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SONS D’AUTOMNE C’EST QUOI 
Le festival

L’exposition
KALÉIDOPHONE

C’est une semaine dédiée à la création qui vous propose de nombreux rendez-
vous aux multiples esthétiques comme la musique, la danse, le théâtre  
et les arts numériques. 

Au programme : des concerts et spectacles, une exposition d’œuvres sonores et visuelles, des masterclass 
et des scènes ouvertes aux élèves du Conservatoire.

Les salles du Conservatoire d’Annecy se transforment en lieu d’exposition et accueillent des œuvres 
sonores et visuelles créées pour l’occasion. 

Les artistes du collectif Kaléidophone explorent les connexions entre la musique contemporaine et d’autres 
formes d’expressions visuelles et plastiques (infographie, vidéo, sculpture, installation, etc.). 
Compositeurs, musiciens et plasticiens travaillent ensemble pour créer ces œuvres uniques. 
Venez vivre une expérience sensorielle !

Des oeuvres sonores & visuelles 
EXPLICATIONS ...
A la différence de l’art moderne, l’art contemporain justifie sa propre appellation en utilisant largement 
les techniques de son temps.
Ainsi, depuis la fin des années 50, il y a de l’électricité dans l’art : sculptures motorisées, néons, et 
bientôt une myriade de séquences vidéo, tantôt exposées comme des tableaux, tantôt intégrées à des 
installations qui donnent corps à l’image au moins autant qu’à ce qu’elle représente.

Avec le développement du numérique, la touche de peinture, fût-elle pointilliste, cède la place au pixel 
(« picture element »), atome visuel dont la versatilité rend l’image aussi malléable qu’une peinture qui 
ne sècherait jamais, restant indéfiniment plastique, et prompte à toutes les métamorphoses.
Le silence impassible des oeuvres fixes n’y a pas résisté : plasticiens et musiciens sont à présent faits pour 
se rencontrer, et fondre leurs sensibilités dans des oeuvres communes.

Le collectif Kaléidophone 2021 : 
Philippe Astorg, Sandra Pollet, Axel Bernolin, Philippe Moënne-Loccoz, Laurent Pierregrosse, Annie Clerc, 
Brigitte Baldaquino, Laurence Bouckaert, Véronique Mouysset, Patrick Avrillon, Yves Robert
Coordination : Hervé Bailly-Basin

Bonne visite !



SURVIVANCE DE LA MÉMOIRE 
in MÉ(MOIRES)V SPECTRES II
Brigitte Baldaquino : conception, dispositif 
Hugo Boisselon : création sonore 
Vincent & Audrey Héliès : images et montage vidéo

Céphalopodes fossilisés, ammonites dégénérées ou parambonites évoluées ? Que sont ces formes étranges et 
fascinantes qui semblent s’avancer comme l’armée d’une espèce invasive vers des paysages dont il ne reste que 
des surfaces essuyées, lisses et propres, lavées de leur nature ? 

Moulages d’objets disparus eux aussi, ces coquilles aux reflets de bronze, de cuivre et d’or, que la rouille commence 
à envahir discrètement, portent en elles la mémoire d’un environnement disparu. 

EXOPLANÈTE S.LEM.61
Hervé Bailly-Basin : création visuelle  
Annie Clerc : sculptures 
Philippe Moënne-Loccoz : création sonore 

durée 1h04

Cette réalisation a pour point de départ une série de quarante-huit « sphéramiques » d’Annie Clerc, présentées 
sous le titre de Balles perdues lors d’une édition précédente de Kaléidophone. 

Filmées une à une, tournant lentement sur un fond noir évoquant le ciel nocturne, ces terres cuites ont été fondues 
en une planète imaginaire, perpétuellement mutante – comme la « Solaris » du roman de Stanislas Lem, auquel 
le titre fait allusion avec la pseudo dénomination astronomique « S.LEM.1961 ». 

Encore arrive-t-il à cette exoplanète de ressembler au virus, lui-même mutant, dont la diffusion… planétaire a 
suscité au printemps 2020 le temps de confinement propice à la réalisation des traitements visuels par Hervé 
Bailly-Basin, et à la création sonore de Philippe Moënne-Loccoz. Celle-ci propose de donner à l’auditeur-spectateur 
la sensation de se trouver dans une station spatiale, dont l’ambiance bruyante contraste avec le silence impassible 
de cet astre tournant indéfiniment dans le vide – sans rime ni raison, ni résonance… 

LA CONSTELLATION DU DRAGON
Laurent Pierregrosse : création sonore
Sandra Pollet : installation vidéo 
durée 9 min 50 

Une proposition qui, tout d’abord, est une création sonore…
Un voyage intersidéral. L’émergence douce d’une profonde léthargie, un réveil. Le vaisseau, froid et silencieux ? Pas 
tout à fait… Et là, tout proche, qui rougeoie dans le silence assourdissant de la constellation ? Le cœur du dragon ? 
On avance, on s’approche jusqu’à effleurer la frontière. La traversée mouvementée, chaotique, bruyante et puis le 
centre de la constellation. Univers incompréhensible, agité d’informations, de phénomènes erratiques, possiblement 
inquiétants. Comment comprendre ? Comment interpréter ? Comment se rattacher à ses repères connus ?

