La carte que vous venez de voir représente une trace du travail réalisé avec
les élèves de deux écoles rezéennes environnantes - l’école Port-au-Blé et
l’école Yvonne et Alexandre Plancher - qui ont été invités à venir écouter
la ville depuis la cité éphémère de Transfert, accompagnés par les artistes
Chilly Jay et LaBotanique.
Cette cartographie du site de Transfert a été réalisée à partir des dessins des
enfants. Les trois zones représentées par les espaces entourés de pointillés
correspondent aux endroits que les enfants ont arpentés à la recherche de
sons.
Dans chaque capsule, vous pourrez peut-être entendre :
Zone 1 : Grand Crâne de vache et alentours
Des crépitements avec un ballon, des graviers, des impacts et du sable sur
le Grand Crâne de vache, du tonnerre sur du métal, du grillage secoué, des
palissades frottées, des cailloux dans des tuyaux, un tube PVC frotté, des
impacts sur du métal, le sable, des sifflements, du bois frotté, des impacts sur
une poubelle, un concert de tiges de métal sur le sol, des pierres sur du bois,
des cailloux sur du métal, des pierres frottées, des gratouilles dans le sable et
du sable qui coule, des battements de coeur, des feuilles mortes...
Zone 2 : Base vie
Des bruits métalliques, des containers, la végétations, des engins de chantier,
des impacts sur du béton, des cailloux sur une chaise, des cactus, des
gratouillis, des chaînes, la tôle du bus jaune, des containers et les alvéoles de
l’espace en L, du bois, des arbres frottés, de la végétation...
Zone 3 : Le Remorqueur
Un volant rouillé, une voile, une cloche, des frottements sur du métal, des
chaînes secouées, le chant des sirènes, des tuyaux, le vent, de l’eau qui
coule, des portes, des jetons de poker, une douche, de la taule ondulée, des
bruits de pas, un vieux téléphone, un dauphin, de l’eau qui coule, une roue
qui grince, un verre qui crisse...
Ces captations de sons bruts ont été assemblées afin d’obtenir trois
capsules sonores que vous retrouverez sur la carte. Celles-ci proposent trois
ambiances différentes. Scannez les QR codes et écoutez...
La quatrième capsule ci-contre est une création sonore réalisée
par Thomas Cochini du duo Labotanique. Actuellement en
résidence à Transfert, cet artiste s’est emparé des sons collectés
par les enfants pour re-créer des atmosphères sonores que lui
inspire le site. À 20 000 lieues sous les mers, sur une planète
désertique extra-terrestre ou au fond d’un bunker, découvrez
un témoignage artistique issu de ces premières recherches.
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