Appel à participation
Dans le cadre de l’installation

Expériences d'écoute du paysage

Compagnie Décor Sonore
Sculptures ou instruments d’écoute ?
A travers cette installation,
Décor Sonore vous invite
à expérimenter diverses manières
de goûter à l’écoute du paysage
et à partager vos sensations.

Vendredi 13 & samedi 14 octobre
Place de l’hôtel de ville
A Garges-lès-Gonesse
Photos : Darri–CNAR Sur le Pont / Décor Sonore

Vous souhaitez vivre l’installation sonore de l’intérieur ?
La compagnie Décor Sonore recherche des complices bénévoles pour l’accompagner sur la
médiation avec le public.
Chaque Kaléidophone est comme la porte d’entrée d’un jardin invisible qu’on visite
avec les oreilles. Mais ces Kaléidophones ne sont pas en libre-service ; ce sont des
œuvres d’art, des pièces uniques, précieuses et délicates, qu’il faut savoir manipuler
et apprivoiser.
Ainsi, la Compagnie Décor Sonore recherche des assesseurs, des complices qui
seront responsables de l'une des sculptures installées.
Votre rôle ? Accueillir le public en lui donnant accès à la sculpture, en expliquant
l'utilisation de chaque modèle et en veillant à sa bonne manipulation. Chaque
assesseur pourra recueillir, s'il le souhaite, les impressions du public suite à son
expérience d'écoute. Plus d’infos : http://www.decorsonore.org
Disponibilité des complices :
Vendredi 13 octobre : de 9h à 13h puis de 14h50 à 18h
Samedi 14 octobre : de 9h à 13h puis de 14h50 à 18h
Ouvert à tous (être majeur)
Vous souhaitez davantage d’informations ? Vous désirez vous inscrire ? Contactez-nous :
Le Moulin Fondu – Compagnie Oposito : contact@oposito.fr / 01 80 96 16 30 / 06 21 38 73 51
L’installation « Les Kaléidophones » de la Compagnie Décor Sonore est accueillie à Garges-lès-Gonesse par
Le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de l’espace public – Compagnie Oposito
/ en partenariat avec Art’R, lieu de Fabrique itinérant pour les arts de la rue

