
 

Entre bruits 
Les volumes du silence 

Conception du projet : Franck Beaubois en collaboration avec Patricia Kuypers 
Danse : Patricia Kuypers et Franck Beaubois 

Conception du dispositif de jeu audio/vidéo : Franck Beaubois en collaboration avec Mathieu Chamagne 
Programmation, informatique musicale : Mathieu Chamagne 

Conseil bruitage : Marie-Jeanne Wyckmans 
Production : Association Mû 

Accompagnement : Centre Culturel le Bief 
Résidences de création: Woluculture, Vidéoformes 

Depuis une quinzaine d'années les danseurs, Patricia Kuypers et Franck Beaubois, développent des spectacles à partir de 
dispositifs vidéo autonomes conçus pour la danse. Ces outils, élaborés par Franck Beaubois, deviennent comme une 
extension de leur pratique de mouvement, permettant de gérer la captation-projection en direct et de la rejouer. Dans une 
approche où l'image s'intègre à la composition, l'approche numérique est avant tout mise au service de la proposition 
chorégraphique. 



 

Note d’intention 

Le cinéma muet portait le son en creux, (plan sur des objets sonores, plan sur les lèvres des acteurs...). Le volume du 
silence, semblait si fort qu'il fallait le couvrir par du son, de la musique, voire parfois des bonimenteurs, et même des 
bruiteurs… On attendra le parlant pour que les régimes du silence puissent être éprouvés, comme si l'un était nécessaire 
pour entendre l'autre, par contraste.  

Dans notre projet proprement audio-visuel, nous nous situons en quelque sorte à l'articulation du muet et du parlant, 
l'acteur physique pourra toujours prêter sa voix originelle à l'image. Plus qu'une voix parlée, il s'agira d'une voix du corps, 
les sons du corps, le son que le corps produit, le son du corps dansant, ou encore un corps qui produit des sons de par son 
mouvement. 

Aussi, nous voulons explorer le bruit de l'image. Et toutes ses nuances, du bruitage, reproduisant l'action au moment 
même de sa projection (et toutes ses modulations) et puis tous les écarts au son original, du congruent aux plus incongrus. 
Examinant les ruptures et transitions du passage du bruit de la vie au silence de l’image, nous nous proposons de mettre 
en évidence les rapports de contraste menant au silence de l'image, quels sont les effets de l'avénement du silence ? Le 
silence est souvent une mesure de l'immobilité. Ce qui est stable bruisse peu. C'est aussi la qualité d'un mouvement. Nous 
prêtons attention aussi aux rapports d'échelle: Comment le cadre dit le bruit ou le silence - à l'image un plan serré sur une 
action produisant un bruit puissant -  ou le même cadre sur un bruit ténu, ou la même chose en plan large et inversement. 

Prémisses de la recherche 

La première phase d'Entre bruits  consiste à observer le cheminement du son en filmant le micro dans son environnement. 
L’activité physique rend perceptible l’espace en éprouvant les distances et les orientations par rapport au micro qui 
devient protagoniste. Simples respirations voyageant dans l’espace autour du microphone ou sons plus appuyés, nous 
éprouvons le différentiel entre la perception du son dans le réel et celle de l’image-son, lorsque le son est perçu à travers 
une image filmique. L'expérience de l’image du son en rapport à son mouvement. 



Débroussaillant le terrain, et nos oreilles avec, nous captons des bruits produits par notre activité comme les bruits de 
corps, de vêtements, de la marche et celle de manipulation d’objets. Nous cherchons des analogies entre des mouvements 
et des sons: quel pourrait être le son du corps quand il se plie, quand il se caresse, quel est le bruit du muscle quand il 
travaille? 
Deux pistes sont ainsi exploitées:  
-La figure du bruitage sur un mode « synesthésique », quel est le son que j’entend de l’image que je vois ? (sans recherche 
de réalisme comme habituellement dans le bruitage cinématographique)  
-La captation des sons réels en macro où la caméra devient témoin et est au service de l’activité de captation sonore. 
Habituellement le son disparait au profit de l’image, dans cette activité la caméra devient témoin de la captation du micro. 

