
Sous l'égide de visarte-genève et sur l'invitation d'Olivia 
Adatte, Pierre Dunand Filliol présente une version 
sonore de NATURE/ARTIFICE: PAYSAGE.

Il y a le paysage, le regard qui le contemple, l'oreille qui 
l'écoute.

Comme le peintre et le photographe, le musicien 
entend, enregistre, restitue et reconstruit le monde, 
l'espace qui l'entoure.

Architecte et interprète, il exploite et restructure par la 
musique ce qu'il a perçu. Soit par ressemblances 
mimétiques et analogiques (bruits, mélismes, citations, 
espaces), disons-les naturelles, soit en resynthétisant 
ses perceptions à partir de miettes d'images (pixels), de 
sections de temps et d'ondes sonores, en un geste que 
nous disons artificiel.



Deux démarches musicales utilisent le Parc de Villette à 
Paris comme prétexte avec ses Folies rouge vif dues à 
l'architecte Bernard Tschumi ainsi que la Géode 
icosaèdre de la Cité des Sciences et de l'industrie. Des 
formes construites dans un paysage urbain comme 
modèles formels et heuristiques de compostions et 
d'installations musicales.

Pour reconstruire un espace sonore entre nature et 
artifice, des "folies".

Derrida: Folies: c’est d’abord le nom, un nom propre en 
quelque sorte et une signature. Tschumi nomme ainsi la 
trame ponctuelle qui distribue un nombre non fini 
d’éléments dans un espace qu’elle espace en effet, 
mais qu’elle ne sature pas. Métonymie donc, puisque 
folies ne désigne d’abord qu’une partie, une série de 
parties, la ponctuelle précisément, d’un ensemble qui 
comporte aussi des lignes et des surfaces, une «bande-
son» et une «bande-image».



Sont présentées à l'espace Ruine pour l'exposition 
NATURE/ARTIFICE, PAYSAGE:

Variations sur les folies de b.

1 Quatre pièces improvisées avec, au lapop et à 
l'électronique, Pierre Dunand Filliol et, au toy piano, 
Alexa Montani.
! 1 métro, 3'
! 2 pad 28.2, 7'
! 3 2 soundscapes: folies, 1' 30''
! 4 landscape sonorised with piano excerpt, 3'
Un CD du reflet live de la soirée avec quelques uns des 
blocs de construction sonores utilisé pour la matière de 
l'improvisation est mis en souscription au prix de soutien 
de FRS 50. Publication à la clôture de la souscription, le 
30 septembre 2014. Livrable au mois d'octobre.

2 Une installation sonore comprenant une carte-son, 
un ordinateur, 6 cubes transducteurs piézoélectriques 
autonomes avec leurs câbles de raccord et piles, 
numérotées et signées (bois, pvc, circuit électronique 
spécifique). Prix par cube, utilisable avec toute source 
sonore électronique (iPhone, tablettes, mp3, etc); 
alimenté par pile de 9 volts: SFR 260.

3 En ligne, sous le site atelierpdf.com/folies_de_b 
(publication à l'issue de l'exposition): des extraits 
sonores du concert retravaillés, de vidéos illustrant 
les processus d'abstraction qui ont présidé à la création 
des partitions numériques - vues, pixellisation, fondus 
enchaînés et transduction de pixels vers des banques 
d'oscillateurs (avec la concours d'Olivia Adatte et 
Alexandrine Boyer).



Indications techniques:

Image: iPhone
Prise de son: iPhone, micros omni, enregistreur 
numérique
Logiciels: MaxMsp, Audacity, Ableton Live; Processing; 
Photoshop; Final Cut Pro
Audio: table de mixage, carte son à six voies, contrôleur 
MIDI, filtres et modulateurs analogiques, micro 
directionnel et micro de contact, haut-parleurs
Instruments de musique: toy piano, archet, divers 
effecteurs sonores

Electronique des cubes "folies de b.": ampli 7W, 
transducteurs piézoélectriques, transformateur de sortie 
selon un prototype original monté par Guillaume 
Fratilisier, Genève-Musique

Références artistiques indicatives: Nicolas Collins, 
Jacques Derrida, Bernard Tschumi, David Tudor

Pierre Dunand Filliol, atelierpdf.com
Septembre 2014 à Genève


