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Qui n’a voulu un jour, 
saisir plus, saisir mieux, 
saisir autrement,
et les êtres et les choses, 
pas avec des mots,
ni avec des phénomènes,
ni avec des onomatopées mais avec des signes graphiques ?
Qui n’a voulu un jour faire
un abécédaire, un bestiaire, et même tout un vocabulaire, 
d’où le verbal entièrement serait exclu ?

Henri Michaux, Saisir, Fata Morgana, 1979.
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introduction

Dans une inscription autobiographique, mon travail s’intéresse 
aux vibrations sonores que je perçois et que je tente de faire 

partager par d’autres sens qui sont le toucher et la vue. C’est un uni-
vers sonore particulier car il fait justement appel à ces autres sens (de 
la transcription à la matérialisation). Je cherche à le traduire à tra-
vers divers médiums (vidéo, installation, volume, dessin, peinture, 
écriture et photographie) en choisissant l’abstraction pour partager 
une perception du silence. Il y a dans cela beaucoup de poésie et de 
mystère.

En tant qu’individu vivant dans un monde de silence, j’y donne une 
vision d’un matériau familier et invisible. Le point commun de mes 
travaux est qu'il existe un grand nombre de rythmes, de courbes qui 
ont une sonorité visuelle et des reliefs dans la matière, une lecture li-
néaire dans une durée donnée. Ces rythmes construisent notre vision 
du monde. Ils interviennent partout : dans le monde végétal, dans 
l’architecture, dans nos mouvements. Ce qui constitue pour moi un 
paysage sonore visuel. 

Introduction
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Partie 1 :
Une recherche des écritures 
sonores.
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partieune

‘‘Tout le réel  
pour moi n’est  

qu’une fiction.’’1

 L’ouïe est un sens qui m’intrigue énormément : notre perception des sons 
construit notre vision du monde réel ou imaginaire. Le son est présent visuellement 
comme des traces qu’il laisse sur son passage, ou à travers d’autres sens. On a tendance 
à penser que l’ouïe permet de tout écouter, or l’ouïe ne représente que 20% de l’écoute, 
et le reste se base sur les 80% restant du corps. D’ailleurs, toutes les transcriptions à tra-
vers l’abstraction graphique de mes travaux sont fictives. C’est un phénomène presque 
impossible à décrire parfaitement, ce qui est bien fascinant. C’est cette fascination de 
ce phénomène complexe qui m’a amenée à vouloir l’examiner de près en tant que per-
sonne dépourvue d’audition. Les abstractions graphiques ou signes ne reflètent jamais 
la pure réalité ; mais ce qui est intéressant est qu’ils reflètent notre monde intérieur, 
comme un reflet intime2.

 Après la révolution industrielle jusqu’à aujourd’hui, il y a une énorme pollution 
sonore qui nous entoure, c’est-à-dire les machines, les robots ménagers, les transports 
en commun, les champs de construction. De nombreux sons se mélangent et rares sont 
les personnes conscientes qu’on vit souvent dans un enfer cacophonique. Je porte mon 
attention sur ce qu’on a oublié, les banalités et aussi les voix, par le toucher et le visuel.

 L’utilisation d’une image en mouvement est souvent préconisée pour rendre un 
sujet plus vivant mais ce même effet peut aussi être rendu avec une image fixe. Notre 
imaginaire propose des solutions insolentes, donnant la démesure de notre faculté de 
percevoir et déjouant la ruse des habitudes.3 Extraire le phénomène dans sa durée ou 
dans sa propagation dans l’espace me permet de le visualiser entièrement en un instant, 
semblable au principe de Kandinsky et ses peintures musicales4. Avoir une image fixe 
peut aussi fonctionner grâce à l’imagination ; les images sont aussi le reflet d’une part 
de la réalité comme la surface de l’eau, métaphore d’un miroir, d’un monde parallèle5.

1 Alfred de Musset
2 Annexe Documents et Artistes, page 47.
3 Jean-Noël VON DER WIED, Le Flux et le fixe, peinture et musique. Editions FAYARD, 2012, page 1.
4 Annexe Documents et Artistes, page 46.
5 Annexe Documents et Artistes, page 47.
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 La poésie sonore6 visuelle est la première réflexion qui m’intéresse à travers 
mes recherches. L’observation de la surface de l’eau fut un de mes points de départ. Je 
suis fascinée par les courbes, les rythmes et les reliefs qu’offre cet élément. Ils sym-
bolisent les vibrations sonores (toutes les personnes sont au même niveau d’audition 
lorsque leur tête est plongée dans l’eau7). J’ai toujours eu une fascination pour les re-
liefs, qu’on puisse les admirer de loin comme de près. Pour moi, il y a une sonorité, une 
musicalité pour chaque chose qui se forme, une sensibilité personnelle que je recherche 
à communiquer à travers divers médiums. 
 