Lors de courtes séquences filmées les protagonistes jouent en écoutant les conséquences de leur action avec des objets 
choisis pour leur qualité sonore. Le « re-jeu » ou sampling de ces images se fait ensuite tantôt à l’oreille tantôt à l’oeil, 
soulignant le voyage de l’attention de celui qui joue en direct les séquences de ces propositions dansées devenues 
matériaux audio-visuel. 

 

Approche 
chorégraphique 

une invitation à entendre 
ce qui bouge 

Il s'agit d'explorer la part 
sonore du mouvement. La 
musique des corps, le son 
du mouvement, 
l'imaginaire du son et le 
déplacement qu'engendre 
le passage de l'un à l'autre 
font partie des éléments 
que nous désirons mettre 
en jeu dans cette pièce.  

La danse génère-t-elle du 
bruit?  
Le son du mouvement évoque-t-il l'image de l'action qui l'a fait naître?  
Que se passe-t-il dans notre perception ou notre imaginaire quand ce qui était associé advient séparément, quand l'action 
dansée est bruitée après coup ou réinvestie dans le silence, quand le son se synchronise, impulse ou suit l'image-
mouvement?  
Qu'est-ce qui apparait dans les interstices ou les glissements d'un sens à l'autre, d'un medium à l'autre, de la performance 
au film, du son live au son enregistré ?  
Est-ce que j'écoute le mouvement ou est-ce que je peux entendre le son de l'image muette qui évoque cette action?  

La composition chorégraphique procède de manière séquentielle : associant et dissociant son, image, mouvement, 
observant les conséquences de chaque hypothèse pour choisir ce qui est apte à susciter, à déclencher l'imaginaire du 
regardeur/écouteur. En amont du spectacle, le travail de recherche avec une bruiteuse donne matière à examiner la nature 
des gestes qui sonnent, des objets qui mettent en mouvement, de la résonance des immobilités. 

Une attention toute particulière est portée aux transitions : entrées/sorties, apparition/disparition de l'image, du son, des 
corps, juxtapositions, tuilages et bascules. La balance entre les différents media en présence et la manière dont se fait le 
passage de l'un à l'autre oriente la manière dont chaque événement est perçu. Graduellement ou par contraste, par collage 
ou superposition, l'enjeu de la présence de cette forme particulière de mix-media, créé en temps réel, met en évidence 
comment un medium éclaire un autre, rend visible ou altère la perception d'une situation qu'elle soit faite d'image, de 
mouvement, de lumière ou de son ou de la combinaison du tout. 



Le mouvement, les actions, la danse émergent de la nécessité de mettre en évidence les rapports entre son et image-
mouvement, passant de l'action dansée plus « abstraite » à l'action jouée plus « quotidienne » pour explorer les différents 
régimes d'activité en tant que valeur de silence ou de bruit. La temporalité propre à chaque phase inscrit des durées qui, 
comme dans une composition musicale, varient entre de très courts phrasés, faciles à capter comme une unité de te 
mps, à des moments qui excède la durée attendue, amenant l'observateur à la lisière de sa capacité d'attention. 

Dispositif d’exploration 

Dans ce projet la recherche vidéo est temps réel, mais aussi « technique réelle ». 
Utilisant un dispositif de captation vidéo et sonore, tour à tour cameraman / perchiste et acteur physique, nous filmons et 
« samplons » en direct des séquences audio et visuelles. Les protagonistes enregistrent les événements tout en alimentant 
le contenu de leurs actions. Chaque séquence est ensuite rejouée en écho à la performance dont chacun a été témoin, 
autant le joueur que l'observateur. Le fait que le public assiste autant au filmage qu'à la projection ouvre à un jeu scénique 
particulier. Le vecteur de la lumière, intégré au dispositif, entre aussi en jeu pour composer l'expérience perceptive. 
 

