
SOUNDSPRAY  
Dispositif de 3 haut-parleurs projetant le son sur un mur (12mx4m).  
 
Le mur comme surface réflexive, toile sur laquelle viennent s’imprimer du temps, de la 
matière et des espaces - plus que des images. Le son, n’est pas dirigé vers nous : nous lui 
faisons face.  
Projetés sur la surface plane, il vient y creuser une profondeur, des perspectives sonores. S’y 
révèle une écriture du temps : l’enregistrement sonore n’est que le redéploiement, ou 
l’avènement renouvelé, d’un événement qui s’est déjà produit. Le mur passe ainsi de 2 à 4 
dimensions. Y sont projetées deux compositions acousmatiques. 
 
Body and Soul (2010) – 8’46 
Finaliste du concours Phonurgia Nova 2011 
 
La pièce interroge nos espaces existentiels : où sommes nous ? Où existons nous ? 
Entre nos intériorités, espaces mentaux qui pourraient nous enfermer, et l’espace incarné – 
celui que nous nommons réalité et où se trouvent nos corps – la vie serait une expérience 
d’équilibre entre des espaces hybrides. 
 
 
 
WE WERE HERE IIIIIIIII (2019) - 10’06 
 
Pour moi, la résidence à La Générale aura duré une semaine.  
Loin de ma famille et de ma vie quotidienne (je vis en Suède), j’ai pu m’immerger dans ce lieu 
dont le sol et les murs portent tant de traces. Un lieu chargé, habité, sinon hanté, dont la 
beauté nous a tous impressionnés.  
 
Nous aussi l’avons habité et hanté durant quelques semaines - pour moi, donc, quelques jours, 
intenses.  
WE WERE HERE IIIIIIIII a été composé pour le dispositif SOUNDSPRAY, comme le reliquat d’une 
archéologie sonore. Comme s’il m’était possible de recueillir la mémoire de cet endroit et de 
notre activité en ces lieux. Une mémoire qui parviendrait à nous comme un re-déroulement, 
digéré, interprété. Comme une psyché des murs, à travers le micro-narratif de l’événement 
sonore, et l’abstraction d’un temps « hors du temps ». Le mur devient la toile de cinéma d’un 
rêve sans images, mais fait de reliefs et de mouvements. 
 
Le matériau sonore de WE WERE HERE est constitué des enregistrements du dispositif #2 : 
sons de CLAQUEtte de Lise Terdjman, déferlements de boules du Soldat Laboureur et son 
assemblée de Cyril Ros, lecture de mails et drone de mon installation Trois Seuils, ainsi que 
des enregistrements du voile/film de Particules, de Linda Suthiry Suk, créé lors de la résidence. 
Déployés dans l’espace lors de l’exposition, les éléments sont ici réunis en une même place, 
un même temps. 
 
Le titre fait référence au poème que j’ai composé en réponse à l’invitation de Marie Glaize pour son 
protocole et recueil A LIRE TRES FORT DANS SA TETE. 
 


