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métamorphoses du réel

Documentaires imaginaires
Marc Pichelin prend des « phonographies », Pierre Redon et Stéphane Marin récoltent les
bruits, le duo Kristoff K.Roll capte les sons en direct… C’est pour mieux nous faire rêver.

L

es créateurs sonores sont-ils des artistes paradoxaux ? Certains d’entre eux projettent de
désorienter leur public en le guidant vers des
dimensions nouvelles de l’écoute, et c’est pourtant
le réel qu’ils investissent et collectent dans sa banalité assumée. Délaissant la fiction, l’abstraction et
parfois tout recours musical, ils s’approprient un
lieu, choisissant le field recording * et l’enregistrement in situ pour le mettre en résonance devant un
auditoire pris dans le vertige d’une perte de repères
– ou de leur subtil décalage. Comprenant, avec
l’improvisateur Lionel Marchetti, qu’« enregistrer
un son, c’est en faire le détournement ».

recording
désigne l’enre
gistrement
sonore en
dehors du
studio, par
exemple de
sons de la
nature. On
parle aussi
de « phono
graphie ».

**
Les casques

ouverts sont
ceux que
l’on connaît
tous. Ils ne
coupent pas
de l’environ
nement sonore
que l’on
continue à
percevoir. Un
casque fermé,
en revanche,
isole l’auditeur
du monde
extérieur.

Puzzles à ouïr

Parmi ces activistes audio, Marc Pichelin a développé le concept de « phonographie », la fabrication
d’images sonores. A l’origine, ce musicien d’électro-acoustique regrettait le manque de lien avec le
monde et le public de son univers musical, « dans
une société où on s’écoute peu et où on ne s’entend
pas ». Depuis, sa compagnie Ouïe/Dire n’a de cesse
de réduire les distances et d’inventer des points de
connexion inédits entre le réel et l’auditeur. Pichelin
et son équipe publient des cartes postales phonographiques, portraits condensés d’une ville ou d’un
lieu (Montreuil-sous-Bois, une forêt du Lot, etc.)
souvent augmentés des photos de Kristof Guez.
Aquarelles ou puzzles sonores dont le support, des
CD miniatures, se présente autant comme un objet
de diffusion que de création. Celui-ci s’envoie par
la poste, se distribue au public d’une performance,
aux habitants d’un quartier ou se joue en direct.
La seconde part active de Ouïe/Dire est la « prise »
d’un lieu public, conclue par sa restitution in situ
dans une pièce sonore travaillée dans ses moindres
détails. Jardins divers, cour d’hôpital psychiatrique,
usine vidée ou camps de réfugiés turcs sont méthodiquement sondés par le micro. Un travail contextuel suivi de longues séances de montage qui au
final, par la diffusion sur haut-parleurs, baigne le
public dans une sensation de doublement décalé
du réel. « Il s’agit de remette en jeu la notion de lieu,
d’en faire une nouvelle matière à vivre, conclut Marc
Pichelin. L’intérêt n’est pas de le neutraliser pour en
faire une scène de concert, mais de l’entendre pour ce
qu’il est. D’en révéler l’imaginaire. »
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*Le field

Autre méthode immersive : arpenter l’espace, aiguillé
par la source volatile du son en casque ouvert **.
Les marches qu’élabore Pierre Redon (lire p. 18)
prennent la mesure de zones si vastes que seule au
final la volonté de l’artiste de les documenter par le
son leur donne une unité.

Collecte des voix

Chez cet ancien adepte de musique improvisée,
l’enjeu est avant tout, suite à un long travail d’enquête, de susciter des questions d’anthropologie du
sensible, d’écologie humaine. Comment se répartissent les territoires ? Quel pouvoir l’homme exercet-il sur eux ? « Le marcheur avec son corps va rentrer en
empathie avec l’espace. Grâce aux fragments de son et
de parole, il va se recomposer sa propre expérience. Avec
la fatigue qui s’accumule, on n’est pas loin de la transe. »
Chez cet artiste environnemental, la volonté d’aborder la matière sonore avec l’oreille du compositeur
et de sélectionner les voix pour leur musicalité
autant que pour leur valeur documentaire est manifeste. Principes similaires chez Stéphane Marin, lui
aussi concepteur de sono-guidages dans des espaces
(une gare à Marseille, un chantier dans une ZUP
de Bourges) dont on va découvrir de nouveaux

© Transcultures

est une quête répondant à un appel à la défloration d’un réel opaque. Les différents plans de création sonores troublent et déroutent la perception
du public, pour mieux le « rapatrier dans ses propres
sensations », dixit Stéphane Marin.

