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Propositions d’action culturelle et artistique  
autour du dispositif VIIA 

 
 

  
 

Int itulé Durée Nb de part icipants Intervenant 

RENCONTRE PRIVILEGIÉE  
avec la documentariste sonore et le scénographe 

1h30 12 à 15 2 

ATELIERS THEMATIQUES 
1. Ouvrir ses oreilles autrement ! 
2. Conseils pour bien (mieux) interviewer ! 
3. Zoom sur VIIA : de la concept ion à la réalisat ion sonore 
4. Zoom sur VIIA : de la concept ion à la réalisat ion plast ique 

 
2h 
2h 
2h 
2h 

12 à 15 
 

1 

LABORATOIRES PARTICIPATIFS 
- Laboratoire d’explorat ion sensorielle : "Une expérience 
sensible à vivre dans une int imité à vue"   
- Laboratoire de scénographie : "Entre confort d'écoute et 
curiosité visuelle "  
 

 

2h 

 

12 

 

1 

STAGE DE REALISATION 
Un Portrait sonore de 3 mn 
 

 
16h 

 
12 à 15 

 
1 
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IMAGINER  ENSEMBLE 
Si aucune de nos proposit ions ne correspondent à vos envies ou vos besoins, nous sommes 
ouverts à vos suggest ions pour construire ensemble des projets part icipat ifs  avec les 
habitants, les lycéens, les étudiants. 
 
 

INTERVENANTS 
Christ iane Dampne, documentariste sonore & journaliste culturelle. Productrice à France 
Culture pour l’émission Sur Les Docks. Membre du collect if Les Passagers [Grenoble] avec qui 
elle a créé l’Installat ion sonore interact ive & immersive VIIA – Voyage Int ime au cœur de 
l’It inérance Art ist ique en juillet 2016 à Avignon. Sa devise : « (Faire) voir avec les oreilles ce qui 
est invisible à l’œil. » 
 
BLUX, scénographe, concepteur de la cabine VIIA. Architecte de format ion, il travaille sur la 
notion d’environnement. Il conçoit et réalise des décors, des mobiliers scénographiques 
modulables et mobiles. Il crée en 2012, BLUX-lab (art-design-espace) laboratoire de créat ion, 
de l’espace architectural au design d’objets. Membre fondateur du collect if Les Passagers, il 
mène une recherche personnelle autour de la lumière et expose régulièrement. 
 
 
COLLECTIF LES PASSAGERS [Grenoble] 
Créé en 2008, Les Passagers est un collect if d’art istes plast iciens, d’architectes, de designers, 
de scénographes et d’une documentaliste sonore. Issus de d ivers domaines de créat ion, ses 
membres créent des événements et installat ions, toujours au cœur de l’espace public Ils 
œuvrent pour des projets communs dans une complémentarité de prat iques. 
 
 
RÉFÉRENCES 
- Avec des étudiants en Art Plast ique à l’Université Paul-Valéry de Montpellier 3 
- Avec un groupe mixte d’étudiants en Arts plast iques de l’Université de Picardie Jules Verne 
(Amiens) et d’étudiants en Arts du cirque (CNAC à Châlons-en-Champagne) – Fest ival Furies 
- Avec des publics mixtes à Chalon-sur-Saône – Fest ival Chalon dans la rue. 
 

TARIF 
60 € TTC / heure par intervenant. 
 
PREREQUIS 
Aucun. Simplement l’envie et la curiosité. 
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RENCONTRE PRIVILEGIÉE…  
…avec la documentariste sonore et le scénographe 

Objectifs 
- Rendre concret un processus de créat ion en dist inguant différentes étapes 
- Partager nos choix, principes & valeurs  
- Faciliter l’appropriat ion du disposit if en donnant des clefs de compréhension de notre  
démarche -  
Contenu 
- Informer sur nos choix art ist iques et polit iques, et d’aborder les quest ions liées à la créat ion, 
la product ion et la médiat ion de l’installat ion sonore VIIA.  
- Répondre à leurs questions 
- Ecouter des micro-récits collect ivement et par binôme. 
 

           
 

ATELIERS THÉMATIQUES 
Objectifs 
- Offrir des ateliers ciblés autour de l’installat ion VIIA 
- Donner des out ils réut ilisables pour les projets futurs des part icipants 

Contenu 
1. Ouvrir ses oreilles autrement ! 
Séance basée sur la découverte de plateformes de créat ion sonore (reportage, portrait, récit...) 
sur le web : Arte Radio, Nouvoson, Ousopo... 
Nécessité de disposer d'au moins 1 ordinateur pour 2 personnes et d’1 connexion Internet. 

