere" qui signifie saisir 

par les sens, ensuite "silence" (racine "silens").

19. L'eau et les rêves, page 84, Gaston Bachelard, éditions Le livre de poche, 

collection biblio essais, 1993 

20. Les enfants du silence est réalisé par Randa Haines, 1986

21. La forme de l'eau est un film rélisé par Guillermo del Toro, 2017

22. L'eau et les rêves, Gaston Bachelard, éditions Le livre de poche, collection 

biblio essais, 1993

23. Le corps de l'artiste, éditions Phaison

24. Eloge du silence, Albin Michel, éditions Albin Michel, collection Espaces Libres, 

1986

25. Nous pouvons écouter cette pièce sur le site hébereur Youtube : www.youtube.

com/watch?v=MKLvRNFIhEk&feature=youtu.be 

26. Page d'accueil du site officiel de l'IRCAM : https://www.ircam.fr 

27. Appréhender l'espace sonore l'écoute entre perception et imagination, Renaud 

Meric, éditions l'harmattan, collection musique-philosphie, 2012

28. Les cinq sens, Julien Sharck, éditions le Corridor bleu, 2016

29. Site officiel du World Federation of Deaf : https://www.wfdcongress2019.org/fr

30. Les cinq sens, Julien Sharck, éditions le Corridor bleu, 2016

31. Spectres, éditions Shelter Press, 2019

32. Seconde rétine, Alain Noël, éditions Arthotèque de Saint Denis, 2018
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Et le confinement ?

La rédaction de ce récit en mémoire des silences que je perçois a été débutée en 2019 et je la 
considérais comme achevée dans le mois de février 2020. Or, la crise sanitaire exceptionnelle 
du COVID-19 m’a obligée à rester confinée comme toute la population mondiale. Un confine-
ment qui a duré deux mois concernant la France et ses départements ou territoires d'Outre-
mer. Je me suis alors retrouvée doublement isolée, d’une part avec ma surdité depuis des an-
nées. D’autre part, avec cette coupure de communication avec le monde extérieur (personnes 
masquées, difficultés de comprendre par vidéo, silence encore plus lourd...) et dans l’obligation 
de respecter la crainte de son prochain. 

Ce confinement a énormément nourri, confirmé mes affirmations difficiles à imaginer par 
d’autres personnes, autour du silence que je perçois. Etonnament, de l’autre côté, j’ai eu le si-
lence des bio-acousticiens pendant cette période avec qui j’échangeai régulièrement. J’aurais 
réellement aimé pouvoir modifier le mémoire de A à Z, puisque cette situation exceptionnelle a 
ouvert énormément de pistes de réflexions et de regards sur mes pièces actuelles. 

Liens découvertes et utiles du silence pendant le confinement :

• Alain Corbin : "le silence n'est pas seulement une absence de bruit" : 

https://www.europe1.fr/societe/alain-corbin-le-silence-nest-pas-seulement-une-absence-de-

bruit-2721253

• Confinement : le nouveau monde du silence : 

https://www.leparisien.fr/societe/confinement-le-nouveau-monde-du-si-

lence-27-03-2020-8288976.php

• Dans le silence du confinement, on entend même la terre trembler : 
https://www.courrierinternational.com/article/science-dans-le-silence-du-confinement-entend-

meme-la-terre-trembler

• Moins de bruit parasite lié à l’activité humaine depuis le début du confinement :
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/04/17/Moins-de-bruit-parasite-lie-lactivite-hu-
maine-depuis-le-debut-du?fbclid=IwAR2rWPzzHB7TMt143Cr8cbYvYn1RUjh6KbAzpuWl-

nNNZBWk3sPCY6V839hs

• Silence du confinement : aubaine pour notre santé auditive ?

https://informations.handicap.fr/a-silence-confinement-aubaine-pour-sante-auditive-12892.php
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