© Alain Killar

Amplification de l’espace

angles saillants. Une vision plus affinée du réel…
par l’écoute. « Mon souhait, c’est que les gens se resituent, qu’ils prennent conscience de ce qu’ils sont et d’où
ils sont. » Sa compagnie Espaces Sonores a mis au
point le dispositif du « Pépin pour deux » : un parapluie, deux « écoutants marchants » sous les baleines
reliés à un casque chacun et, pour indiquer l’itinéraire, des stickers sur le mobilier urbain. Comme
chez Pichelin ou Redon, une solide enquête préparatoire a permis la récolte de voix reliées au lieu,
de sons émergents que Marin, « auteur d’espaces »,
agrémente de textes plus littéraires. Sous couvert de
cette « parabole en tissu créant un microcosme privilégié », un but : favoriser la rencontre entre les deux
volontaires. Et les transformer à leur (double) corps
défendant en performers, malhabiles et empêtrés,
devenant à leur tour spectacle mobile pour passants
interloqués. Pour Redon et Marin, le mouvement

D’autres, pourtant, préfèrent le voyage immobile et
la falsification du réel. Le duo de musiciens électroacoustiques Kristoff K.Roll a élaboré avec « A l’ombres des ondes » 1 un projet de siestes sonores conçues
comme un parcours mental… sous casque et allongé
sur un transat. « Pour nous le casque est très important
parce qu’il isole. Même si l’on joue pour 80 personnes,
chacune d’elle a l’impression que l’on joue pour elle. »
Par perches et micros interposés, Carole Rieussec
et J-Kristoff Camps débutent leur performance par
l’amplification à la fois pointilliste et expressionniste
du lieu – le plus souvent ouvert – qui les accueille
(esplanade à Montpellier, bas d’immeubles à Nantes).
Un portail qui grince plus fort, des pas qui résonnent
bizarrement… Le public est désormais sensibilisé,
plus prompt à une écoute aiguisée. « Avec le son restitué à travers un micro, on n’est déjà plus dans le réel.
C’est un point de vue, on fait entendre ce qu’on veut,
raconte le duo. Après cette captation en direct, nous
glissons vers des sons inspirés par l’identité du lieu que
nous avons préparés par avance. Comme un visuel dont
on refait la bande son. » Troisième étape, toujours
improvisant et mixant en direct, le duo injecte dans
son flux des récits de rêve, tirés de sa bibliothèque
sonore. Un montage surréaliste accompagne cette
traversée du réel vers le rêve : seul le son a ce pouvoir
de métamorphose. l Pascal Mouneyres

Portrait de
Marc Pichelin.
“Sound Delta”,
du collectif MU,
festival City
Sonic, Mons,
Belgique, 2010.
“A l’ombre des
ondes”, sieste
sonore de
Kristoff K.Roll,
La Chauxde-Fonds,
Suisse, 2011.

1. Kristoff K.Roll, « A l’ombre des ondes » (CD), Empreintes digitales.

Marc Pichelin http://ouiedire.com
Pierre Redon www.pierreredon.com
Stéphane Marin www.espaces-sonores.com
Carole Rieussec et J-Kristoff Camps
http://kristoffk.roll.free.fr

MU par les ondes

L

e collectif parisien MU porte depuis 2009 le soundwalk, la balade
sonore, à un degré de perfectionnement sans équivalent. « Sound
Delta », son projet-phare, utilise les technologies de géolocalisation pour
fabriquer des parcours urbains assez souples et conférant à l’utilisateur
une certaine autonomie. Equipé d’un terminal et d’un casque à l’ergonomie
futuriste, le promeneur est localisé en temps réel. Ses déplacements dans
un espace, qui peut être à l’échelle d’une ville, se traduisent par la diffusion de sons correspondants à sa position (témoignages, bruits d’oiseau,
fictions). Chacun construit donc sa propre exploration au sein d’un
parcours reconfiguré à l’envi et laissant une large part au hasard. Ce que le
collectif appelle une « réalité audio-augmentée et spatialisée ». l P.M.
www.mu.asso.fr
stradda / n° 27 / janvier 2013 17
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[Saint-Ouen-l’Aumône]

3h30 de marche en réalité manipulée
Le parcours proposé par Pierre Redon serpente de friche en rue pavillonnaire. Une
déambulation qui change tout : notre regard, notre écoute et notre souffle.
Carte de la
première
“Marche sonore”,
imaginée en 2007
par Pierre Redon
pour le site du
Markstein, dans
les Vosges.
Pierre Redon en
pleine captation.