L'audio - visuel live 
Si cela fait longtemps (avènement du parlant en 1927), que la question de l'enregistrement audio-visuel a trouvé une 
réponse technique, celle d'une gestion temps réel de l'enregistrement live pour un jeu immédiat du son et de l'image l'est 
nettement moins. En effet, aujourd'hui moultes applications VJ proposent le traitement live de séquences vidéos pré-
enregistrées. Ils donnent accès parfois à une ou même plusieurs entrées de caméras live dans leur set. Mais aucun, à notre 
connaissance, ne permet encore le sampling de flux audio-visuels capturés à l'instant. Pour ce faire, nous concevons un 
instrument-dispositif dédié. Ce dispositif à la fois élémentaire et très précis doit pouvoir enregistrer et jouer le son autant 
que l'image de manière synchrone dés la fin de l'enregistrement si ce n'est même pendant.  

Développement numérique au service du jeu scénique 
Les commandes proviennent d’une interface midi et d’une tablette tactile wifi (de ce fait mobile) pour déclencher la 
capture des images et des sons mais aussi celle de la lumière, avec toujours pour contrainte choisie - et qui fait partie du 
cahier des charges - que tout se joue depuis la scène. Le dispositif doit être totalement détachable dans ses interfaces de 
l'ordinateur qui gère les flux, entrant et sortant, audio-visuels et de lumière. 
Certaines routines sont programmées pour permettre des actions complexes: disparition de la lumière, apparition du son 
live et projection vidéo, ou, inversement, apparition de la lumière, disparition du son live et de la vidéo et apparition du 
son enregistré. 



Une certaine partie des événements sont pré-déterminés par une Timeline, sorte de gardienne du temps. Dans notre set de 
jeu, cette timeline peut transmettre les ordres concernant la lumière, les débuts et fins d'enregistrement et de lecture des 
séquences, le niveau sonore, le niveau de sortie lumière. Elle cadre la composition générale dans laquelle les événements 
écrits ou improvisés peuvent se déployer. Il s'agit d'avoir une sous-partition simple et directrice qui donne le timing 
général pour certains moments clés de la pièce. Les performers ont ainsi une stabilité avec des repères temporels 
prédéterminés. Ils gardent la main par les interfaces de jeu sur le plateau, pour varier la lumière, et surtout pour jouer les 
samples capturés en temps réel. 

Captation sonore 
Les performers sont appairés chacun d’un micro statique, ils forment à eux deux une image sonore stéréo construite et 
déconstruite suivant leur utilisation. Les micros sont utilisés comme des interfaces très physiques, visibles et désacralisés 
ils apparaissent à l’écran. Deux autres micros, hors champs, assurent les parties de bruitage. 
Traitement du signal sonore : nous explorons la possibilité d’altérer de manière minimale le signal sonore pour modifier le 
rapport de congruence entre l'image et le son. Ses paramètres seront implémentés dans les interfaces à disposition des 
performers. 

Poly(visuo)phonie : simplicité de conception et possibilités de jeu complexes  
Les différentes séquences enregistrées (sample) apparues au cours de l'évènement pourront à un moment être vues et 
entendues en couches superposées, afin de construire des associations sonores et visuelles qui n'ont pas eu lieu sur le 
plateau mais que chacun aura engrangé dans sa mémoire. Les différentes strates vidéos peuvent s'additionner par un 
lumakey (clé de luminance, qui consiste a remplacer une certaine plage de luminance de l'image par une autre image), en 
utilisant un fond sombre pour la captation des samples, et ainsi pouvoir incruster/sur-impressionner les parties claires de 
chaque sample (technique similaire à celle qu'utilisait déjà Melies). L'accès à la vitesse de lecture de chaque séquence 
restant active, il sera possible de jouer alors chaque élément constitutif de manière séparée, permettant les jouer autant « à 
l'oreille » qu'à l’oeil. 

Plan simplifié du dispositif de jeu depuis la scène



Extrait d'une captation de premiers essais 

Jouer un sample en live, "à l'oeil et à l'oreille". Exploration de matériaux sonores et d'actions coordonnées consistant à 
écouter et produire des bruits. Une attention sonore et visuelle se fait dans le re-jeu du sample d'une séquence saisie dans 
l'instant, une recomposition immédiate de l'évènement. 
• https://vimeo.com/344558956  

Liens vers les pièces de danse et vidéo temps réel antérieures 

- En particulier, deux extraits de Panoramique, qui se jouent du silence de l'image: 
• https://vimeo.com/263343460?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode- 

