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14ème
Semaine du Son

Du 6 au 11 février 2017
à Digne-les-Bains

lundi 6 février

Inauguration de la 14 Semaine
du Son à Digne-les-Bains
ème

18H / musée Gassendi
- Vernissage de l’exposition « Entendre, Voir,
Écouter Knud Viktor » par le collectif NightOwl
18H30 & 21H / musée Gassendi
- « Fais attention au sol sur lequel
tu marches » présentation du
mix-montage / fanzine sonore réalisé
par le collectif NightOwl autour de l’artiste
Knud Viktor suivi d’une discussion publique*
mardi 7 février

18H / Médiathèque Intercommunale
Asse Bléone Verdon
- « Comme un avion sans bruit »
Rencontre-débat avec Patrick Romieu,
chercheur au laboratoire Cresson CNRS
UMR 1563 et l’association aCousson4
mercredi 8 février

14H / musée Gassendi
- Atelier-famille avec le collectif NightOwl :
Mix-création à partir de l’oeuvre
de Knud Viktor*

17H & 19H /musée Gassendi
- « L’image c’est le son » par le collectif
NightOwl. Focus sur un film et une oeuvre
sonore de Knud Viktor + Discussion*

18H / Bar le Millésime
- Écoute des créations sonores réalisées par des
étudiants de l’école d’art IDBL en workshop
avec l’artiste Lauren Tortil + Discussion

jeudi 9 février

19H / Bar le Millésime
- Soirée DJ set par KilowattFM

18H / IUT de Digne - Grand Amphi
- « Ecoute collective et valorisation de l’espace
public dignois » présenté par les étudiants
de l’IUT de Digne-les-Bains et l’Observatoire
Sonore sous la direction de Patrick Romieu,
suivi de performances dans le centre ancien
avec des étudiants de l’école d’art IDBL
En échos
17H, 19H & 21H / Théâtre Durance
Château-Arnoux Saint-Auban
- « Fantôme, un léger roulement…et sur la
peau tendue qu’est notre tympan » pièce
électroacoustique de Benjamin Dupé,
compositeur, metteur en scène et guitariste
(informations sur www.theatredurance.fr)
vendredi 10 février

14H / Salle multimédia David-Neel*
- Écoute des créations sonores réalisées
par des lycéens en workshop avec l’artiste
Lauren Tortil + Projection vidéo d’une
œuvre de l’artiste Lauren Tortil*

samedi 11 février

18H & 20H30 / musée Gassendi
- « Tape Game#Inherit Knud Viktor »
Un mix à partir des archives de Knud Viktor et
de ses héritiers/héritières. Explorer des univers,
se laisser aller aux joies de la bande...*
Du 4 février au 11 février

Trouvez les « Écoutoirs » dans des lieux
du centre ville (voir plan parcours)
Du 6 février au 28 février

Exposition du collectif NightOwl
« Entendre, voir, écouter » Musée Gassendi
partenariat CAIRN Centre d’art

*Sur inscription au +33 (0)4 92 31 45 29

Le Musée Gassendi, le CAIRN Centre d’art, l’école d’art IDBL
et l’association aCousson4
ont le plaisir de vous inviter à la 14ème Semaine du Son
Entendre Voir Écouter
à Digne-les-Bains du 6 au 11 février 2017
Chaque année, dans toute la France, La Semaine du Son vise à sensibiliser le public à l’importance
du son et de notre environnement sonore. Conférences, débats, ateliers, événements sonores,
concerts, projections et ateliers pédagogiques sont rendus accessibles gratuitement, pendant
toute une semaine.
À Digne-les-Bains, La Semaine du Son, originellement impulsée par l’association aCousson4,
est depuis huit ans portée par le Musée Gassendi, le CAIRN Centre d’art et d’autres structures
culturelles de la ville. Cette année, un riche programme se déploie sur six jours avec une exposition
et des rencontres-performances au musée Gassendi, une conférence à la médiathèque, des
écoutes et performances proposées par les étudiants de l’IUT, de l’école d’art IDBL et du Lycée
Alexandra David Néel, une soirée DJ set et un parcours d’écoutes dans le centre-ville.
À l’occasion de la 14ème Semaine du Son, le musée Gassendi et le CAIRN Centre d’art ont invité
le collectif NightOwl à investir les salles du musée avec l’exposition Entendre Voir Écouter Knud
Viktor, qui se prolongera jusqu’au 28 février 2017.
Le collectif NightOwl, initié par Julie Michel et Olivier Crabbé, a engagé depuis près de deux ans
une activité de recherche et de diffusion autour du travail de Knud Viktor, artiste danois, «peintre
sonore» et ayant vécu dans le Luberon pendant plus de trente ans. Depuis son décès en 2013,
le musée Gassendi est dépositaire du fond de son atelier, que NightOwl a exploré et réactivé
pour nous plonger dans l’univers sonore et visuel de Knud Viktor, par le biais d’une présentation
d’archives et de trois évènements live.
La Semaine du Son sera aussi l’occasion de valoriser le travail de sensibilisation et de formation
réalisé depuis 1999 par l’association aCousson4, en lien avec l’environnement sonore, les paysages
et les ambiances de la ville de Digne et ses environs. Soutenu par des nouveaux partenaires,
l’association aCousson4 contribue à faire de Digne une ville où la sensibilité à l’écoute trouve une
place prioritaire.
Temps fort au coeur de l’hiver dignois, le programme culturel de La Semaine du Son est activé
par la synergie de plusieurs initiatives, chaque édition étant l’occasion de lancer de nouvelles
collaborations et de réchauffer l’ambiance. Cette année, le public est invité à circuler dans les
commerces et les lieux publics de la ville, en suivant le parcours des «Écoutoirs», points d’écoute
insolites pour des émissions radio curieuses et intrigantes. L’expérience sonore se poursuivra
jusqu’à Château-Arnoux où le Théâtre Durance propose un spectacle électroacoustique
surprenant, en résonnance avec La Semaine du Son.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE DU SON
Lundi 6 février
Inauguration de la 14ème Semaine du Son à Digne-les-Bains
18h Musée Gassendi
- Vernissage de l’exposition Entendre voir écouter Knud Viktor par le collectif NightOwl
18h30 & 21h Musée Gassendi
- Fais attention au sol sur lequel tu marches
Présentation du mix-montage / fanzine sonore réalisé par le collectif NightOwl autour de
l’artiste Knud Viktor suivi d’une discussion publique*

