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Le Coin des citations : 

 « L’ouïe, ce sens délicieux, nous 

apporte la compagnie de la rue, 

dont elle nous retrace toutes les 

lignes, dessine toutes les formes qui 

y passent nous en montrant la 

couleur. » Proust, Le Côté de 

Guermantes II, Paris, Gallimard, Folio, 

1954, p.136 

« Ce cercle limité de sons purs doit 

être brisé et l’infinie variété des 

bruits doit être conquise. » Luigi 

Russolo, L’Art des bruits, Manifeste 

futuriste de 1913, Editions Allia, Paris, 

2003, p.15 

 

 
En 2014, Nicolas Germain, artiste plasticien sonore, revient en résidence à 
l’Espace des Arts et Techniques de Randonnai (après « voies d’eau » mené 
en 2013) pour le projet « Écouter ici » dans le cadre des politiques de 
l’éducation artistique et culturelle, notamment le dispositif jumelage 2013-
2014, ainsi que l’accompagnement des politiques culturelles régionales au 
travers du dispositif CAP. 
Ce nouveau projet, axé sur la découverte du patrimoine local et de la créa-
tion contemporaine sonore, est à destination d’un public mixte : enfants et 
adultes, atteints ou non de handicap. Ecouter Ici ))) propose également une 
articulation entre les temps scolaires et hors scolaires.  
Il s’agira de la création collective d’une carte sonore numérique et d’une 
carte plastique suite à différentes étapes préalables. Les prises de sons qui 
auront lieu en février et mars 2014 au sein de lieux patrimoniaux constitue-
ront la matière première de cette carte sonore, et seront également « in-
crustés » sur la carte sonore internationale déjà existante sur le web : Apo-
ree.  
 
Ainsi, les différents ateliers reposeront sur une ouverture à l’univers so-
nore : par la prise de son et la manipulation d’un matériel professionnel, la 
réflexion autour du son, de sa structure et de sa construction, par la décou-
verte de la création contemporaine sonore, et de l’univers de l’artiste, ainsi 
qu’à l’interactivité et aux nouvelles technologies, qui font également partie 
intégrante du projet. 
 
 

  

 

 Les origines de la création sonore contemporaine  
 
La peinture et la musique ont depuis le début du 18e siècle établi un dialogue interdisciplinaire. Proches de la mu-
sique qui favorise leur lyrisme et leur spiritualité, les romantiques rêvent d’une œuvre d’art totale. A partir de  cette 
époque, des peintres et des musiciens refusent la séparation arbitraire des arts pour un retour à l’unité de la créa-
tion, une œuvre intégrale appelant tous les sens. 
 
La science participe également aux rapprochements entre musique et arts plastiques. En 1740, le mathématicien 
Louis-Bertrand Castel conçoit, dans son traité sur l’optique des couleurs, une concordance entre les gammes musi-
cale et chromatique. Entre le 18e et le 19e siècle, des scientifiques prouvent que sons et couleurs sont constitués de 
vibrations.  
 
Au 20e siècle, les artistes se considèrent comme des plasticiens et les matériaux traditionnels font place à de nou-
veaux matériaux. Il faut quitter la peinture, sortir du cadre, pour rejoindre d’autres matières, d’autres espaces, et 
rapprocher l’art de la vie, de ses composantes. Les nouveaux matériaux sont la lumière, le son, le bruit et le silence. 
Depuis les années 1950, la recherche artistique en art vidéo est associée intrinsèquement à la recherche artistique 
sonore. Des artistes comme Nam June Paik1, John Cage ou Xénakis expérimentent des secteurs jusqu’alors ignorés et 
révolutionnent le monde de la création plastique et sonore. 