201504&utm_campaign=28749 
•  https://vimeo.com/263837741  

- Captation de Delay versus Duo:  
• https://www.youtube.com/watch?v=-6FCzt_in64 

- Extrait Delay versus Trio:  
• https://www.youtube.com/watch?v=94ADOmIOMQs 

- Blog du projet Panoramique - danse et vidéo temps réel in-situ: 
• http://panoramique.ek.la/danse-et-video-p295552 

Textes de références 

Ouvrages: 

Michel Chion : 100 concepts pour décrire le cinéma sonore  

José Moure : Du silence au cinéma 

Pierre Henry: Journal de mes sons  

Luigi Russolo: L’art des bruits 

https://vimeo.com/344558956
https://vimeo.com/263343460?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-%20201504&utm_campaign=28749
https://vimeo.com/263343460?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-%20201504&utm_campaign=28749
https://vimeo.com/263837741
https://www.youtube.com/watch?v=-6FCzt_in64
https://www.youtube.com/watch?v=94ADOmIOMQs
http://panoramique.ek.la/danse-et-video-p295552


Patricia Kuypers 
Conception, danse 

Elle s'est formée en danse contemporaine à travers des rencontres artistiques fortes, dont les plus marquantes sont Steve 
Paxton, Gerhard Bohner et Susanne Linke. Son développement technique suivra ses besoins artistiques et sera soutenu par 
des artistes pédagogues tels que Robert Kovich, Irène Hultman, Trisha Brown, Nancy Stark-Smith, Lisa Nelson,... 

Chorégraphe de solos et de pièce de groupe pour la scène ou la caméra, Elles s’en foot (1985), Action/Passion (1987), 
Extases (1988), Saisies (1995), elle fut également interprète dans Ave Nue (1985) de Steve Paxton et dans Nouvelles 
(1988) de Mark Tompkins. Depuis 1995, elle se consacre à la pratique de l’improvisation comme forme de spectacle et 
participe à de multiples projets en différentes formations, duos ou trios, danse et musique avec e.a. des musiciens comme 
Barre Phillips, Lê Quan Ninh, le groupe Rosette,... Elle conçoit une conférence/performance sur le Contact Improvisation 
avec Franck Beaubois, danse le quatuor « Par-dessus bord » avec Véronique Albert, Anne Garrigue, Isabelle Lasserre et 
joue occasionnellement avec des artistes comme Julyen Hamilton, Barre Phillips, Katie Duck, Mark Tompkins, David 
Zambrano, Simone Forti,... Elle intervient également dans des performances avec le groupe expérimental Idiome 1338, 
avec les vidéastes suisses Michaël Egger, Maïte Colin, etc... 

Depuis 1997, elle développe un partenariat artistique continu avec le plasticien/danseur Franck Beaubois qui conçoit des 
environnements et des dispositifs spécifiquement pour la danse et ensemble ils réalisent les projets chorégraphiques 
Détours (1998), septet musique, danse, art plastique, Lest (1999), quatuor danse et environnement, et Pièces Détachées 
(2001-2003) avec un big band de 14 danseurs improvisateurs. Avec le contrebassiste et compositeur Stefano Scodanibbio 
elle crée le duo danse/musique « Voyage That Never Ends » (2003). Ces pièces connaissent chacune des tournées 
internationales (France, Italie, Allemagne, Suisse, Angleterre,...). Après Container (2004-2008), un projet de recherche sur 
l’interaction entre les éléments scéniques en improvisation de groupe, elle collabore aux créations interactives Delay 
versus duo (2005-2009) et Delay versus trio (2007-2009) qui connaitront de nombreuses représentations à travers le 
temps. Actuellement, elle poursuit des interventions in situ  avec le projet danse vidéo temps réel Panoramique, créé sur et 
avec des lieux et qui a été présenté dans divers espaces, patrimoniaux ou friches industrielles, lors d'événements comme la 
Nuit des Musées, Nuit Blanche, Journée du patrimoine, etc... 

Plus récemment de nouvelles collaborations l'ont amenée à créer des performances en extérieur, Corps associés 
(2014-2015), créé au Festival Mima avec la danseuse Mari Siles, Le Lieu dit (2015-2016) en trio avec la chanteuse 
Géraldine Keller et à présent Petite suite (2017), un ensemble de processus d'improvisation créés avec Franck Beaubois et 
devenu aujourd'hui Duet Sample, présenté tout dernièrement en Egypte, incluant la collaboration de la musicienne 
créatrice de paysages sonores Jacqueline George. 

