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Préambule
L'accueil de "Substance Son" résulte d'une concertation entre Arts Vivants 11 et 11Bouge sur 
l'articulation "culture et handicap" et d'une envie commune de mutualiser les moyens sur cette 
problématique...
Ce partenariat s'était déjà traduit début 2012 par un projet commun autour des 20 ans de 
l'association Sourds de Carcassonne (concert "Le Mur du Son", groupe rock / "chansigne", constitué 
de musiciens tous sourds, avec des musiciens sourds) qui lançait le chantier commun.
La présentation de "Substance Son" à Carcassonne se situe donc dans le prolongement de cette 
dynamique.
                  

Présentation  
Depuis 2003, la plasticienne Lynn Pook développe des 
installations artistiques autour de la dimension vibratoire et 
tactile du son : l’audio-tactile.  Ce principe repose sur un 
système d’interfaces permettant de faire circuler des 
stimulations sonores et musicales à la surface du corps. 
Des petits haut-parleurs sont directement posés sur les 
différentes parties du corps du spectateur et diffusent une 
musique spatialisée. 
La musique et les vibrations se déplacent ainsi d’une partie 
du corps à une autre. 
                               

Les différents projets audio-tactiles présentés par l’artiste 
sont bien plus que des dispositifs technologiques innovants, 
ils proposent  une expérience immersive sensible, inouïe et 

troublante. Les créations de Lynn Pook sont régulièrement présentées et primées en France et à 
l’étranger.                             

Avec le projet «  Substance Son » Lynn Pook souhaite explorer des nouvelles pistes de 
développement de l’audio-tactile. Dans un premier temps  en  échangeant  avec  des  chercheurs  
spécialistes  en  physiologie  et  en  neurosciences  et  dans  un  second  temps  en  améliorant  la 
technicité de ses projets.                                

L’objectif du projet est de mieux concevoir et maîtriser le principe de l’audio-tactile jusqu’alors 
exploré de façon souvent empirique et de le faire découvrir à un public plus large, notamment à des 
personnes en situation de handicap.  
                                                                    

Substance Son en Languedoc-Roussillon 
                                                                                  

«  Substance Son »  proposé  par la Méridionale des Spectacles (Montpellier) avec l’artiste Lynn Pook 
est un ensemble d’actions en Languedoc-Roussillon qui vise à favoriser les échanges entre l’artiste, 
des chercheurs, des étudiants, et des publics en situation de handicap.                                       

Le  projet  s’appuie  à  la  fois  sur  un  réseau  de  laboratoires  avec  le  Pôle  Culture  de  l’université  
de  Montpellier  2,  un  réseau  « handicap  et culture » et un réseau «  musique »  avec les principaux 
acteurs de la région Languedoc -Roussillon.                                             

Le point d’ancrage pour la partie recherche de ce projet est l’Université Montpellier 2. Un premier 
temps de travail s’est déroulé en novembre 2012 en présence de l’artiste et du directeur technique (2 
mois de travail à l’université sur la saison 2012 / 2013), à la suite duquel Lynn Pook a travaillé sur 
l’ensemble du territoire régional jusqu’au début de l’année 2014 (fin du projet en région LR).

 

 



Les résidences en région  
 
En complémentarité du travail mené à l’université, 4 résidences d’une durée approximative de 3 
semaines chacune se dérouleront dans des lieux dédiés à la musique et/ou à la création (première 
résidence à La Paloma, Nîmes, mars 2013). Chacune de ces résidences sera l’occasion de prolonger 
le travail de recherche, de proposer des ateliers à des publics en situation de handicap et de faire 
découvrir un projet audio-tactile à tous les publics. 

 
 

1. Le travail dans les lieux 
 
Les résidences  sont l’occasion pour l’artiste de pouvoir créer des instruments-prototypes et de 
pouvoir faire évoluer les dispositifs d’écoute en fonction de ses échanges avec les chercheurs et 
avec les publics. 
                                                          

L’idée est de pouvoir créer des nouvelles interfaces musicales adaptées aux dispositifs audio-
tactiles (notamment avec des tablettes tactile). 
Des objets tels que des poupées protéiformes, des balles ou des tubes sensibles pourront aussi être 
créés, l’objectif est de rendre accessible la partie instrumentale du projet à des publics handicapés. 
                                  

Un  atelier  (20  m2  environ,  avec  une  connexion  internet)  sera  improvisé  dans  chacun  des  lieux  
pour  accueillir  l’artiste  et  d’éventuels intervenants.

