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Vingt-trois minutes dix-sept (23’17’’) est une exposition conçue comme une partition se dérou-
lant dans le temps. Dominique Blais, Pascal Broccolichi, Dominique Petitgand et Jérôme Poret 
partageaient depuis quelques années le désir de réfléchir ensemble aux formes possibles d’une 
exposition collective d’installations sonores. Leurs propositions explorent les conditions d’une 
écoute et partageront le même espace. Les œuvres produites à cette occasion témoigneront d’une 
préoccupation commune aux artistes : la façon dont le son peut transformer notre perception de 
l’espace et du temps, selon sa nature et sa source physique.

• Dominique Blais présente une installation issue de son projet pour la résidence Arts aux Pôles 
à Ny-Ålesund (Svalbard, Norvège). Lors de l’été 2008, il fut accueilli sur la base franco-allemande 
(AWIPEV) de ce village scientifique considéré comme la localité la plus au Nord de la planète, pour 
y réaliser des enregistrements de fréquences VLF (Very Low Frequencies). Les échantillons récoltés 
seront diffusés par une constellation d’enceintes sphériques occupant le plafond.

• L'œuvre de Pascal Broccolichi est en relation directe avec l'architecture de Mains d'Œuvres. 
C'est un dispositif au sol qui permet d'appréhender l'espace d'exposition par un jeu de fréquence 
continu qui créent des harmoniques complexes.

• Dominique Petitgand propose une installation articulant le coude d’entrée du lieu et son espace 
principal, grâce à cinq sources sonores émettant des fragments de voix qui, ensemble, feront émer-
ger un récit. 

• Jérôme Poret occupe l’un des murs avec un objet hybride, entre écran, tableau et enceinte audio, 
mis en tension par un crescendo sonore et lumineux. La pièce a été réalisé à partir de « captation 
sonore » de l’activité de Mains d’Œuvres.
 

Ainsi, chaque oeuvre initiera un rapport spécifique au lieu, que l’on pourra percevoir distinctement 
grâce à l’enchaînement des pièces sonores, diffusées successivement afin d’échapper à la cacopho-
nie. Invité à déambuler entre les oeuvres pendant l’écoute tout en devant s’adapter au rythme de 
chaque séquence, le visiteur sera confronté à la question de sa position d’auditeur-spectateur. La 
présentation conjointe des oeuvres dans l’espace, assortie de leur diffusion non simultanée, sera 
finalement propice à l’apparition de combinaisons singulières, puisque chaque installation sonore, 
tout en disposant seule de l’ensemble du lieu, se juxtaposera temporairement aux composantes 
visuelles des autres.

Commissariat Isabelle le Normand assistée d’Annabel Rioux
L’exposition a été réalisée avec l'aide de Kerwin Rolland

Kerwin Rolland a reçu une formation d’ingénieur à l’Institut National des Sciences Appliquées de 
Rennes dont il est diplômé en 2000 et a étudié la composition électro-acoustique à l’Ecole Nationale 
de Musique et Danse d’Evry, à l’IRCAM (Paris), et au STEIM (Amsterdam). Il a travaillé au sein 
de la Médecine des Armées françaises, comme chercheur en ergonomie des vibrations, puis à PSA 
(Peugeot Citroën) en tant que responsable technique d’étude de vibration et acoustique d’habitacle 
automobile. Il se trouve alors à la croisée de pratiques techniques, sensibles, médicales et psycholo-
giques, sur des projets traitant aussi bien du mal de mer que des armes sonores. 

Il est aujourd’hui ingénieur, designer, acousticien, et créateur sonore. Il travaille notamment avec 
Vanessa Le Mat, chorégraphe issue de la Forsythe Company (How Many Miles, 2006 et 2008), Bo-
ris Nordmann , plasticien diplômé du Fresnoy (Couchette #03, 2007), l’atelier d’architecture Archi5 
(Fuites de vues, 2007), Nicolas Maigret du laboratoire Locus Sonus (House Mix, 2007), Maya Boquet, 
Gilles Ruard et Clyde Chabot (Mme Felletin, La nuit je filme les papillons, 2006 et 2008), Bérenger 
Recoules, spécialiste des sciences cognitives (Résidence Appelboom 2008), Malte Martin (Nuit Blan-
che, Paris, 2008), Julien Prévieux (Théâtre Clandestin, Anglet, 2009), et Joris Lacoste, Frédéric Danos, 
Grégory Castera et Emmanuelle Lafon (performance Parlement, 2009).

