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1- "Fragmentation" de Stéphane de Gérando
2- "Sillage" de Cécile Beau et Nicolas Montgermont
3- "Black sound" de Cléa Coudsi et Eric Herbin 
4- "XO/OX" de Jean-David Mehri et Gabriel Jeanjean
5- "The limitations of logic and the absence
             of absolute certainty" de Alistair Mc Clymont
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présentation de l’exposition
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’exposition Le chant des terres est une brèche ouverte par des artistes qui donnent à
écouter la terre au plus profond d’elle même, dans sa diversité, ses tremblements, ses
craquements, ses tourbillons ou dans un au-delà fantasmé. Ils recréent le temps d’une
exposition, un espace poétique. Ils interprètent ce chant des terres, comme véritable
champ d’exploration écologique, critique.

La retranscription sonore et visuelle d’un séisme au Chili, proposée par Cécile Beau et
Nicolas Montgermont fait écho à la lecture-gravure en trente-trois tours minutes des
pierres de charbon de Cléa Coudsi et Éric Herbin. L’installation immersive de Jean-
David Mehri et Gabriel Jeanjean dessine un nouveau système solaire, que nous mani-
pulons jusqu’à sa brutale disparition entrant en résonance avec la composition pour
sphère de Stéphane de Gérando.

Les artistes de l’exposition s’emparent des irruptions naturelles, pour les transformer,
les recréer en un geste quasi démiurgique, révélateur parfois d’une troublante fragilité
comme l’illustre la fabrique perpétuelle d’une mini-tornade par l’anglais Alistair Mc Cly-
mont.

valérie perrin
Directrice de l’Espace multimédia gantner
Commissaire de l’exposition



présentation des œuvres
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Black Sound 
2009 - Cléa Coudsi & eric Herbin
Création dans le cadre du projet coal avec le soutien du programme culture 2007-2013 de l’union euro-
péenne avec le soutien d’art connexion (Lille).

Black sound est une installation sonore qui utilise des morceaux de charbon récupérés
au cours de voyages en Allemagne, en France et en Pologne. Chaque morceau de
charbon repose sur un moteur qui tourne à une vitesse de trente-trois tours par minute.
La pierre en rotation fait vibrer une aiguille métallique. Le contact entre l’aiguille et la
gaillette produit du son. Des frottements, des effleurements, des coups, des chocs, sont
amplifiés et diffusés par des hauts parleurs. Il arrive qu’une ou plusieurs gaillettes s’im-
mobilisent.

Ainsi assemblés ces objets reprennent le principe des platines vinyles. Les aiguilles
lisent les marques inscrites dans et sur les roches, et celles sculptées par les millénaires.
Elles lisent aussi celles créés par les gestes des mineurs, par l’action des machines,
gestes d’extraction, coups de pioches, de marteaux-piqueurs… ce sont les bruits du
fond qu’émettent les hauts parleurs.

Cléa Coudsi & éric Herbin vivent et travaillent à lille.
Ces artistes « bricolent » des relations entre des voix, des lieux, des phénomènes, des
matériaux. La forme que présente ces derniers, l’usage qui en est fait et les fonctions
qu’ils leur trouvent président à la conception et à la construction d'agencements tech-
niques. Les appareils crées présentent de nombreuses marges d’indéterminations « ex-
posant » les artistes à l'inconnu de ce qui sera révélé au final.

http://cleacoudsi-ericherbin.com
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Sillage 
2010 – Cécile Beau & nicolas montgermont

Une surface rectangulaire est remplie d’un liquide sombre. Au mur, la topographie du
Chili s’y reflète. Ponctuellement, des ondes concentriques se dessinent et déforment le
reflet de l’image murale. La topographie de la zone sismique évoquée se plisse et ondule
en réaction au grondement qui se fait entendre.