 Nous devenons spectateur face à un phénomène qu’on ne maîtrise pas, un ma-
tériau invisible. Denis Zaracharopoulos précise d’ailleurs à ce sujet qu’une « série de 
reflets acoustiques émanant de la surface de l’eau […], devient un extraordinaire mi-
roir sonore8 ». Mon installation sonore Danse du silence9 se base surtout sur le visuel, la 
lumière permettant de refléter la surface qui est la transcription d’une mélodie en basses 
fréquences liée à ma perception sonore, à mon niveau d’audition. Thomas J. Bruneau 
déclare dans son texte intitulé : Le Silence dans la communication10  : 

 Dans l’absolu, le silence n’existe pas. Toute proposition qui prétend établir le 
contraire relève du mythe pur et simple. John Cage le dit en termes clairs : « Il n’existe 
pas de silence absolu » ; il se produit toujours quelque chose qui émet un son. Ainsi 
le silence paraît être à la fois un concept et un processus mental réel […]. Physiolo-
giquement, le silence se présente comme le reflet dans le miroir de la forme des sons 
perceptibles par chacun.

 Je pense à l’artiste Doug Aitken et son installation Sonic Fountain11, 2013. Ce 
qui est intéressant dans son installation est d’observer l’impact des gouttes sur la sur-
face, créant ainsi une sonorité visuelle au rythme de la chute des gouttes.

6 Annexe Documents et Artistes, page 46.
7 Randa HAINES, Les Enfants du silence, 1986.

8 Denis Zaracharopoulos in BOSSEUR Jean-Yves, Le sonore et le visuel, intersections musique/arts plas-
tiques d’aujourd’hui, édition DIS VOIR, Paris, page 146.
9 Annexe Mes autres travaux, page38.
10 Thomas J.BRUNEAU in Le Silence dans la communication, 1973, www.persee.fr/doc/co-
lan_0336-1500_1973_num_20_1_4045
11 Annexe Documents et Artistes, page 47.

partieune

Dans les rythmes et les reliefs : des images sonores.A
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Alphabet des ondes, 2017.
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partieune

 J’ai créé une typographie, Alphabet des ondes12, et j’ai fini par avoir l’impres-
sion de vouloir représenter une écriture universelle, commune à tous. Il faut préciser 
que les mots ont des sons. Lorsque nous lisons les mots, nous utilisons notre voix pour 
les prononcer. Lorsque nous ne prononçons pas à voix haute, nous visualisons les mots 
également à travers une petite voix dans nos pensées. Nos pensées forment une sono-
rité qui n’existe que dans notre imagination. Cette typographie n’est pas prononçable, 
mais elle s’observe et ses courbes créent un nouveau rythme de lecture. Elle invite à 
créer une sonorité à travers les pensées. J’ai créé la typographie à partir d’ondes si-
nusoïdales de la prononciation française des lettres de l’alphabet. Elle est une image, 
une métaphore de ces vibrations d’alphabets français, un autre point de départ de mes 
recherches.

 Avant de naître, notre écoute et notre développement se situent au sein du ventre 
de notre mère. Notre « première langue, première écriture », c’était la voix de notre 
mère ; l’enfant se développe dans une poche remplie de liquide composé d’eau. Nous 
avons donc tous une langue commune oubliée. Joseph Beuys l’évoque clairement : on 
peut s’accorder sur l’idée que l’écriture est une expression du langage. Mais le lan-
gage est aussi une image.13

 Le bébé en développement n’entend pas uniquement avec ses oreilles ; il per-
çoit le timbre, les percussions de la voix de sa mère. Tout est retranscrit sous forme de 
vibrations sonores à travers ce liquide. C’est cette présence de liquide qui m’a inspiré 
à réaliser mon installation Danse du Silence et beaucoup plus tard dans la deuxième 
partie, Le timbre des voix14. C’est là que le mot « entendre » prend un autre sens, il en-
tend par le toucher. Il écoute par le toucher. Il « voit les vibrations sonores » à travers 
ce liquide. Il est prouvé qu’à la naissance, l’enfant reconnaît bien souvent la voix de sa 
mère même s’il ne comprend pas les mots15.
Il y a aussi autre chose que j’ai remarqué : les mères pour calmer leur nouveau-né, dé-
pourvu d’audition ou non, le placent contre leur poitrine. Celui-ci va entendre, surtout 
par le contact, par des ressentis, la voix de sa mère ou même les battements de son cœur 
(un organe perçu depuis son développement). Ma typographie d’ondes s’inspire en par-
tie de cela. Le plus fascinant dans cette écriture, détournée plus tard vers d’autres mé-
dia, est de ne pas être comprise entièrement. En l’observant, je plonge dans un univers 
particulier, je visualise un ensemble de rythmes, de reliefs. Certains vont la comparer 
à un sismographe ou un électrocardiographe. Ce n’est pas mon but. La première raison 
est de créer ma propre écriture, qui soit en osmose avec mon paysage intérieur et aux 
yeux des autres.

12 Voir image page 13.
13 Joseph Beuys in Jean-Paul CURNIER, Montrer l’invisible, écrits sur l’image. Editions Jacqueline 
Chambon ACTES SUD 2009.
14 Voir image page 28.