                                                           
1 Nam June Paik, Sound Wave Input on Two TVs (Vertical and Horizontal), 1963-1995 (Introduction d’ondes sonores dans 2 téléviseurs) Coll. Musée d’art con-
temporain. Ville de Lyon, France. L’artiste d’origine coréenne, Nam June Paik, reconstitue régulièrement l’ensemble des 13 téléviseurs préparés de l’exposition 
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 Les recherches de plasticiens-compositeurs 

 

Le dialogue des disciplines 
 
Wassily Kandinsky travaille sur les échanges entre la couleur et le rythme en arts plas-
tiques, créant ainsi un mouvement artistique appelée l’abstraction lyrique. Un tableau inti-
tulé Impression III (Konzert) [cf. ci-contre] fut réalisé après un concert d’Arnold Schoenberg 
à Munich le 1er janvier 1911. Kandinsky réalise cette peinture proche de l’abstraction, en 
hommage au compositeur, avec lequel il engage un dialogue créatif. 
 

L’art des bruits 
 
Au début du 20e siècle, le Manifeste des musiciens futuristes (1911) de Balilla Pratella, puis celui intitulé L’art des 
bruits (1913) de Luigi Russolo prétendent rénover la musique par l’art des bruits. Il faut, dit Pratella, « exprimer 
l’âme musicale des foules, des grands chantiers industriels, des trains, des transatlantiques, des cuirassés… Ajouter 
enfin aux grands motifs dominants du poème musical la glorification de la Machine et le triomphe de l’Électricité. » 
Russolo, qui vient d’abandonner la peinture pour révolutionner la musique, écrit quant à lui : « Nous nous amuserons 
à orchestrer idéalement les portes à coulisses des magasins, le brouhaha des foules, les tintamarres différents des 
gares, des forges, des filatures, des imprimeries, des usines électriques… ». 
 
Piet Mondrian va plus loin et accorde une grande importance aux instruments du futur. Dans un texte visionnaire Le 
Néo-Plasticisme, 1920, il précise : « Les instruments à cordes, à vents, les cuivres, etc. doivent être remplacés par une 
batterie d’objets durs. La construction et la matière des nouveaux instruments seront de la plus haute importance… 
Et quant au moyen de production du son, il sera préférable d’employer l’électricité, le magnétisme, la mécanique, car 
ils excluent mieux l’immixtion de l’individuel. » 
 
La personnalité et l’œuvre de John Cage (1912-1992) sont indissociables du monde 
sonore du 20e siècle. Lui qui trouvait les musiques de ses contemporains « trop 
bonnes car elles n'acceptent pas le chaos », s’est intéressé à la fois au silence et à la 
grande diversité et richesse des sons.  
Dans Silence (1970), il écrit : « La musique n’est-elle que de sons ? / Si oui, que com-
munique-t-elle ? / Un camion qui passe est-il de la musique ? / Si je le vois, est-ce que 
je dois aussi l’entendre ? / Si je ne l’entends pas, est-ce qu’il continue de communi-
quer ? / Lequel est le plus musical d’un camion qui passe devant une usine ou d’un 
camion qui passe devant une école de musique ? ». Plus tard, afin de sortir l’objet 
plastique ou sonore de leur instrumentalisation habituelle, Marcel Duchamp et John 
Cage déplacent les postures d’une discipline sur l’autre. Ils amènent les arts à «con-
verser» entre eux. Puisque l’écoute d’une musique en termes musicaux, relève d’une 
attention particulière et précise, John Cage propose à son public d’écouter non plus 
des notes mais des bruits. Ces bruits donnent à entendre les matériaux et la forme des objets qui les produisent, 
soulignant en quelque sorte leurs propriétés plastiques. Séduit par la formule d’Oskar Fischinger qui lui parle du son 
comme de « l’âme d’un objet », il décide de donner à « voir les sons ». En 1938, John Cage dans ses pianos préparés 
insère entre les cordes dés à coudre, gommes, pièces de métal, morceaux de tissus et diverses catégories d’objets 
choisis pour leurs propriétés plastiques. Changé en une batterie incontrôlable, le piano préparé fait appel à un mode 
d’écoute qui n’était alors envisagé que dans le domaine des instruments à percussions.  
 