Il assure également des activités de conception et conseil technico-artistique auprès du Musée du 
Quai Blanly, et du centre d’art Khiasma aux Lilas. Expert en vibrations mécaniques solidiennes et 
en traitement des basses fréquences dans les transports et les environnements publics, il assure des 
fonctions de conseiller en psycho-acoustique et étude sensible de la perception sonore pour des pro-
jets d’urbanisme en cours. 
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Dominique Blais
-
Dominique Blais s’attache à tisser des liens entre les composantes visuelles et sonores de notre environnement, 
en particulier grâce à ses installations sonores dotées d’une forte présence sculpturale. Il attire notamment l’at-
tention du spectateur sur les qualités visuelles d’objets qui sont en premier lieu destinés à produire ou diffuser 
du son, et que, par la force de l’habitude, nous ne regardons jamais vraiment, comme des tourne-disques, des 
câbles, des enceintes ou des meubles rack (Transmission, 2009). De manière judicieusement complémentaire, 
il donne forme à des sons situés à la limite de l’imperceptible. Par exemple, à la Galerie de Noisy-le-Sec en 
2008, il diffusait par un lustre pendu au plafond les bruits produits par l’activité quotidienne du centre d’art, 
jusqu’à lors négligés mais ainsi rendus perceptibles, formant une sorte de carte d’identité sonore du lieu.
Par de subtiles jeux de transposition du sonore et du visuel, Dominique Blais prend à revers nos attentes et 
déroute nos sens, les ouvrant à de nouvelles possibilités de perception.

Dominique Blais est né en 1974, il vit et travaille à Paris. Il a récemment exposé à la galerie Xippas (mai-juin 
2009), à la Galerie Edouard-Manet de Gennevilliers (Décélération, 2009) et la Force de l’art 02 (Grand Palais, 
2009). Il est également résident à Mains d’Œuvres où il a collaboré avec la compagnie Mille Plateaux pour 
«Une pièce mécanique». 
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Pascal BrOccOlichi
-
Pascal Broccolichi expérimente depuis une dizaine d’années les phénomènes de l’écoute à travers un vaste 
programme de recherche acoustique. C’est une démarche phonographique à grande échelle, puisqu’il s’est 
rendu à plusieurs reprises dans certaines régions désertiques de la planète pour y réaliser des travaux sonores 
et photographiques. Parmi ses projets d’installations les plus importants, il a occupé en 2005 la nef du capc-
Musée de Bordeaux avec Dial-O-Map 25°, un énorme dispositif de diffusion d’ondes très basses fréquences. Le 
son demeure dans ses œuvres, un vaste terrain en mouvement qui invente et module ses propres figures, c’est 
un site de transduction sur lequel l’écoute et le regard exercent leur travail de projection. Il a créé en 2001 le 
laboratoire d’expérimentation audio LECSonic à Tulle et plusieurs autres espaces qui demeurent de véritables 
parcours pour l’oreille où il confronte les environnements physiques et sonores.

Pascal Broccolichi est né en 1967 à Antibes. Il vit et travaille à Cagnes-sur-Mer. Il participe actuellement à l’ex-
position Spy Numbers au Palais de Tokyo et bénéficie d’une exposition personnelle au centre d’art la Chapelle 
Jeanne d’Arc de Thouars.
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Dominique PetitganD
-
Dominique Petitgand compose des pièces sonores qu’il présente sous la forme d’installations, de disques ou 
de concerts dans l’obscurité. Fragments de paroles, bruits, musiques et silences s’enchevêtrent pour évoquer 
des réçits, des «paysages mentaux» que l’auditeur est libre d’interpréter, de compléter selon la manière dont les 
mots et les sons, tous sortis de leur contexte d’origine et réassemblés, résonnent en lui. Ainsi, Il y a, ensuite 
(1994-2005, collection MAC/VAL) semble être un dialogue entre une femme à la voix rauque et une enfant, où 
la première enjoint la seconde à poursuivre une évocation de lieux, scènes et paysages, qui relèvent tant d’une 
description hésitante que de l’appel à de lointains souvenirs.
Par leur sobriété formelle proche du minimalisme et leur déploiement dans l’espace grâce à de multiples hauts-
parleurs, les installations de Dominique Petitgand nous immergent dans des environnements convoquant notre 
mémoire intellectuelle et sensorielle mais aussi notre pouvoir imaginatif, au sein desquels règne finalement 
une présence humaine tout à fait organique.