Mardi 7 février
18h Médiathèque Intercommunale Asse Bléone Verdon
- Comme un avion sans bruit. Suivi sonore post traumatique dans l’ethnographie du crash de La
Germanwings. Rencontre-débat avec Patrick Romieu, chercheur au laboratoire Cresson CNRS
UMR et l’association aCousson4

Mercredi 8 février
14h Musée Gassendi
- Atelier-famille avec le collectif NightOwl : Mix-création à partir de l’oeuvre de Knud Viktor*
17h & 19h Musée Gassendi
- L’image c’est le son par le collectif NightOwl.
Focus sur une vidéo et une oeuvre sonore de Knud Viktor + Discussion*

Jeudi 9 février
18h IUT de Digne - Grand Amphithéatre
- Écoute collective et valorisation de l’espace public dignois, présenté par les étudiants de
l’IUT de Digne-les-Bains et l’Observatoire Sonore sous la direction de Patrick Romieu, suivi de
performances dans le centre ville avec les étudiants de l’école d’art IDBL
17h, 19h & 21h / Théâtre Durance de Chateau-Arnoux Saint-Auban
- Fantôme, un léger roulement... et sur la peau tendue qu’est notre tympan
Pièce électroacoustique de Benjamin Dupé, compositeur, metteur en scène et guitariste.
informations sur www.theatredurance.fr)

Vendredi 10 février
14h Lycée Alexandra David-Neel - Salle multimédia
- Écoute des créations sonores réalisées par les lycéens en workshop avec l’artiste Lauren
Tortil* + Projection vidéo d’une oeuvre de l’artiste Lauren Tortil*
18h Bar le Millésime
- Écoute des créations sonores réalisées par des étudiants de l’école d’art IDBL en workshop
avec l’artiste Lauren Tortil + Discussion
- Soirée DJ set par KilowattFM et La Soupe primitive

Samedi 11 février
18h & 20h30 Musée Gassendi :
- Tape Game#Inherit Knud Viktor
Un mix à partir des archives de Knud Viktor et de ses héritiers/héritières. Explorer des univers,
se laisser aller aux joies de la bande...*
* Évènements sur inscription au 04 92 31 45

Du 6 février au 28 février
Musée Gassendi
Exposition Entendre voir écouter. Knud Viktor, par NightOwl
en partenariat avec CAIRN Centre d’art

Du 4 février au 11 février
Trouvez les «Écoutoirs» dans des lieux du centre ville !
Une sélection de livres et documents sonores sera
proposée en lien avec La Semaine du Son à la Médiathèque
Intercommunale de Digne, à la librairie La Ruelle et dans la
boutique Musical Box.

Informations pratiques
Pour vous accompagner dans la découverte de l’exposition :
- Visites guidées pour les groupes adultes sur réservation
- Visite + atelier d’expérimentations sonores pour les
scolaires et périscolaires
Contact : du lundi au vendredi
par téléphone : 04 92 31 45 29
par mail : agathe.vilotitch_cairn@musee-gassendi.org
- Informations sur les oeuvres et les artistes sur
l’application Gassendi Curiosity à télécharger gratuitement
sur smartphone et tablettes.
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