2. Conseils pour bien (mieux) interviewer ! 
Deux niveaux possibles :  
-Séance pour init ier à l’interview ou  
- pour compléter les acquis en mat ière de techniques d'interview basée sur plusieurs exemples 
concrets et sur des exemples de VIIA. Cela impliquera d’être informée en amont sur leurs acquis 
pour ne pas êtes redondante. 

3. Zoom sur VIIA : de la conception à la réalisation sonore 
Séance sur la démarche et les différentes étapes de créat ion : le processus de maturat ion, le 
choix du son, les diff icultés, le cahier des charges..., l'évolut ion de mes quest ions dans la 
manière de mener les entret iens...  
Ecoute  de 2 ou 3 micro-récits en montrant le travail des montages dans mon logiciel. Donc 
révéler l'envers du décor ! 

4. Zoom sur VIIA : de la conception à la réalisation plastique 
Séance complémentaire par Blux, le scénographe, qui a conçu la cabine. Processus de créat ion 
depuis le cahier des charges jusqu'à l'aspect visuel de l'installat ion. Sa plast icité avec sa 
mosaïque au sol...  
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LABORATOIRES PARTICIPATIFS 
 

 

 

Laboratoire d’exploration sensorielle 
"Une expérience sensible à vivre  

dans une intimité à vue" 

 
PREREQUIS  
Aucun. Simplement la curiosité et l’envie d’explorer ensemble tous les possibles d’un disposit if.  

OBJECTIFS  
- Request ionner sa manière d’écouter et de regarder par le prisme de l’Installat ion VIIA  
- Imaginer d’autres modes et conscient iser la richesse des possibles en déplaçant l’objet de son 
attent ion  
- Elargir ses percept ions sensibles par l’expérimentat ion de différents types d’écoute, de 
regards, et des variat ions du dialogue entre les deux sens.  

CONTENU  
- Inventer un voyage sensoriel en binôme  
- Expérimenter des consignes d’attent ion  
- Echanger sur les diverses proposit ions et établir une typologie de l’écoute, du regard et du 
rapport entre les deux.  
 
Précision : Ce n’est pas un atelier fondé sur la transmission d’un savoir, mais l’accompagnement 
d’une explorat ion sensorielle en 8 étapes. C’est un atelier part icipat if didact ique qui passe par 
l’expérimentat ion et le faire. 
 
 

 

 
Laboratoire de scénographie 

"Entre confort d'écoute et  
curiosité visuelle "  

 

PREREQUIS  
Aucun. Simplement la curiosité et l’envie d’explorer ensemble tous les possibles d’un disposit if.  

OBJECTIFS  
Une œuvre plast ique : un espace int ime relié à l’environnement.  
- Request ionner notre percept ion de l’environnement par la couleur et la transparence 
- Relecture du paysage proche et lointain (dimension vert icale et horizontale) 
- Dehors / dedans, espaces privé/ public : quelles porosités et inversions ? 
  
CONTENU  
- Répondre à un cahier des charges 
- Créer une esthét ique singulière, en écho au projet sonore  
- Expérimenter la couleur à part ir de divers matériaux qui jouent sur la percept ion  
- Echanger et croiser les diverses expérimentat ions autour de l’Installat ion VIIA.  
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STAGE DE RÉALISATION  

Portrait sonore de 3 mn 

 

PREREQUIS  
Aucun. Simplement la curiosité de s'exprimer par le média son. 
 

OBJECTIFS 
- Développer sa créat ivité en s’init iant à l'écriture sonore 
- Réaliser en binôme un portrait sonore de 3 mn d'une personne de votre choix 
- S'init ier au logiciel de montage professionnel Reaper 
- Aff iner son écoute d'un montage en prenant conscience de différents modes d'écoute 
-  Découvrir les mutat ions du média audio sur la toile : webradios, plateformes de créat ion 
sonore… et prendre conscience de la nécessité d'une très bonne qualité du son sur le Web 
aujourd'hui. 
 

CONTENU  
- Séances d'écoute de past illes sonores : panorama / centré sur le portrait 
- Mise en œuvre et suivi des projets de réalisat ion 
- Méthodologie de la réalisat ion : concept ion – interview – derushage – montage 
- Prise en main technique du logiciel 
- Ecriture sonore : séquence – raccord – ponctuation 
- Séances de montage des portraits 
- Typologie de l'écoute 
- Ecoute collect ive et échanges sur les réalisat ions.  
 
 
 
 

 