L’enregistrement sismique d’un tremblement de terre est rejoué. Comme l’écho d’une
vibration lointaine. Retranscription d’une activité intraterrestre remontant à la surface.

nicolas montgermont explore la physicalité des ondes sous ses différentes formes. Il
s’intéresse à la réalité des ondes dans l’espace, à la manière dont elles se déplacent et
se transforment, aux liens entre une source et notre perception. Il conçoit des dispositifs
qui explorent de manière sensible leur essence poétique. Il réalise des installations, sou-
vent en collaboration avec Cécile Beau et auparavant dans le collectif Art of Failure. Il est
également actif dans le domaine de la performance audiovisuelle et dans la musique
expérimentale. Il a publié plusieurs ouvrages chez Art Kill Art. Ses projets sont montrés
dans de nombreux centres d’arts en Europe et ailleurs (Club Transmediale, Elektra, Mu-
sikProtokoll, Fondation Vasarely, Palais de Tokyo, WRO, iMAL, PixelACHE…).

Cécile Beau construit une oeuvre minimale et sensorielle au travers de sculptures ou
d’installations sonores et lumineuses qui se saisissent de la nature comme objet d’étude
et de contemplation. L’artiste fait intervenir végétaux et minéraux, qu’elle mêle à toute
une machinerie illusionniste pour recréer des phénomènes physiques spécifiques. Ceux-
ci se voient « activés » dans des écosystèmes complexes prenant la forme de paysages
souvent austères et énigmatiques. Depuis 2012, elle travaille avec Nicolas Montgermont.
Ensemble, ils réalisent des projets qui rendent sensibles les propriétés physiques de
notre environnement ; des installations qui permettent de rendre visibles et audibles
des phénomènes naturels qui nous entourent

http://www.cecilebeau.com
https://nimon.org
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



The limitations of logic and the absence of absolute certainty
2009 – alistair mc Clymont 
1 caméra leap motion, 1 ordinateur avec logiciel Max/msp et processing, carte son 6 sorties, 4 haut-parleurs,
1 haut-parleur transducteur + 1 ampli, 2 vidéoprojecteurs, 1 plaque en acier galvanisé, socle, dessin.

The limitations of logic and the absence of absolute certainty* est une tornade artificielle
qui imite le processus de formation d’une tornade naturelle. Bien que l’installation
relève d’un mécanisme scientifique, elle met en exergue dans un même temps la di-
mension imprévisible et incontrolable de l’évolution du mouvement et du comportement
d’une tornade. Le titre de l’oeuvre fait référence au théorème d’incomplétude du ma-
thématicien Kurt Gödel, qui s’applique non seulement aux mathématiques mais à tout
ce qui est soumis aux lois de la logique.

* les limites de la logique et l’absence de certitude absolue.

alistair mc Clymont est artiste et designer. Il vit et travaille à Londres. Il est diplômé
depuis 2005 d’un master en sculpture du Royal College of Art. Son travail est un processus
continuel de découvertes et d’expérimentations, à travers une multitude de matériaux
et pratiques artistiques. Ses récents travaux s’articulent autour d’une recherche sur ce
que c’est que d’être humain. 

www.alistairmcclymont.com
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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XO/OX
2016 – jean-david mehri & Gabriel jeanjean

L'installation XO/OX, met le spectateur au coeur de l'oeuvre et l'invite dans un univers
imaginaire en 3D à stimuler des sphères et autres objets, dont les mouvements génèrent
du son. Boite à outil ouverte et processeur d’expériences immersives, OX/XO combine
les recherches des deux artistes, respectivement plasticien, musicien, artiste et com-
positeur, confrontés au potentiel des microtechnologies.

jean-david mehri qui vit et travaille à Strasbourg est étudiant compositeur, et claveciniste
d’origine Franco/Libanaise. Il est lauréat d’un prix de composition électroacoustique à
Toulouse auprès de Bertrand Dubedout. Il suit actuellement un DNSPM de « création et
interprétation électroacoustique » dans la classe de Tom Mays à Strasbourg, où il expé-
rimente notamment les différents rapports que peut avoir la musique avec les autres
arts (Danse, Théâtre, Arts plastiques et visuels…).

Gabriel jeanjean vit et travaille à Strasbourg. Il est membre du collectif Vir et étudiant
au sein du groupe NoName à Strasbourg, il entretient un champ d’activité international,
à travers des expositions collectives et résidences en Allemagne, au Luxembourg, en
Roumanie, en Hongrie et en France. 

http://www.cecilebeau.com
https://nimon.org
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Fragmentation 
2017 – stéphane de Gérando 
1 caméra leap motion, 1 ordinateur avec logiciel Max/msp et processing, carte son 6 sorties, 4 haut-parleurs,
1 haut-parleur transducteur + 1 ampli, 2 vidéoprojecteurs, 1 plaque en acier galvanisé, socle, dessin.