Dominique Petitgand est né en 1965, il vit et travaille à Paris. Il a récemment bénéficié d’une exposition per-
sonnelle à l’abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen l’Aumône (Quelqu’un est tombé) et a participé à l’exposition 
collective Stutter à la Tate Modern à Londres.
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Jérôme Poret
-
Le travail de Jérôme Poret s’inscrit essentiellement dans une pratique sonore qui se développe au travers 
d’autres médiums comme le walldrawing, l’installation, l’écriture ou encore le live,  interrogeant les mécanis-
mes d’interprétation du réel et de son événement. Il appréhende l’architecture comme une structure amplifica-
trice et émettrice d’un environnement social et artistique donné. Fondateur du label expérimental « Labelle69 », 
il croise les impulsions électriques des corps sonores. 
« Aujourd’hui, un artiste comme Jérôme Poret met en avant pour appréhender son travail, sa formation artis-
tique académique, celle suivie en classe électroacoustique, et enfin la musique rock, post-punk et industrielle. 
Ainsi, il analyse la musique du groupe industriel allemand Einstürzende Neubauten comme une exploration 
du maniérisme sonore, voit dans le saut dans le vide d’Yves Klein la préfiguration des stagediving des concerts 
hardcore, et conçoit finalement la salle de concert comme un lieu d’énergie essentielle. Dès lors, les espaces 
qu’il investit de sons aléatoirement produits (bring them home now, 2004) sont infiltrés de bruits minimaux 
et parfois imperceptibles qui doivent beaucoup à cette expérience de l’écoute et de la réception audio dans 
la tension (haute) de l’atmosphère des concerts post-punks qui, telle une épreuve du feu, propulse en aval 
invention d’espaces et de volumes. » Alexandre Castant, Planètes Sonores, radiophonie, arts et cinéma, éditions 
monografik, 2007

Jérôme Poret est né en 1969 en Seine-Saint-Denis, il vit et travaille à Berlin. Il a participé récemment à l’expo-
sition Sound by Artists à la galerie Frédéric Giroux
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les événements De 23'17''
-

