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L'Ecoute au-delà des sons
Dimanche en famille - Atelier "Ecoute"
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EXPOSITIONS AU CENTRE < Toute la liste

22 septembre 2004 - 17 janvier 2005
11h00 - 19h00 

Galerie des enfants Plan d'accès

accès avec 1 billet Musée ou expositions

Gratuit pour les moins de 18 ans et
les adhérents.

L'exposition Ecoute a été réalisée en
partenariat avec le Fonds d'action
Sacem et la société DGPS

 

Avec la participation de l'IRCAM et du
Centre culturel canadien, 
en lien avec la manifestation
"Résonances" de l'IRCAM en octobre
2004 et la "Semaine du son".

Robin Minard "Silence (blue)", 2001
© Photo : Lila Karbowska

En arpentant les territoires où l'écoute croise notre quotidien le plus familier,
cette exposition invite les jeunes à cultiver le plaisir de l'ouïe en découvrant
la richesse et la complexité du matériau sonore.

Oeuvre de Peter Vogel
© Photo Philippe Monges

L'exposition propose un parcours sensible, une palette sonore à travers des
dispositifs d'écoute et une sélection d'oeuvres contemporaines de György
Ligeti, John Cage, Pierre Henry, Peter Vogel, Rolf Julius, Robin Minard,
Antoine Schmitt, Vincent Epplay, Antoine Denize, Douglas Edric Stanley.
L'oreille éveillée, le visiteur devra prendre en compte l'écoute qui ne saurait
s'imaginer sans un certain silence. 



Oeuvre de Stanley Douglas Edric
© Photo Philippe Monges

Vue de l'exposition
© Photo Philippe Monges

Présentation de l'oeuvre SOLO d'Antoine Schmitt
du 14 décembre au 17 janvier
Installation visuelle et sonore autonome, infinie, non interactive.

La Semaine du Son, du 11 au 15 janvier 2005 
La Semaine du son a pour but d'initier le public à une meilleure connaissance
des sons et à l'importance de la qualité de notre environnement sonore. 
Un débat sur l'expression musicale de l'enfant, avec la participation de
nombreux intervenants, aura lieu le samedi 15 janvier de 10h à 17h au
Centre Pompidou, suivi le soir en grande salle du concert de clôture de la
semaine du son. 
Entrée libre, Grande salle, niveau -1

Commissaires / organisateurs:
Boris Tissot - DAEP / Service programmation jeune public
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