  

                                                                                                                                                                                                                 
de musique et de télévision électronique de 1963. Il s’agit des prémices de l’art vidéo. En manipulant les sources sonores pour déformer les images et créer des 
motifs abstraits, l’artiste détourne les téléviseurs de leur usage habituel. 
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Et le silence ? 
 
Au même titre que le bruit, le silence est un temps quotidien, valorisé par les artistes. En 1952, John Cage conçoit 
4’33’’, pièce de silence, dont la durée est le titre du morceau. C’est en voyant les toiles blanches de Robert Raus-
chenberg que John Cage commence à travailler cette action. Les toiles ne sont pas vides mais animées de poussières, 
réflexions lumineuses, ombres portées... A l’image de ces monochromes « imparfaits », la pièce de John Cage 4’33’’ 
n’est pas tout à fait silencieuse.  « Ils n’ont pas saisi. Le silence n’existe pas. Ce qu’ils ont pris pour du silence, parce 
qu’ils ne savent pas écouter, était rempli de bruits au hasard. On entendait un vent léger dehors pendant le premier 
mouvement. Pendant le deuxième, des gouttes de pluie se sont mises à danser sur le toit, et pendant le troisième ce 
sont les gens eux-mêmes qui ont produit toutes sortes de sons intéressants en parlant ou en s’en allant. »2 
 

La poésie sonore : Le mouvement Dada 
 
« Le poème pousse ou creuse un cratère, se tait, tue ou crie le long des degrés accélé-
rés de la vitesse. Il ne sera plus un produit de l’optique, ni du sens ou de l’intelligence… 
» Tristan Tzara 
Détruits par les dadaïstes, la musique, le langage et la poésie éclatent en manifestations 
sonores. Le son devient matériau à découper, à scander, à manipuler. D’autres corres-
pondances apparaissent entre peinture et musique : ainsi, le collage cubiste d’éléments 
hétérogènes renvoie à une superposition de phénomènes sonores, la graphie devient 
son, l’art de la vidéo trouve à s’épanouir avec le son comme producteur d’images, ou 
encore le son devient ready-made… 
 

Le mouvement Fluxus 
 
A partir de 1961, aux Etats-Unis comme en Europe, se forme une constellation d’artistes 
autour de Fluxus, un courant qui se veut insaisissable. Fluxus, le flux de la vie, est un 
état d’esprit, plus qu’un mouvement, issu de la conception anticonformiste dadaïste. 
Des événements éclectiques caractérisent ce non-art : idées, actions musicales, happe-

nings, films, vidéos, photographies, écritures… Dans la lignée de John Cage, dont certains ont suivi les cours à la New 
School for Social Research, plasticiens, compositeurs, musiciens préconisent une forme d’art total. De nombreux 
«concerts» fluxus, fondés sur des performances, font du bruit leur matière première. 

  

                                                           
2
 Richard Kostelanetz, Conversations avec John Cage, Paris, Editions des Syrtes, 2000, p.105-106 (traduit et présenté par Marc 

Dachy) 

 

Raoul HAUSMANN : ABCD, 
portrait de l’artiste, 1923-24, 
encre de Chine et collage sur 
papier. Musée national d’art 
moderne, Centre Georges 
Pompidou, Paris 
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 Biographie 
 

Artiste plasticien du son 
Vit et travaille à Caen 
 
Nicolas Germain fonde el TiGeR CoMiCs GRoUP en 1984 après avoir co-fondé et 
participé à différents groupes Rock. Plasticien de formation (Ecole Régionale des 
Beaux-arts de Caen - DNSEP 1985), il collabore régulièrement avec différents ar-
tistes contemporains et musiciens, comme Joël Hubaut, Antoni Muntadas, 
Jacques Luley, Documentation Céline Duval, Hervé Schuwey… Il mène en parallèle 
ses activités d'enseignant multimédia à l'ESAM de Caen (Ecole Supérieure d'arts 
et médias) et de graphiste/Designer Sonore indépendant (NGM Production). 

