
 
 
 
 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
	  

11ème Semaine du Son 
CIRCULEZ Y'A RIEN A VOIR … 
Du 1er février au 8 février 2014 

 
Conférence de presse VENDREDI 31 JANVIER à 17H à Digne-les-Bains 

 
À Digne les Bains, la 11ème Semaine du Son, CIRCULEZ, Y A RIEN À VOIR..., se déroulera 
du samedi 1 février au samedi 8 février 2014. Des évènements (ateliers, performances 
sonores, expositions, conférences, débats, interventions dans la ville) seront proposés par 
les trois lieux partenaires : le Musée Gassendi, l'École d'art IDBL et le CAIRN Centre d'art 
et l'association aCousson4. 
Avec la participation de : Patrick ROMIEU, Michel BONNAFOUX, Nathalie QUINTANE, la classe 
prépa de l'école d'art IDBL, Peter SINCLAIR, Pierre-Laurent CASSIERE, Grégoire LAUVIN; ainsi 
qu'un hommage à l'artiste Knud Viktor. 
CONTACTS : musee@musee-gassendi.org / ecoleart@idbl.fr 
 

La Semaine du Son sensibilise le public et tous les acteurs de la société à l’importance des 
sons et de la qualité de notre environnement sonore. Ses conférences, débats, ateliers, 
événements sonores, concerts, projections, actions pédagogiques, sont accessibles à tous 
gratuitement. La 11ème Semaine du Son 2014 se déroulera du lundi 27 janvier au 
samedi 1er février à Paris et du 2 au 9 février partout en France ainsi qu’à 
Bruxelles, Genève..... 

L’évènement national de La Semaine du son a été introduit à Digne les Bains par 
l’association aCousson4 (anciennement Archimeda) et Patrick ROMIEU, dignois, 
anthropologue du son, en 2007. Depuis lors, elle a été l’occasion de proposer aux dignois 
des manifestations culturelles variées et de construire des partenariats qui se traduisent 
cette année par un programme d’activités commun aux trois structures d’art contemporain 
locales, le Musée Gassendi, l’IDBL Ecole d’art de Digne et le CAIRN Centre d’art, en 
partenariat avec l’association aCousson4.  
 
Un programme d’activités qui se déroulera en grande partie au CAIRN Centre d'art et au 
Musée Gassendi qui ont été pionniers dans la reconnaissance de l’art sonore en ayant fait 
entrer des œuvres sonores dans les collections (et ce, dès 1991) avec des pièces de 
l’artiste danois Knud Viktor et développé, au fil des ans, une nouvelle expérimentation sur 
l’environnement, leur thème de prédilection, en questionnant la dimension sonore souvent 
délaissée dans des lieux d'exposition dont la vocation traditionnelle est de présenter des 
œuvres visuelles.  



 
 
 
 
Dans une dynamique de collaboration et de croisement, cette 11ème Semaine du son fera 
écho à un autre évènement dignois, le Festival Rencontre autre regard, organisé par Les 
Rencontres Cinématographiques de Digne et des Alpes de Haute-Provence, qui se 
déroulera la même semaine et dont la thématique « La Musique au Cinéma » constitue 
une entrée complémentaire à la Semaine du son.  
Une autre proposition émanant du centre musical de La Fontaine de l’Ours est venue 
enrichir le programme avec la balade découverte de l’environnement sonore et de l’art 
contemporain. 
 
De son côté, l’Ecole d’art intercommunale de Digne les Bains a saisi cette opportunité pour 
intégrer dans la formation de sa classe préparatoire et dans l’enseignement de l’atelier 
photo/vidéo adulte un volet son. Cette découverte de l’art sonore s’est construite selon 
quatre entrées différentes et sous l’impulsion de quatre workshops, une intervention de 
l’écrivain Nathalie QUINTAINE autour de la poésie sonore et de l’acte performatif, une 
intervention de l’anthropologue Patrick ROMIEU autour de l’écoute active de l’espace sonore 
et de l’implication créative de l’individu au sein de celui-ci et un travail de l’artiste  
Grégoire LAUVIN qui se déroulera durant la semaine du son portant sur le streaming 
sonore. 
 
Toutes ces recherches, ainsi que l’intervention de Michel BONNAFOUX auprès des élèves de 
l’atelier photo/vidéo, seront restituées au Cairn Centre d’art lors de la semaine du son sous 
la forme de performances sonores, d’ambiance phonique ou de pièces associant son et 
image. 
Ces travaux ont été conçus dans un esprit de recherche et d’expérimentation. Il s’agit 
donc ici, avant toutes choses, d’une restitution d’un processus en cours d’élaboration. 
L’école d’art invitera également Peter SINCLAIR, plasticien et théoricien de l’art sonore, pour 
une conférence. 
 
Autant d’énergies réunies pour animer Digne les Bains en cette période hivernale, avec, 
toute la semaine, des propositions culturelles variées qui, nous l’espérons, donneront 
envie à tout un chacun de circuler dans les rues de la ville d’une manifestation à l’autre ; 
une belle occasion de se rencontrer, d’échanger, de partager autour de notre 
environnement sonore et, plus largement, de notre cadre de vie.  
 
« Circulez, y’ a rien à voir » ... et tout à écouter pendant cette semaine que nous 
souhaitons festive et partagée avec le plus grand nombre !  
 
En amont et en aval de La Semaine du Son, le service des publics du Musée Gassendi, en 
partenariat avec la DRAC et l’Education Nationale et en collaboration avec l’association 
aCousson4 et l’artiste sonore Pierre-Laurent CASSIERE, mène un projet pédagogique inter 
degré et inter disciplinaire, « L’observatoire sonore», dans plusieurs établissements 
scolaires - Collège Gassendi, Lycée David-Neel, Lycée Beau de Rochas, Ecole de Valbelle - 
afin d’impliquer dans l’évènement les élèves de Digne les Bains et du département (janvier 
- mars 2014) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


