EXPO MODE D‛EMPLOI
_________________________________________________________________________________

A toucher absolument...

L‛exposition Petites Musiques de Bruits propose la découverte d‛un instrumentarium insolite qui revisite
avec humour l‛histoire des musiques sérieuses. Elle regroupe une vingtaine de machines à bruits (instruments
mécaniques ou électriques) manipulables directement par le public
public. Chaque son / bruit émis par les machines n‛est
effectivement possible que grâce à l‛intervention humaine (boutons, manivelles, pédales, ...) et pour une fois ce
n‛est pas défendu de toucher !
Chaque élément de l’exposition est autant un travail sonore que plastique.
Un mode d‛emploi, destiné aux visiteurs de l‛exposition, indique le fonctionnement de chaque machine ainsi que son
origine «historique». Avec le public, l‛exposition Petites Musiques de Bruits devient un vaste espace de jeu dans
lequel faire du bruit est totalement autorisé !

Ecoute ! Ecoute !

Plusieurs points d‛écoute individuels sont installés dans l‛espace de l‛exposition. Ils permettent à chacun
de s‛isoler momentanément sous un casque hi-fi et de découvrir des extraits sonores du concert Petites Musiques
de Bruits, un programme d’attractions musicales interprétées par des instruments invisibles à l‛oeil nu.

*

Le choix délibéré d‛une forme ludique et humoristique dans la présentation de l‛exposition Petites Musiques de
Bruits vise à rendre la musique de bruits (plus connue sous le nom de musique concrète) accessible à un public non
spécialisé.
Il s’agit ici d’interpeller l’imagination du public plutôt que de flatter sa culture.

Qui ?

Petites Musiques de Bruits n‛est pas une exposition exclusivement destinée aux lieux musicaux, mais à
ceux qui dans leur démarche, leur fonctionnement, s‛intéressent à cette nouvelle approche de l‛art.

Où ?

L‛exposition Petites Musiques de Bruits peut donc aller depuis là jusque partout (du hall de théâtre au hall
de gare, de la salle des fêtes au centre culturel, en passant par l‛école et la galerie d‛art...).
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« Une vingtaine de machines à bruits toutes plus insolites, humoristiques et imaginatives les unes que les autres. A
toucher absolument...»
« Le vernissage de l’exposition a donné lieu à un grand moment de surprise, d’humour, de plaisir évident, vécu par un
public, qui, fait rare, s’est promis de revenir très vite. (...) Durant trois heures les petites musiques de bruits ont envahi
la salle sous les regards pétillants d’adultes redevenus enfants. Magique ! « Le Télégramme 19/09/99
«Enfin un musée interactif fait pour les enfants avec des idées de recyclage pour nos déchets. Très bonne idée ! Merci
«
« Allant de découvertes en surprises en pénétrant dans la petite salle de théâtre, les visiteurs ont, à force de toucher,
appuyer, pédaler, mouliner, virevolter, su mettre en branle un joli brouhaha musical.» Ouest-France 22/09/99
« Toute la famille s’en est donné à coeur joie... Nous sommes devenus de grands musiciens «
« Un instrumentarium cocasse à essayer et manipuler sans modération...»
« C’est original, c’est plein de trucs mis ensemble pour faire quelque chose qui fait du bruit.
En tout cas j’aime ça» LEA
« Plein les oreilles pour pas un sou...»
« C’est au milieu des gratouillemophone, clavier à couteaux, bicyclette musicale et autres ticophone, soit autant
d’élucubrations musicales issues de l’imagination d’Alain De Filippis, que fut inaugurée, sous le chaud soleil de juin,
la longère du parc de la Bégraissière...» Ouest-France 19/07/2000
« C’était bruyant mais c’était bien».
« Je pars car je suis stationné en zone bleue « Visiteur pressé
« Si le silence est d’or... il n’en a pas l’exclusivité ! « Jean-Michel 25/09/99
«C’était l’exposition la plus marrante que j’ai jamais vu. Pour une fois que l’on pouvait toucher à tout ! « MARION
« Je ne savait pas qu’on pouvait toucher le bruit « Sandrine
« Parenthèse de fantaisie dans un monde trop bruyant «
« C’est magnifique mais trop rapide. Ca sent un peu le moisi. Enfin bon vous avez pas été chercher bien loin «.
«Dans le hall d’Athéna, les visiteurs sont invités à découvrir et «toucher absolument» les instruments délirants
présentés par le Bouffou Théâtre. Une «petite musique de bruits» à laquelle contribue notamment cette «moulineuhmeuh», instrument imitant le bruit d’un troupeau de vaches... Les enfants en raffolent !»
Le Télégramme 25/03/03
«ça claque, ça sonne, ça tape, ça teinte, ça résonne... L’exposition Petites Musiques de Bruits plaît beaucoup, aux
enfants comme aux plus grands. Tous s’y donnent à coeur joie pour découvrir le maniement des instruments insolites
présentés dans le hall du centre Athéna, transformé pour l’occasion en centre ludique et récréatif. Et comment
pourrait-il en être autrement quand le visiteur devient acteur et qu’il a le droit de toucher et de manipuler les objets
pour faire vivre cette exposition, à découvrir vraiment».
Le Pays d’Auray 26/03/03