Fragmentation est le 8e cycle du Labyrinthe du temps (LDT)*. Il est constitué de satellites
sonores et visuels, des tableaux virtuels quasi immobiles jouant sur les seuils différentiels
de perception. Des projections de mots du théâtre du Labyrinthe (phonèmes archéty-
paux), de fortes accélérations stroboscopiques de Blue flash, une illusion du cercle de
la sphère… sont autant de métaphores pour évoquer les chants de la terre et le retour
aux poussières d’étoile.

Cette installation fait aussi écho à la création Stellar wave, 9e cycle du Labyrinthe, prévue
le 9 juin 2017 en extérieur et en nocturne dans la cour de la Citadelle de Belfort, dans le
cadre d’une commande du conservatoire Henri Dutilleux pour cuivres, percussions,
électronique temps réel et vidéo-projection. Une autre création du Labyrinthe aura lieu
pendant le FIMU, Festival international de musique universitaire de Belfort, du 3 au 5
juin 2017.

* LDT est un algorithme capable de créer en temps réel une oeuvre éphémère aux dimensions infinies, sans
début ni fin.

stéphane de Gérando vit et travaille à Belfort et Paris. Artiste multimédia et chercheur,
il a reçu le 1er Prix et premier nommé du 3e cycle du Conservatoire national supérieur
de musique de Paris. Docteur des universités habilité à diriger les recherches, il enseigne
notamment la composition algorithmique image et son au Conservatoire Henri Dutillleux
à Belfort, ainsi qu’à Paris. Il travaille depuis plus de dix ans au développement d’une
oeuvre monumentale, à la fois technologique et poly-artistique : Le labyrinthe du temps.
Il a reçu de nombreux prix honorifiques dont le Prix international du Festival de
musique contemporaine de Darmstadt (1994). 

http://stephane.degerando.free.fr
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Glossaire
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

démiurge : nom donné par les platoniciens au dieu qui crée le monde, constitue les êtres.

Gaillette : morceau de houille - roche carbonée sédimentaire correspondant à une qualité spécifique de
charbon - calibré, de grosseur moyenne, servant à alimenter le feu.

Kurt Gödel (1906-1978)  : logicien et mathématicien autrichien naturalisé américain. Son résultat le plus
connu, le théorème d'incomplétude de Gödel, affirme que n'importe quel système logique suffisamment
puissant pour décrire l'arithmétique des entiers admet des propositions sur les nombres entiers ne pouvant
être ni infirmées ni confirmées à partir des axiomes de la théorie. Cette proposition est qualifiée d'indécidable.

stroboscope :  un stroboscope est une source de lumière intermittente. Par un dispositif mécanique ou
électronique, on produit une alternance de phases lumineuses (flashs) et de phases obscures.

ressourCes doCumentaires
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Généralités, essais

société du risque (la) : sur la voie d'une autre modernité [texte imprimé] / Beck, Ulrich, Auteur; Bernardi,
Laure, Traducteur; Latour, Bruno, Préfacier, etc.. - Paris : Flammarion, impr. 2008. 

Bernard Charbonneau : Habiter la terre [texte imprimé]. - Pau : Université, 2012. - 179 p.; 30 cm. actes
du colloque du 2-4 mai 11 Université de Pau et des pays de l'Adour

écologie, communauté et style de vie [texte imprimé] / Naess, Arne, Auteur; Ruelle, Charles, Traducteur;
Afeissa, Hicham-Stéphane, Editeur scientifique. - 2e éd. - [Bellevaux] : Ed. Dehors, DL 2013.

amazonie : l'espoir est indien [texte imprimé] / Narby, Jeremy, Auteur. - [Lausanne] : Favre, 1990. - 171
p.: cartes, couv. ill. en coul.; 23 cm. - (Nouvelle planète). 

Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable [texte imprimé] / Riesel, René,
Auteur. - Paris : Ed. de l'Encyclopédie des nuisances, 2008. 

jardin des singularités (le) [texte imprimé] / Sepulveda, Jesus, Auteur; Fragata, Dmitri, Traducteur. - Paris :
Ed. Aux forges de Vulcain (les), impr. 2013.

les artistes

la planète laboratoire : capitalisme alien : xénopolitique de l’anthropocène [texte imprimé] / Bureau
d'études, Auteur; Chardronnet, Ewen, Auteur; Haraway, Donna, Auteur; Notéris, Emilie, Auteur. - 2016. - 24
p.; 44 cm.

the last days of shishmaref [texte imprimé] / Dana Lixenberg. - Rotterdam : episode publishers, 2008. -
208 p.: ill. en coul.; 23 cm. 

entretien avec michèle Waquant : a propos de « le génie, la bombe ou la lune »
à l’occasion de l’exposition Zones Troubles - 26/04 au 15/06 2016 école d’art de Belfort), la bibliothèque
en vadrouille a rencontré Michèle Waquant. 
http://mediatheque.communaute-emg.net/2016/05/19/la-bibliotheque-en-vadrouille-n-74/

sons

the sound ecology : range [enregistrement sonore musical] / Ruhlmann, Mathieu; Dauby, Yannick;
Northam, Michael; La Casa, Eric; Toy Bizarre; Grzinich, John; Lopez, Francisco; Jerman, Jeph; RLW; McFall,
Christopher; Murmer. - Nitkie, 2011 (P). - 1 d.c.; digisleeve+ livret 24 p

4 rooms : empty memorials [enregistrement sonore musical] / Kirkegaard, Jacob. - La Baleine, 2006. - 1
CD: digipack cartonné.
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roman

dernier monde (le) : roman [texte imprimé] / Minard, Céline, Auteur. - [Paris] : Denoël, impr. 2006. - 1 vol.
(514 p.); 21 cm. 

Bd, illustration

Humor graphic : ecologie [texte imprimé]. - Milan : Gruppo Humor Graphic, 1972. - [98] p.: ill.; 29 cm. -
(Humor Graphic; 15)

Compagnie des glaces (la), 1. Lien Rag [texte imprimé] / Jotim, Auteur; Arnaud, Georges Jean, Antécédent
bibliographique. - Bruxelles : Dargaud, 2003. - 45 p.: ill.; 30 cm.

un printemps à tchernobyl [texte imprimé] / Lepage, Emmanuel, Auteur. - [Paris] : Futuropolis, impr.
2012. - 1 vol. (163 p.): ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.; 34 cm. 

enfants

dernier monde (le) : roman [texte imprimé] / Minard, Céline, Auteur. - [Paris] : Denoël, impr. 2006. - 1 vol.
(514 p.); 21 cm. 

roman

dis-moi, nuage [document multimédia] / Durand, Maximilien, Editeur scientifique; Fleischer, Alain, Metteur
en scène, réalisateur. - Paris : Somogy ; Patrimoine sans frontières, DL 2008. - 1 vol. - 2 DVD vidéo. Ouvrage
et DVD trilingues Fr-En-Ru. 
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autour de l’exposition
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

jeudi 8 juin à 18H30
VISITE APÉRO AVEC VALÉRIE PERRIN
Other Side, break (2008) Clea Coudsi et éric Herbin

visites Guidées
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Contact : Sophie Monesi au 03 84 23 59 72
ou sophie.monesi@territoiredebelfort.fr

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\////////////////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\

l’espace multimédia gantner est un service du département du territoire de Belfort. Antenne de la Médiathèque
départementale, il est conventionné Centre d’art contemporain, soutenu par le Ministère de la culture et de la
communication, la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, la Région Bourgogne-Franche-
Comté et la Commune de Bourogne. Il est membre de l’Association française de développement des centres d’art et du
réseau international RAN (réseau des arts numériques).

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1, rue de la Varonne ■ 90 140 Bourogne
Entrée libre du mardi au samedi de 14 à 18 h ■ Le jeudi de 14 h à 20 h
L’Espace multimédia gantner sera fermé du 25 au 27 mai.

Tél. 03 84 23 59 72 ■ lespace@territoiredebelfort.fr
www.espacemultimediagantner.territoiredebelfort.fr

espaCe multimédia Gantner