Egalement chercheuse en danse, Patricia Kuypers a fondé l'association Contredanse, Centre de documentation et 
d’information sur la danse à Bruxelles, où elle fut directrice artistique et éditeur de la revue Nouvelles de danse. Elle y a 
organisé moultes sessions de formation artistique et de recherche pour danseurs professionnels et artistes d’autres 
disciplines. A présent elle poursuit un travail de recherche théorique et pratique sur l’improvisation comme mode de 
création en direct, La Partition intérieure qu'elle partage sous forme de textes ou de conférences dansées  Journal 
d'improvisation. 

Depuis 1985 elle enseigne régulièrement le Contact Improvisation et l’improvisation en Belgique et à l’étranger, e.a. au 
Centre National de la Danse à Paris, au Creuset et cnsmd à Lyon, à Musique et Danse en Bretagne, aux Ateliers de la 
Manufacture à Bordeaux, au CMAC en Martinique, au Cratère d’Alès, au CCN du Havre/Cie Hervé Robbe, etc...ce qui 
lui permet de développer sa recherche et de rencontrer de nombreux danseurs motivés par cette démarche. Elle a été 
également conférencière invitée dans l’atelier Espaces urbains de l’Ecole d’Art de La Cambre à Bruxelles dans l'Option 
Performance/Arts corporels. Elle est régulièrement sollicitée aussi pour des conférences sur l'improvisation en danse et le 
Contact Improvisation dans divers contextes, IRCAM, Conservatoires de musique et de danse, Ecole des Beaux- Arts de 
Lyon, Université de Clermont Ferrand, etc... 

Installée en Auvergne depuis peu, elle a mis en place dans un environnement de moyenne montagne un lieu de création, 
de recherche et de formation, animé par l'association Mû, et où sont accueillis d'autres artistes, où s'organisent des  
rencontres, des laboratoires et des enseignements de danse tout en développant des liens avec les habitants du territoire 
par des partages publics et informels réguliers. 



Franck Beaubois 
Conception, danse, dispositif vidéo/son/lumière 

Après lʼEcole dʼArt de Caen et dʼAvignon (DNSEP 94) où il découvre la danse dans les ateliers de Maïté Fossen, il se 
forme ensuite à l'Université de Nice, Section Danse, puis à travers lʼenseignement d'artiste danseur : Steve Paxton, Lisa 
Nelson, Katie Duck, Julyen Hamilton, Simone Forti... Formé en particulier au Contact Improvisation auprès de Nancy 
Stark Smith, Ray Chung, Andrew Harwood, Mary Prestidge, Kirstie Simson.... 

Depuis 97, il collabore avec Patricia Kuypers pour des spectacles dʼimprovisation structurée, spectacles qui ont tourné 
régulièrement (B, FR, D, CH, I, BRZ, EGY), et danse pour les conférences démonstrations sur le Contact Improvisation 
(e.a, CCN du Havre, LʼIRCAM à Paris, Conservatoire de Caen, Institut Français au Caire...). Il joue régulièrement avec 
des partenaires danseurs et musiciens pour divers projets (récemment avec Le Quan Ninh et Martine Altenburger, Jurij 
Konjar, Cie Still Motion, Mathilde Monfreux, Emmanuel Grivet...). Il a participé à de nombreux laboratoires et 
observatoires de Lisa Nelson comme Enter the Image accueilli et présenté au CCN de Montpellier et à des performances 
comme END-play à Cité Danse à Grenoble ou Approaching Go à L'Animal a l'Esquena (Celrà, SP).  
Interprète notamment dans 5 Ryoanji, Chorégraphie d'Olivia Granville. 

Arts visuels : 92 à 96 membre du groupe d'artiste Faits Divers, pour différentes actions autour des arts plastiques: 
Intervenson, Les vitrines éphémères, A consommer de préférence, 1er avril, l'Anniversaire de l'art, Driving cross...  De 93 
à 96, FB créé des rayogrammes lors de happening et performance. l'Auberge rouge à la Ferme du Buisson en 95 ou encore 
la performance 7 jours de vie en zone sensible, prix de la ville d'Avignon en 96. 