U

n lecteur MP3 miniature, des écouteurs de
poche et une carte plutôt elliptique : si le
matériel fourni à l’abbaye de Maubuisson est
léger, l’avertissement qui est donné en simultané
vous plombe les semelles : « Comptez au moins trois
heures trente de marche. » Cette notification d’un
temps si étiré qu’il en devient menaçant n’est pas
anodine : il ne faut pas s’attendre à une balade d’agrément touristique effeuillant le patrimoine local.
On le perçoit à l’écoute des premiers témoignages
diffusés par le lecteur. Nulle volonté descriptive, nul
discours de redondance avec le paysage n’y affleure.
Pierre Redon ne veut ni montrer, ni démontrer, mais
inscrire une écoute réflexive dans des espaces qu’il
convoque souvent sans les nommer. On arpente
donc des lieux-types, des topologies exemplaires qui
reconfigurent un Saint-Ouen-l’Aumône sédimenté
par le temps : chemin de halage inutilisé, quartier
industriel en pré-déshérence, distillerie en friche ou
zone pavillonnaire sans âge.

nant plus aigüe : on guette des échos nouveaux. Et
des accidents heureux surviennent. Dans le casque,
un vieux Marocain raconte sa passion pour les
jardins ouvriers lorsqu’on aperçoit au détour d’un
champ un homme courbé bêchant sa parcelle. Une
jeune femme évoque la fermeture d’une usine au
moment même où on longe une rue industrielle
dans laquelle la moitié des bâtiments sont à vendre.
Un SDF parle de sa survie dans la nature, on longe
une berge et les arbres, abris possibles, deviennent
menaçants, sinistres. Vertiges de la connexion entre
le réel et sa manipulation. l P.M.
Voir l’ouvrage dédié à cette commande par l’abbaye
de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général
du Val-d’Oise, et le musée départemental de l’Éducation
du Val-d’Oise : « Vestiges ou les fondements d’une cyberécologie,
marche sonore à Saint-Ouen-l’-Aumône », Pierre Redon,
éditions MF Dehors (livre + CD + carte).

La marche alterne les plages de silence et le déclenchement des voix, à des lieux précis indiqués sur la
carte. Dans de courts entretiens de cinq minutes,
des habitants et quelques professionnels de la cité
(architecte, etc.) livrent une expérience, plus qu’une
expertise. Ils racontent comment leur vie s’est insérée dans le tissu local, quelles pratiques intimes et
sociales s’y sont édifiées. Peu à peu, on entend se
déployer une cartographie de la ville inédite, portée
par une trame sonore mêlant les sons naturalistes
du field recording et des incises électro-acoustiques.
On comprend comment les espaces se sont répartis
et quelles forces ont joué.
Mais la marche de Pierre Redon est aussi, et avant
tout une aventure sensible. La densité de certaines paroles demande une telle concentration que
le rapport au réel en est altéré : le paysage devient
plus distant, ses contours plus flous. Le silence
entre les témoignages rend l’écoute de l’environ18 stradda / n° 27 / janvier 2013
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Le goût du silence
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Rétifs à une dénomination univoque,
les sons échappent aux mots, mais
invitent à des promenades rêveuses.
inouïs

Photo : Les Sœurs Grées /
Edmond Carrère.

Fond(s) sonore(s)
Qu’ils soient agréables ou déplaisants, infimes ou assourdissants,
les sons font intimement partie
de nos vies. Ils nous demeurent
pourtant foncièrement étrangers, tant il est difficile, sinon
impossible, de les décrire et de les
expliquer : aussi, fugitifs et rétifs,
lancent-ils aux mots un véritable
défi. C’est ce défi que François
J. Bonnet s’attache à relever avec
un ouvrage sobrement intitulé Les
Mots et les sons, proposant une
étude approfondie de la question.
Membre du Groupe de Recherches
Musicales (GRM), l’auteur baigne
pour ainsi dire dans le(s) son(s).
Nous invitant en incipit à « poser
l’oreille contre un coquillage » et
puisant à de multiples sources (le
fameux Ocean of Sound de David
Toop irrigue sa réflexion), il nous
entraîne dans une dense traversée
de l’océan sonore dont l’archipel
constitue l’horizon métaphorique
– étant entendu qu’il s’agit ici non
pas d’un territoire bien circonscrit
et balisé, mais d’une étendue indéterminée, en proie à des courants
de pensée antagonistes et en état
de recomposition (et réévaluation)
perpétuelle. Plutôt que de simplifier le mystère (de la perception)
du son, ce voyage, toujours déjà au
bord de l’inouï, l’amplifie et ouvre
au lecteur/auditeur de captivantes
perspectives. Jérôme Provençal
François J. Bonnet, Les Mots et les sons,
éditions de l’Eclat, 242 pages, 28 €.
www.lyber-eclat.net