15 BabyLab, Qu’entend le nouveau-né ?, http://www.unige.ch/fapse/babylab/index.php/les-compe-
tences-des-bebes/les-competences-des-nouveau-nes/Qu-entend-le-nouveau-ne
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Transcriptions du silence.B

partieune

 Grâce à une maladie vécue en deuxième et troisième année d’études, j’expéri-
mente d’énormes vertiges et des pertes d’équilibre. Je vois constamment le sol onduler 
à mesure que j’« entend », je ressens des vibrations, surtout dans un environnement ex-
trêmement bruyant. Les vibrations sont une caisse de résonance dans mon corps et une 
perte de repères. Ma sensorialité s’accroît. J’ai l’impression, à cause des hallucinations, 
d’avoir des poussées de bosses, qui suivent mon rythme cardiaque. 

 Quand il y a trop de vibrations dans mon corps, je découvre qu’en tapant sur 
des roches volcaniques érodées, mon corps se focalise sur un seul point, m’aidant ainsi 
à acquérir des repères avec un support sonore, ceci me permet de mieux… voir. 

 Désormais mon corps est à l’écoute. Les vibrations sont partout : dans le quoti-
dien, ou en nous, jusqu’au plus petit micro-organisme.

 Ma série d’aquarelles Fragments de vibrations16, inspirée des peintures musi-
cales de Vassily Kandinsky17, est un ensemble d’images abstraites de vibrations sonores 
que j’ai extrait par instinct ou en partie par mémoire, la réminiscence. 

   

Un souffle, Une cassure et Un impact d’eau chaude, 
série 16 vibrations sonores, 10x10cm, aquarelle. Durban, 2017

16 Annexe Mes autres travaux, page 39.
17 Annexe Documents et Artistes, page 46.
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 J’écoute à travers mon corps/paysage – paysage sonore18 –  il m’entoure ; ur-
bain, naturel ou petit espace confiné. En faisant appel à mes souvenirs, je représente 
instinctivement des figures abstraites et colorées. 

 Vassily Kandinsky a peint des partitions musicales, dont une seule image offre 
une visualisation de la partition dans son ensemble ; il insiste bien par exemple qu’il ne 
faut pas mettre l’œil uniquement en liaison avec le goût mais avec tous les autres sens.19

 
 Je poursuis sur le même principe, sans avoir recours à la musique. Les petites 
vignettes sont des fragments de vibrations sonores précis donnant accès à un ensemble 
invisible, difficile à extraire mais potentiellement imaginable. Faire appel à une écoute 
visuelle, une transcription sonore à travers le toucher est véritablement le plus person-
nel de tous les sens. Comme l’explique Kandinsky dans son essai Du Spirituel dans 
l’art, dans la peinture en particulier :  

 Dans l’utilisation de la forme, la musique peut aboutir à des résultats qui reste-
ront inaccessibles à la peinture. En revanche, la musique le cède sur d’autres points à 
la peinture. Par exemple, la musique dispose du temps, de la durée. La peinture, si elle 
ne dispose pas de cet avantage, peut de son côté donner au spectateur tout le contenu 
de l’œuvre en un instant, ce que ne peut donner la musique.20

 Chaque vignette offre une visualisation microscopique. Graphiquement, on 
peut penser à l’artiste Daniel Zeller21, où à Anri Sala dans Creating Space Where There 
Appears To Be None22, mais aussi à Annie Besant et ses Thought forms23. En transition 
avec ma série d’aquarelles, j’ai réalisé une suspension en céramique intitulée Pas dans 
les escaliers.24 Suivant le même principe que la série d’aquarelles, cette suspension a 
un aspect fragile et délicat ; Il est aussi un fragment sonore. Un fragment qui offre une 
visualisation à un grand ensemble invisible, bien expliqué dans Montrer l’invisible de 
Jean-Paul Curnier : 

18 Raymond Muray SCHAFER, Le paysage sonore : le Monde comme musique. Edition WILDPROJECT, 
version française 19 août 2010.
19 Kandinsky, Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, 1954, collection Folio essais, édi-
tion Philippes Sers 1989, page 109

20 Kandinsky, Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, 1954, collection Folio essais, édi-
tion Philippes Sers 1989, page 99 
21 Annexe Documents et Artistes, page 49.
22 Annexe Documents et Artistes, page 48.
23 Annexe Documents et Artistes, page 48.
24 Voir image page 18.
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 [L’image] est évocatrice fragmentaire et c’est parce qu’elle est fragmentaire 
qu’elle donne accès à la totalité. Parce que, en tant que fragment, elle mobilise et ap-
pelle l’intégralité de ce que nous confions à l’invisible mais qui demeure invisible, pré-
sent tout à coup comme une présence totale de l’invisible, mais néanmoins invisible.25 

Pas dans les escaliers, faïence et porcelaine, 2018.

