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“Ce sont ces
limbes, cette
frontière entre le
monde du tangible
et de l’intangible qui sont vraiment
le royaume de
l’artiste.”
Federico Fellini
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“Sous la poésie des textes,
il y a la poésie tout court,
sans forme et sans texte.”
Antonin Artaud

MODELER LE SON
Véritable «sonomaton» mobile, le
LINCS propose à des quidams curieux
d’explorer leur quartier autrement pour
créer, en collaboration avec un artiste
professionnel, des courte-pointes
sonores impressionistes.
Mélange des portraits sensibles et poétiques
d’habitants, de détournements insolites de
musiques et de sonorités du quotidien, le LINCS - Le
Laboratoire Intrépide Nomade de création Sonore propose au public néophyte de tricoter les sons d’un
paysage sonore singulier mêlant les voix du dehors à
celles du dedans ...
Construit comme une série de tableaux chuchotés
à l’oreille des curieux, il constitue un objet sonore
poétique et participatif qui induit la collaboration
de personnes qui partagent un espace de vie.
Incubateur de rencontre, le LINCS permet de
créer des interférences et des tête-à-tête singuliers
entre différents groupes d’habitants du quartier et
d’ailleurs, de poser un autre regard sur la vie de la
cité et ce(ux) qui nous entoure(nt). C’est enfin une
invitation à s’approprier un medium d’expression
puissant de manière empirique avec la complicité
d’un «manipulateur de sons» professionnel de
l’agglomération, proposant au public de participer à
la création d’un paysage sonore grenoblois singulier
mêlant les voix du dehors à celles du dedans ...
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OBJECTIFS
- Participer à un projet de création collective
- Initier des rencontres insolites
- Travailler autour de l’invisible
- Se servir de différents outils de manière empirique
- Immerger les participants, mais aussi le publicauditeur, dans un nouvel environnement humain
- Comprendre le regard des gens sur ce qui les
entoure
- Initier et péréniser les liens des différents acteurs
socio-culturels de la cité

3 ÉTAPES

ÉTAPE 1 : DÉCOUVERTE DES
OUTILS TECHNIQUES DE
CRÉATION SONORE
Techniques d’écriture, manipulation du matériel
d’enregistrement, techniques d’interviews, ...

ÉTAPE 2 : COLLECTAGE
Témoignages, micro-trottoirs, textures sonores,
sons d’ambiance, ...

ÉTAPE 3 : MONTAGE
Dernière étape de la création sonore avant le
mixage, réalisé par Jérôme Vion, le montage est
une phase sensible qui donne tout son sens à la
matière récoltée. Mais elle est aussi technique ! Les
participants découvrent les techniques d’archivage,
la manipulation du logiciel de montage Reaper, ...
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en bref
10
PERSONNES

10 À 20
PARTENAIRES

Ce projet invite les habitants du quartier à
s’emparer des outils de la création sonore pour
aller à la rencontre de leur quartier. Les ateliers sont
ouverts à tous (les ados doivent être accompagnés).

Associations culturelles ou citoyennes,
commerçants, simples passant ou figures du quartier
: de nombreux acteurs locaux sont associés !

10
ATELIERS
Les ateliers s’échelonnent sur une dizaine de
séances de deux heures. Ils s’organisent sur
une fréquence régulière (hebdomadaire ou
bimensuelle), afin de permettre une continuité du
projet même si le groupe, lui, peut être mouvant.

10
SORTIES
Après avoir repéré le tissu citoyen du quartier et
les initiatives qui en font la singularité, les créateurs
de son en herbe sont invités à aller à leur rencontre
avec la complicité de l’artiste professionnel pour
enfermer le son dans leurs enregistreurs.
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1 ARTISTE
INTERVENANT

JÉRÔME VION [CRÉATEUR SONORE]

Originaire de Dijon, Jérôme Vion vit et travaille à
Grenoble depuis 1987. Son travail de musicien est
souvent associé à d'autres formes d'expression
(théâtre, danse, vidéo, performance…) pouvant faire
appel à plusieurs registres de compétence, parfois
simultanément. Transitant régulièrement de son
home-studio à la scène, il compose et réalise de
nombreux artefacts : musique originale, habillage
sonore. La matière première de ses réalisations
provient d'un long et minutieux collectage sonore,
au quotidien, au gré des voyages et des rencontres
: voix et personnes ; objets, espaces et sons.
Conjointement à sa production musicale, il conçoit
et conduit des ateliers de pratiques artistiques
auprès de tout public. L'utilisation de la musique en
tant que vecteur d'expérimentation et dynamique
d'expression dans des contextes sociaux et éducatifs
sont parties intégrantes de sa démarche artistique.
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« Le L.I.N.C.S. est un projet qui se chuchote
de bouches à oreilles, faisant se propager
une rumeur positive dans le quartier. il
permet de travailler le son comme outil
d’expression, de révéler l’invisible qu’il
contient de manière empirique. Impressions
truculentes, histoires intimes, soundscaping,
poésie, chansons traditionnelles ou
populaires sont comme comme Autant
d’horizons sonores à tricoter. les créateurs
en herbe profitent d’être de passage pour
récolter ces témoignages au détour de
différents «lieux d’étape» dans lesquels
des gens se construisent une vie... ni tout
à fait fiction, ni tout à fait reportage, le
lincs fabrique des séries de cartes postales
sonores avec la complicité de quidams qui
prennent les commandes d’un laboratoire
éphémère, en collaboration avec un singulier
créateur de son. »
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Cie Barbarins Fourchus
Anciennes usines Cémoi
Friche culturelle Bouchayer-Viallet
17 rue des arts et métiers
38000 Grenoble
Plus d’infos : www.barbarins.com
Mail : communication@barbarins.com
Tél. : 04 38 12 15 43
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