dérives

Marches à suivre
Accordant une place prépondérante aux notions de paysage, d’écologie et d’environnement dans sa réflexion et
ses créations, l’artiste multimédia Pierre Redon élabore depuis cinq ans des Marches sonores (la première a été
réalisée au Markstein, dans les Vosges, en 2007). Elles proposent au promeneur/auditeur volontaire, muni d’un
baladeur mp3 et d’une carte, de parcourir un espace géographique donné au fil d’un axe thématique particulier. A la fois conteur et enquêteur, Pierre Redon arpente avec une sensible rigueur des lieux dont il s’attache
à capter l’essence par les moyens conjugués de la photographie et, surtout, du son – composition musicale et
enregistrements de terrain se mêlant en un tout frémissant. Chaque Marche s’accompagne ainsi d’une publication spécifique contenant tout le matériel nécessaire, sonore et visuel, pour pouvoir l’effectuer soi-même. La
dernière de ces publications en date consiste en un objet très singulier (un coffret dépliable contenant deux CD,
des photos et deux cartes), qui documente les deux Marches sur la thématique de l’eau coréalisées par Pierre
Redon et Edmond Carrère sur le plateau de Millevaches. « Laissez-vous dériver, ne pensez plus à rien », peut-on
entendre sur l’un des deux CD. Oui, c’est bien de cela qu’il s’agit : écartant tout bagage culturel encombrant, parvenir à s’alléger suffisamment pour atteindre à un état de réceptivité maximale et, guidé par le fluide continuum
sonore, laisser l’imaginaire lentement voguer, quelque part entre ciel et terre. J. P.
[EAU]#1 – Faux-La-Montagne/[EAU]#2 – Felletin – Nemini Parco, Pierre Redon, coffret 2 cd + photos et cartes (Editions MF/Dehors),
22 €. www.pierreredon.com

PIERRE REDON
Vit sur le plateau de Millevaches

D’ÉCOUTE EN MARCHE (sur le travail de Pierre Redon) par Christophe Domino, novembre 2009.
L’univers de Pierre Redon est ainsi fait, entre musique des sphères et réalité ethno-sociologique,
entre mémoire et présent instantané. Et c’est cet entre-deux qui a donné les formes actuelles de son
travail. Image, son, musique, topographie, ethnographie, marche, écoute, observa�on, écologie,
économie, poli�que et poésie, tradi�ons culturelles et ra�onalité u�litaire, localisme et empathie
naturaliste, ruralité et modernité, ces enjeux se nouent dans des formes variées, empruntées
aux choses et aux gens rencontrés in situ. Pierre Redon construit ses proposi�ons sans a priori
formel, à par�r d’une pra�que ancrée dans la musique et le sonore, et, avant ou autant que celle
de l’art, d’une expérience du monde. Une expérience qui commence certes dans le paysage de son
enfance, du plateau des Millevaches qu’il a couru, gamin. S’il est capable aujourd’hui d’emprunter
à l’occasion le rôle du sauvageon rus�que, c’est par manière aussi de déjouer une posture trop
iden�fiée de l’ar�ste, qu’il est assurément mais sans en endosser les obliga�ons —celle d’une
iden�té stable, d’une constance dans les modes de produc�ons, de formes—, sans se draper dans

Marche Sonore [EAU] #1 - Faux-la-Montagne - Marcheur - photo : Edmond Carrère

Marche Sonore [EAU] #1 - Faux-la-Montagne - Point d’écoute & marcheurs - photo : Edmond Carrère