Marie Sochor 
Collectif Jeune Cinéma 

Matthieu Clainchard

Christina KubischManuel Cirauqui

Pure Présence Poptronics
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PurE PrESENcE PrÉSENTE :  ...'18
du 4 septembre au 25 oCtobre , du Jeudi au dimanCHe de 14H à 19 H
À l’occasion de 23’17’’, PURE PRÉSENCE présente la dix-huitième seconde de l'exposition au sein de la 
librairie qui pendra de la forme d'une série de quatre programmations sonores réalisées par les artistes Luc 
Kerléo, Brandon LaBelle, Eric La Casa, Steve Roden.
du 4 au 18 septembre : luC KerlÉo
Ses recherches, allant de l’exploration de l’espace de la bande, à de multiples projets d’installations sonores 
font souvent appel à l’attention soutenue du spectateur/auditeur comme condition d’écoute, les amenant ainsi  
à une prise de conscience acoustique du lieu ou elles sont présentées. 
Luc Kerléo est né en 1972 à Landivisiau (Finistère). 
du 19 septembre au 2 oCtobre : brandon labelle
Musicien, artiste, commissaire d'exposition, écrivain et éditeur (fondateur de Errant Bodies). Son travail, basé 
sur l'installation sonore, la performance, l'enregistrement, l'utilisation de sons recyclés et l'environnement 
dans lequel ils sont diffusés, nourrit une réflexion théorique sur les dimensions sociales de l'écoute et sur la 
manière dont le son, en de multiples variations, agit sur l'espace public. 
Brandon LaBelle est né à Memphis (Tennessee) aux États-Unis en 1969, il vit à Londres.
du 3 oCtobre au 16 oCtobre : eriC la Casa
Depuis le milieu des années 90, Éric La Casa développe une approche musicale de la prise de son à l'écoute de 
l'environnement. Son travail s'inscrit tout autant dans une histoire de la musique (électro-acoustique, à la suite 
de la musique concrète) que dans une requalification des microphones comme outil de mesure de l'étendue.
Eric LaCasa est né en 1968, il vit et travaille à Paris. 
du 17 oCtobre au 25 oCtobre : steVe roden
Ses activités sonores et visuelles puisent leur inspiration dans la notion d'espace, d'infini avec toujours une 
relation plus ou moins lointaine avec l'architecture. A base de Fields Recording fragmentés ou sous forme de 
loops, la musique de Steve Roden est intuitive et farouchement singulière. 
Steve Roden est né en 1964, il vit et travaille à Los Angeles.

PrISmE #2  : pierre alFeri, laab, silVia maglioni, 
damien marguet, rodolpHe olCÈse, gabrielle reiner, 
orlan roY, marie soCHor, graeme tHomson, 
marC ulriCH…
soirÉe organisÉe par le ColleCtiF Jeune CinÉma, en rÉsidenCe à mains d’ŒuVres
samedi 19 septembre à 18H
Une voix peut-elle se voir ? Une image se lire ? Un texte se projeter ? Dans le prolongement du dernier numéro 
d’Étoilements, cette soirée explorera la problématique de la voix dans sa relation au film. Autour d’une pla-
teforme éditoriale, une dizaine d’artistes mettront en œuvre cette relation à travers des performances, des 
installations, des lectures, des séances d’écoute et un ciné-concert.

Le Collectif Jeune Cinéma, coopérative de distribution de films créé en 1971 et refondée en 1999, réunit près 
de 300 artistes à travers les 800 œuvres que compte son catalogue. Investi dans la diffusion et la promotion 
d'un cinéma expérimental et différent, le CJC s'attache à faire découvrir des travaux singuliers grâce aux pro-
jections organisées chaque mois et au Festival des Cinémas Différents de Paris, dont la 11ème édition se tiendra 
du 8 au 13 décembre 2009. 

L’ÉcOuTE à GOuTTES : 
art sonore & nouVeaux mÉdias 
goûter d’ÉCoute et dÉbat proposÉ par arte radio 
dimanCHe 20 septembre à 16H
Radio web créée en 2002 au sein d’ARTE France, ARTE Radio s’est prudemment tenue à l’écart des champs 
classiques de l’art sonore, lui préférant les formes plus narratives du documentaire et de la fiction. Pourtant, 
certains fichiers audio proposés sur le site relèvent bien de la création sonore, qu’ils émanent d’artistes (Mar-
cel Broodthaers, Gaëtan Bulourde), de compositeurs (Hervé Birolini, Strom Varx) ou qu’ils donnent lieu à des 
mises en forme créatives (Ouvroir de radiophonie potentielle). 
Quelle place pour l’art sonore à la radio ? Comment les nouveaux modes de diffusion résonnent-ils avec les 
enjeux posés par l’exposition 23’17 ''? En ligne ou au musée, quelle écoute possible pour l’art sonore ? 
Dans la salle futuriste Star Trek une séance animée par Silvain Gire, responsable éditorial, suivie d’un goûter 
et d’un débat avec les artistes. www.arteradio.Com
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SSuDIO : exposition de mattHieu ClainCHard
Jeudi 1er oCtobre 
Vernissage à partir de 18H
Du point de vue sonore, le travail de studio peut être considéré comme un équivalent du travail d'atelier du 
peintre. Fortement inspiré de sa pratique d'auditeur, Matthieu Clainchard délocalise son atelier et présentera 
une installation sonore inédite dans un studio de musique situé dans les sous-sols de Mains d’Œuvres. 

