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Programme européen pour la culture / Semaine du son 2013

Exposition

Du 21 au 31 Janvier 2013

Hall de la bibliothèque universitaire Droit-Lettres
1130, avenue centrale - Domaine Universitaire
Tram B &  C arrêt Bibliothèques Universitaires

entrée libre

Le patrimoine sonore Européen en construction

Dans le cadre du projet European Acoustic Heritage du programme Culture 
de la Commission Européenne & de la Semaine du son, le CRESSON et 
l’Ecole Nationale Supérieure de l’Architecture de Grenoble accueillent, 
pour son étape française, une exposition sur le thème du Patrimoine Sonore 
Européen. 

Cette exposition, née à Vigo (Espagne), grâce au collectif escoitar, a été 
inaugurée officiellement à Tampere (Finlande) grâce aux contributions de 
l’Université des Sciences Appliquées (TAMK). Elle s’installe aujourd’hui à 
Grenoble, dans les murs de la bibliothèque universitaire de Droit-Lettres du 
campus de St Martin d’Hères et propose aux visiteurs français des contenus 

enrichis de la contribution 
du laboratoire CRESSON 
(ENSA Grenoble) et de 
Phonogrammarchiv de 
Vienne (Autriche). 

Cette exposition est 
constituée de 4 dispositifs 
interactifs d’écoute, contrô-
lable par le visiteur : 

• 1 : la carte des paysages sonores en Europe qui regroupe plus de 1200 
sons issus de différentes cartes sonores existantes (dont cartophonies.fr consti-
tuée par le CRESSON).

• 2 : la télévision sonore qui propose d’écouter des témoignages sur les vécus & 
les mémoires sonores qui, en Europe, construisent chaque jour notre patrimoine.

• 3 : la carte thématique des expressions sonores de l’eau qui permet 
d’entendre une grande variété d’existence de l’eau : gouttes, océans, rivières, 
fontaines, orages, pluies, piscines, salles de bains... 

• 4 : un dispositif interactif d’écoute spatialisée (système 5.1) : installé au 
centre d’un espace sonorisé, l’auditeur peut écouter & contrôler des sons 
provenant notamment des compositions sur le thème de l’eau qui ont été 
sélectionnées au concours  de création sonore qui a eu lieu durant l’été 2012.

Initiation à l’écoute 

Mercredi 23 Janvier 2013 de 16h00 à 18h00
Jeudi 24 Janvier 2013 de 12h00 à 14h00

Hall de la bibliothèque universitaire Droit-Lettres

En parallèle à l’exposition, l’association Mille et Une Sciences Expérimentales 
organise deux séances autour d’un stand scientifique pour le grand public : 
jeux, défis et expériences pour comprendre les phénomènes physiques et les 
propriétés du son, pour écouter et produire des sons avec des instruments 
inattendus.  Cette compagnie ouvre les oreilles des petits et des grands. 



11:00 - 13:30
• Environnement, Milieu, Paysage. Postures d’écoute, critères 
d’écoutes. (Pascal Amphoux)

Mercredi 16
09:00 - 12:00
• Expériences urbaines, mode sonore. (Jean-Paul Thibaud)

Jeudi 17
09:00 - 12:00
• Le sonore et  l’imaginaire. (Henry Torgue)

Ateliers
Les ateliers ont lieu les après-midis du lundi au jeudi et toute la 
journée de vendredi.
Le rendu des projets aura lieu le Samedi matin entre 09:00 et 14:00 
et se conclura par un buffet.

Les thématiques des ateliers sont : 
- Le palimpseste sonore (Noha Gamal et Jean-Luc Bardyn)
- Utopies sonores  (Grégoire Chelkoff et Pascaline Thiollère)
- NoTours workshop (Escoitar)

+ d’info : said.n@grenoble.archi.fr & http://ehas.hypotheses.org

Ecole d’hiver

Du 14 au 19 janvier 2013

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
60, avenue de Constantine

sur inscription

Formation intensive sur le son 

Le Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement 
urbain (CRESSON) initie une formation qui vise à transmettre les 
savoirs et les savoir-faire fondamentaux de l’équipe. Elle s’adresse 
aux étudiants en fin de cycle et aux professionnels, ingénieurs, 
architectes, urbanistes, sociologues, artistes, et plus généralement 
à toutes les personnes qui s’intéressent aux dimensions sonores et 
sensibles de l’espace public. 
Cette formation se déroulera sur une semaine, en alternant des pré-
sentations des savoirs fondamentaux du laboratoire et des ateliers 
de projets pratiques pour permettre aux participants de s’initier aux 
savoir-faire du CRESSON. 
Cette année la formation porte sur le thème du patrimoine sonore. 

Programme

Lundi 14
09:15 - 12:15
• Peut-on inventer un patrimoine sonore ? (Patrick Romieu)
14:00 - 15:00
• Capturer des ambiances sonores patrimoniales et valoriser 
ces enregistrements. (Jean-Luc Bardyn)

Mardi 15 
08:30 - 11:00
• Espaces construits et qualités sonores en mouvement : 
articulations, limites et inclusions. (Grégoire Chelkoff)

09h30 - 11h00 : Patrimoine sonore et dimensions culturelles

• Caractère populaire de l’environnement sonore du quartier 
Spagnoli de Naples. (Olivier Ferraud, LAU-CNRS)

• Acoustic Heritage in Tampere, Finland - A methodological 
approach to the past and the present. (Meri Kyto et Heikki 
Uimonen, TAMK, Sibelius Academy, Tampere)

11h15 - 12h45 : Patrimoine sonore et dimensions temporelles

• La mémoire sonore des villes : cartophonies d’espaces 
ordinaires. (Grégoire Chelkoff, CRESSON, Grenoble)
 
• Restudying Urban Soundscapes in Vienna, 1980 and 2012.
(Jürgen Schöpf, Phonogrammarchiv, Vienne)

14h00 - 15h30 : Patrimoine sonore et dimensions méthodologiques

• Challenges in Recording Soundscapes : fixed or moving 
spatial perspective ? (Ari Koivumäki, Aalto University, Finland) 

• Les phonothèques de recherche, nouveaux lieux de diffusion 
du patrimoine sonore. (Véronique Ginouvès, Maison Méditer-
ranéenne des sciences de l’Homme, Aix en provence)

15h45 - 16h45 : Table ronde
Animations des débats : 
Nicolas REMY et Anthony Pecqueux, CRESSON, Grenoble

Les présentations et les discussions auront lieu en anglais et en français.

Conférences

Lundi 21 Janvier 2013 – 9h - 17h

Maison du Tourisme de Grenoble 
rue de la République - Salle de Conférence

entrée libre

Le patrimoine sonore des villes Européennes

Les sons font partie de notre quotidien. Nous les écoutons, les 
entendons et nous en produisons sans cesse. Ils sont intimement liés 
à notre langue, notre environnement, notre culture et ils participent 
chaque jour à la construction de notre patrimoine immatériel com-
mun.  Comment peut-on saisir ce patrimoine ? Peut-il être pensé à 
l’échelle des villes et de l’Europe ? C’est cette question que nous 
essayerons de débattre à travers les exposés de chercheurs, d’ar-
chivistes et d’amateurs de sons. La journée sera organisée autour 
d’exposés et de tables rondes de discussion ouvertes au public. 

Programme

08h30 - 09h00 : Accueil du public

09h00 - 09h30 : Introduction à la journée d’étude 
(Nicolas REMY et Noha Saïd, Cresson, Grenoble)