 Le spectateur peut se déplacer autour de la suspension, visualiser l’extrait li-
néaire de ces « sons sourds » dans son ensemble et suivre son rythme. Avec un mélange 
de faïence et de porcelaine, les formes s’assemblent et ressemblent à une partition, où 
les différentes matières se marient, certains imaginent même une sonorité sans avoir 
à les toucher. Il y a un rythme visuel et des courbes, un point commun dans beaucoup 
de mes travaux. Le but de mes recherches n’est pas de créer des partitions musicales, 
mais inévitablement, les transcriptions sonores que je réalise explorent des procédés 
similaires à ceux de la musique : c’est aussi une représentation de groupes de sons, 
notamment les vibrations sonores. 

 John Cage a un principe différent dans la construction de ses partitions. Il pro-
cède graphiquement. Celles-ci, dessinées, offrent aussi une visualisation des formes 
quelconques où on peut imaginer une bande sonore. Je prends par exemple New River 
Watercolor, Series 1, #3, 1988 ou Where R = Ryojanji R/726, février 1988. Je les choisis 
comme exemple car j’apprécie tout simplement les formes contenant une grande quan-
tité d’informations visuelles et une sonorité se reliant à notre imagination.

25 Jean-Paul CURNIER, Montrer l’invisible : écrits sur l’image, Actes Sud 2009, éditions Jacqueline Gam-
bon, France. Page 92
26 Voir image page 19.
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John Cage

New River Watercolor, Series 1, #3, 1988
Watercolor on paper

Where R = Ryojanji R/7, février 1988
Mine graphite sur papier, 25,7 x 48,5 cm

Comme ses compositions musicales, Cage utilise des techniques aléatoires dans le 
cadre du processus de création. Il utilise les règles de la calligraphie chinoise pour 
déterminer le placement des formes sur le papier dans un processus additif. Les 
pièces individuelles ont évolué au fil du temps sans idées préconçues quant aux 
images finales. 
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Partie 2 :
Rendre visible l'invisible 
audible.
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partiedeux

 
‘‘Imaginez, par exemple, que la  

genèse du monde ne représente qu’une seule 
pulsation dans la grande symphonie universelle 

de la création et de la destruction.’’27

 Selon le dictionnaire Larousse, la définition du silence est l’absence du bruit, 
action fait de se taire28. Dans l’étymologie latine, le mot silence signifie « se taire » (si-
lentium, silere). Il applique aussi à la parole humaine. La définition du son est quelque 
chose que l’on peut écouter, entendre. Dans l’étymologie latine il signifie « résonner » 
(Sonorus). La définition du mot sourd est insensible, peu sonore, inconnu. Or, l’origine 
latine du mot sourd signifie aussi « résonner » (surdus, racine du verbe sanscrit, svar). 

Deux mots, sonore et sourd, sont censé être opposés. Mais ils retrouvent littéralement 
la même définition dans l’origine latine. Le sourd peut donc « entendre ».

 La vue, le toucher et l’ouïe sont intimement liés29. J’ai choisi les vibrations 
sonores, d’une part pour amener à les penser d’une nouvelle manière, à les palper, les 
percevoir à nouveau ; d’autre part parce qu’à l’extérieur du langage, de l’écriture et 
de la musique, j’aime imaginer et explorer un terrain vierge, un territoire très ouvert 
qui n’est pas encore bien « codifié ». Car une fois qu’on change l’échelle auditive, on 
entre dans un espace inconnu immense, où les limites sont vagues. Une sorte de seuil 
qui s’ouvre sur quelque chose d’énorme à franchir. L’espace sera ensuite offert comme 
un matériau visuel et sonore.30

27 Raymond Muray SCHAFER, Le paysage sonore : le Monde comme musique. Edition WILDPRO-
JECT, version française 19 août 2010. Page 323.
28 Le petit Larousse, 2010. Edition Larousse, Anniversaire de La Semeuse, Juin 2009, France.
29 Diane ACKERMAN, Le livre des sens. GRUSSET Editions 1991.
30 BOSSEUR Jean-Yves, Le sonore et le visuel, intersections musiques/arts plastiques d’aujourd’hui. Edi-
tions DIS VOIR, Paris, 1978.
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 Une œuvre de John Cage intitulée Steps de 198931 qui m’est très évocatrice 
par son titre, car j’ai choisi le même titre pour une pièce en volume que j’ai réalisé 
en céramique, Pas dans les escaliers. Entre l’œuvre de John Cage et mes recherches 
plastiques se dessinent d’autres liens aussi, je pense aux Gouttes d’eau32, où l’œil du 
spectateur doit danser sur une surface mouvante et panoramique, similaire à un spectre. 
Similaires graphiquement, la mienne est très colorée tandis que l’œuvre de John Cage 
est monochrome. Selon son principe de l’action-painting dans Steps, il a recouvert la 
surface d’une seule traînée d’aquarelle au moyen d’un immense pinceau. D’un seul 
geste, la charge d’aquarelle se dépose et laisse les traces des pas qui se dessinent par 
son mouvement sur plusieurs mètres d’une large bande de papier. A l’origine de mon 
installation d’immersion graphique, j’avais d’abord fait une série de dessins33 suivant 
ce principe où chaque charge d’encre de chine ou trait de fusain arrêtée représentait une 
vibration sonore que j’avais perçue près d’un baffle.

