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Cet ouvrage résulte d’un constat aussi simple que déconcertant : 

alors que le son joue au théâtre un rôle généralement aussi 

important que le visuel, il est à peu près absent des travaux 

critiques, historiques et théoriques. Et pourtant, cet univers 

sonore en est un très complexe et étonnant, et vaut la peine 

qu’on s’y attarde.

L’émergence de ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler les 

études sonores en théâtre fait de l’auralité de la représentation – ce 

qu’on y entend et comment on l’entend – une question majeure 

au sein de la recherche universitaire qui se consacre aux arts 

vivants. Ce « tournant sonore » touche autant la conception du 

spectacle que sa représentation, sa réception que son archivage.

L’ouvrage repose sur deux dimensions : d’abord, celle de la 

réflexion théorique, plus générale ; puis, celle de l’expérimenta-

tion, qui ancre progressivement la pensée dans une réalité sonore 

particulière. Les quatorze textes de théoriciens et d’artistes, en 

passant de l’abstraction des concepts au concret de leur réalisa-

tion, témoignent de la fluidité et de la diversité qui concernent 

autant les agencements dynamiques et mouvants appelés ici 

« dispositifs » que les réalités sonores qu’ils engendrent.
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Introduction 

Jean-Marc Larrue, Giusy Pisano  
et Jean-Paul Quéinnec 

C’est en 2007, à l’occasion du premier congrès international sur le 
théâtre et l’intermédialité1, qu’une dizaine de chercheurs décidèrent de 
conjuguer leurs efforts afin de mieux comprendre un aspect important, 
mais peu étudié du théâtre, sa dimension sonore. Dès l’année suivante, 
le groupe international de recherche « Le son du théâtre/Theatre 
Sound 2 » voyait le jour à l’initiative de Jean-Marc Larrue et de Marie-
Madeleine Mervant-Roux. Rassemblant rapidement une soixantaine de 
membres d’une douzaine de pays, le groupe a fortement contribué à 
l’émergence de ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler « les études 
sonores en théâtre ». L’initiative de ces chercheurs résultait d’un constat 
aussi simple que déconcertant : alors que le sonore joue au théâtre un 
rôle généralement aussi important que le visuel, le son théâtral était à 
peu près absent des travaux critiques, historiques et théoriques des 
théâtrologues. 

1. « Intermediality, Theatricality, Performance, (Re)-presentation and the New 
Media – Intermédialité, théâtralité, (re)-présentation et nouveaux médias ». Colloque 
coorganisé par le Centre de Recherche sur l’Intermédialité (Université de Montréal), 
le Laboratoire LANTISS (Université Laval) et le Laboratoire ARIAS du CNRS (Paris). 
Le colloque s’est tenu à l’Université de Montréal du 24 au 27 mai 2007, puis à l’Uni-
versité Laval du 27 au 29 mai 2007.

2. Le groupe est resté actif jusqu’en 2016, date de la publication Le son du théâtre 
(xixe-xxie siècles). Histoire intermédiale d’un lieu d’ écoute moderne, sous la direction de 
Jean-Marc Larrue et de Marie-Madeleine Mervant-Roux (Paris, CNRS Éditions, 2016). 
Le groupe est également responsable de trois numéros de la revue Théâtre/Public 
(nos 197, 199 et 201 en 2010 et 2011) et d’un numéro double de la revue L’Annuaire 
théâtral (nos 56-57 en 2015). 
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10 • dispositifs sonores

Le groupe s’est rapidement élargi en se diversifiant, d’autres équipes 
se sont constituées, parfois à partir de lui3, parfois en toute indépen-
dance, avec pour résultat que l’auralité du théâtre – ce qu’on y entend 
et comment on l’entend – est maintenant un objet d’étude incontour-
nable et que les études sonores en théâtre occupent désormais une place 
importante au sein de la recherche universitaire. Parmi les nombreux 
tournants qui ont marqué les études théâtrales (et les sciences humaines 
en général) depuis une vingtaine d’années, il faut donc souligner ce 
« tournant sonore » qui touche autant la conception que la représenta-
tion du spectacle théâtral, sa réception que son archivage.