Matthieu Clainchard est artiste et commissaire d'exposition, mais on connaît davantage ses activités  au sein 
de collectifs d'artistes : Bad Beuys Entertainment (fondé en 1999 – dissout en 2007) dont les actions visaient à 
développer de nouvelles formes de sculpture sociale en résonance avec la culture urbaine, et Le Commissariat 
fondé en 2006 avec trois autres artistes pour développer une pratique de l'exposition sur un mode plus ouvert 
et spontané. Son oeuvre plastique s'appuie sur ce qui est déjà là et privilégie les ready-mades et les assembla-
ges/remix. Il s'intéresse avant tout à la question du contexte et cherche à en pointer les dysfonctionnements. 
Lorsqu'il présente des objets, des images ou des situations, il génère des "fictions réelles". Non pas des histoi-
res en forme mais des formes produisant des histoires où la question de la subjectivité est sans cesse remise en 
cause. Le quotidien urbain est son champ d'action. L'artiste met en évidence le jeu des simulacres sur lesquels 
se fonde l'idée de communauté et d'appartenance (les marques, la télé, le cinéma, Disney...). 

aDIEuX à La DIaLEcTIQuE Iv : interstellar waYs 
ConFÉrenCe-proJeCtion de manuel Cirauqui
dimanCHe 4 oCtobre à 16H
un VoYage astral à traVers l’Histoire du Free Jazz et de l’une de ses Figures maJeurs, le pianiste et Compositeur sun ra. 
Herman "Sonny" Blount, Sony'r Ra, Sun Ra. I always called myself Sun Ra. I am not of this planet. Avant d'être 
musicale, la métamorphose de Sonny fut spirituelle. Space music is an introductory prelude to the sound of greater 
infinity... La transition du doowop à la space music prit vingt ans -- il fallait changer de nom pour changer de style, 
inventer un jargon avant de trouver un ethos. It is another age, another challenge, a greater one than ever tried 
before. La musique est un moyen de transport, on le sait tous; mais la question est: pour aller où? We travel the 
space ways. L'aventure spatiale, la vogue de l'égiptologie et de l'astrologie anticipèrent l'avènement du free-jazz. Le 
quatrième épisode des Adieux à la dialectique portera sur ces quelques amalgames hyperboliques.

Adieux à la dialectique est une saga philosophique consacrée aux formes contemporaines de mystification 
radicale. À travers cinq épisodes monographiques autonomes, la saga explore et confronte des formes cultu-
relles et artistiques spécifiquement postmodernes, fonctionnant sous des principes de juxtaposition, collage et 
dérivation. 

Manuel Cirauqui est écrivain et curator indépendant, il vit et travaille à Paris. Parmi ses derniers projets figu-
rent les expositions Agusti Centelles, Jordi Colomer (les deux au musée du Jeu de Paume, Paris), A Listening 
Room (Anne + Art Projects, Ivry-sur-Seine), La Forme Théorie (Centre d’art le LAIT, Albi), toutes réalisées 
entre 2008 et 2009. 

POPTrONIcS / a La rEcHErcHE DES ONDES PErDuES
DINaHbIrD, JuLIa DrOuHIN, aNNE LaPLaNTINE, 
OTTOaNNa, JEaN-PHILIPPE rENOuLT
dimanCHe 11 oCtobre à 16H
A bord du Vaisseau spatial P.I.P.O. (Pension Internationale des Petites Ondes), des radios artists, artistes 
sonores et un journaliste narrateur explorent les dimensions oubliées des ondes. Une dramatique radio 
ubuesque qui envisage, à grand renfort de copier coller électroniques et de voix parlées samplées, le devenir 
des territoires hertziens à l’heure du passage au broadcast numérique. www.poptroniCs.Fr