 Mon installation sonore intitulée Boîte de secrets et de mélodies, présentée pour 
la première fois dans une exposition collective en mars 2017, fait écho à la méthode 
utilisée dans l’installation sonore « Sonic Loft » d’Alexandra Dementie, 2016, «où 
le visiteur entre (…) dans une pièce entièrement vide. Il y entend une composition 
musicale, mais ne sait détecter d’où elle provient34 ». Dans mon installation, ce sont 
uniquement des basses fréquences de paroles et de chants diffusés dans la galerie où on 
pouvait ressentir des poussées d’air qui déroutent les visiteurs. L’espace donné devient 
un instrument, un matériau visuel et sonore qui finit « par reproduire ses propres vibra-
tions35 ». J’ai voulu qu’à travers cet instrument aller au-delà de la transcription sonore 
par des graphiques afin d’appuyer sur mes transcriptions sonores sur des sensations 
corporelles. C’est à travers ces expérimentations plastiques que je me rends compte 
déjà depuis deux ans, j’ai cherché à définir des formes grâce aux vibrations sonores que 
moi je percevais. Je voulais qu’on puisse voir une sonorité à travers une image. Mais 

31 Annexe Documents et Artistes, page 49.
32 Annexe Mes autres travaux, page 40.
33 Annexe Mes autres travaux, page 40.
34 Céline Eloy, Le son peut-il être spectaculaire ? L’exemple de l’art sonore, 2010. http://ceroart.revues.
org/1477
35 BOSSEUR Jean-Yves, Le sonore et le visuel, intersections musiques/arts plastiques d’aujourd’hui. Edi-
tions DIS VOIR, Paris, 1978. Page 40.

Ecouter à travers d’autres sens.C

partiedeux
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il y avait encore une barrière pour celui qui regarde, pour celui qui ne peut pas accéder 
de cette façon à cet univers sonore. Depuis quelques mois, j’ai choisi de viser les sen-
sations corporelles de mes spectateurs afin de leur offrir une meilleure relation avec ce 
que je souhaite partager. 

 Un certain effet est produit, certes, mais il ne relève pas de ce que l’on pourrait 
définir comme “spectacle”. Le choc provoqué (…) et la surprise tiennent surtout du 
fait que les visiteurs ne sont pas habitués à percevoir une création d’une manière autre 
que visuelle. (…) [I]ls ne s’attendent pas à ressentir d’autres sensations et à solliciter 
d’autres sens. Ce n’est donc pas tant le spectaculaire qui est convoqué ici, mais plutôt 
la déstabilisation. Le visiteur confronté à ce type de création est davantage déstabilisé 
ou désorienté, par l’environnement modifiant la perception, par l’immersion et tout 
simplement par le fait qu’il n’y a rien à voir.36

J’ai créé une autre alternative : transformer cet espace en un volume, Le timbre des 
voix37. L’artiste Alvin Lucier, dans son installation sonore Sound on paper38 de 1985, 
a présenté une série de tableaux dont la surface vibrait grâce à un haut-parleur placé 
derrière. Pour ma part, c’est une plaque métallique qui vibre au contact d’une diffusion 
de paroles de différentes personnes. Les paroles sont un ensemble de Haïkus français39. 
Je m’éloigne au fur et à mesure de l’écoute visuelle pour arriver à une écoute par le 
toucher, afin d’offrir une approche plus proche et plus intime que celle de la diffusion 
dans tout l’espace.

 ‘‘Peut-on faire écouter une écoute ? Puis-je 
transmettre mon écoute, si singulière ? Cela pa-
raît tellement improbable, et pourtant si dési-

rable, si nécessaire aussi.’’40

36 Céline Eloy, Le son peut-il être spectaculaire ? L’exemple de l’art sonore, 2010. http://ceroart.revues.
org/1477 
37 Voir image page 26.
38 Annexe Documents et Artistes, page 49.
39 Annexe Mes autres travaux, page 44.
40 Peter SCENDY, Ecoute, une histoire de nos oreilles, précédé de Acoltando par Jean-luc NANCY. Col-
lection Paradoxes, Les Editions de Minuit, 2001
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 Pour Le timbre des voix, un feutre gris, lié à ce volume, est installé dans toute 
la salle. Il est choisi pour son gris neutre et son aspect esthétique qui m’évoque dis-
crètement le rayonnement fossile (ou fond diffus cosmologique41). Ce feutre atténue 
surtout les réverbérations sonores. Les pas et les sons se retrouvent donc étouffés dans 
cet espace. Seuls les bruits provenant de notre corps deviennent plus forts. Il est diffi-
cile de chercher un silence profond. Cela crée un contraste entre le feutre qui atténue et 
la plaque vibrante qui amplifie. Cette installation me rappelle une expérience qui m’a 
marqué : j’ai vécu l’installation Plight 42 de Joseph Beuys au Centre Pompidou en 2016. 
Je conclus comme John Cage : Le silence absolu n’existe pas. 