S’il fallait rendre compte de façon très synthétique de ces dix années 
de travail intensif, on pourrait le découper en trois phases de dévelop-
pement, un développement cumulatif en ce sens qu’il ne s’agit pas d’un 
régime chronologique de succession, où l’apparition d’une nouvelle 
phase entraîne la fin de la précédente, mais plutôt d’une accumulation 
qui témoigne des exigences d’une pratique heuristique en construction. 
Les études sonores ne sont cependant pas une pratique tout à fait 
comme les autres. Elles se caractérisent d’abord par leur « indiscipline », 
pour reprendre le mot qu’a forgé W. T. Mitchell, le fondateur des Visual 
Studies. Mitchell définissait ainsi toute discipline paradoxalement et 
nécessairement interdisciplinaire. C’est bien le cas des études sonores 
qui se nourrissent autant des avancées de la physique et de l’anthropo-
logie, que de celles de la linguistique et de l’acoustique, de l’architecture 
et des neurosciences, de la philosophie et de la physiologie, des théories 
littéraires et de l’esthétique, etc. Les études sonores en théâtre se dis-
tinguent aussi à un autre titre. On s’attendrait que, dans sa phase 
d’émergence, sa première phase, une discipline en quête de reconnais-
sance institutionnelle se donne pour priorité de légitimer son objet. 
Cela n’a pas été le cas des études sonores en théâtre, pour une raison 
bien simple : la question de la légitimité du son théâtral en tant qu’objet 
d’étude scientifique ne s’est pas posée. Cette légitimité s’est d’emblée 
imposée, elle tenait de l’évidence et personne ne l’a remise en cause, ni 
au tout début ni après. Le sentiment général du milieu était plutôt à 
l’urgence du rattrapage, alimenté sans aucun doute par une certaine 
dose de culpabilité collective : il fallait au plus vite combler ce qui 

3. C’est, entre autres, le cas du groupe ECHO – Écrire l’Histoire de l’oral. Voir le 
site de ce groupe de recherche : https://bit.ly/2BZQ6uE (consulté le 29 août 2018). 
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introduction • 1 1

apparaissait subitement comme un manque grave, dont la révélation 
soudaine jetait le discrédit sur tout le champ des études théâtrales. On 
a ainsi assisté à un véritable élan réparateur qui a permis d’aller immé-
diatement aux causes de cette « surdité » unanimement regrettée. Les 
chercheurs se sont donc mobilisés autour de cette question centrale : 
pourquoi le son théâtral avait-il été si peu pensé ? La première phase des 
études sonores en théâtre a ainsi été dominée par des questionnements 
d’ordre épistémologique et le groupe « le Son du théâtre/Theatre Sound » 
en est assez vite arrivé à la conclusion que c’est la nature même de cette 
étrange matière sonore, fuyante, éphémère, insaisissable, qui explique-
rait en partie la situation : faute d’outils adéquats pour en rendre 
compte, les chercheurs s’étaient consacrés à d’autres aspects moins 
problématiques de la représentation. Il faut dire que la situation du son 
au théâtre n’était guère différente de celle du son en général, comme 
l’illustre, du reste, l’avènement tardif des Sound Studies4, puisqu’elles 
n’entrent à l’université que dans la dernière partie du xxe siècle. 

La deuxième phase a été marquée par des travaux de nature plus 
historique et pragmatique : de quoi a été et est constituée l’auralité du 
théâtre ? Cette phase, qui s’ajoute ainsi à la précédente, les deux se 
développant en se nourrissant mutuellement, a été centrée sur la pra-
tique, actuelle comme passée, dont elle a dégagé un riche tableau5. Si 
les théoriciens avaient jusqu’alors peu traité du son au théâtre, les pra-
ticiens, eux, n’avaient jamais cessé de produire des univers sonores 
variés et complexes dont il apparaissait essentiel de comprendre la 
nature et la conjoncture. Cette phase a été cruciale, elle a non seulement 

4. La publication de l’essai majeur de Jonathan Sterne, The Audible Past : Cultural 
Origins of Sound Reproduction (Duke University Press, 2003), peut être considérée 
comme le moment décisif de la reconnaissance des Sound Studies.

