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Le groupe de recherche et de création interdisciplinaires ARC_PHONO de 

l’UQAM, dirigé par Mario Côté, s'est donné comme mandat depuis 2005 de faire 

la captation audio de lieux intérieurs caractéristique de notre société nord-

américaine (églises, bibliothèques, salle de presse, centre commercial, hôpitaux, 

restaurants, bingo, etc.). Les lieux sont marqués visiblement par leur histoire, 

l'époque qui les a vus naître, par leur architecture, les matériaux et les usages 

communs et par le développement sans précédent de l'urbanisme. Les lieux 

contiennent aussi un incroyable réservoir de possibilités sonores, on pourrait 

même parler d'identité sonore. C'est donc à partir de ces archives 

phonographiques que les artistes ont été invités à créer une œuvre qui explore 

de manière originale ces liens multiples entre le sonore et le visuel.  

www.arc-phono.ca 

L’exposition Écouter un mouvement du voir regroupe sept artistes qui ont 

travaillé avec les archives audio du groupe de recherche ARC_PHONO. Les 

œuvres permettent de prolonger, à leur manière, les questions complexes 

soulevées par la relation entre le phénomène sonore et le visuel. Ainsi, comment 

un matériau d’abord sonore et connoté peut-il trouver sa correspondance, son 

évocation, ou sa différence, son opposition, avec l’univers d’un visible singulier? 

Quelle est la relation entretenue entre ces deux phénomènes, parfois en 

accord, parfois en désunion? L’exposition permet d’écouter ce « mouvement 

du voir » dans des œuvres créant une relation sensible avec le visible. 

 

 



Catherine Béchard, Sabin Hudon, Cubes à sons/bruits/babils — 2006/2008  

Installation sonore  
 

Les Cubes à sons/bruits/babils sont des objets en bois, agréables au toucher, que l’on 

tient entre ses mains et que l’on tourne et retourne dans tous les sens afin de découvrir 

leurs contenus. Ils renferment une multitude de sons, de fragments de vie et d’espaces-

temps, formant ensemble un vocabulaire acoustique. Au fur et à mesure de la 

manipulation, il se crée des associations et enchevêtrements de sons imprévus et 

imprévisibles que l’on peut modeler à son gré. Ainsi se font et se défont des histoires 

brèves et fugitives réinventées chaque fois, à partir d’un objet tactile, visuel et sonore. 

Le visiteur vit alors une expérience exploratoire de découvertes ou se révèle à lui une 

collection de points de vue et d’écoute peu probable dans nos réalités quotidiennes, 

une sorte de fiction sonore révélée et construite par sa manipulation. 

 Les Cubes à sons/bruits/babils explorent l’immensité du monde emmagasiné dans le 

miniature, ainsi que les notions du dedans et du dehors. Ils traitent de la mémoire qui 

oublie, qui se souvient et qui invente, ainsi que de l’être ici dans toute sa présence. 

http://bechardhudon.com/ 

 

 

Sébastien Cliche, Le château, installation audio-vidéo (programme d’enchaînements 

aléatoires), 2012 

Dans cette installation, une projection fait apparaître des schémas - plans d'architecte 

ou arborescences réseautiques - qui nous entraînent dans un dédale à l’instar du roman 

Le Château de Franz Kafka, dont l’artiste s’inspire librement. Les diagrammes réfèrent à 

des lieux publics – cathédrale, auditorium, prison, palais, etc. – qui se superposent 

aléatoirement, formant un espace hybride en constante métamorphose. Chaque 

séquence animée enclenche aussi un fragment sonore, issu d’archives, 

d’enregistrements réels, créant une trame narrative, non linéaire, qui se fait et se défait. 

Dans cette œuvre tout comme dans le roman, le motif du château demeure fuyant 

puisque l'on ne connaît de lui que des reflets partiels et subjectifs. Misant sur la pluralité 

des points de vue, le récit témoigne de la complexité des rapports humains où la 

perception de chacun se colore selon ses motivations et que Cliche reprend comme 

métaphore et structure.  