 J’ai d’ailleurs remarqué que tout le monde cherche à entendre par les oreilles, or 
mes recherches sont des transcriptions graphiques et des matérialisations des vibrations 
sonores. Elles utilisent les vibrations sonores comme médium. Il y a une citation de 
John Cage que j’apprécie : 

 Pourquoi est-ce si difficile si difficile, pour tant de gens, d’écouter ? […] Pour-
quoi commencent-ils à parler dès qu’il y a quelque chose à entendre ? […] Est-ce 
qu’ils ont leurs oreilles, non pas de chaque côté de la tête mais situés au-dedans de la 
bouche, de telle façon que dès qu’ils entendent quelque chose, leur impulsion première 
est de se mettre à parler  ?43

 En parallèle avec des travaux graphiques aux formes abstraites et des instal-
lations qui demandent à être ressentis, je travaille avec la matière modélisée par les 
basses fréquences44. Ma fascination pour les reliefs et les rythmes grandit encore. Ils 
cachent une musicalité et ils cachent aussi leur « voix ». 
 Comme les timbres des voix humaines ou la membrane d’un haut-parleur qui 
bouge, nous pouvons ressentir des variations de force, parfois des émotions qui passent 
et restent ancrés en nous. L’avantage de la matière, même si contrairement à l’humain 
ne ressent pas d’émotions, elle modélise et ancre les passages des fréquences. C’est 
comme un témoin, comme le fossile d’un phénomène invisible. Les vibrations sonores 
ont un impact sur tout ce qu’elles touchent ; elles sont des formes de compression d’air 
qui se propagent45. Cette agitation perpétuelle donne l’impression qu’elles sont « vi-
vantes ». Ce bruit a le pouvoir de nous rappeler à la vie46. Je cherche à les capturer, à 
garder leurs traces, jusqu’à trouver une poésie. À l’origine de mes recherches se trouve 
bien sur l’eau, mais celui-ci reste éphémère, comme le sable.

41 Annexe Documents et artiste page 50.
42 Voir image page 17.
43 John CAGE, conférence 1958 in BOSSEUR Jean-Yves, Le sonore et le visuel, intersections musique/
arts plastiques d’aujourd’hui, édition DIS VOIR, Paris, page 106.
44 Annexe Mes autres travaux, page  41.
45 Nathalie Mayer in Onde sonore, Futura sciences. https://www.futura-sciences.com/sciences/defini-
tions/physique-onde-sonore-15526/
46 Nathalie MAYER in www.futura-sciences.com, article Onde sonore, https://www.futura-sciences.
com/sciences/definitions/physique-onde-sonore-15526/
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Mathilde Lauret, Le timbre des voix, plaque en métal et installation de feutre, 2018.

Joseph Beuys, Plight, 1985
Feutre, laine, bois verni, métal, bois peint, verre, mercure, 310 x 890 x 1813 cm, 
MNAM, France.
284 rouleaux en feutre, piano à queue, 1 tableau, thermomètre médical
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 Ma vidéo muette Le chant derrière le silence47 suit le même principe que mon 
expérimentation de l’année dernière avec Danse des ondes48, mais avec un point de 
départ et un résultat différents. Danse des ondes est une installation éphémère. Par ail-
leurs un artiste, Loris Cecchini, choisit de capturer ces instants par sa série Wallwave 
vibration49, 2008, ce qui n’est que de la cymatique qu’on peut effleurer avec les doigts. 
Je pense que son œuvre ne fait que reproduire des images de fréquences. Dans Le 
chant derrière le silence, on visualise une surface noire où des particules sont ren-
dues vivantes par les vibrations sonores que j’ai réalisé à la suite d’une transcription 
des courbes de reliefs montagneux, avec mon travail vidéo intitulée Murmures monta-
gneux50. J’ai cherché à traduire une sonorité que j’ai (a)perçue dans le paysage naturel. 
Il y a un univers cosmique, une danse sonore visuelle, qui oblige l’œil à se promener 
sur la surface. L’œil essaye de comprendre le rythme effréné des particules vertes. Les 
particules forment des groupes d’images qui varient avec la durée, mais elles restent 
abstraites et aléatoires. L’agitation rend la matière inerte, comme le sable, plus "vi-
vante". Plus on observe, plus le format semble grand, plus c’est vertigineux. Un lien 
qui est discrètement caché avec mon expérience d’une maladie. 
Dans Planètes Sonores de Alexandre Castant, j’affine l’explication de mon travail : 
«Obligeant […] l’œil à se plonger en leur profondeur, à scruter, à dé-tailler, ces remous 
tordent nos automatismes perceptifs : plus on se concentre sur l’infiniment petit […], 
plus on perd la notion du temps et celle de l’image ; plus on perd aussi la dualité entre 
soi et l’œuvre.51 »

 L’artiste français Kader Attia présente à la Biennale de Venise en 2017 son 
installation sonore et visuelle Narrative vibrations52. Dans son installation de plusieurs 
socles noirs couverts d’une bulle de protection, nous pouvons visualiser des formes 
aléatoires. Ce qui donne forme sont les percussions de la voix d’une chanteuse. Le 
sonore se meurt à la fin de sa durée et pourtant devient vivant quand il est produit. Les 
vibrations sonores agissent sur la matière, et la matière permet ainsi de devenir la mé-
moire de leur existence. 

