
VISITES	  I	  MEDIATION	  
EXPOSITION	  (((	  SILENCES	  )))	  
Du	  31	  janvier	  au	  4	  février	  	  
Albi,	  Médiathèque	  Pierre	  Almaric	  
	  
Une	  proposition	  du	  GMEA	  Centre	  National	  de	  Création	  Musicale	  	  
d’Albi-‐Tarn	  à	  l’occasion	  de	  la	  Semaine	  du	  son	  2017	  
	  
www.gmea.net	  	  mediatheques.grand-‐albigeois.fr	  	  
www.lasemaineduson.org	  	  
	  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	  
	  
Horaires	  médiation	  :	  	  

Mardi	  31/01,	  jeudi	  02/02,	  vendredi	  03/02:	  	  10h	  -‐11h	  &	  11-‐12h15	  (cycles	  2	  &	  3),	  13h30-‐15h	  (cycles	  3	  &	  4)	  	  

Mercredi	  01/02:	  -‐	  10h-‐11h	  &	  11h-‐12h15	  (cycles	  2	  &	  3)	  	  

Inscriptions	  et	  renseignements	  :	  Amélie	  Agut	  l	  amelie.agut@gmea.net l 05 63 54 51 75   (Visite	  gratuite)	  	  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	  

	  
	  
	  
A	  l’occasion	  de	  la	  Semaine	  du	  Son	  2017,	  le	  GMEA	  investit	  la	  médiathèque	  et	  vous	  propose	  une	  exploration	  des	  
liens	  intimes	  qui	  se	  tissent	  entre	  le	  silence	  et	  la	  création	  musicale.	  
*	  Exposition	  pour	  les	  yeux	  &	  pour	  les	  oreilles	  l	  Découvertes	  de	  partitions	  insolites,	  vidéos,	  photographies,	  
installations	  sonores;	  découverte	  des	  œuvres	  de	  Peter	  Ablinger.	  	  
*	  Salon	  d’écoute	  l	  Sélection	  de	  "musiques	  silencieuses"	  et	  de	  paysages	  sonores.	  
	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  



MEDIATION	  I	  Un	  parcours	  guidé	  en	  deux	  temps,	  ponctué	  de	  
découvertes,	  d’échanges	  et	  d’expériences	  sonores.	  	  
	  
OBJECTIFS	  	  
-‐	  Jouer	  avec	  les	  sons	  et	  découvrir	  son	  environnement	  sonore.	  
-‐	  Jouer	  avec	  ses	  propres	  perceptions	  auditives.	  	  
-‐	  Acquérir	  des	  repères	  sur	  l’histoire	  de	  la	  musique	  contemporaine	  	  
-‐	  Explorer	  les	  relations	  entre	  les	  sons	  et	  leur	  représentation	  graphique.	  	  
	  
1er	  TEMPS	  l	  	  SALON	  D’ECOUTE	  	  
Eveil	  à	  l’écoute,	  immersion	  sonore	  &	  découvertes	  musicales	  
Confortablement	  installés,	  les	  visiteurs	  peuvent	  écouter	  une	  sélection	  
musicale	  en	  lien	  avec	  la	  thématique,	  mais	  découvrir	  aussi	  une	  série	  de	  paysages	  sonores	  surprenants	  
diffusés	  sur	  des	  enceintes	  de	  qualité.	  
Activités	  proposées	  :	  	  
	  *	  «	  Ecouter	  le	  silence	  »	  l	  Décryptage	  de	  la	  pièce	  «	  4’33	  »	  de	  John	  Cage.	  	  
On	  s’installe	  confortablement	  à	  l’écoute…	  du	  silence.	  
Quels	  sons	  entendons-‐nous	  ?	  Le	  silence	  existe-‐t-‐il	  vraiment	  ?	  	  
Une	  expérience	  proche	  du	  fameux	  jeu	  du	  «	  Roi	  du	  Silence	  ».	  	  
L’occasion	  aussi	  d’aborder	  la	  fameuse	  pièce	  4’33	  de	  John	  Cage,	  œuvre	  phare	  de	  l’histoire	  de	  la	  musique	  
(4	  minutes	  et	  33	  secondes	  de	  silence	  -‐	  ou	  presque	  -‐	  jouée	  en	  1952).	  	  
Les	  participants	  font	  alors	  un	  inventaire	  des	  sons	  perçus	  et	  partagent	  leurs	  impressions	  à	  partir	  d’un	  
questionnaire	  sur	  les	  sons	  qui	  nous	  entourent,	  ceux	  nous	  plaisent,	  nous	  déplaisent	  ;	  et	  sur	  ceux	  qui	  sont	  
«musicaux	  ».	  
*	  Devinettes	  sonores	  l	  Autour	  des	  paysages	  sonores	  proposés	  dans	  le	  salon	  d’écoute	  
Le	  son	  de	  la	  fonte	  d’un	  glacier,	  le	  chant	  des	  dunes,	  les	  sons	  des	  fonds	  marins…	  	  
Des	  environnements	  à	  priori	  silencieux,	  mais	  habités	  par	  des	  sons.	  	  
A	  chaque	  extrait	  court,	  il	  s’agit	  de	  deviner	  ce	  que	  l’on	  entend,	  où	  l’on	  se	  trouve,	  comment	  ces	  sons	  ont	  
été	  enregistrés,	  s’ils	  sont	  naturels	  ou	  bien	  composés	  et	  transformés.	  	  	  	  
	  