5. Voir à ce propos les trois numéros (197, 199, 201) de Théâtre/Public, le numéro 
double de L’Annuaire théâtral (56-57) et le livre collectif Le Son du théâtre (xixe-
xxie siècles). Histoire intermédiale d’un lieu d’ écoute moderne déjà mentionnés, mais aussi 
Le Triomphe de la scène intermédiale. Théâtre et médias à l’ ère électrique (Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal, 2017) et Les Archives de la mise en scène. Hyper-
médialités du théâtre (Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2014), 
tous deux sous la direction de Jean-Marc Larrue et Giusy Pisano ; Les Archives de la mise 
en scène. Spectacles populaires et culture médiatique 1870-1950, sous la direction de 
Pascale-Alexandre Bergues et Martin Laliberté (Villeneuve d’Ascq, Presses Univer-
sitaires du Septentrion, 2016) ou encore Mladen Ovadija, Dramaturgy of Sound in the 
Avant-Garde and Postdramatic Theatre de Mladen Ovadija (McGill-Queen’s University 
Press, 2013).
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12 • dispositifs sonores

permis de révéler la variété et l’importance de l’auralité théâtrale, elle a 
aussi fait ressortir le rôle crucial de la technologie et, plus globalement, 
du non-humain, dans la fabrique du spectacle théâtral et dans sa récep-
tion (immédiate, mais aussi différée), particulièrement depuis l’avène-
ment des technologies de reproduction du son dans les années 1880 
– avec comme « appareils » emblématiques, le microphone, le téléphone 
et le phonographe (qui sont tous rapidement entrés dans l’arsenal tech-
nique de la scène). Cette volonté de prendre en compte, de la façon la 
plus inclusive qui soit, ce qui permet l’expérience audible d’un spectacle 
théâtral donné rattache ainsi le « tournant sonore » à un autre tournant 
majeur et récent des sciences humaines, le « tournant agentiel ». 

Par ce tournant, les études sonores en théâtre entrent dans leur 
troisième phase de développement dont Dispositifs sonores : corps, scènes, 
atmosphères offre un aperçu. L’accent est désormais placé sur les diffé-
rentes formes d’agentivité liées à l’auralité du théâtre, c’est-à-dire tout 
ce qui fait que nous entendons au théâtre ce que nous y entendons de 
la façon que nous l’entendons, avec les divers effets qui en découlent. 
Tous les acquis des études sonores en théâtre sont ainsi mobilisés pour 
tenter de mieux cerner cette auralité et ses sons constitutifs réputés, 
comme les autres sons, insaisissables. 

C’est à l’initiative de la Chaire de recherche du Canada en drama-
turgie sonore au théâtre et de son directeur, Jean-Paul Quéinnec, que 
s’est progressivement constitué le groupe de collaborateurs qui cosignent 
cet ouvrage. Une première rencontre, tenue à l’UQAC6 en 2014, en a 
défini les objectifs généraux qu’on pourrait résumer ainsi : rassembler 
des chercheurs, des chercheurs créateurs et des concepteurs, dont la 
pratique heuristique ou créatrice porte principalement sur le son, et les 
amener à réfléchir sur les « conjonctures » qui mènent à l’émission des 
sons théâtraux, permettent leur circulation et assurent leur réception, 
sous forme d’affects et de sèmes. On le voit, l’objet de ces réflexions n’est 
ni singulier ni discrétisable et le territoire qu’elles couvrent n’est pas 
délimité par des balises fixes. Ce qui ressort plutôt de la combinaison 
de ces divers savoirs, théoriques et pratiques, c’est ce que Jürgen Müller, 
figure pionnière des études intermédiales, appelle un « axe de perti-

6. Cette première rencontre, tenue à l’occasion du colloque international « Du dis-
positif sonore au renouvellement de la pratique scénique » a eu lieu le 22 mars 2014 à 
l’UQAC (Université du Québec à Chicoutimi).
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nence7 ». Nous avons décidé de définir cet « axe » par le terme « disposi-
tifs », utilisé ici dans sa forme plurielle. 