47 Voir image  page 29.

48 Annexe Mes autres travaux, page 38.
49 Annexe Documents et Artistes, page  50.
50 Annexe Mes autres travaux, page 42-43.
51 Alexandre CASTANT, Planètes sonores, radiophonie, arts, cinéma, 2007. Monografik éditions 2007
52 Annexe Documents et Artistes, page 51.

partiedeux

Le reflet vivant du monde quotidien et 
ses empreintes.

D
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Le chant derrière le silence, vidéo, 2018.
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partiedeux

 Ma série Empreintes53, réalisée sur du papier noir, est le résultat des vibrations 
sonores des voix prononcées venant de ma série de travaux Murmures montagneux. 
Les fréquences et les percussions ont agi. La matière choisie a enregistré des passages 
répétés. Chaque image est une trace, une empreinte, une mémoire. Elles me rappellent 
sans doute les empreintes de pas laissées par les êtres vivants. Leur couleur blanche 
neutre ressort très bien sur le papier noir. Pour certaines personnes, le noir représente le 
silence absolu. Pour moi, il y a presque un paradoxe : même si le noir est la meilleure 
évocation colorée du silence, en mon sens c’est une couleur qui a une sonorité, et l’em-
preinte laissée par un groupe de sons est un fragment. Le silence est traité comme une 
surface picturale, en monochrome, comme la métaphore de l’émulsion chimique d’une 
pellicule, d’une image en devenir qui ne coagulerait pas.54

 Joseph Grigely, artiste sourd depuis ses dix ans, représente quelques voix par 
cette couleur sombre dans sa série Conversation pieces, 2003 ou Blueberry Surprise55, 
2006. Il cherche à rendre visible une conversation, à donner une forme visuelle. Chaque 
couleur correspond à chaque personne différente. La question de la communication 
tourne autour de l’écoute où font apparaître des hésitations, des bégaiements, des re-
prises, des ellipses. Ces erreurs ou ces silences dans une conversation, dans l’espace et 
le temps, prennent un sens rythmique et poétique, déclenchant l’apparition d’images 
mentales.

53 Annexe Mes autres travaux, page 44.
54 Jean-Noël VON DER WEID, le flux et le fixe, peinture et musique. Edition FAYARD 2012, page 
163. 
55 Voir image page 31.
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Blueberry Surprise (set), 2006
Unbound Artist Book, 44 pages, Edition of 22 + 8AP 
11 pages aligned on 4 levels, approximately 250 x 150 cm

Fourteen Untitled Conversations, 2001-2013, pigment print, 38x48cm

Joseph Grigely
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conclusion

‘‘La « musique », 
comme vous dites, 
n’est qu’un mot.’’56 

Comme beaucoup de musiciens ou compositeurs, j’ai cherché à traduire un ensemble 
de bruits. Il a fallu que je trouve d’autres moyens de faire comprendre que ce sont les 
vibrations sonores qui m’intéressent et les partager.

 Il s’agit d’une communication poétique avec le médium principal, les vibra-
tions sonores. J’ai choisi de mettre mes mains sur un matériau invisible car il me touche 
particulièrement en raison de mon manque d’audition depuis la naissance (surdité sé-
vère profonde). Je souhaite communiquer quelque chose que les personnes lambda ne 
connaissent pas, ou surtout, n’ont pas appris à connaître, voire à écouter, notamment 
dans le monde quotidien qui nous entoure par une pollution sonore incroyable.

 Finalement, en étudiant ce phénomène complexe, je ne recherche pas seulement 
à le traduire dans un résultat plastique. J’invite ceux qui écoutent avec leurs oreilles à 
découvrir une écoute différente, de « goûter » autrement et de remettre en question leur 
état dans le monde d’aujourd’hui, le tout dans une écriture lyrique. Nous sommes at-
teints de handicaps, nous sommes naturellement sourds et aveugles, et nous n'écoutons 
que ce que nous voulons ou pouvons bien entendre…57  Peut-être qu’en continuant de 
briser certaines barrières et d’étudier cette complexité, cela me donnera de nouvelles 
réponses sur la perception sonore et l’écoute pour la suite de mon projet.

56 John Cage in Alexandre CASTANT, Planètes sonores, radiophonie, arts, cinéma, 2007. Monografik 
éditions 2007, page 103. 