FB créé depuis 2004 des dispositifs vidéos et explore le mouvement par ce médium lors de pièces live. Formations en 
programmation visuelle pour la création d'applications interactives temps réel : Mark Coniglio pour Isadora, Roald 
Baudoux pour Max. 
Etude sur le délai video actualisé dans les pièces Delay, Delay Versus Duo qui ont été conçu en collaboration avec l'artiste 
programmeur Michael Egger et une version Trio avec Lê Quan Ninh. Delay - plus de 100 dates - a tourné pendant plus de 
15 ans (festival La Batie Genève, Tanzhaus Düsseldorf, Vivat la Danse, Danse Plurielle,  CC Jacques Franck, Wolubilis à 
Bruxelles, Musique Action à Vandoeuvre...). Panoramique, danse et vidéo temps réel In-situ, dernier projet en date 
(présenté, e.a, à la Nuit des Musées Beaux Arts d'Arras, Festival des arts de l'improvisation, U4 Haut Fourneaux 
d'Uckange, Parking Souterrain de Woluwe et Nuit Blanche à Bxl...). FB a réalisé également de courtes pièces filmiques 
dont Jeux Vidéos (présenté au Festival Argos, Bruxelles, 2004 et 2005).  

Enseigne le Contact-Improvisation et l'improvisation dans de très nombreux contextes associatifs ou institutionnels, pour 
danseurs amateurs, étudiants, et/ou professionnels en france et à l’étranger: Cies comme Michéle Noiret, Félicette 
Chazerand…, chaque année depuis 13 ans pour des lycéens option danse au Havre, multiples associations de danse, 
Festivals comme celui de Freiburg ou il a donné l’intensif en 2017, institution comme le cefedem de Rouen ou les SUAPS 
des Université de Clermont-Ferrand et Nantes… a mener une longue aventure avec un IME pour des séjours de danse en 
moyenne montagne pour des enfants et jeunes autistes et leurs éducateurs. 

En 2019, a suivi la formation Bruits et effets sonores au cinéma et dans l’audiovisuel de Michel Chion. 

Mathieu Chamagne 
Programmation, informatique musicale 

Pianiste de formation. Après de nombreuses expériences en tant que pianiste dans des formations jazz/rock… dans les 
années 90, migre progressivement vers les musiques improvisées tout en développant un set instrumental 
électroacoustique où se côtoient synthétiseurs analogiques et numériques, objets sonores préparés, et différents outils 
informatiques développés dans l’environnement de programmation Max (traitement temps réel de données).  

Membre depuis 2006 du groupe de recherche informatique du GMEA (Groupe de Musique Electroacoustique d’Albi – 
Centre National de Création Musicale) : travail sur le développement et l’expérimentation de nouvelles interfaces pour le 
contrôle temps réel de synthèse sonore et spatialisation. Participe aux projets de recherche OSSIA et Virage. 

http://www.gmea.net/
http://www.gmea.net/OSSIA
http://www.gmea.net/PLATEFORME-VIRAGE-65


Obtient une commande d’état en 2006 pour la création de la pièce électroacoustique « Espaces Croisés » au GMEA – 
Albi. 

Il participe à des créations et performances qui croisent théâtre, cinéma, poésie, danse et arts plastiques ainsi qu’à de 
nombreux concerts de musique improvisée aux cotés de Franck Collot, Jérôme Noetinger, Jean Marc Montera, Le Quan 
Ninh, Axel Dorner, Roger Turner, Otomo Yoshihide, Sachiko M., Xavier Charles, Sophie Agnel, Laurent Dailleau, 
Dominique Repecaud,… 

Spécialisé dans le développement de dispositifs interactifs (utilisation de capteurs, interactions sons / images / données, 
3D, analyse & traitements vidéo, synthèse sonore, procédés génératifs, dispositifs temps-réel, …). 

Maitrise les environnements de programmation : Max (Max/MSP/Jitter), PureData, … (traitement en temps réel de 
données multimédias). 