2ème	  TEMPS	  l	  SALLE	  D’EXPOSITION	  	  l	  	  
Visite	  guidée	  autour	  d’un	  «	  cabinet	  de	  curiosités	  sonores	  »	  	  
Activités	  proposées	  :	  	  
*	  Visite	  guidée	  
Décryptage	  des	  œuvres	  de	  Peter	  Ablinger	  (dessins,	  photographies,	  vidéos),	  visite	  ponctuée	  de	  repères	  
historiques,	  d’anecdotes	  insolites	  et	  d’un	  quizz	  autour	  de	  la	  musique	  et	  du	  son.	  	  
*	  Jouer	  de	  la	  musique	  à	  partir	  des	  partitions	  atypiques	  exposées	  
Une	  série	  de	  partitions	  musicales	  graphiques	  sont	  exposées:	  des	  partitions	  musicales	  dessinées,	  aux	  
consignes	  surprenantes,	  accessibles	  à	  n’importe	  quel	  interprète	  sans	  aucune	  notion	  musicale.	  	  
Les	  enfants	  et	  élèves	  seront	  donc	  invités	  jouer	  à	  l’aide	  des	  objets	  insolites	  proposés.	  
	  
Enquête	  radiophonique	  sur	  le	  silence	  et	  sur	  les	  sons	  (sous	  réserve)	  
Une	  émission	  sur	  le	  thème	  du	  silence	  sera	  réalisée,	  entre	  autres,	  à	  partir	  d’une	  sélection	  de	  
témoignages,	  d’impressions	  autour	  du	  son	  et	  du	  silence,	  enregistrés	  sur	  place	  par	  les	  participants	  (entre	  
eux,	  et	  auprès	  de	  visiteurs	  de	  la	  médiathèque).	  	  
Elle	  sera	  ensuite	  diffusée	  sur	  des	  radios	  locales,	  en	  podcast	  sur	  le	  site	  du	  GMEA,	  et	  pourra	  être	  
éventuellement	  être	  employée	  ultérieurement	  comme	  support	  pédagogique.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 



A PROPOS  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	  
Pour présenter la semaine du son, il m’a semblé intéressant et opportun, voire amusant, de 
proposer une réflexion sur la nature du silence.  

La musique n’existe pas sans le silence. C’est un préalable et une condition de son existence.  
Couverte par le bruit, elle est inaudible. Sans silence entre les notes, elle est inintelligible.  

Une musique silencieuse, c’est une musique dans laquelle aucun son n’est produit mais qui 
crée des conditions, un cadre pour l’écoute, l’ouvre, la révèle.  C’est aussi une musique dans 
laquelle le silence est un élément structurant au même titre que les sons; soit par la 
prédominance du silence par rapport au son, soit par le brouillage ou l’effacement des frontières 
qui les séparent.  

Peter Ablinger, compositeur invité du GMEA en 2017, explore à sa manière les musiques 
silencieuses en laissant le soin au spectateur d’imaginer et de se représenter le son produit par 
des objets exposés.  Enfin, dans l’esthétique chinoise, l’absence de son est le modèle de 
l’harmonie parfaite dans laquelle tous les sons sont potentiellement présents de manière 
indifférenciée.  

