Du 2 Juin au 30 Août
Exposition Les Jardins Sonores

Balade sonore
Le 2 et 3 juin, l’association APO 33 propose plusieurs installations sonores originales
dans le cadre des Rendez-vous aux jardins. Créées par les artistes de l’association, les
installations seront disséminées un peu partout dans le parc de la Garenne Lemot, à
Gétigné près de Clisson et se laisseront écouter par le public. Rencontre avec Julien
Poidevin, l’un des trois artistes d’APO 33 qui proposera aux promeneurs une
curieuse balade.
Bonjour Julien Poidevin, pouvez-vous nous présenter votre projet ?
Mon projet s’intitule Géosonic mix, je le développe depuis 3 ans. C’est un projet de
balade sonore géolocalisée. C’est-à-dire que le public aura à sa disposition des tablettes
tactiles armées de petits GPS. Grâce à ce système, les promeneurs évolueront librement
dans le parc de la Garenne Lemot où seront disposées virtuellement des balises sonores
contenant des fichiers sonores pré-enregistrés. Le public, en fonction de ses
déplacements, créera sa propre playslist. Il sera en quelque sorte, son propre chef
d’orchestre.
Que voulez-vous montrer avec cette installation ?
Mon but est de créer un rapport entre soi et l’espace, créer un questionnement sur
l’imaginaire et le réel. Concrètement, je propose au public une balade dans un espace
défini à la recherche des sons inaudibles, cachés. Tous les sons sont captés sur les lieux
et placés à l’endroit où ils ont été pris. Ce sont des sons qu’on n’a pas du tout
l’habitude d’entendre car notre perception humaine des choses est limitée. L’enjeu est
de questionner notre rapport à la nature, aux limites de notre perception.
C’est un projet que vous développez depuis 3 ans, l’avez-vous installé souvent?
J’ai déjà fait ça en Belgique et au nord de la France. L’idée est d’intervenir sur les lieux
et de créer un dialogue entre public et territoire. La dernière foi à Maubeuge, j’ai passé
une semaine sur place à enregistrer des sons de jour comme de nuit. Ce que j’aime c’est
capter l’identité sonore d’un lieu et de la proposer aux autres. Le plus intéressant, c’est
lorsque les gens participent à ces balades, ils ne savent plus très bien parfois s’ils sont
dans le réel ou l’imaginaire.
Découvrez les installations sonores de Julien Poidevin et des autres artistes du
collectifs APO 33, les samedi 2 et dimanche 3 juin en journée dans le cadre de la
manifestation nationale Rendez-vous aux jardins au Domaine de la Garenne Lemot à
Gétigné près de Clisson. Les installations resteront en place dans le parc durant l’été.
En savoir plus
• Consulter le programme
• Visiter le site d’APO 33

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA GARENNE LEMOT
"Une mouche dans la tête" exposition-atelier
Art contemporain et poétiques naturalistes par des artistes plasticiens dont APO33 pour
ses installations sonores.
Visites guidées à 17h
Animations familiales (en continu jusqu'à 18h30)
Horaires
sam, dim 11h-19h
VG : sam, dim 17h