Recherche : Membre depuis 2006 du groupe de recherche informatique du GMEA (Groupe de Musique 
Electroacoustique d’Albi – Centre National de Création Musicale) : travail sur le développement et l’expérimentation de 
nouvelles interfaces pour le contrôle temps réel de synthèse sonore et spatialisation. 

Récemment, 2012-2015 : participe au projet de recherche « OSSIA » (Open Scenario System for Interactive Application) 
coordonné par le GMEA. http://www.gmea.net/OSSIA 

(travail sur les « chantiers d’expérimentation » et le développement de http://www.jamoma.org ) 

2009-10 : travail pour Stantum / JazzMutant (fabriquant d’écran tactile multitouch – www.stantum.com ) ; 
(développement, prototypage d’interfaces, recherche sur les protocoles de communications, ..) 

2008-09 : participe au projet de recherche “Virage” (plate-forme de recherche pour l’étude et le développement des 
nouvelles interfaces de contrôle et d’écriture pour la création artistique et les industries culturelles, financée par l’Agence 
Nationale de la Recherche). (chargé de la recherche et développement d’applications sur tables tactiles multi-points). 
(http://www.gmea.net/PLATEFORME-VIRAGE-65) 

Réalisation de dispositifs interactifs / visuels / sonores pour les projets :Sous-ensemble (Thierry Fournier – 2015)  
 Nebula (Les Baltazars – 2015) installation sensorielle(développement d’interface de contrôle iPad) 

Apertures (sculpture sonore interactive – Mathieu Chamagne)  
http://www.mathieuchamagne.com/apertures/  
(développement du logiciel « boxMapper » : mapping tridimensionnel de données issues de capteurs gestuels)… 

Marie-Jeanne Wyckmans 
Conseil et exploration du bruitage 

Elle fut la première femme bruiteuse professionnelle au cinéma en Europe. Elle enseigne l'analyse perceptive des rapports 
son/image dans la section électroacoustique de Arts2: conservatoire Royal de Mons, le bruitage et le sound design à 
l'INSAS (Bruxelles) et l'IAD (Louvain la Neuve). 

Sa passion pour le son et l’écoute l’amène à découvrir la musique acousmatique en 1984, lors du 1er festival 
acousmatique international «L’Espace du Son» à Bruxelles.  
Elle obtiendra un premier prix (1990), puis le Diplôme Supérieur de composition acousmatique (1993) dans la classe 
d’Annette Vande Gorne aux conservatoires royaux de Bruxelles et de Mons.  
Tout en poursuivant son métier dans le monde du cinéma, elle y adjoint la création sonore : composition de musiques 
acousmatiques, musiques d’application pour le spectacle, pour la danse, pour exposition et pour la radio. 

Composition de Musiques  Acousmatiques:  
- Le Parti Flou des Sons (2017), Paysages (2016), Voyage,voyage (clip musical), Mouvements Browniens, Trajet, Appels, 
Tableau, La Terre et le Ciel, Envols 1, Alchimie, L’absence du Vide.  

Musiques pour les spectacles:           
- pour le spectacle : séquences-jeux live sur corps sonores pour «sans légende » de Thierry Génicot à l’espace Kiron, Paris 
, « Le vertige de l’oreille », « Le vertige du Réel » du même auteur, Bruxelles  
-pour la Danse : « Le bain des grillons », pour une chorégraphie «A.DIEU» de Marc Vanrunxt, Amsterdam, « The Hut » 
de Bud Blumental, Bruxelles, le défilé de mode « Mécanique-Battage » de M. Vanrunxt, Antwerpen.

http://www.mathieuchamagne.com/2008/06/26/espaces-croises/
http://www.gmea.net/
http://0ll0.free.fr/
http://www.lequanninh.net/
http://www.lequanninh.net/
http://33revpermi.free.fr/bio_DR.htm
http://www.gmea.net/
http://www.gmea.net/
http://www.gmea.net/OSSIA
http://www.jamoma.org/
http://www.stantum.com/
http://www.stantum.com/
http://www.gmea.net/PLATEFORME-VIRAGE-65
http://www.thierryfournier.net/
http://www.mathieuchamagne.com/
http://www.mathieuchamagne.com/apertures/
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