DU 5 AU 21 DÉCEMBRE 2018

Le bord de la bande

Installation sonore d'Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache
Co-production : Les Harmoniques du Néon et le Grame-CNCM de Lyon

Du 5 au 21 décembre 2018
Diffusée dans l'obscurité, la pièce sonore est projetée via les ondes FM sur une quarantaine de postes de radio,
alignés pour constituer un mur. Le son se déplace à l'intérieur de cet écran en circulant via les différents postes de
radio. Seules les petites led rouge ou verte des transistors laissent une trace visuelle de ce déplacement.
A l’origine, les deux artistes de ce projet se sont questionnées sur les
notions d’audible et d’inaudible, que l’on connaît à l’échelle des
fréquences sonores. Puis, elles se sont interrogées sur cet « inaudible
intangible » que seuls les entendeurs de voix peuvent percevoir et décrire.
Ainsi, pendant plusieurs semaines, elles sont allées à la rencontre de
membres du réseau des entendeurs de voix (REV) à Lyon, pour écouter
et recueillir leurs témoignages. A partir de ces enregistrements, elles ont
composé une piste sonore qui est diffusée sur ces 40 transistors et qui
évolue au gré du « grain » de chaque radio

Le vernissage de l'exposition sera l'occasion d'organiser une table-ronde associant les artistes du projet, Vanessa Evrard, co-fondatrice
du REV Lyon et Brice martin, psychiatre au CH Le Vinatier. Celle-ci sera l'occasion d'échanger sur la question de l'entente de voix en
psychiatrie et sur celle de la limite entre l'audible et l'inaudible.
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Rendez-vous le mardi 4 décembre à 18H30 pour le vernissage suivi de la table-ronde

Attention : les modalités d'accès à la Ferme du Vinatier ont changé - cliquez ici

EN SAVOIR PLUS
Le bord de la bande
Pièce sonore pour 40 postes de radio
Co-production : Les Harmoniques du Néon et le Grame-CNCM de Lyon
Exposition du 5 au 21 décembre 2018
Du mardi au vendredi de 14H à 17H
A la Ferme du Vinatier - Entrée libre
Vernissage mardi 4 décembre à 18H30 suivi d’une table-ronde associant les artistes de ce projet,
Vanessa Evrard, co-fondatrice du REV Lyon et Brice martin, psychiatre au CH Le Vinatier
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