un étendard théorique : c’est bien plus une rhétorique du vécu qu’il entend nourrir. Et si le local fait
la ma�ère de plusieurs de ses parcours sonores récents, c’est non tant comme une posi�on de repli
sur une préoccupa�on iden�taire, mais comme l’échelle de percep�on où le spectacle du monde
s’impose à chacun dans sa complexité, sa densité. À l’heure où s’écrivent ces lignes, il est loin des
sous-bois de l’hiver limousin, par� se mesurer à d’autres ici, au Yemen et en Turquie, sans avoir
forgé d’a�ente ou d’objec�f en termes de forme ou de format d’œuvre ; mais avec une vigilance
d’arpenteur concerné par les enjeux des condi�ons de vie humaines et naturelles, et une a�en�on
visuelle et sonore ; a�en�on paysagère, marquée par la conscience environnementale fondée sur
une percep�on personnelle bien plus que militante ou poli�que des préoccupa�ons écologiques.
Une percep�on par l’écoute.
L’i�néraire de Pierre Redon est d’abord celui d’un musicien, du rock à la musique électronique
et improvisée. En parallèle, le travail en collec�f, en par�culier l’Oreille électronique entre
1999 et 2004, est une ouverture transdisciplinaire, dont il garde l’esprit aujourd’hui dans ses
pra�ques. Ar�ste sonore, il touche aussi à l’image, par le dessin, par�cipe à la réalisa�on de films,
con�nue à composer et conçoit, depuis 2007, des marches sonores. Celles-ci �ennent à la fois de
l’abou�ssement et du commencement : abou�ssement dans la manière de travailler la ma�ère
sonore à par�r de la voix et de la parole, de l’atmosphère sonore en plus que de la composi�on
musicale. Ainsi croise-t-il (ou les mixe-t-il ?) une démarche documentaire et les matériaux
enregistrés, cons�tués tant de voix, de capta�ons que de créa�ons sonores. L’écriture des marches
mêle ainsi travail de repérage, d’entre�ens, de prélèvements, de montage, de composi�on, mais
aussi de mise en place de disposi�f d’écoute. Il y a à cela une dimension pra�que, de reconnaissance
et de balisage des parcours eux-mêmes, mais aussi un travail de convic�on et de par�cipa�on
des habitants et des acteurs, ins�tu�onnels, poli�ques… Comme toute forme publique d’art, les
marches demandent en effet une inscrip�on sociale, part intégrante de la démarche. La mise
en œuvre comme la mise à disposi�on publique demande que les marches soient inscrites
dans le territoire, topographiquement comme humainement. Dans les Vosges, sur le plateau de
Millevaches, à Saint Ouen l’Aumône, le rendez-vous est donné ici à la Maison d’accueil, là à l’Office
du tourisme, ou dans un centre d’art, pour se me�re en marche.

Marche Sonore [EAU] #1 - Faux-la-Montagne
Entre�en avec Andrée Peyratout
photo : Edmond Carrère

La marche a acquis sa place au nombre des pra�ques non spécifiques de l’art, a�tude-forme
qui de dérive en trajet, en milieu urbain ou « naturel », impose sa temporalité, sa disponibilité.
Pour deux, trois ou quatre heures, Pierre Redon propose un i�néraire sur une carte qu’il conçoit
de manière à marquer étapes et rendez-vous, selon une cartographie dynamique et symbolique.
Des rendez-vous avec soi-même, puisqu’équipé d’un lecteur portable, la dizaine, la douzaine de
moments enregistrés sont à disposi�on, au gré de points de rendez-vous balisés, à écouter selon
les cas à l’arrêt ou en mouvement.
Dès lors, jouant de ce�e subjec�va�on banale du sonore qu’ont produit les baladeurs,
l’environnement sonore du marcheur se dédouble. Aux sensa�ons directes, au mouvement de
la marche, à l’a�en�on portée à l’i�néraire, à l’assurance de ses pas, à l’observa�on des signes
et éléments environnants comme à ceux du corps en marche, —souffle, rythme, échauffement,
effort (même s’il n’est jamais spor�f), fa�gue, à l’énergie de l’allant— s’ajoute la présence
sonore parfois indis�ncte de la situa�on présente, parfois venue de l’enregistrement. Les voix,
les nappes électroniques aux couleurs à la fois atmosphériques et musicales produisent une
percep�on aiguisée de l’instant, faite de la superposi�on de la présence à soi-même et de
partage d’un ailleurs immédiat et distant à la fois. Les voix-off des témoins, habitants, acteurs et
ac�fs, apportent l’épaisseur de l’histoire —leur mémoire, parfois nostalgique— autant que des
informa�ons sur les pra�ques locales, en ma�ère d’élevage, de cueille�e, de flore, de tradi�ons ou
d’expérimenta�ons, ou encore de mémoire sociale, industrielle et urbaine. Se mêlant au présent
du marcheur, pendant environ un �ers de la durée des parcours, chacune des pièces sonores de
Pierre Redon produit une manière de réalité augmentée, de démul�plica�on de percep�on sans

Marche Sonore [EAU] #2 Nemini Parco - Felle�n - Marcheuse - photo : Edmond Carrère

démonstra�on technologique, au plus près d’un
état de conscience densifié, d’une expérience
personnelle, sans l’autorité du précepte ou du
mot d’ordre. La no�on de paysage sonore, telle
qu’elle a pu être dessinée par un Murray Shafer
et telle surtout qu’elle est aujourd’hui portée au
travers entre autres, de penseurs, d’écrivains,
d’ar�stes (mais aussi rajouterait Pierre Redon
de citoyens ordinaires dans leurs modes de
vie, leurs pra�ques) se dessine ici au gré de ces
marches sous une forme directe : les dimensions
esthé�ques, didac�ques, cri�ques se mêlent à
celles patrimoniales et parfois tradi�onnelles
des discours croisés, parlés, musicaux, dans
une forme ouverte, qui n’a pas fini de s’élargir
puisque les parcours sont en passe de prendre
d’autres dimensions, avec par exemple un
projet à l’échelle du cours de la Loire.