Il réalise le premier "jujuart show" (Spectacle sonore et visuel) en 1988. Influencé par la scène anglo-saxonne de la 
période punk, post-punk et new wave, la scène allemande électronique, il sort un premier album, Die Tiger Comics 
Group, "Things We Do !" en 1988, co-produit par les Editions Cactus, Mnemosyne et Gestation Production. Il 
participe à diverses compilations K7 au cours des années 80, et CD depuis 1996 (Optical Sound, Volvox Music, Station 
Mir, Editions Cactus, Gestation Production). 

En août 2011, il participe à une résidence d’artiste à l’Espace des arts et techniques, propose un atelier « création 
sonore » pour les résidents de La Beaugeardière et les jeunes du centre de loisirs du Haut Perche. Cet atelier fut 
l’occasion d’une initiation à la captation sonore, à la découverte et la maîtrise du matériel d’enregistrement. L’artiste 
proposa aux participants de composer des suites auditives et de trouver un langage sonore à partir de techniques 
mixtes. Il renouvèle l’opération en mars 2013 pour revenir en 2014 dans le cadre du nouveau projet Ecouter ici.  

Il se produit dans divers festivals de création vidéo, lieux d'art contemporain et scènes rock (sélection) : 
Festival Polyphonix, Paris 
Festival Vidéo Art Plastique, Hérouville 
Détectron, Cherbourg 
Vidéo Pop Combo, Rennes 
Universidad Politecnica de Valencia, Espagne 
Le Confort Moderne, Poitiers 
FRAC Basse-Normandie 
Fondation Cartier, Paris 
Festival Fin de Siècle, Nantes 
L’échangeur, Paris 
Festival des Arts de la rue, Chatillon 
Fabrique théâtrale, Loos-en-Gohelle 
Le Lieu + Scanner, Québec, Canada 
De Vrije Academie, Denn Hague, Hollande 
Festival Acces(s), Pau 
Festival Interstices, Caen 
Transat Vidéo, Caen 
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 Présentation de l’univers sonore de Nicolas Germain 
 
 
HAPPY ? Yes, No, Maybe... 
 
War is Death, Fear is Data, Beliefs is Profit,... des mots mais aussi des chiffres, des lettres, des pourcentages, des 
points, autant de repères qui reviennent dans les environnements sonores et visuels de l’artiste. Une composition 
générale qui laisse à penser à un regard critique sur les composants du monde économico-politico-militaire dans le-
quel nous évoluons depuis la seconde moitié du XXème siècle. Power, Religion, Abstraction, Attitude, Clone, War, 
Ignorance défilent sous nos yeux projetés sur écran en guise de fond des concerts ou juju-art show de El Tiger Co-
mics Group, nom de “scène” de Nicolas Germain. D’autres fois ils apparaissent tels des images subliminales piégeant 
alors notre conscience à l’instar de méthodes propagandistes. Nicolas Germain met en exergue par le biais de ce 
langage le potentiel subversif de la sphère financière mondiale mixée aux enjeux militaires, politiques, voire reli-
gieux. 
 

Dans les années 80, il dégage une production artistique axée sur le personnage 
de Tarzan, héros de BD, de cinéma. Enclin à dénoncer une certaine esthétique re-
ligieuse, ou des mises en scènes cultuelles au nom de la religion, il élabore des 
installations “sacrées” après avoir, quelque temps auparavant, sacrifié Tarzan 
dans ses peintures. Tarzan, ou l’origine indirecte du nom de ses concerts, JUJU-
ART SHOW, repris du premier Tarzan avec Johnny Weissmuler (la montagne sa-
crée), El Tiger Comics Group faisant référence à “Marvel Comics Group”, éditeur 
des BD de Tarzan aux USA. L’idée de l’individu, sous forme d’un nom de groupe, 
caractérise selon lui la déclinaison des médias abordés : outre la peinture, le 
graphisme - il publie des fanzines alors étudiant à l’Ecole des Beaux-Arts de Caen 
- il participe à des groupes de musique (MB rock agricole, MOB classé X, Les Mys-
tères de l’Ouest), avant d’étendre plus amplement son champ dans un mixed-

media prenant source dans l’informatique. 