On le sait, toute nouvelle discipline doit faire face à des urgences 
vitales, parmi lesquelles la nécessité de combler le déficit natif de son 
outillage conceptuel et de diversifier des approches méthodologiques 
adaptées à son (ses) objet(s). Il serait tentant et facile de se lancer dans 
la création effrénée de nouveaux concepts, parfaitement adaptés à 
l’audible. Que vaudraient des concepts limités dans leur portée ? À 
l’inverse, se limiter à intégrer tels quels au champ des études sonores en 
théâtre des concepts issus d’autres disciplines n’est pas sans danger. On 
gagne plutôt à combiner ces deux approches en s’assurant, chaque fois, 
de ne pas dédoubler ce qui existe déjà – ce qui reviendrait à créer de 
nouveaux concepts en vase clos et à usage restreint, condamnés pour 
cela à vite disparaître – et de ne pas transposer dans le champ des études 
sonores en théâtre des problématiques qui leur sont étrangères (et 
pourraient mener la recherche dans des impasses). Tel est le cadre, à 
l’intérieur duquel les coauteurs de cet ouvrage ont mené leurs réflexions, 
qui explique aussi cette dynamique d’allers-retours incessants, dans 
chacun des chapitres de ce livre, vers d’autres champs d’activités, théo-
riques et pratiques. 

C’est en ayant cela en tête que nous avons décidé de recourir au 
(méta)concept de « dispositif » en étant tout à fait conscients de la poly-
sémie du terme, du caractère flottant de ses signifiés et des diverses 
connotations, plus négatives que positives, dont l’a inégalement chargé 
son imposant parcours transdisciplinaire. Toutefois, ce « flou », qui 
pourrait apparaître comme un handicap ou un risque sur le plan scien-
tifique, nous a semblé au contraire d’une grande fécondité (et perti-
nence). Ce « signifiant » insaisissable dans sa globalité exprime bien la 
diversité et la fluidité des signifiés auxquels nous l’associons ici. Les 
quatorze textes qui composent cet ouvrage témoignent de cette fluidité 
et de cette diversité qui concernent autant ces agencements dynamiques 
et mouvants que nous nommons dispositifs que les réalités sonores 
qu’ils engendrent. Le titre que nous avons adopté, Dispositifs sonores : 
corps, scènes, atmosphères, a donc une valeur programmatique : si nous 

7. Voir Jürgen Müller, « Intermediality Revisited : Some Reflections about Basic 
Principles of this Axe de pertinence », in Lars Elleström (dir.), Media Border, Multi-
modality and Intermediality, New York, Palgrave Macmillan, 2010, p. 237-252.
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assumons la polysémie et le flottement du terme – volontairement 
accentués par la formule plurielle –, nous en dessinons la vaste étendue, 
du corps, vivant ou non, à l’atmosphère et au corps encore.

L’organisation générale de l’ouvrage repose sur deux principes. Si 
tous les textes comportent une dimension réflexive théorique, nous 
avons décidé de commencer par des textes plus généraux, ou plus abs-
traits, et d’avancer vers des expérimentations spécifiques, ancrant ainsi 
progressivement la pensée théorique dans une réalité sonore définie. On 
notera aussi, au fil de la lecture, un engagement de plus en plus person-
nel des signataires des textes. La parole passant sensiblement aux créa-
teurs eux-mêmes. Cette double articulation explique la structure en 
quatre grandes sections de Dispositifs sonores : corps, scènes, atmosphères : 

I. Critiques du dispositif de la scène sonore
II. Corps médiatisés et scènes sonores
III. Spatialisations sonores et atmosphères : la scène et autres 
IV. Récits de création 