Puis, arrivent les images, projetées sur une constellation d’écrans…
Comment montrer la constellation du dragon ? Inatteignable. Et que voit-elle de la « zone critique » ? Les 
scientifiques nomment ainsi la fine couche de vie à la surface de notre planète. Là où les dernières lucioles 
émettent leurs signaux lumineux en direction des étoiles. Se reconnait-elle dans le scintillement de nos vies, dans le 
dragon qui serpente dans l’une des plus grandes cités de notre globe ? Yurikakome, ligne de métro tokyoïte. On 
sait que tout n’est qu’un jeu d’assemblage d’atomes, peu importe la distance du voyage, il s’agit juste de trouver 
la bonne place. « …si bien que le monde et l’espace semblaient être le miroir l’un de l’autre…* »

*Italo Calvino, Cosmicomics, cité par Georges Perec dans Espèces d’espaces.
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LE ROYAUME DE CRAIE
Philippe Astorg : vidéo et textes 
Alex Bernolin : musiques et sons 
durée 7 min

La pièce présente un kiosque médiéval dans lequel sont projetées des images issues de l’errance d’une caméra sur 
des emballages en carton. 
Un jeune prince, en des temps indéterminés, est en passe d’accéder au trône. Une voix off retranscrit le texte qu’il 
est en train d’écrire. Il décrit ici son enfance rabotée par l’imminence du pouvoir, sa vie complexe, ses doutes et 
sa détermination. Il évoque sa situation familiale, ses amours, ses errances et ses erreurs, les relations tendues que 
génère une régence inconfortable. Cet exercice d’écriture renforce en lui les qualités morales qui s’imposent à lui. 
La partition musicale propose d’élégants arpèges, le son parfois saturé de la guitare électrique rend le 
questionnement du prince très actuel et de fait intemporel.

EDIFICE
Laurence Bouckaert : musique 
Véronique Mouysset : vidéo

EDIFICE est un site imaginaire, poétique, irréel, une architecture intemporelle aux formes et aux volumes suggérés 
par différentes musiques électroacoustiques. EDIFICE est une installation qui propose un voyage intérieur, une 
promenade intime à l’écoute de petites histoires, un voyage vers l’ailleurs, dans des lieux imaginaires qui évoquent 
l’universel.

Edifice se décline musicalement grâce aux créations de plusieurs compositeurs.trices (Christine Groult, Pierre 
Couprie, Michele Bokanovski,  Jean-Philippe Renoult,  Robert Willim… et Laurence Bouckaert pour Kaléidophone.

UNE BIBLIOTHÈQUE DE BABEL
inspiré de La Biblioteca de Babel de Jorge-Luis Borges, 1941

Patrick Avrillon : création vidéo 
Nolan Favre-Marquis, Jim Pemberton, Yves Robert : création sonore 
durée 4 min 34 

80 caractères noirs (environ) par ligne, 40 lignes par page, 410 pages par livre, 32 livres par étagère, 5 étagères 
par pan de mur, 4 pans de murs pour chaque hexagone. 

Une infinité d’hexagones connectés les uns aux autres par deux côtés qui forme une sphère « dont la circonférence 
est inaccessible* ».

Dans sa nouvelle La biblioteca de Babel, Jorge Luis Borgès imagine ainsi une bibliothèque universelle et éternelle 
dans laquelle toutes les combinaisons de lettres existent. Tous les textes, rigoureusement tous, ayant été écrits un 
jour s’y côtoient, égarés au coeur d’une infinitude d’assemblages de lettres dépourvues de sens. 
Tous les textes ayant été écrits un jour… mais aussi tous les textes qui, un jour, seront écrits.
Avec La bibliothèque, « l’univers avait brusquement conquis les dimensions illimitées de l’espérance* »

* Jorge Luis Borges, La biblioteca de Babel, in Fictions, Folio-Gallimard, 1994

Textes lus par : Ricardo Alia, Yoan Asenov, Nicolas Corbett, Elisabeth Hernicot, Emma Lissonde, Nadine Lapeyre-
Steinmeyer, Philippe Pellicier, Morganne Reignier-Robert
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