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BIENVENUE
Aujourd’hui tu vas decouvrir

une exposition a voir et a entrendre

a la Maison des Arts

MONSIEUR
BRUIT
L’exposition que tu vas decouvrir presente
plusieurs artistes qui travaillent autour du
son et du bruit.
Monsieur Bruit
va t’accompagner dans ta visite et te
faire decouvrir les differents
artistes : Dominique Blais,Charlotte Charbonnel, Alexandre Joly,
Arash Nassiri, Simon Nicaise, Samon Takahashi, Takis,
Stéphane Thidet, Joris Van de Moortel.

Tu es pret ?
C’est parti !

Le VACARME
Ecoute ce qui se passe autour de toi ...
dans cette exposition, certaines oeuvres produisent des sons
et d’autres non ... quel vacarme !

C’est quoi
le vacarme ?

Explique a Monsieur Bruit
ce qu’est un "vacarme"

Balade-toi
avec Monsieur

DU BRUIT
ET DES SONS

Bruit dans l’exposition,

repere ces oeuvres et

ecris le bruit ou les sons qu’elles produisent ...
Arash Nassiri
Takis

Simon Nicaise

Charlotte Charbonnel

quelques
notes

As-tu remarque cette petite
boite a musique ? Il s’agit d’une oeuvre de Stephane Thidet
qui ne joue que quelques notes de la chanson

Connais-tu
"La vie en Rose" d’Edith Piaf.
les paroles d’une
Cette musique est si populaire,
chanson par coeur ?
Tu peux en ecrire
un extrait ici :

qu’avec seulement trois notes,
on peut la reconnaitre !

Les oeuvres Charlotte Charbonnel

ALPHABET
Sonore

se situent entre la science et l’art.
Ici tu peux voir une oeuvre pour
laquelle l’artiste a enregistre
plusieurs sons qu’elle a prononce
puis qu’elle a retranscris
graphiquement.
Indice : dans l’exposition
il y a 7 sons, mais il pourrait
y en avoir 26 differents ...

A ton avis,
quels sont ces sons ?

Réponse : il s’agit des lettres de l’alphabet ; ici il y a le N, le D, le J, le U, le F, le E et le I.

Maintenant que tu as
decouvert l’alphabet de

ALPHABET
Sonore

Charlotte Charbonnel, a toi d’inventer le tien !

Imagine ton alphabet
en associant chaque
lettre a une forme :

L’artiste s’est egalement
s’enregistree en train de
prononcer cette phrase :
"Ce que le sonore fait au visuel"

A

J

S

B

K

T

C

L

U

D

M

V

E

N

W

tu peux ecrire une phrase

F

O

X

en utilisant ton alphabet :

G

P

Y

H

Q

Z

I

Pour l’oeuvre
"une note tenue",

une note
tenue

Simon Nicaise a installe un serre-joint sur la
note la qui joue ainsi en continue. Le la est
aussi le son que produit un diapason.

A ton tour !
dessine l’expression
"donner sa langue au chat" :

Dans

ses

oeuvres,

l’artiste

utilise des objets du quotidien
qu’il detourne pour illustrer
une idee, une expression ...

Un diapason est un
petit objet utilisé par les
musiciens pour
accorder leur instrument et
par les chanteurs pour
«s’accorder» et chanter à
l’unisson.

L ellipse
L’artiste

Dominique Blais a realise une

oeuvre en forme d’ellipse avec plusieurs
micros. Ici, tu ne peux pas utiliser le micro
pour amplifier ta voix ... approche toi un
peu et ecoute ...

Le son que tu entends ...
(entoure ce qui te semble juste)

est immobile

accelere puis ralentit

passe de micro en micro
est une chanson

ressemble a un craquement

Trouve 5 mots differents qui se
rapportent au bruit ou au son :

par exemble :
un bourdonnement

Réponse : le son que tu entends dans les micros ressemble a un craquement, il passe de micro en micro et
il accélère puis ralentit

imagine ...
Alexandre Joly a realise
une oeuvre un peu magique ...

des sons

sortent de ce tronc d’arbre suspendu !

Imagine et dessine
un paysage en lien

ferme les yeux
et ecoute
l’oeuvre ...

avec les sons que tu entends ...

Joris Van
de Moortel

EN AVANT
LA MUSIQUE

est un artiste plasticien mais il est aussi
musicien ! Souvent, il reutilise le materiel de ses
concerts pour creer des sculptures.

Monsieur Bruit aussi est
musicien, mais il a perdu
son groupe !

Aide-le a le
retrouver !

questions
Maintenant que tu as decouvert les artistes de l’exposition, voici
quelques questions autour du bruit et du son pour finir la visite.

1. Relie chaque mot a sa definition
le son .1

a.

ensemble de sons sans harmonie

le bruit .2

b.

suite de sons produisant une harmonie

la musique .3

c.

sensation auditive que l’on ressent dans l’oreille

2. Comment s’appelle le sens qui
se rapporte au fait d’entendre ?

Notre voix est produite

(coche la bonne réponse)

qui vibrent lorsque nous

la vue
l’ouie

par nos cordes vocales

l’odorat

expirons pour parler.

le toucher

3. Combien de
cordes vocales
possedons-nous ?

le gout

(coche la bonne réponse)

L’oreille est l’organe qui
nous permet d’entendre ... pouvoir
entendre fait partie
de nos 5 sens !

1

2

3

4

Réponses : question n°1 1-C, 2-A, 3-B / question n°2 l’ouïe
question n°3 2 cordes vocales

POUR FINIR ...
La visite de l’expositon Vacarmes touche a sa fin, mais avant de
partir prete-toi a une petite experience ...
Sur la table de l’espace documentation, il y a
des livres mais aussi des casques anti-bruit.

Mets-en un sur tes
oreilles, puis decris ce
que tu entends
et ce que tu ressens :

Est-ce que tu
trouves cette
sensation agreable ?

Et voila, c’est deja fini !
Tu viens de visiter l’exposition

VACARMES
J’espere que tu as passe un bon moment a
la Maison des Arts !

Reviens vite nous voir
pour decouvrir d’autres artistes.

A bientot !