Marche Sonore [EAU] #2 Nemini Parco - Felle�n
Pierre Redon - photo : Edmond Carrère

Marche Sonore “Ves�ges ou les Fondements d’une Cyberécologie” - Saint-Oeun l’Aumône - Entre�en avec JeanPierre Bourden - photo : Catherine Brossais / Conseil général du Val d’Oise

à faire, à voir :
Marche Sonore « Ves�ges ou les fondements cyberécologie » - 2009
Prod : Abbaye de Maubuisson (95), musée départemental de l’Éduca�on du Val-d’Oise
Infos : T 00 33 (0)1 34 64 36 10 / F 00 33 (0)1 30 37 16 69 - abbaye.maubuisson@valdoise.fr
Miage - Film 2009 en collabora�on avec Edmond Carrère
Produc�on : Pyramide produc�on, TV8 mont-Blanc, Images Plus, Les Sœurs Grées
DVD disponible en mars 2010 sur h�p://www.filmsduparadoxe.com/doc.html
Informa�ons diffusion : Pyramide Produc�on 05 55 69 24 47 - pyramideproduc�on@wanadoo.fr
Marche Sonore [EAU] #1, #2 – 2009 en collabora�on avec Edmond Carrère
Faux-la-Montagne / Felle�n (23)
Produc�on : Quar�er Rouge, Pays’Sage, Les Sœurs Grées
Informa�ons : Quar�er Rouge - 06 61 23 03 65 - quar�er.rouge@gmail.com
Marche Sonore au Markstein (68) – 2007
Produc�on : P.N.R. des ballons de Vosges, Syndicat Mixte du Markstein, fes�val Plein les sens
Informa�ons : Maison d’accueil du Markstein - 03 89 82 74 98
CD / livres / DVD disponibles sur www.metamkine.com
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Marche Sonore « Vestiges ou les fondement d’une cyberécologie »
www.pierreredon.com
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Bagnères. Miage, station de ski dépossédée
Ruralité. Débat sur les excès du tourisme de montagne.
Grand succès, jeudi soir, pour la projection du film
« Miage », à l'initiative de l'association Traverses.
Et riche débat, en suivant. Miage, c'est l'histoire
d'une petite ville savoyarde, ce pourrait être tout
aussi bien celle d'une cité pyrénéenne. Mille
habitants, 14.000 lits, le tourisme de masse s'est
emparé de cette station de ski, la dépossédant de
son identité.
Une série d'entretiens avec les habitants du lieu,
nostalgiques, témoignent de ce malaise. Que nous
est-il arrivé ?, s'interrogent-ils alors que les
prédateurs d'air pur et d'espaces immaculés en
viennent à réduire au folklore les activités rurales
traditionnelles. Écrit et réalisé par deux jeunes
auteurs, Edmond Carrère et Pierre Redon, ce
documentaire-opéra propose un questionnement
poétique sur l'identité, le régionalisme et l'écologie. C'est, de plus, une œuvre esthétique remarquable.
Les plans fixes en studio sur fond blanc des entretiens sont entrecoupés de vues sublimes des paysages
de ce site alpin. Et les images chahutées, au rythme de l'ascension du glacier (3.670 m) au petit matin,
marquent la volonté des réalisateurs de nous faire éprouver les cimes avec le corps entier.
Déplacements des marcheurs, scènes de la vie quotidiennes ou festives (travail des dameuses la nuit,
traite à la ferme, combat de vaches, etc.) sont aussi traduits en matériaux sonores, inattendus, en droit
fil des célèbres bruitages du musicien américain John Cage. La partition musicale, écrite, mais laissant
la part belle aux variations et à l'usage inédit des instruments, est interprétée par un quatuor à cordes
et par deux cors des Alpes, longues trompes de bois traditionnelles très spectaculaires. Quelques gros
plans sur des particularités du relief, sur la lumière indécise par jour de brouillard, sur les ferraillages
d'un chantier en cours…, dénotent le regard aiguisé des auteurs dont l'un, en plus d'être compositeur de
musique contemporaine, est aussi graphiste. Un travail exigeant bien d'actualité.
DVD disponible à la librairie Auprès de Pyrène.

Paysage montagnard #2

Marche sonore. Photo Pierre Redon.