À la fin des années 1940, John Cage visite la chambre insonorisée de l’Université de Harvard. 
Cage s’attend alors à « entendre » le silence lorsqu’il entre dans la chambre, mais comme il 
l’écrit plus tard : « J’entendis deux bruits, un aigu et un grave. Quand j’en ai discuté avec 
l'ingénieur responsable, il m’informa que le son aigu était celui de l’activité de mon système 
nerveux et que le grave était le sang qui circulait dans mon corps. »  

A partir de cette expérience, Cage écrit 4’33. Une pièce dans laquelle aucun son n’est produit 
en invitant les auditeurs à écouter les sons de l’environnement.  Cette œuvre, qui démontre que 
le silence n’existe pas, fonde une nouvelle approche de la musique qui aura des prolongements 
dans l’écriture musicale, l’art sonore, la phonographie (paysage sonore) et jusque dans les 
musiques actuelles.  

« Silences » invite à découvrir des musiques issues de ce bouleversement, et propose une 
série d’écoutes et d’expériences sensibles qui nous plongeront au coeur de la richesse de 
l’écoute.  

2 temps et 3 mouvements    

Le premier temps sera celui de l’exposition consacrée, d’une part, à John Cage, ses 
prédécesseurs et continuateurs ; d’autre part, à une série d’œuvres de Peter Ablinger 
présentées pour la première fois en France.   

Le second temps prendra la forme d’un concert d’œuvres de Michael Pisaro, Antoine  Beuger 
et Jürg Frey, fondateurs du mouvement Wandelweiser, collectif créé dans la résonance de la 
pièce silencieuse de John Cage.  

Didier Aschour, directeur du GMEA. 

 



EXPOSITION	  l	  partitions,	  dessins,	  photographies	  &	  installations	  	  

Salle	  d’exposition	  -‐	  Rez-‐de-‐chaussée	  	  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	  	  
	  
l EXPOSITION DE PARTITIONS GRAPHIQUES  
Fréquemment	  utilisées	  dans	  la	  musique	  expérimentale,	  les	  partitions	  graphiques	  utilisent	  des	  symboles,	  
dessins	  et	  des	  indications	  textuelles	  non	  conventionnelles	  pour	  indiquer	  la	  manière	  dont	  doit	  être	  
interprété	  un	  morceau	  de	  musique.	  	  	  
Une	  forme	  de	  notation	  musicale	  qui	  a	  ouvert	  le	  champ	  des	  possibilités	  créatives	  à	  aux	  compositeurs	  
contemporains.	  	  
Cette	  exposition	  propose	  la	  découverte	  d’une	  sélection	  de	  partitions	  insolites	  dans	  les	  vitrines	  de	  la	  salle	  
d’exposition	  de	  la	  médiathèque,	  notamment	  autour	  de	  l’œuvre	  de	  John	  Cage.	  
 
Alphonse Allais : Marche Funèbre   
 

        
 
Yoko Ono « Earth Piece » 

 

  
 
 
 
 
 



    
l ŒUVRES DE PETER ABLINGER l installations sonores, vidéo, dessins, 
photographies. 

Les	  œuvres	  du	  compositeur	  autrichien	  Peter	  Ablinger	  seront	  présentées	  pour	  la	  première	  fois	  en	  France.	  
Musicales,	   visuelles	   ou	   encore	   graphiques,	   ses	   œuvres	   proposent	   une	   interrogation	   radicale	   sur	   la	  
nature	  du	  son.	  	  
Au	   cours	   l’exposition,	   chaque	   pièce	   présentée	   interpelle	   notre	   audition	   et	   questionne	   le	   silence	   par	  
différents	  moyens.	  
 