Dans « Critiques du dispositif de la scène sonore », Jean-Marc Larrue 
et Arnaud Rykner confirment la pertinence de recourir au terme « dis-
positif » pour traiter des phénomènes, fortuits ou voulus, et des maté-
rialités qui font l’auralité du théâtre. Retraçant l’histoire plus récente 
du concept, Larrue insiste sur sa flexibilité et sa pertinence non seule-
ment pour rendre compte de cette auralité, mais parce que cet usage 
correspond à un tournant épistémique majeur qu’il rattache aux 
Nouveaux matérialismes. Ces Nouveaux matérialismes reposent sur 
une conception posthumaniste de la matière ; celle-ci ne serait plus 
appréhendée comme un élément passif et inerte, mais doté sinon de vie, 
du moins d’agentivité. Ce changement de perspective entraîne des 
questions fondamentales sur la place des humains dans le monde maté-
riel, mais aussi sur la façon dont ils produisent, reproduisent et consom-
ment leur environnement matériel dont les dispositifs font partie. De 
son côté, Rykner rappelle qu’on ne peut pas penser le dispositif sans 
l’hétérogénéité : le dispositif appelle et crée le dissensus. Pour illustrer 
cela, il évoque l’utilisation que font certains créateurs du micro sans fil, 
produisant un effet d’homogénéité qui va à l’encontre de l’essence de 
tout dispositif.

La deuxième section, « Corps médiatisés et scènes sonores » présente 
quatre cas de médiation du son émanant du corps du performeur. 
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Patrick Feaster ouvre le sujet par une fascinante étude d’enregistrements 
des premiers temps (sur phonogramme). Il s’appuie sur quelques cas 
saisissants d’illusions aurales (enregistrées) pour démontrer que les 
modes de médiatisation du son obéissent moins à un déterminisme 
technologique qu’à l’idée qu’une époque se fait de la reproduction de la 
réalité. Il rappelle, de façon très convaincante, la fonction idéologique 
de tout dispositif. 

C’est aussi par une plongée dans l’histoire aurale de la scène que 
Cristina De Simone aborde la question du dispositif sonore. Se concen-
trant sur la poésie sonore et, particulièrement, sur l’œuvre du poète 
Henri Chopin, De Simone rend compte d’une démarche créatrice 
remarquable dans laquelle l’emploi d’enregistrements, de microphones 
et de haut-parleurs, loin de séparer le performeur du public, permet, en 
faisant émerger plusieurs plans sonores, de renouveler la « présence » et 
de réactiver de façon radicale la relation entre la scène et la salle. 

De son côté, Martin Laliberté est engagé depuis plus de vingt ans 
dans une pratique où les instruments de musique acoustique jouent en 
direct, mais aussitôt sont transformés par des dispositifs de traitement 
du son ou par différents algorithmes de génération sonore. Il explore ici 
les enjeux de ce qu’il appelle « le mixte numérique pour la scène » en 
prenant aussi en compte la voix humaine dans cette mixité. Il termine 
sa réflexion par une typologie qui révèle la variété des dispositifs en jeu.

Les trois premiers textes de cette section mettent en évidence la 
dimension technologique des dispositifs sonores étudiés. Nous la 
concluons, avec Philippe Manevy, par une sorte d’agentivité et d’agen-
cement où la technologie est, sinon absente, du moins secondaire, la 
choralité. Celle-ci, nous précise-t-il, est relativement récente. Elle cor-
respond à une conception du chœur, qui prend, à présent, une forme 
ou un ensemble de formes qui offre la possibilité d’un jeu dynamique 
et ouvert entre individu et collectif : multitude de voix qui traversent 
un individu, groupes aux frontières plus ou moins stables, ou encore 
processus au cours duquel des personnages individualisés s’inscrivent 
ponctuellement dans un ensemble, avant de s’en extraire. Ce dernier 
texte illustre bien ce que nous entendons par « flexibilité » du concept 
de dispositif en études sonores.

