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Source sonore 
Pour sa programmation d’été, le CAIRN centre d’art invite l’artiste Emma Dusong à poser 
son regard et sa voix autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’espace d’exposition. Source 
sonore, présentée au CAIRN centre d’art du 2 juillet au 18 septembre, est une exposition 
hétérogène qui dialogue avec les contextes et ses éléments naturels par le biais de diffé-
rents médiums (gravures, vidéo, installations sonores et sculptures).
Pendant sa résidence au CAIRN, Emma Dusong remonte les bords des ruisseaux et les 
pentes ravinées des montagnes pour explorer la résonance du passé dans le présent, au-
tant à l’échelle humaine que géologique. Face aux transformations du paysage, au ruissel-
lement perpétuel des eaux, au passage des saisons et à la disparition des espèces, l’artiste 
nous amène à questionner la vulnérabilité de la vie humaine : elle explore la notion de 
rémanence, c’est-à-dire la persistance d’un état après l’effacement de sa cause. Dans ses 
pièces sonores, le chant nous amène doucement dans un univers sensoriel et métapho-
rique, à la fois pur et ambigu, joyeux et inquiétant. Comme une respiration, sa voix suit les 
émotions, se transforme et devient pour nous la source vivante d’un mouvement intérieur.
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Dans une démarche qui anime le CAIRN depuis longtemps, les œuvres produites in situ 
pour cette exposition sont directement issues de la rencontre entre l’imaginaire de l’artiste 
et le caractère changeant de la nature.
Roue est une structure ronde en bois qui chante et tourne dans l’eau. Mise en rotation 
par le passage du ruisseau dans le parc Saint-Benoît, elle diffuse une mélodie joyeuse et 
dansante. Ses mots révèlent pourtant une situation tragique à travers un chant qui s’étouffe 
dans l’eau et ressurgit à chaque rotation, peut-être dans un nouvel état de libération.
La vidéo Robines, projetée au cœur de la salle d’exposition, nous plonge dans le paysage 
dépouillé des marnes noires où des présences fantomatiques apparaissent l’une après 
l’autre comme des gouttes d’eau qui viennent recouvrir progressivement le sol. Ces images 
oniriques, ainsi que son chant mystérieux et ancestral, évoquent l’ancienne présence de 
la mer alpine dont les seules traces qui nous restent sont les sédiments argilo-quartzeux et 
les fossiles des coquillages.

Au-delà du parc et de la galerie du CAIRN, l’exposition se poursuit au musée Gassendi où 
est présenté l’œuvre Ayúdame. Ici, une chaise à bascule nous invite à nous bercer au son 
des vagues et d’une voix évoquant les souvenirs et les épreuves d’une vie fuyante, avant 
qu’elle ne redevienne silencieuse lorsque l’on se lève.

Si les œuvres d’Emma Dusong suggèrent la perte et la disparition, elles s’animent aussi 
par la force de leur ambiguïté qui laisse la place à l’espoir d’un possible renouvellement. 
En fusionnant son chant à la nature, Emma Dusong nous invite à se laisser porter par sa 
voix, à rechercher, là où on ne voit que l’épuisement et la disparition, une nouvelle source, 
celle qui peut jaillir par surprise.

« Je m’intéresse à la voix humaine, sa dimension vivante et évanescente, tel-
lement présente, expressive et tactile. J’ai compris en pratiquant, com-
ment la voix qui m’avait paru d’abord si vivante, portait en elle son irrémé-
diable disparition. Comment faire durer une voix ? Comment faire durer un 
geste ? Comment faire durer une vie quand elle n’est plus ? Comment révé-
ler un paysage disparu ? Ces questions jalonnent ma recherche artistique.
Au cœur du territoire et inspirée par les éléments, j’ai souhaité placer, au 
centre de l’exposition Source sonore, l’eau sous des rôles variés. Ici, l’eau pro-
tège, noie, disparaît, répond, s’échappe et la voix entre en dialogue, la pro-
longe, riposte, trouve les moyens de se faire entendre. Parfois l’eau et la 
voix s’associent tels deux flux en spirale, souffle de vie, souffle de voix. »
Emma Dusong
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Emma Dusong 
Née en 1982 aux Lilas, Emma Dusong travaille avec la voix à travers divers médiums 
(vidéo, installation, objet motorisé, photographie, gravure). Parfois déclenchées par des 
performances chantées (chansons écrites et composées par l’artiste), ses pièces sonores 
proposent un univers de métamorphoses. Elle expose en France et à l’étranger depuis le 
début des années 2000. Son travail est représenté en Suisse par Laleh June Galerie. Elle 
est lauréate du prix agnès b. et a été choisie par l’artiste Annette Messager comme Talent 
du futur pour le magazine Sleek en 2013. Après Suivre sa voix, une exposition personnelle 
au Centre régional d’art contemporain du Languedoc-Roussillon en mars-avril 2016, elle 
expose Source sonore au CAIRN à Digne-les-Bains. En résidence à la Maison Bernard 
(architecture de Antti Lovag), elle conçoit actuellement une œuvre sonore in situ.
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Le CAIRN centre d’art est membre de:

CAIRN centre d’art
Le CAIRN, Centre d’Art Informel de Recherche sur la Nature s’attache à relire, interpréter 
et reconfigurer le territoire de Haute Provence à travers le regard d’artistes divers comme 
Mark Dion, herman de vries, Andy Goldsworthy, Richard Nonas ou Delphine Gigoux-
Martin.
Né en 2000 de la collaboration entre le Musée Gassendi et le Géoparc de Haute Pro-
vence, le CAIRN développe aujourd’hui son action artistique avec un double objectif : 
d’une part proposer des expositions produites sur place par des artistes en résidence ; 
d’autre part, déployer une collection d’œuvres pérennes et éphémères sur un territoire 
de plus de 200 000 hectares par le biais de commandes publiques ou de programmes 
européens. Les œuvres qui se situent dans la nature ainsi que celles qui occupent la salle 
d’exposition temporaire deviennent souvent une invitation à la marche et à l’itinérance 
dans la montagne. Elles accompagnent le visiteur à la découverte des sites naturels, de 
l’histoire et des traditions des lieux, à la rencontre de ses habitants.
Dans une approche interdisciplinaire qui relie l’art à la nature et aux spécificitées du ter-
ritoire, le CAIRN constitue un laboratoire de création qui produit et diffuse l’art en milieu 
rural.

Plus d’informations sur : 
http://www.musee-gassendi.org/fr/le-cairn-centre-dart/

Emma Dusong : 
www.emmadusong.org/

Suivez le CAIRN Centre d’art sur : 
Facebook : https://www.facebook.com/cairn.centredart/
Twitter : https://twitter.com/cairncentredart

Contact presse : 
giulia.pagnetti_cairn@musee-gassendi.org