- Mouth, eyes, ears shut l Dessins  

 
                                                                                                                       

                                                                                    - Headphones l Installation 

 

- Ear Plugs l Installation 

 
 
 
 

 
 

 

 

- Silent Record l Installation  
 

 
 

	  



 - Listening Pieces l Photographies  
 

   
 
 
- Sounds on paper l Installation  
 

  

 

   - String Quartet #2 l Vidéo  

  
 
 

	  



SALON	  D’ECOUTE	  	  
	  
Salle	  noire	  -‐	  Rez-‐de-‐chaussée	  	  
::::::::::::::::::::::::::::::::::	  
En	  immersion	  sonore,	  confortablement	  installés	  dans	  
le	  salon	  d’écoute,	  les	  visiteurs	  pourront	  découvrir	  une	  
sélection	  de	  «	  musiques	  silencieuses	  »,	  phonographies,	  
paysages	  sonores.	  	  
Une	  playslist	  spécialement	  conçue	  pour	  l’occasion	  diffusée	  en	  continu	  en	  marge	  de	  l’exposition.	  
	  
Avec	  entre	  autres	  des	  pièces	  sonores	  de	  Federico	  Mompou,	  John	  Cage,	  Michael	  Pisaro,	  Antoine	  Beuger,	  
Morton	  Feldman,	  Luc	  Ferrari	  ,	  Giuliano	  D’Angiolini.	  

	  
	  
	  

 

LA	  DISCOTHEQUE	  DES	  SILENCES	  
Au	  rayon	  musique	  	  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	  
	  
Une	  sélection	  de	  CD	  issue	  du	  fonds	  de	  la	  médiathèque	  sera	  
proposée	  aux	  usagers	  en	  écho	  à	  la	  thématique	  «	  silence	  ».	  	  
A	  écouter	  sur	  place	  ou	  à	  emporter	  !	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
MEDIATION	  JEUNE	  PUBLIC	  	  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	  
Visite	  guidée,	  enquête	  sur	  le	  silence,	  	  jeux	  pour	  les	  oreilles,	  
expériences	  et	  devinettes	  sonores	  	  

Un	  temps	  partagé	  pour	  s’éveiller	  à	  l’écoute,	  prendre	  
conscience	  de	  notre	  environnement	  sonore,	  se	  laisser	  
surprendre	  par	  des	  genres	  musicaux	  et	  formes	  artistiques	  
souvent	  méconnues.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

CONCERT l « Musiques silencieuses » 
Auditorium de la médiathèque - Samedi 4 février à 20h 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	  
Oeuvres	  du	  collectif	  
Wandelweiser	  
	  
Michael	  Pisaro	  :	  Fields	  Have	  Ears	  (4)	  	  
Antoine	  Beuger	  :	  Kiarostami	  Quintets	  
Jürg	  Frey	  :	  Un	  champ	  de	  tendresse	  
parsemé	  d’adieux	  
	  
Wandelweiser	  est	  un	  groupe	  international	  de	  compositeurs	  /	  interprètes.	  Il	  a	  été	  fondé	  en	  1992	  par	  le	  
flûtiste	  néerlandais	  Antoine	  Beuger	  et	  le	  violoniste	  allemand	  Burkhard	  Schlothauer.	  	  
En	  1993,	  le	  clarinettiste	  suisse	  Jürg	  Frey	  a	  été	  invité	  à	  se	  joindre	  au	  groupe,	  suivi	  du	  guitariste	  américain	  
Michael	   Pisaro,	   du	   pianiste	   suisse	   Manfred	   Werder,	   puis	   du	   tromboniste	   autrichien	   Radu	   Malfatti	  
l'année	  suivante.	  Le	  groupe	  gère	  sa	  propre	  édition	  et	  son	  propre	  label	  Wandelweiser	  Records.	  	  
La	  musique	  de	  Wandelweiser	  est	  «	  l'évaluation	  et	  l'intégration	  du	  silence	  plutôt	  qu'un	  tapis	  continu	  de	  
sons	   sans	   fin	  ».	   John	   Cage	   est	   une	   figure	   d'une	   importance	   capitale	   pour	   les	   compositeurs	  
Wandelweiser;	   Leur	   musique	   est	   souvent	   appelée	   «musique	   silencieuse»,	   prenant	   comme	   point	   de	  
départ	  la	  pièce	  silencieuse	  de	  Cage	  4'33’’.	  
	  
	  
Musiciens	  :	  	  
Jean-‐Yves	  Evrard	  :	  guitare	  
Geneviève	  Foccroulle	  :	  clavier	  
Sébastien	  Cirotteau	  :	  trompette	  
Guillaume	  Blaise	  :	  percussion	  
Didier	  Aschour	  :	  guitare	  

	  