Il conceptualise cette volonté transversale des médiums sous le nom de JUJU-ART-CONCEPT3, soit un véritable 
mixage entre le son, la manipulation de la voix, le travail de l’image numérique, vidéo et celui du langage écrit. Il 
se produit dans des concerts visuels dès 1988. Construction d’environnements scéniques intégrant le numérique, 
les instruments à cordes, les voix, les mots filmés, manipulés ou imprimés sur des panneaux ouvrant sur la scène... 
peut-être un clin d’œil ironique aux grands “shows” orchestrés par des hommes politiques ou religieux. Chaque 
morceau énonce des mots déformés, des phrases répétitives qui rythment le flux des images projetées derrière El 
Tiger Comics Group. Le travail de Nicolas Germain se situe du côté de l’engagement et de la position critique face 
aux médias et leur manipulation dans une forme d’économie où multinationales, intérêts militaires, géopolitiques, 
boursiers semblent dorénavant être les diktats d’un nouvel ordre mondial incluant dans leur jeu - comme des pions 
sur un damier - politiciens, religions, mass médias (radio, télévision, internet, communication...). Le mot est média 
au même titre que l’image. La manipulation numérique des images et des mots par Nicolas Germain ne fait que 
transposer une forme de réalité déformée par la surinformation déversée par la télévision, la radio, internet où 
l’impact de l’image, le spectaculaire, l’émotion prévalent sur tout questionnement. La rapidité de l’information, du 
direct, d’internet piège le système émetteur-récepteur, l’individu récepteur n’ayant plus le temps de se prononcer, 
de digérer l’info transmise. Dans les juju-art show, les mots, les phrases énoncées et rythmées dans la répétition en 
pendant de leur projection écrite et numérique sur écran renvoient à cette fragmentation du discours, du copier-
coller de l’information diffusée en continu dans certains médias.  

Texte d’Anne CARTEL, 20044 

  

                                                           
3
 Juju-art-concept serait-il inspiré du style musical africain juju qui est l’héritière à la fois des anciennes musiques cérémonielles vaudoues des Yoruba jouées 

uniquement avec des percussions et des chœurs ? 

4 Extrait du site internet de l’artiste http://jujuart.com 
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Le H2 ZOOM : enregistreur sonore numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moniteurs, claviers et autres joyeusetés électroniques  
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Réfléchir à la signification du titre du projet « Ecouter ICI » : à quoi cela fait-il penser, qu’est-ce que cela évoque 
pour vous ? 

 Préparer votre stage de pratique artistique 

Proposition de pistes afin de préparer les élèves à l’arrivée de l’artiste en résidence artistique, de les aider à com-
prendre le projet et l’intégrer plus aisément. 

> Travailler autour du vocabulaire lié au son  
> recenser les adjectifs/verbes liés au son.  
> essayer de décrire un son avec du vocabulaire. 
 
>L’ouïe 
> se concentrer sur le sens de l’ouïe : écouter en fermant les yeux.  
Sortir en extérieur, fermer les yeux, décrire tour à tour ce qu’on entend avec des mots.  
 
>Dessiner les sons 
Dessiner des sons. Ascendants/descendants, réguliers, constants, dynamiques, etc. 
Comprendre que le son possède une structure, qu’elle est visuelle.  
Référence bibliographique pour ce travail : Musique et peinture de Joël Genetay et Agnès Rainjonneau –éditions Fu-
zeau 
 

>Couleur et son. Qu'associe-t-on aux différentes couleurs? Le noir et les couleurs sombres ou foncées auront des 
sons graves, au contraire les couleurs gais, claires, auront des sons clairs. 
 
