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W O RK SH O P
CH A MBRE D’ INTIMITÉ INSTA LLA TIO NS

INT E RVE NANT ( S)

Ka ri n e B ONNE VAL, a rti ste

E NSE IG NANT ( S)

LARU

CALE NDRIE R

Du 24 au 27 novembre

ANNÉ E , OPT ION

Années 2, 3, 4 et 5 art et design

E F F E CT IF

12

MODE D’E VALU AT ION

Présence et participation

CONT E NU

Ch a mbre s d'i n ti mi té
Végétal, son, installations
Nous vivons au sein d'un tout vivant qui bruisse, respire et communique. Pourtant, l'ère
actuelle de l'anthropocène nous donne plutôt à penser qu'il faut se servir du monde végétal,
le transformer à notre bon vouloir, l'objectiver. Comment se replacer dans une civilisation en
harmonie avec le règne végétal ? Peut-être en tentant de nouveaux moyens d'échanges avec
les plantes et les arbres.
Le champ des sons et de la musique est une voie d'exploration possible : en effet il apparaît
aujourd'hui que l'idée un peu folle de la musique pour les plantes aurait un effet réel sur
elles, et serait un moyen de communication inter espèces potentiel.
Les chants agraires traditionnels étaient déjà peut-être un moyen de communiquer avec la
plante cultivée, de l'encourager à pousser.
Partant de cette idée, il s'agira d'imaginer de nouveaux outils de connexion, de construire
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des environnements privilégiés utilisant les sons, les chants, pour retrouver une forme
d'intimité avec le vivant végétal.
Notre terrain d'expérimentation sera le jardin de la Maison de la Rhénanie Palatinat et nous
travaillerons également avec des musiciens du PESM Bourgogne, avec une présentation au
public le soir de la nuit des musées en mai 2015.
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