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Introduction 

I - Identification and Representation of Sonic Edges 
(lecturer: Sylvie Laroche) 

II - Sound Representations: at the Edges of Mediums 
(lecturer: Laure Brayer) 

Conclusion 



II - Sound Representations: at the edges of mediums 
(lecturer: Laure Brayer)
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https://grenoble.transect.fr/carte-2016/

Track the sound at the edge of the mediums  
Pister le son à la lisière des médiums

What can we hear from an 
urban ambiance at the 
crossroads of a text, a video 
and three captioned 
photographs? 

Que peut-on entendre d’une 
ambiance urbaine à la croisée 
d’un texte, d’une vidéo et de 
trois photographies légendées ? 
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17 : "On this place, the song of the birds and the leaf whispers mix with the urban drone. The 
anamnesis of the bell tower of the Saint-Louis church provokes an effect of reminiscence ... The 
whole of this landscape provokes a feeling of fullness, a form of therapy by sound" 
17  : «  Sur ce lieu, le chant des oiseaux, le friselis des feuilles se mélangent au drone urbain. 
L’anamnèse du tintement des cloches de l’église Saint-Louis provoque un effet de réminiscence... 
L’ensemble de ce paysage sonore provoque un sensation de plénitude, une forme de thérapie par le 
son » 

11 : "Between police siren, the incessant sound of cars coming and going, these sounds are in 
contrast with the breathing of runners, the singing of birds, the discussions of passers-by. We 
can consider this space as a music, we contemplate the sound of Grenoble from the top of the 
Bastille, this sound united us to the effervescence from below, while we are far away" 
11 : « Entre sirène de police, les va et viens incessants des voitures ces sons sont en contraste avec les 
respirations des coureurs, le chant des oiseaux, les discussions des passants. Nous pouvons considérer 
cet espace comme une musique, nous contemplons le son de Grenoble du haut de la Bastille, ce son 
nous unis à l'effervescence d'en bas, alors que nous sommes loin » 

14 :  "Even if I am in a more natural environment, paying attention to the sounds and noises that 
surround me, I realize that the city is following me" 
14 : « même si je me situe dans un milieu plus naturel, en portant une attention aux sons et aux 
bruits qui m’entourent, je me rends compte que la ville me suit »



Grégoire Chelkoff. « Expérimenter les seuils d’ambiance : basculement, échappement sensible, distanciation 
critique  ». In Nicolas Rémy (dir.); Nicolas Tixier (dir.). Ambiances, tomorrow. Proceedings of 3rd 
International Congress on Ambiances. Septembre 2016, Volos, Greece. (Disponible sur HAL).

Ambient Thresholds 
Seuils d’ambiance 

https://lambiophil.hypotheses.org

Inclusion phenomenon 
Phénomène d’inclusion 

Inside/Outside 
Dedans/Dehors 

Distinguishing/Linking 
Distinguer/Relier 

> Intersensory threshold 
> Seuil intersensoriel



Wim Wenders, Lisbon Story, 1994.

Listening to the sound at the edge of the image 
Ecouter le son à la marge de l’image 

Within the filmic 
representation, what is the 
place of sound in the dialogue 
that ties it to the image? And 
what is the role of sounds in 
the filmic representation of 
ambiances? 

Au sein de la représentation 
filmique, quelle est la place du 
son dans le dialogue qu’il noue 
avec l’image ? Et quel rôle joue-
t-il dans la représentation 
filmique de l’ambiance ? 
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3 types of sounds  
3 types de son au cinéma 

Onscreen sound  
Offscreen sound  
Nondiegetic sound 

Son in  
Son hors-champ 
Son off 



- Sound contributes to give the identity of a place 
- Le son donne à percevoir l’identité du lieu 

- Sound reveals some components of the image 
- Le son donne à voir des choses dans l’image 

- Sound brings to perception what is unseen or offscreen 
- Le son donne à percevoir l’invisible et le hors-champ 

- Sound help to understand durations and temporalities 
- Le son donne à voir des choses ancrées dans la durée

Sound in Film and Ambiance 
Le son au cinéma et l’ambiance 



The "color" of the place, 
which is expressed by the 
sound according to the 
spatial, material and social 
configuration of the filmed 
place, reveals its identity. 

La "couleur" du lieu, qui est 
exprimée par le son selon la 
configuration spatiale, 
matérielle et sociale du lieu 
filmé, révèle son identité.

Sound contributes to give the identity of a place 
Le son donne à percevoir l’identité du lieu

CORRE Jean-Philippe, La parenthèse urbaine : Circle, 2010.



The "color" of the place, 
which is expressed by the 
sound according to the 
spatial, material and social 
configuration of the filmed 
place, reveals its identity. 

La "couleur" du lieu, qui est 
exprimée par le son selon la 
configuration spatiale, 
matérielle et sociale du lieu 
filmé, révèle son identité.

Sound reveals some components of the image 
Le son donne à voir des choses dans l’image

DEZZAZ Kawtar, FERRERA João, MARCHAL Théo, PIMENTEL André, TESSIEUX Marine, Dans l’intimité de la rue, 2011.



Sound brings to perception what is unseen or offscreen 
Le son donne à percevoir l’invisible et le hors-champ

STRAUB Jean-Marie & HUILLET Danièle, Lothringen !, 1994.

Taskscape 
> Tim Ingold



Sound help to understand durations and temporalities 
Le son donne à voir des choses ancrées dans la durée

SUDAN Karine, Esplanade de la cathédrale. Assises végétales, 1993



…



Conclusion 

Representing: Relating, Interpreting, Proposing 
Représenter : Mettre en récit, Interpréter, Proposer  



Representing the sound 
and its edges 
Représenter le sonore  
et ses lisières 

Laure BRAYER : laure.brayer@grenoble.archi.fr 
Sylvie LAROCHE : sylvielaroche.archi@gmail.com 
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