> Produire un son 
Associer des sons à une forme.  
En réponse à des formes abstraites présentées, produire des sons ou onomatopées qui pourraient s’y associer.  
(Une forme rebondie pourra faire un "bong", un trait, un son continu, quelques points des "tic tic tic", etc. Ils pour-
ront ainsi commencer à assimiler que son et image peuvent être associés.) 
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Appréhender l'abstraction par des sons et des images. Si cela fonctionne, continuer avec des œuvres abstraites 
d’artistes dont la musique a fortement orientée les œuvres, aux « ambiances sonores » (comme Kandinsky ou Klee.) 
 

 
Paul Klee, Buntes Beet 

 
Paul Klee Licht 

 
Wassily Kandinsky, Composition VI, 1913 

 
Wassily Kandinsky, unbroken line, 1923 

 
 
> Ecouter le silence 
Le silence complet existe-t-il ?  
 
Matériel : banque de sons / sur internet (voir plus bas : Nos références et sélections / sites internet) 
ou à emprunter à l’Espace des Arts et Techniques (voir plus bas : Nos références et sélections / sélection bibliogra-
phiques/encadré jaune) 
Différents ustensiles : les professeurs pourront produire des sons avec différents objets en faisant attention à varier 
les types de sons créés. 
 
>  Atelier « Ecouter et émettre des sons » 
Poser un cadre spatio-temporel (la durée de la séance et le lieu), installer confortablement les participants, travailler 
en cercle, faire la distinction entre écouter et entendre.  

 Demander aux enfants d’écouter le silence. Après un temps plus ou moins court, les interroger sur ce qu’ils 
ont entendu. 

 A l’aide d’un CD de bruitages (emprunt disponible à l’Espace des Arts et Techniques : Promenons notre 
oreille à la campagne, éditions Fuzeau), faire découvrir différents sons ou bruits puis demander aux enfants 
de les identifier. 

 On demande aux enfants de faire des imitations avec la voix :  
- sons continus : perceuse électrique, tronçonneuse, mixeur à soupe, avions, moteurs divers, etc. 
- sons brefs : objets qui tombent par terre, claquement de porte, bouteille que l’on débouche, etc. 
- sons rythmés : dormeurs qui ronflent, train, pluie, etc. 
- animaux 
- bruits de la nature : vent, houle, orage, pluie, etc. 

Laisser l’imagination des enfants libres de s’exprimer, laisser les créer des symboles et des analogies sonores, suivez-
les dans leurs propositions sonores. La musique et le son tout comme l’imagination n’ont pas de limites, pas de con-
tours ! 
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 Sélections bibliographiques 
 

Musique et art sonore – Généralités 
 

Thierry Benardeau, Marcel Pineau, Histoire de la musique : La Musique dans l'histoire, Paris : Hatier, 1992 (Jeunesse) 

Jean-Yves Bosseur, Musique et arts plastiques, Minerve, France, 1998  

Jean-Yves Bosseur, Le Sonore et le visuel, Dis voir, 1992 

Alexandre Castant, Planètes sonores, éditions Monografik, coll. « Écrits », Blou, 2010 

Michel Chion, Le son, traité d’acoulogie, Nathan-Université, coll. "Cinéma et image", Paris, réédition Armand-Colin, 
2005 

Michel Chion, Musiques, médias, technologie, Flammarion, "Dominos", Paris, 1994 

Michel Chion, Le promeneur écoutant (essais d'acoulogie), Plume/Sacem, Paris, 2005-06 

Michel Chion, L'art des sons fixés, ou la musique concrètement, Metamkine/Nota Bene/Sono-Concept 

Gérard Denizeau, Musique et arts visuels, Honoré Champion, Paris, 2004 

Alan Licht, Sound Art : Beyond Music, Between Categories, txt en anglais 

Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne, Bordas, Paris, 1994 

Jean Pierre Richard, Proust et le monde sensible, Seuil, France, 1974 

Luigi Russolo, L’Art des bruits, Manifeste futuriste de 1913, Editions Allia, Paris, 2003 