La troisième section, « Spatialisations sonores et atmosphères : la 
scène et autres », est centrée sur la dimension spatiale de tout dispositif 
sonore. Si la scène et la salle de théâtre, dont nous sommes coutumiers, 
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restent les principaux foyers de l’auralité théâtrale, celle-ci se manifeste 
aussi selon d’autres modalités, mais sans échapper à une nécessité phy-
sique : le son se déplace (principalement) dans et par l’air. Il y déclenche, 
en fonction de la façon dont il s’y déploie, sous l’action de différents 
agents, des « atmosphères » qui lui confèrent, en retour, des qualités 
singulières.

Christopher Salter centre sa réflexion sur ce qui fait et ce que font les 
« atmosphères ». S’appuyant sur sa propre pratique créatrice – en parti-
culier N-Polytope : Behaviors in Light and Sound after Iannis Xenakis 
(dont la création remonte à 2012) et sur celle d’une quinzaine de 
concepteurs sonores (de Iannis Xenakis à James LeBrecht), Salter pro-
pose une nouvelle poétique intermodale du son qui se fonde principa-
lement sur l’atmosphère, qu’il envisage comme stratégie esthétique 
autant que perceptuelle. Cette « étrange entité » qu’est l’atmosphère pose 
des problèmes ontologiques. Salter les aborde en identifiant quelques 
éléments-clés de ce « là pas vraiment-là » atmosphérique omniprésent.

Poursuivant cette réflexion sur l’atmosphère, Filip Dukanic analyse 
une création audiovisuelle des Montréalais Michel Lemieux et Victor 
Pilon diffusée à divers endroits à Montréal au cours des étés 2017 et 
2018 (dans le cadre des activités marquant le 375e anniversaire de fon-
dation de la ville). Il constate que cette œuvre, Cité Mémoire, s’inscrit 
dans un mode communicationnel original qui privilégie la construction 
atmosphérique du territoire. Ce dispositif singulier l’amène à s’interro-
ger sur ce mode qui semble relever d’une autre forme de communica-
tion qu’il associe au concept d’excommunication d’Alexander R. 
Galloway.

En conclusion de cette avant-dernière section, Yan Breuleux insiste 
sur les liens entre le dispositif, sonore, mais aussi visuel, et l’espace. Sa 
démarche porte sur un champ de pratiques que nous avions encore peu 
abordé (sauf avec Christopher Salter), celui de deux espaces symbo-
liques et physiques spécifiques : les expositions universelles et le dôme 
immersif. Breuleux assimile le dispositif à un « instrument » dynamique 
et complexe qu’il illustre par diverses créations, et notamment White 
Box dont il est le concepteur. La force de « l’instrument » tient à sa 
capacité paradoxale de faire éprouver à la fois l’espace, un sentiment 
d’immersion et sa propre conscience de participer à cet espace sensible.

Nous avons choisi de terminer ce livre par des « récits de création » 
qui invitent à suivre, dans le feu même de l’action créatrice, les senti-
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ments, les expériences et les réflexions des cinq créateurs concernés. La 
démarche, qui est donc en bonne partie autoréflexive, propose un 
aperçu des expérimentations sonores qui ont cours à présent et des défis 
auxquels elles doivent faire face, des impasses où elles conduisent aussi 
parfois.

Jean-Paul Quéinnec ouvre la section en revenant sur une expérience 
de création sonore originale, Phonographie 2 : Val-Jalbert (2017), qu’il a 
menée dans le cadre des travaux de la Chaire du Canada en dramatur-
gie sonore au théâtre de l’UQAC. Il explore ce qu’il qualifie d’« écoute 
mobile », qui a pour singularité de déclencher une dynamique de perte 
de contrôle, notamment de l’espace, par sa capacité de mise en réseau, 
d’enchevêtrement toujours plus étendu à d’autres topographies théâ-
trales, autant physiques qu’imaginatives. L’expérience qu’il décrit n’est 
pas celle d’une cristallisation, mais au contraire d’une dispersion, d’où 
le concept original et porteur qu’il met en avant, celui de « dispositif 
dispersif ».

