Atelier chasseurs de sons
Isis Fahmy ⁄ Benoît Renaudin
Atelier public les 14 et 15 avril 2018
Installation sonore le 17 avril 2018
www.saintgervais.ch

En 2015, Saint-Gervais accueillait une installation d’Isis Fahmy et
Benoît Renaudin incluse dans leur projet Kairo[s] : une immersion
auditive au coeur de la bouillonnante métropole égyptienne, de
la musique underground au mariage chaâbi, des fêtes d’appartements aux transes soufies. Aujourd’hui, le duo propose d’appliquer sa démarche au quartier de Saint-Gervais. Avec vous ! Munis
d’enregistreurs, les participants sont invités à jouer les « chasseurs de sons » sur un territoire où l’on glisse du trafic incessant
de James-Fazy aux gazouillis secrets du parc Saint-Jean. Quelle
est la signature sonore du quartier ?
Déroulement
Vendredi 13 avril à 20h Rencontre informelle autour de l’atelier. Il
s’agira de préciser le profil de chacun des participants, d’expliquer le
programme et de cibler ce que chacun souhaite enregistrer.
Samedi 14 avril de 10h à 18h Les participants partent à la recherche
de son. Permanence au théâtre et sur le terrain d’Isis Fahmy et Benoît
Renaudin afin de discuter de la pertinence des sons, de comment ils
peuvent s’intégrer dans l’installation, répondre aux questions, aiguiller, préciser ce que les participants veulent exprimer via leur butin de
chasse.
Dimanche 15 avril de 10h à 18h Préparation et installation de l’exposition éphémère au Théâtre Saint-Gervais. Les derniers montages
doivent être terminés le matin. Montage de l’exposition avec Isis Fahmy
et Benoît Renaudin jusqu’à 18 h.
Mardi 17 avril à 18h au Théâtre Saint-Gervais - Vernissage de l’exposition, les participants ont la parole !
Matériel
Chaque participant apporte un enregistreur son ou un smartphone
avec lequel il peut enregistrer. Si possible, amener son ordinateur portable afin de faire le montage son et un casque audio le dimanche.
Si vous n’avez pas le matériel requis merci de le mentionner lors de votre
inscription.

Le tableau de chasse des participants donnera lieu à l’exposition collective annoncée plus haut dans le déroulement.
L’Atelier chasseurs de sons est gratuit. Il se déroule la plupart du temps en extérieur. Ouvert à tout le monde dès 10 ans (les enfants de 10 à 14 ans doivent être
accompagnés d’un adulte). Nbre de place limité - Inscription indispensable
Inscriptions : g.menzi@saintgervais.ch - 022.908.20.75 - www.saintgervais.ch