Catherine Zintler, Peinture et musique, Presses Universitaires du Septentrion, France, 2002 

Dossier L’Objet d’Art, hors-série, n°102, déc. 2003, Aux origines de l’abstraction, musée d’Orsay 

 

L’art sonore – Documentation pédagogique 
 

Article à disposition des participants (à emprunter à l’Espace des Arts et Techniques ) : 

- Joël Genetay, Promenons notre oreille à la campagne, éditions Fuzeau 

RÉSUMÉ   « Qui produit le son ? Combien de sons ? D’où vient le son ? Comment est le son ? Comme jouent les 
sons ? Comment écrire les sons ? Autant de questions simples à poser pour éduquer l’oreille fine des tout-petits et 
des grands grâce à « promenons notre oreille à la campagne ». Cet outil guidera l’écoute des différents tableaux 
sonores du village à la forêt, en passant par la ferme, le champ et l’étang. »  

Le coffret comprend 60 carte, 2CD audio, 1 livret pédagogique 24 pages. 
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Sonothèque, Naive, 1989 

CD 1 : éléments naturels, oiseaux, insectes, animaux familiers, animaux sauvages 
CD 2 : lieux animés, enfants, spectacles, sport  
CD 3 : activités industrielles, cloches et sonneries, activités domestiques, activités militaires 
CD 4 : la route, le rail, transports aériens, transports maritimes et fluviaux 

L'Imagier des bruits : Ecoute, observe et devine, Antony Naive, 2009 

Le son à la carte (éditions Fuzeau) 

Pierre Huguet, Les 4 [Quatre] saisons de la nature, Pithys, 1994 

Jean Labelle / Martine Labelle, 50 activités pour développer la sensibilité, l'imagination, la création : la voix et 
l'écoute.CDDP des Hautes-Pyrénées, 2010 

Emmanuel Masselot et Philippe Waehling, Percuti-Percuta – Petites percussions de la découverte du son, du rythme, 
du corps et des instruments…, Edition Fuzeau (livre + cd)   

Carole Meneghel, Je compose de la musique contemporaine. Musique en classe - Ecole primaire, 12/2005, 010 

Lauri Prado, Mon premier livre des sons, Toulouse : Milan, 2005 

Romano Serra, Nature - grands espaces : musiques et bruitages pour productions audiovisuelles, vol. 3, Paris, Sony 
Music. 

François Simon,  Ateliers en maternelle avec les 5/6ans : du bruit au son, éditions Nathan (livre + CD) 

Vincent Van Sull, Alain Strument, des ensembles musicaux originaux à la portée de tous, éd. Labor, 2001, distrib. Ed. 
Fuzeau 

Anny et Jean-Marc Versini, Ateliers en maternelle avec les 2/3ans : jeux d’écoute, éditions Nathan (livre + CD) 

Joël Genetay et Agnès Rainjonneau, Musique et peinture, éditions Fuzeau 

 Sites internet 

 

Les ressources iconographiques et pédagogiques :  
 
> Un dossier complet sur Sons & Lumières : Une histoire du son dans l’art du 20e siècle – Centre Pompidou 
Ce dossier fait référence au spectacle, à l’expérience sensorielle du visiteur dans un environnement sonore et lumi-
neux. Il porte intérêt aux relations entre musique et arts visuels ; à la scénographie qui développe une histoire de 
l’interaction entre les langages visuel et sonore ; la musique comme modèle dans l’essor de l’abstraction, en pein-
ture, vers 1910, puis avec d’autres moyens techniques (photographies, films, dessins animés, machines lumi-
neuses…) ; la conversion des images en sons et réciproquement, par des procédés parfois complexes ; la démystifica-
tion de l’art musical et ses correspondances, en provocant hasard, bruit, silence… 
http://www.centrepompidou.fr 
Rubrique Ressources en ligne > Parcours Exposition > dossier en fin de page web 
 