 
Lynn Pook sera en résidence à Arts Vivants 11 du 27 janvier au 7 février 2014.
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2. Les ateliers : écoute, éveil et handicap  
 

Les ateliers se déroulent idéalement dans les lieux culturels pour favoriser la curiosité relative à un 
projet hors-les-murs. 
                                     

Lynn propose donc à  un petit groupe de manipuler les nouveaux prototypes. Ici, il est question de 
savoir comment partager, échanger et composer avec des individus exclus des modes de 
communication classiques.
                                               

En  effet,  les  projets  audio-tactiles  ont  souvent  été  associés  à  l’insuffisance  auditive  et  ils  
peuvent  incontestablement  apporter  une  nouvelle forme  d’écoute  chez  les  malentendants,  
mais  ils  se  révèlent  aussi  être  particulièrement  stimulants  auprès  de  personnes  atteintes d’un 
handicap mental ou moteur. 
                                      

                                           

Les ateliers, en présence de l’artiste et d’accompagnants, proposeront une série d’exercices adaptés 
aux capacités du public : 
-  écouter en fermant les yeux, assis, couchés, en marchant avec ou sans guide, produire des sons et 
du contact sur le corps de diverses façons mécaniques (tapotements, voix, petits instruments). 
-  expérimenter différentes acoustiques, écouter des sinus dans l’espace dans le but de comprendre 

que le son est une onde ayant 
besoin d’espace et de matière 
pour se propager. 
-  explorer de façon ludique 
différentes sensations tactiles 
: le dur, le mou, le chaud, le 
froid, le léger, le lourd.   
-  présentation des dispositifs 
audio-tactiles déjà existants. 
                                                      

Chaque atelier sera suivi d’un 
temps de parole où les 
p a r t i c i p a n t s   p o u r ro n t  
échanger autour de leur 
expérience avec l’artiste et 
a i n s i  d é v e l o p p e r  u n  
vocabulaire commun (qui peut 
être non verbal). 
                                                 

Ces  échanges  en  atelier 
v iendront  enrichir   la   

recherche  déjà  menée  par  l’artiste.  Ils  nourriront  l’évolution  des  installations  audio-tactiles  et 
seront l’occasion d’avoir des retours sur les prototypes pour les faire évoluer. 

Elle interviendra auprès de personnes sourdes en collaboration avec l'association Sourds de 
Carcassonne et en présence d'une interprète en langue des signes française.
2 groupes de 4 personnes vont suivre 2 ateliers chacun avec Lynn Pook. 

Déroulé des ateliers (durée : 1h30 environ, 4 séances à Arts Vivants 11). 
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3. Découvrir et diffuser l’audio-tactile 
 
Avec l’idée de communiquer plus largement le projet « Substance Son », Lynn Pook propose de faire 
découvrir l’audio-tactile à tous les publics en exposant une création dans les lieux d’accueil du 
projet. 

 

Aptium  
Avec Aptium, Lynn Pook invite le public à s’installer dans deux hamacs  équipés d’un système audio-
tactile. Les enceintes sont répartis sur le corps de l’auditeur/spectateur. Muni de bouchons, celui ci 
perçoit de fines vibrations localisées qui se déplacent sur sa peau en même temps qu’il les entend. 
L’accueil et la préparation individuelle du public font de cette expérience un moment intime et 
privilégié.
            

     

Durée de l’expérience :
8-15 minutes pour 2 spectateurs
Dispositif :
Installation  audio-tactile  comportant  2  hamacs  équipés  de  haut-parleurs.

Substance Son est un projet porté par La Méridionale des Spectacles (MDS) avec la participation de 
Bipolar. Le projet est soutenu par l’Europe (FEDER), la Direction Régionale des Affaires Culturelles et 
la Région Languedoc-Roussillon.
Il associe en région l’université Montpellier 2 et son pôle culture, Bipolar, La Paloma,11 Bouge / salle 
le Chapeau Rouge, Arts Vivants 11, ADDA Scènes Croisées de Lozère, Le Sonanbule, Alter et Go ! et 
Alaplatja.
L'action dans l'Aude bénéficie d'un financement spécifique DRAC / ARS.

Ce temps de diffusion aura lieu le mercredi 5 février à 18h au Chapeau Rouge (Carcassonne).
Entrée libre 

www.artsvivants11.fr
Contact presse : Catherine Viale : 04 68 11 74 37

classique@artsvivants11.fr



ARTS
vivants

Arts Vivants 11
30/32 avenue Franklin Roosevelt

11000 Carcassonne
04 68 11 74 35

contact@artsvivants11.fr

        
Contact presse : Catherine Viale : 04 68 11 74 37

classique@artsvivants11.fr

www.artsvivants11.fr

Crédits photos : JF Gravel, Lynn Pook