57 J.G XERRIS, L'écoute, le fondement d'une attitude sprirituelle, extrait de « Le soin dans tous ses états »,  
http://sante.frejustoulon.fr/wp-content/uploads/2014/12/L_ecoute_le_fondement_d_une_attitude_spiri-
tuelle.pdf

Conclusion
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Annexeun

Mes autres travauxAnnexe 1

Danse des ondes, 
installation sonore visuelle, 
avec une projection lumineuse vers un mur et une autre directement dans un haut-parleur et de l'encre 
noire, 2017
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Quelques vignettes de la série 16 vibrations sonores, 10x10cm, aquarelle. 
Durban, 2017
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Gouttes d'eau, vidéo de spectre, 2017

Série de transcription sonore au fusain, N°5 et 8, format A4 2018

Partition, photographies, 2017

Annexeun
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Le chant des grains, vidéo, 2018

Sans titre, vidéo de plâtre extrait, 2017
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M
urm

ures m
ontagneux, dessins digital, vidéo 2018
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Murmures montagneux, photographies monochromes 2017-2018
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Empreintes, N°2, plâtre sur carton plume noire format raisin, 2018

Haïkus à la française, 10 pages, 2018
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Rythme, photographie monochrome, Durban 2017

Un matin, un midi et un soir, aquarelles A4, 2018
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Annexedeux

Documents et Artistes

La Poésie sonore

Annexe 2

Sous l’étiquette restrictive et controversée de poésie sonore, on désigne généralement un champ 
de pratiques langagières, diversement novatrices, apparues au cours des années cinquante, recou-
rant à la voix et à un outillage électroacoustique qui peut aller du simple microphone, lors d’im-
provisations publiques ou enregistrées sur bande magnétique (François Dufrêne : Crirythmes), 
à l’utilisation créatrice du magnétophone avec manipulations à même la bande ou diffusion de 
bandes préenregistrées, lors des prestations scéniques (Henri Chopin : Audiopoèmes ; Bernard 
Heidsieck : Poèmes-partitions), voire à l’informatique et au séquenceur (suivant une voie ouverte 
par Brion Gysin et Ian Sommerville : Permutations). Composé par Heidsieck en permutations, 
Poème-partition B2B3.est la première œuvre poétique jamais réalisée intégralement basée sur 
la superposition de deux « textes » différents, enregistrés en parallèle chacun sur une piste de la 
bande et destinés, l’un, à la lecture live par le poète (debout, tenant bien visiblement les feuillets 
dactylographiés) et l’autre (enregistré à part, donc), à la diffusion off , synchrone avec la lecture.

Bobillot, J. (2013). Poésie sonore, aujourd’hui ? L’exemple
d’Anne-James Chaton et de Sébastien Lespinasse. Inter, (114),
10–13. 
https://www.erudit.org/fr/revues/inter/2013-n114-inter0575/69162ac.pdf

Vassily Kandinsky a appliqué 
divers modules et règles de 
couleurs pour ensuite les pla-
cer, afin de créer une nouvelle 
composition musicale visuel-
lement où les lignes et les cou-
leurs se croisent et rythment 
entre elles.

Kandinsky, Composition VIII, 1923, huile sur toile, 140.0 × 201.0 cm, Musée Solomon R. Gug-
genheim
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Nous ne disposons que d'un seul mot français quand il existe deux mots anglais : image (la réflexion 
sur le miroir, l'image réelle, virtuelle, l'image mentale) et picture (l'illustration, l'image matérielle, 
la photographie, le tableau). L'image, à l'origine, est le reflet de la réalité sur une surface réfléchis-
sante. Elle est ainsi à la fois ce qui ressemble {mimesis), ce qui se voit (phanein), la connaissance 
offrant accès à la réalité {eidos), mais aussi, ce qui forme écran, l'illusion [phantasme) qui fait 
croire à l'existence d'une réalité. 

Monique Sicard, LES PARADOXES DE L'IMAGE, 1997, Laboratoire Communication et Politique, 
Varis, CNRS
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/15041/?sequence=1

Doug Aikten, Sonic Fountain II, 2013-2015
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Anri Sala, Them Apples, 2017, Esther Schipper, Berlin.

Annie Besant, Thought Forms, Vague Pure Affection, dans Livre de Charles 
Webster Leadbeater, 1901.
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John Cage, Steps (détail), 1989. Aquarelle 
sur papier avec empreintes de pieds, 182 x 
528 cm 
© Ray Kass and the Mountain Lake 
Workshop

Daniel Zeller, Splormodite, 2015. encre sur 
papier, 16.5 x 14cm

Alvin Lucier, Sound on paper, 1985 installation
cadres en bois et métalliques, aquarelle et papier de riz, haut-parleurs, 
ordinateur, boucle, 1h
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Loris Cecchinim, wallwave vibrations (airbone), résine sur mur 
blanc, 220 cm

Un fond diffus cosmologique



51

Un fond diffus cosmologique

Kader Attia, Narrative vibrations, 2017
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