Deuxième volet d'un triptyque montagnard commencé l'an dernier
dans les Alpes, la marche sonore de Pierre Redon propose une
lecture singulière du Markstein, croisant reportage et création
musicale.
Une cabane en bois, un arbre foudroyé, un abreuvoir, un abri de tôle, un tuyau d'évacuation des eaux usées,
un remonte-pente... Voilà pour les points de repère de la marche sonore imaginée par Pierre Redon. Devant
chacun, un rapide coup d'oeil à la partition s'impose : quelques symboles stylisés pour indiquer la marche à
suivre, un petit haut-parleur pour donner les consignes d'écoute.
Suivez les instructions et vous découvrirez un Markstein dont vous étiez loin de soupçonner toute la richesse.
Un monde complexe fait de paysages naturels et de vies ordinaires, parsemé de plantes précieuses et d'édifices
délabrés, parcouru par le bruissement des chaumes et le clapotis de l'eau.
Chaque année, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges invite un artiste à porter sur son territoire un
regard forcément personnel. Celui de Pierre Redon, le lauréat retenu pour 2007, joue sur plusieurs tableaux :
création hybride, sa marche sonore emprunte tout autant au genre documentaire qu'à la musique
électroacoustique. « Je voulais proposer une lecture du site à travers les gens qui l'habitent », explique le
compositeur, qui se définit plutôt désormais comme un artiste sonore.
Son travail a commencé en février dernier. Micro en main, Pierre Redon est allé à la rencontre des habitants du
massif. Tous lui ont raconté « leur » Markstein : celui de l'hôtelier, du cueilleur d'arnica, de l'agriculteur, du
naturaliste, du gérant de station. Dans la foulée, l'artiste a collecté les sons qui forment leur environnement
quotidien : rafales de grésil, craquements de glace, ronronnements de moteurs, tintements de cloches. Autant
d'éléments qui se retrouvent en fond de chacun des témoignages, refondus dans d'évocatrices plages
électroacoustiques.
Pour diffuser sa création, Pierre Redon a eu, pour la première fois, recours au lecteur MP3. Une vingtaine de
baladeurs peuvent ainsi être empruntés à la maison d'accueil du Markstein. Mais pour profiter pleinement de la
marche, il faudra acquérir le CD et la carte. Le premier reprend à l'identique les treize plages contenues dans le
lecteur MP3. OEuvre graphique à part entière, la seconde donne toutes les indications nécessaires pour boucler
le parcours tel que l'artiste l'a conçu : comptez environ trois heures de marche, dont une petite moitié d'écoute.
A noter que les compositions sonores par Pierre Redon pour ce projet seront présentées en septembre à
Mulhouse lors du festival Plein les sens.
Jean-Michel Lahire

Emprunt des lecteurs MP3 et achat de la carte-CD à la maison d'accueil du Markstein, ouverte tous les jours de 9 h à 20 h.
03 89 82 74 98.
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saisons - CD audio
toy.bizarre / Pierre Redon

Ce CD comprend un travail autour des saisons, réalisé par les deux artistes sonores. Ils présentent deux pièces collaboratives
et deux pièces, en solo, composées à partir de subtils enregistrements de paysages sonores et de vie sauvage, entrelacé de
boucles envoûtantes. Le graphisme de la pochette digipack a été réalisé par Pierre Redon.
Distribution
Allemagne / monde _ http://geraeuschwelten.de/catalog/product_info.php?products_id=724
France / monde _ http://www.metamkine.com
Une production de ingeos et des Soeurs Grées éditée par aufabwegen.
http://www.pierreredon.com
http://www.ingeos.org
http://www.aufabwegen.com
______________
New realase
January 2008
______________

saisons - CD audio
toy.bizarre / Pierre Redon
Great collaborative effort presenting a mixture of subtle wildlife field recordings, beautifully swelling drones, electroacoustic
passages and amplified silences. Comes in a nice full colour digipak designed by Pierre Redon.
Mail order
France _ you can order it from : 15€ included shiping
Les Soeurs Grées - Mercier-Ferrier - 23340 Faux-la-Montagne - FR
Germany / World _http://geraeuschwelten.de/catalog/product_info.php?products_id=724
France / World _ http://www.metamkine.com
Produced by ingeos and Les Soeurs Grées edited by aufabwegen.
http://www.ingeos.org
http://www.aufabwegen.com

