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Transformer l’écoute ?

Analyse et réception de créations sonores en espace public,
à partir d’œuvres de Michel Risse
Transformer l’écoute n’est pas augmenter l’écoute, c’est changer sa qualité. L’écoute esthétisée est l’exercice
de ce pouvoir poïétique présent en chacun de nous qui permet de jouer mentalement avec les plans sonores,
avec les objets sonores qui parviennent à notre ouïe, afin d’en tirer un plaisir à la fois sensuel, cognitif, cathartique,
et ainsi de s’émanciper de l’écoute utilitaire. Les créations sonores en espace public sont-elles susceptibles de
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transformer l’écoute chez leurs auditeurs, d’esthétiser leur rapport au monde sonore?

Créations sonores en espace public :
L’exemple Instrument|Monument

L’analyse :
Comment comprendre de tels objets ?

Instrument|Monument est un spectacle pluridisciplinaire, mêlant musique, danse, acrobatie, pyrotechnie, théâtre, pour lequel Michel Risse compose
et met en scène les sons issus de la matière (béton,
bois, verre, métal, pierre, etc.) présente in situ. Des
percussionnistes acrobates, danseurs, acteurs, jouent
sur cette matière, les vibrations sont captées par des
microphones contacts, rendant ainsi audibles les sons
d’instruments monumentaux que sont une place pub-

Convergence de plusieurs disciplines

lique, un opéra, un pont, un château fort. Ce sont des
œuvres contextuelles : chaque opus est adapté à la
conformation spatiale d’un lieu, à son architecture, à
son histoire, à sa sociologie.

Dans les créations sonores en espace public la dimension sonore est articulée avec d’autres formes d’expression. Nous avons donc fait appel à la musicologie,
à l’analyse théâtrale, aux travaux de Anne Gonon en
sciences de la communication et de l’information et
de Catherine Aventin en architecture, au concept d’
« effet sonore » des philosophes et sociologues JeanFrançois Augoyard et Henry Torgue, au concept de «
chronotope » issus de la littérature.

Une « partition » du spectacle

La représentation graphique permet à l’œil de saisir la
globalité, de comprendre comment s’organise la production musicale, la forme de la pièce. Ici la partition
graphique concerne les sons, l’espace, la lumière.

Ci-dessous partition graphique de Un accord des Cordeliers, Instrument|Monument donné en janvier 2010.

La réception :
Comment appréhender les effets sur le public ?
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Notre objet de recherche, fait humain non mesurable, a été soumis à une collecte d’informations tirées d’entretiens et d’observations effectuée lors de deux représentations .
« De la musique ? Je
n’irai pas jusque là. »

« Il y a des fois où je
me suis dit : « Ce n’est pas possible, il

« Je trouve ça bien
de faire de la musique sur des im-

« En sortant on a
touché les grilles pour voir le bruit

« Ça fait se dire que
partout où on est finalement on

tateurs considère que le spectacle

peut être entouré d’instruments qu’on

a affecté leur perception des choses.

« C’était de la musique. Parce que le bruit,

ne peuvent pas avoir un son pareil avec

pour moi, c’est lorsqu’il n’y a pas de mes-

juste des mains, ou juste des baguettes,

meubles qu’on voit tous les jours et on ne

sage, lorsqu’on n’essaie pas de véhiculer

juste des percus. » Il y a vraiment des

pourra jamais regarder maintenant Jus-

à des sons qui sont dans notre vie quotidi-

de la musique avec de la déco. Je pense

quelque chose. Là c’était entièrement,

moments où on se dit que ce n’est pas

que je vais essayer dans la cuisine, un peu

volontairement même, et même constru-

possible, que c’est préenregistré. »

sieu que d’une autre manière. »

enne, plutôt mis de côté. »
« Et c’est curieux comme on peut per-

partout.»

it par moment, bien construit, visiblement

« C’est ça aussi qui fait la magie du spec-

construit. »

tacle. On est tout le temps dans le doute

« Je m’attendais à quelque chose d’un

en train de se demander si c’est un son «

peu dissonant. En fait c’était des vrais

préfait » ou si ils sont vraiment en train

C’est de la musique?

je ne verrai plus les grilles comme je les
voyais avant. Voir ou entendre, les deux
en fait. »

de le faire. »

morceaux. »

« Moi je travaille ici et je peux dire que

Au sujet de la production sonore

Transformer la perception
des lieux et des espaces

que ça faisait. »
« C’est comme si on donnait leur chance

cevoir, selon ton état, comment certains
bruits peuvent t’agresser ou au contraire
si c’est dans un contexte, on va dire,
culturel, tout ça, tu va les revisiter. »

Transformer la perception
des sons

Une majorité de spec-

n’a jamais soupçonnés. »

Pour eux l’expérience esthétique vécue

« Je ne pensais pas qu’on pouvait faire

se situe « quelque part vers le milieu du

« C’est ce qui m’a plu aussi, c’est que,
en fait, ça me rappelle la beauté de la
musique, le fait qu’on puisse la trouver un
peu partout, le fait que chaque endroit
puisse avoir une certaine musique. »

Transformer la perception
de la musique

trajet de l’obscur à l’évident. » . Ils ont
été suffisamment étonnés pour que leur
mode de perception du sensible en soit
modifié, mais ce vécu n’était pas non plus
éloigné de leur horizon d’attente au point
d’empêcher l’intégration de l’expérience
dans le champ d’une perception sensible esthétique.

Une transformation de la perception sensible qui n’affecte pas les
spectateurs de manière égale

Conclusion :
L’écoute transformée
Les résultats de l’enquête de terrain indiquent que le

Ce travail de recherche constitue une première ap-

dispositif Instrument|Monument tel que nous l’avons

proche, il s’agissait de poser des jalons, de faire émerg-

de l’esthétiser, pour un grand nombre de spectateurs.
L’impact est variable selon les auditeurs, qui sont plus

er des méthodes. Pour aller plus loin il serait intéressant
d’affiner et de développer la méthodologie. Les dispositifs en espace public sont très variés, il serait intéressant de comparer leurs impacts sur le public. Une

ou moins prêts à une telle intrusion et à un tel bou-

autre piste de recherche pourrait être l’étude des ef-

leversement de leur univers perceptif.

fets à long terme d’une telle expérience esthétique.
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observé et analysé permet de transformer l’écoute,