uNE HISTOIrE PErSONNELLE Du SON par CHristina 
KubisCH suiVie d'un ConCert de setH Cluett
sur une proposition de raHma KHazam
dimanCHe 25 oCtobre à 16H
Séance d’écoute et conférence par une pionnière de l’art sonore.
Christina Kubisch nous racontera l’histoire du son à travers son propre parcours et le travail d’autres artistes 
des années 70 à aujourd’hui. 
Séance suivie d’un concert/performance de Seth Cluett. Artiste, interprète et compositeur Seth Cluett examine 
les frontières entre l’ouïe et les autres sens, en soulignant le rôle du son dans la création d’un sens du lieu et 
l’expérience du temps. Il est né en 1976 et vit à New York.
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vues De l'eXPOsitiOn 
dominique blais, SPHErIcS, 2009
16 haut-parleurs, amplificateurs, câbles, échantillons sonores
Production : Mains d'Œuvres 

-

pasCal broCColiCHi, loop, 2007-2009
Dispositif sonore, dimensions 80 x 250 x 250 cm
Anneau et ressort métalliques laqués blanc, système de diffusion 
équipé de 4 vibreurs basses fréquences, 4 haut-parleurs coaxiaux, 
lecteur cd, amplificateur, 2 caissons de compression en contreplaqué blanc.
Collection du Nouveau Musée National de Monaco

© Blandine Paploray

© Vinciane Verguethen

© Blandine Paploray© Blandine Paploray

© Akatre © Akatre
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vues De l'eXPOsitiOn 

dominique petitgand, Je m'en Vais, 2009
Installation sonore pour cinq hauts-parleurs

JÉrôme poret, sKilled labour,2009 
Projecteur, bois lycra, haut-parleur et évent
Production : Mains d'Œuvres

© Blandine Paploray © Vinciane Verguethen

© Vinciane Verguethen © Vinciane Verguethen
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visuels Des événements

-
Manuel Cirauqui

-
Marie Sochor, 2008, "Série Noire - Une couverture parfaite"
Multiple produit par Astérides et réalisé avec le partenariat 
des éditions Gallimard

-
-
Christina Kubisch

-
Matthieu Clainchard
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informations Pratiques
-
cONTacT PrESSE ET DEmaNDE DE vISuELS 
bLaNDINE PaPLOray  01 40 11 25 25  
bLaNDINE@maINSDOEuvrES.OrG
-
JOurS ET HOraIrES D’OuvErTurE 
L’EXPOSITION EST OuvErTE Du JEuDI au DImaNcHE DE 14H à 19H 
ET Sur rENDEz-vOuS. L’accèS auX EXPOSITIONS EST LIbrE ET 
GraTuIT. 
-
vISITE DES EXPOSITIONS 
DES vISITES GraTuITES Sur rENDEz-vOuS SONT OrGaNISÉES 
POur LES GrOuPES (aSSOcIaTIONS, ScOLaIrES, cENTrES 
DE LOISIrS, ETc.) 
cONTacT : vaNESSa FOray 01 40 11 25 25 
vaNESSa@maINSDOEuvrES.OrG
-
accèS
maINS D’ŒuvrES | 1, ruE cHarLES GarNIEr
93400 SaINT-OuEN | 01 40 11 25 25
www.maINSDOEuvrES.OrG | mÉTrO GarIbaLDI (LIGNE 13) 
Ou POrTE DE cLIGNaNcOurT (LIGNE 4) | buS 85 arrêT PauL bErT 
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partenaires
Cette exposition a reçu le soutien du Conseil Général de Seine-Saint-Denis

dossier de presse rÉalisÉ sur une identitÉ de l'atelier aKatre (ww.aKatre.Com)

Partenaires media
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et aussi : nO(t) music
-
retrouVez dominique blais, pasCal broCColiCHi, 
JÉrôme poret au Fort du bruissin  

-

pierre belouin, daVide bertoCCHi, dominique blais, pasCal broCColiCHi, 
pierre-laurent CassiÈre, laurent Faulon,emmanuel laguarrigue, 
JonatHan loppin, arnaud maguet, JÉrôme poret, gÉrald petit

exposition du 14 septembre au 3 JanVier 2010 
au Fort du bruissin
Centre d'art Contemporain / CHemin du CHâteau d'eau / 
69340 FranCHeVille

Http://no-t-musiC.HautetFort.Com