______________
Presse / Press
______________

Toy Bizarre & Pierre Redon - Saisons chez Aufabwegen - http://www.aufabwegen.com
Les saisons sont trop pleines de couleurs, d'odeurs et de sons pour ne pas se laisser illustrer en de riches images. La
figuration est alors difficile à éviter, comme dans la poésie, même pour des artistes qui ont fait de l'abstraction leur
domaine d'élection. Mais on sait que pour Cédric Peyronnet, cette apparente absence de forme abrite le
bouillonnement et l'écho d'images qui sont rapportées à leur essence, à leur empreinte primordiale. Ainsi, loin
d'exclure l'image, elle en exprime la signature, comme hors du langage, qui magnifie en réduisant. Le paysage
sonore est vaste, plus vaste encore lorsqu'il n'est pas expressionniste. Mais ici, la tentation est grande et, comme
nous l'avons dit, parfois inévitable. Les quatre pièces, une pour chaque saison, sont distribuées à égalité ; les
saisons d'équinoxe sont des œuvres solo, les saisons de solstice des pièces de collaborations. Pour le printemps et
l'automne, si l'on hasarde l'analogie un plus loin, la vision unique génère automatiquement l'équilibre. En revanche,
été et hiver, représentés par un musicien utilisant en partie les sources de l'autre, sont montrés en prédominance de
l'un ou de l'autre, le maître d'œuvre. Concrètement, le printemps de Pierre Redon s'articule autour de motifs de
cordes improvisés, créant rapidement un fantôme protomélodique comme support, recevant les field recordings,
vent, oiseaux. Réverbérés par de profonds harmoniques, ceux-ci ne s'élèvent que peu. On devine un ciel lourd,
pesant, encore très hivernal. Un printemps somme toute très timide. L'été, nourri des sons de guitare de Redon, est
illustré par Toy Bizarre / Cédric Peyronnet et ses field recordings. On sait l'application de son regard, jusqu'au
changement d'échelle qui fait considérer un herbage à la taille d'un monde. Le grouillement de l'été, au niveau du
sol, la lourdeur et l'électricité dont l'air se charge volontiers, confirment la pièce dans l'orangé de son grésillement.
Ici aussi, la mise en scène est esquissée. La volute bourdonnante, les crissements de cordes, montent en tension, et
pour les apaiser un insensible coup de vent s'abat sur la seconde partie du morceau, qui s'applique à un niveau plus
microscopique encore, vie nocturne et écoulement de fraîcheurs insoupçonnées… qui ont tôt fait d'annoncer
l'automne. Contre toute attente, cette saison de l'extinction, de l'endormissement, se présente dès les premiers
instants du morceau dédié comme la plus active. Morceau de Toy Bizarre seul, elle montre son geste signé, sa
manipulation de la source dans le respect du grain. Il peint le lieu, ici le temps automne en gardant les reliefs qui
s'équilibrent, repensant l'empreinte dans une optique acousmatique. Crécelle minuscule, vague d'harmonique
cuivré, chant lointain, c'est le mouvement de ce qui s'affaire et tombe, se dissémine – jusqu'au drone élégiaque – ou
s'apprête pour le grand sommeil d'hiver. Celui-ci est composé et joué par Pierre Redon avec les sources de Cédric
Peyronnet, tout aussi riches et complémentaires que sur la plage précédente. S'y ajoute le vent glacé que Redon sait
distribuer, lui faisant enfanter le terrible courant froid qui vient en infra-basse paralyser l'eau comme le vent l'a fait
pour l'air. Alors, ce qui tremble, bouge encore, pétillements, craquements, semble ne plus être que le jouet du vent.
Tout est assagi et s'apaise en long trait d'harmoniques comme tapis de neige, que viennent ponctuer quelques
bouillonnements, crissements de pas, pétillements de glace dans les branches. Et toujours ce drone qui déjà dans sa
lente respiration couve le printemps. Fear Drop - Denis Boyer / 2009-02-22 - http://www.feardrop.net

from: www.vitalweekly.net
TOY BIZARRE/PIERRE REDON - SAISONS (CD by Auf Abwegen)
If you wouldn't know any better than the four tracks on this release would be by the same musician. Is that good or
bad, when it involves two different ones? The answer I haven't quite figured out yet. It's always a risky affair, the
four seasons and music - but in this case there is no Vivaldi fiddling along, which is good. Toy Bizarre is perhaps
one of the last 'old' guys to use his band name rather than his own name, Cedric Peyronnet, which is good. Pierre
Redon is a much younger guy and never used a band name, which is also good. They have been playing music
together since 2002. Peyronnet is in fine electro-acoustic mood and Redon's main instrument is the guitar and
electronics. They both play two pieces, Redon springtime and autumn (first and last piece), Toy Bizarre summer
and winter (the two pieces in the middle). Listened closely to the music, one can spot the differences, even when
Redon uses field recordings and Toy Bizarre makes his field recordings sound like drones. The result should appeal
to all lovers of drone related music with a good, sturdy look at the world of field recordings. Subtle music goes
loud, noise music goes subtle. Mind you, this is not a work of microsound. There is much more happening than just
a few static crackles built from a ten second rain sample. This is quite vivid, imaginative electro-acoustic music.
Great stuff. (FdW)
π
Address: http://www.aufabwegen.com