Dans l’installation, le caractère habité de la trame sonore contraste avec les lignes 

froides des schémas qui se tracent sous nos yeux. L'intervalle entre ces deux 

représentations appartient pleinement au spectateur qui y tisse des relations causales, 

sémantiques et narratives. 

http://www.aplacewhereyoufeelsafe.com 

 

 



Audrey Douanne, Juillet, vidéo HD, 18 min 37 s en boucle, 2012 

 

Le film Juillet donne à voir et à entendre un lieu, une école au mois de juillet, habitée 

par le silence, l'attente et la mémoire. Juillet est la mise en scène d’un lieu en vacance 

pendant l’été, un lieu appartenant à l’histoire, une école française républicaine datant 

de la fin du XIXe siècle et aujourd’hui symbole d’une génération en devenir. 

Le film est construit selon une progression narrative qui nous conduit du jour à la nuit et 

de l’intérieur vers l’extérieur. L’attente, ponctuée par le rythme des horloges, 

s’expérimente dans la durée et se manifeste par la lumière déclinant au fil de la 

journée. 

Intervenant dans le lieu en vidant les classes des bureaux et des chaises des élèves, 

Audrey Douanne met en scène l’absence des enfants. La caméra balaie l’espace dans 

de longs plans panoramiques et observe attentivement les lieux. Le temps semble 

suspendu dans cette durée prolongée, propice à la contemplation et à l’écoute. 

Aussitôt découverte, l’absence des élèves trouble les repères et fait de ce vide un 

espace ouvert à l’imaginaire, à l’égarement de la pensée et à la rêverie. 

 

 

Frédéric Lavoie, Dans la salle de presse, vidéo, boucle, 2012 

 

Pour cette vidéo, Frédéric Lavoie a travaillé à partir des enregistrements sonores de la 

salle de presse du Devoir et d'images photographiques d'archives des différentes salles 

de presse occupées par le quotidien. 

http://www.fredericlavoie.net/ 

 

 

Claudette Lemay, Fenêtres d’écoute, vidéo HD, 16 min 30 s en boucle, 2012 

 

Dans l’installation Fenêtres d’écoute, six personnes décrivent des lieux, des ambiances 

et des sons à partir d’archives sonores d’espaces intérieurs (hall d’un centre 

commercial, église, salle de presse, etc.). Elles commentent au fur et à mesure ce 

qu’elles entendent. De ces repères donnés par les participants filmés, le spectateur se 

fait une image des lieux. Mais cette image est fugitive et furtive, elle se construit et se 

défait au fil des récits qui se déploient, s’interrompent, se superposent ou se 

contredisent parfois. Claudette Lemay s’intéresse à la part d’interprétation et 

d’invention, aux écarts entre les différents récits et aux glissements de sens inhérents à 

toute activité de traduction. 

http://claudettelemay.com 



 

 

Danielle Raymond, Vimont, vidéo HD, couleur et N&B, stéréo, 4 min en boucle, 2012 

 

L’intérêt que Danielle Raymond porte aux archives retrouvées et tournées en 8 mm 

datant des années 50-60 est motivé par la distance et l’étonnement ressentis devant 

ces images. C’est à partir de ce moment qu’elle a eu l’idée de découvrir des lieux 

d’inscription pour projeter ces images d’archives cinématographiques in situ. Pour 

mettre en œuvre ce procédé, elle a créé et conçu un dispositif inusité articulant une 

caméra et un appareil projecteur vidéo qu’elle appelle : appareil « diffuseur-capteur ».  

' 

Dans la vidéo Vimont, elle a choisi des scènes d’archives montrant une femme 

préparant avec minutie un gâteau. Les scènes de la performance culinaire sont 

projetées sur les rideaux d’une fenêtre de cuisine et dans un buffet-vaisselier. Dans la 

vidéo, on peut voir à la fois les images d’archives qui éclairent la fenêtre mais aussi, au 

loin, d’autres lumières comme celles de la rue et de son va-et-vient de voitures et 

d’autobus. La sélection des espaces transforme la perception du lieu original, celui des 

archives, et le lieu de l’actualisation, lieu qui reçoit la projection La trame sonore est 

créée à partir d’archives sonores de lieux en voie de disparition ou en transformation. 

Pour la vidéo Vimont, l’artiste a utilisé les archives des cuisines de l’hôpital St-Luc à 

Montréal et des sons divers d’objets familiers. Une voix en hors-champ ouvre et conclut 

le déroulement des images.  

 

 


