
Jardins (2018) 
 
Jardins est le fruit d’une collaboration avec le plasticien Juan Camilo Reyes. De notre 
rencontre en Février 2018, nait le désir de faire un projet sonore ensemble.  
 
Au fur et à mesure des semaines, en plus de discussions conceptuelles autour de notre 
projet commun, nous livrons des bribes de nos histoires personnelles respectives. 
 
Juan, qui a quitté son pays natal pour immigrer aux Etats Unis à l’adolescence, 
évoque son enfance en Colombie, son exil aux USA, le sentiment de perte de sa 
« maison » (homeland).  
Pendant cette période, je retrouve l’enregistrement d’un moment partagé avec mon 
père, mort alors depuis peu, à l’occasion d’un autre projet pour lequel j’avais 
enregistré sa voix lisant un texte d’Alvar Aalto (voir Shapes#1 : message personnel).  
 
A l’inverse de sa voix « mise en scène » par la lecture, le document sonore que je 
retrouve est pris sur le vif, presque « encore vivant », se déroulant à nouveau, à la fois 
anodin et précieux. Le souvenir que je gardais jusqu’alors de ce moment partagé 
tenait plus de la sensation du moment, liée à l’environnement – un jardin magnifique 
– et à nos deux présences. 
 
Jardins porte la trace des discussions hebdomadaires avec Juan, discussions 
conceptuelles sur le temps, la création, la mémoire. Comment ces moments sonores 
ou visuels, s’inscrivent dans notre mémoire inconsciente, filtrés, se transformant en 
« quasi-objets » que le temps érode et transforme, qu’il taille et retaille pour n’en 
garder que l’essentiel – un essentiel indicible, éphémère, logé en nous-mêmes souvent 
à notre insu, fugaces et précis comme une odeur.  
 
Juan et moi prenons progressivement conscience que nos pratiques artistiques 
respectives sont le moment privilégié d’une reconnexion avec le matériau mémoriel 
sonore collecté, oublié, accumulé depuis l’enfance. 
 
La pièce est composée à partir d’enregistrements de la voix de Juan évoquant son 
pays natal, dans sa langue natale -l’Espagnol -, de cet enregistrement retrouvé de ce 
moment avec mon père, d’ambiances de jardins collectées lors de différents voyages, 
de moments de jeux musicaux avec les percussions de Juan, qui, comme moi, est 
également musicien. 
 
 
A propos de l’installation :  
 
La pièce est destinée à être écoutée en marchant, chacun trouvant son propre pas, ses 
propres temps d’arrêt.  
L’installation est conçue pour pouvoir accueillir cette déambulation, les haut-parleurs 
étant disposés comme autant de totems/pivots auprès et autour desquels passer, 
repasser, s’arrêter, tracer de nouveaux chemins dans un espace limité mais réinventé 
par chacun de façon à la fois intime/individuelle et collective. 
 
 
 