Faisant écho à l’insistance d’Arnaud Rykner sur l’hétérogénéité (et 
la production d’hétérogénéité de tout dispositif), Carole Nadeau nous 
entraîne dans son projet de recherche-création, Résonances, justement 
bâti à partir de deux des qualités centrales du dispositif que cet ouvrage 
a soulignées à quelques reprises : l’hétérogénéité et l’instabilité. Nadeau 
en fait les fondations du langage scénique qu’elle a élaboré et qui fonc-
tionne, comme son titre l’indique, par un jeu de résonances. Au cœur 
de ce projet se trouve un phénomène paradoxal – qui fait aussi écho aux 
réflexions d’autres coauteurs : non seulement l’hétérogénéité n’entraîne 
pas toujours la fragmentation, mais elle peut parfois créer un effet 
d’ensemble sous forme d’une vaste résonance sensible.

Nancy Tobin propose une fascinante incursion dans la fabrique des 
sons et du dispositif sonore qu’elle a mis au point, au fil des années et 
des créations, avec la compagnie UBU8 et son metteur en scène Denis 
Marleau. Ce dernier a adopté le micro sans fil qu’il utilise désormais 
dans toutes ses créations. Tobin montre comment ce dispositif s’est peu 
à peu mis en place et présente les principaux obstacles qu’elle a rencon-
trés. On constate au terme de ce parcours que, loin d’uniformiser et de 
réduire l’univers audible de la scène et de la salle, un dispositif mobili-
sant de tels micros peut au contraire l’enrichir au-delà de la simple 

8. Le nom officiel de la compagnie est UBU compagnie de création.
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« reproduction » et ouvrir à un remarquable enrichissement de l’écri-
ture » sonore et de l’expérience audible. 

Tout au long du présent ouvrage, nous avons souligné l’importance 
de ne pas dissocier les différentes agentivités dont le dispositif sonore 
est à la fois et simultanément la cause et le produit. C’est précisément 
cette solidarité qu’illustre Barah Héon-Morissette dans son projet de 
« Système Interactif de Captation du Mouvement en Art Performatif », 
ou SICMAP qui se fonde sur la rencontre « hybride » de deux présences, 
celles d’un performeur et de la technologie. Au centre d’un espace 
physique, le corps en action, celui du performeur, déploie une énergie 
musculaire captée par l’espace technologique où agissent d’autres corps : 
caméra, ordinateur, etc. Le geste « vivant » est ainsi traduit en données, 
il est traité puis transmis en énergie électrique au système de diffusion 
d’où émerge le son. Il découle de cette chaîne énergétique une pratique 
performative singulière, celle du « geste-son ».

Nous l’avons rappelé à quelques reprises, le « tournant agentiel » 
qu’enrichit le « tournant sonore » n’est pas sans lien, comme le rappelait 
Jean-Marc Larrue en ouverture de cet ouvrage, à une réaction vaste et 
sourde contre l’attitude anthropocentrique qui caractérise la modernité. 
Ce courant profond n’appelle pas au rejet de l’agentivité humaine, mais 
à prendre en considération d’autres agents qui, en l’occurrence, parti-
cipent de l’audibilité que perçoit l’humain sans en être la source. 

L’expérience exceptionnelle à laquelle s’est prêtée Anne-Marie Ouellet, 
avec le concepteur sonore Thomas Sinou, se concentre précisément sur 
une source sonore non humaine, un immense lac gelé. L’installation Le 
son de l’ ère est froid s’est créée à partir d’un dispositif composé d’un lac 
gelé et d’une cabane de bois, posée sur ce lac, qui lui sert de caisse de 
résonance. De cette cabane, différents capteurs sonores saisissent et 
enregistrent les sons du lac (en vue d’une reproduction relocalisée). 

Ce texte prend la forme d’un journal écrit au jour le jour par Ouellet 
au cœur de cette « cabane-oreille » avec et dans laquelle elle se trouve en 
résonance. Tout se trouve ainsi rassemblé, dans cette expérience sonore 
inusitée : l’humain, le non-humain, l’atmosphère, le vivant, le techno-
logique, l’immédiat – live – et le différé, le fortuit et le voulu, la pro-
duction et la réception, l’éphémère et le reproduit, la concentration et 
la dispersion, le mouvement. 
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