> Un dossier complet sur John Cage, le génie ingénu – Centre Pompidou 
Ce dossier est une monographie du compositeur contemporain John Cage. Mieux connu comme compositeur qui 
rassemble une œuvre dont l’influence s’étend au-delà du seul champ musical, creusant le lit des courants artistiques 
d'après-guerre tels que le mouvement Fluxus et préfigurant des formes d'expression comme le happening, la per-
formance ou les installations multimédias, John Cage puise ses sources d’inspiration aussi bien du côté de l’histoire 
des pratiques musicales que de celles des arts plastiques, de l’architecture, de la danse, du théâtre, de la poésie, de 
la philosophie bouddhiste ou de la mycologie. 
http://www.centrepompidou.fr 
Rubrique Ressources en ligne > Parcours Spectacle vivant 

javascript:dk_redo_search('IBDON',1020,'194','Naive');
http://www.centrepompidou.fr/
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> Un festival en 2009 au Centre Pompidou Bruits de Bouche 
Une sélection de vidéo sur la page archivée du Festival de poésie sonore, poésie debout, poésie action, poésie con-
crète, poésie visuelle, lautgedichte, Zaum, musique verbale, polypoésie, poésie phonétique, cri-rythmes, verbopho-
nie, vocaphonie, poèmes-partitions, mots en liberté – tout au long du vingtième siècle, la poésie a multiplié les ten-
tatives pour sortir d'elle-même et de la page sur laquelle elle était couchée. 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/0/8B82A183C0CDE830C125760A002D877D?OpenDocument&sessionM=
2.10&L=1 

 
> La musique à l’école : 
Site internet regroupant des exemples d’intervention artistiques en milieu scolaire, des fiches pédagogiques sur la 
fabrication d’instruments de musique, etc. 
http://www.musicien-intervenant.net/ 

 
> Banque de données sonores : 

http://www.sound-fishing.net/bruitages.html 

http://www.universal-soundbank.com/ 

http://www.dinosoria.com/bruitages.htm 
 
- Site internet permettant d’accéder à une banque de données d’enregistrements sonores, des vidéos artistiques, de 
films cinématographiques. Site en langue anglaise. 
Voir plus précisement la rubrique sound. 
http://www.ubu.com/ 

- Idem + musée du son. Nombreux articles intéressants. Site en langue française 
http://philippelanglois.net/lcd 

 
> Le Blog de l’Ecole Supérieure des Arts et Médias de Caen/Cherbourg 
Le blog dont s’occupe Nicolas Germain sur lequel il a regroupé différentes références d'artistes de l'art sonore et 
quelques exemples d'ateliers réalisés à l'Esam 
http://esamaudio.wordpress.com 
 

>  Repères histoire de la musique : 
http://histoiredesarts.culture.fr/reperes/musique  
 

> Le Hall de la Chanson, Centre National du Patrimoine de la Chanson, des Variétés et des Musiques actuelles 
http://www.lehall.com/ 

et plus particulièrement sur la musique africaine 
http://www.lehall.com/galerie/africains/africains.htm 
 

> En savoir plus sur le Patrimoine Mondial Immatériel (musique et tradition orale) 
http://www.unesco.org 

 

 

  

http://www.musicien-intervenant.net/
http://esamaudio.wordpress.com/
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 Contacts pour organiser le stage de pratique artistique 

 
Laurence Chevanne, 
Coordinatrice générale  
lacornedor@orange.fr 
 
Carole Dufour 
Chargée de communication et de médiation culturelle. 
com.mediation.eat@orange.fr  
 
 
Espace des arts et techniques 
La Beaugeardière 
61190 Randonnai 
Tél. et fax : 02 33 84 99 91 
www.lacornedor.fr 
 
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h30 
 
Plan d’accès : 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires sur la saison culturelle 2013-2014 

 

mailto:atelier.eat@orange.fr
http://www.lacornedor.fr/

