
)) Sculptures Sonores à toucher et à jouer

Sculptures d’ardoise et de bronze à tiges de verre frottées, structures de bois et de métal percutées par des 
baguettes, méta-instruments joués à distance par captation de mouvement..., les sculptures ont besoin de la 
main du visiteur pour devenir paysage sonore ; à la fois sculptures et instruments de musique, elles permettent 
à chacun, instantanément et quelque soit son âge, de jouer librement avec les sons et de créer ses propres 
paysages sonores : le spectateur devient acteur et, comme un magicien, réveille les sculptures endormies...

Un voyage atypique, ludique, sonore et visuel, au cours  duquel chacun, quelque soit son âge, est invité à trouver 
l’enfant qui est en lui, à la rencontre de ces étranges silhouettes d’animaux et de personnages mystérieux, aux 
sons venus d’ailleurs.
_____________________________________________________________________________

« Un parcours fait de partage, de découverte et de poésie » Sud Ouest
« Une exposition de sculptures sonores, où chacun peut s’improviser musicien » France 3
« C’est un peu la quatrième dimension, une révolution sonore » Ouest France
« Une expérience unique et exceptionnelle, le public devient sculpteur de sons » Paris-Normandie
« Recommandé pour les curieux de tous âges » La Nouvelle République du Centre
« Une découverte sonore déroutante où le public devient acteur » Ouest France
_____________________________________________________________________________

Humeur 
« A l’heure où les technologies de sculpture de la matière sonore dépassent l’imagination, il est urgent de développer 
en chacun une écoute positive et curieuse des sons qui nous entourent, et de proposer à tous des instruments 
nouveaux, éloignés des systèmes musicaux et culturels passés, et qui redonnent à chacun la liberté de créer... »

Filip Degrott, Sculpteur de Sons
_____________________________________________________________________________

Catégorie(s) : installation sonore interactive, musique et arts plastiques, sculptures musicales
Public : tout public / en famille
_____________________________________________________________________________

Collectif d’artistes : PHiLéMOi Les Sculpteurs de Sons 
Date de création : 2005
Pays : FRANCE
Région(s) : Centre / Bretagne / Pays de Loire.

Site web : www.philemoi.com

Contact : Sylvie Degrott - 06.47.44.08.84
                                   sylvie-degrott@orange.fr
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)) Archives... Sculptures Sonores, Sculpteurs de Sons...

Nées des recherches acoustiques et plastiques menées par Bernard et François Baschet depuis les années 1950, les 
Structures Sonores représentent un des rares exemples d’innovation en facture instrumentale acoustique au XXème siècle. 
Accueilli officiellement, en mars 2000, à la Cité de la musique, le Cristal Baschet représente l’instrument le plus étonnant de 
cette nouvelle famille sonore.

S’inspirant aussi bien de l’organologie traditionnelle que des recherches acoustiques des frères Baschet, Filip Degrott crée 
de nouvelles structures sonores acoustiques où le métal s’assemble avec le bois, le bronze, l’ardoise et le verre ; 
s’inspirant des recherches initiées par l’IRCAM, son travail de recherche se poursuit parallèlement par la création d’une famille 
de méta-instruments numériques dont la particularité est d’être joués à distance, sans contact tactile.

Confronté aux mêmes obligations que la lutherie traditionnelle (son, physique, esthétique, technique de jeu), son travail cherche 
à s’en affranchir en centrant ses recherches sur le geste musical : ici, le geste musical est nouveau, et assumé comme tel ; en 
concert, par les musiciens qui ont fabriqué l’instrument pour servir leur jeu ; en exposition, pour un public qui découvre le jeu et 
le son simultanément, sans formation préalable. 

)) PHiLéMOi, une histoire du projet...

Né en 2003 autour d’un duo formé par Arnaud D’Hartencourt, musicien, Filip Degrott, sculpteur de sons, et rejoint l’année 
suivante par Jérôme, dessinateur, PHiLéMOi crée en 2005 un premier Concert-Images… 

Traversé par l’idée d’un va et vient entre acteurs et spectateurs, le projet devient interactif et prend une nouvelle 
dimension d’échange et de recherche en incluant dès 2006 des expositions interactives de sculptures sonores 
destinées à être mises en jeu par le public…

Le projet est prend sa nouvelle forme en 2007 par la création d’un volet pédagogique de lutherie expérimentale : c’est 
pour PHiLéMOi le début des projets d’action culturelle en résidence au cours des quelles le public va pouvoir devenir 
tour à tour spectateur, musicien et sculpteur de sons… En 2013, PHiLéMOi développe sa présence en arts de rue, 
apportant son univers au plus près du public : l’expérience s’offre alors au plus grand nombre, puisque ce sont 
les sculptures sonores qui viennent jusqu’au public, dans la rue, sur les places, dans les lieux du patrimoine...

Nourrie de projets et de nouvelles rencontre, l’expérience se poursuit en parallèle par des créations associant musiciens, 
dessinateur, poète, conteur, plasticien, comédien, marionnettiste, et techniciens du son et de la lumière pour toutes sortes 
de spectacles associant des sculptures sonores au théâtre, au conte, à l’image, à la marionnette… 

De créations en créations, l’intuition des débuts se vérifie à chaque nouvelle résidence : c’est d’abord l’interactivité du 
projet qui en fait sa richesse ; interactivité des sculptures sonores avec le public tout d’abord, interactivité entre le public 
et les artistes ensuite, interactivité enfin entre les artistes issus de différentes disciplines qui convie tous les publics de 
tous âges et de tous horizons à une démarche d’expérimentation et d’appropriation culturelle basée sur la découverte, la 
créativité, l’émotion…
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