
L'ENVIRONNEMENT, ESPACE D'EXPÉRIMENTATIONS

ARTISTES INVITÉS

Laure Myers et Fabrizio Rota – Hauts-Plateaux 1

Laure Myers est danseuse, elle a travaillé avec les chorégraphes : Christian 
Bourigault, Gabriel Hernandez, Mylène Benoit, Brice Leroux, Louise Chardon, Anouk 
Llaurens et Julien Bruneau... Fabrizio Rota est musicien et compositeur. Diplômé 
de musicologie de l’université de Sienne (Italie), il a approfondi l'étude de la musique 
pour la scène et pour le cinéma à l'Université d'Amsterdam et il a étudié la physique 
du son à la faculté d’ingénierie de l'Université de Ferrara. Il a été élève libre auprès 
de Lelio Camilleri (Conservatoire de Bologne), d'Annette Vande Gorne et Philippe 
Mion (Conservatoire Royal de Mons). Il s’intéresse particulièrement aux phénomènes 
sonores et vibratoires. Laure Myers et Fabrizio Rota créent le groupe Hauts-Plateaux 
en 2011 au sein duquel ils développent des pratiques de relation sensible au milieu 
et au paysage.

Thomas Tilly 2

Thomas Tilly est un artiste sonore, compositeur utilisant le microphone 
et le haut-parleur comme principaux instruments de création. Centré sur l’étude 
de l’environnement sonore et sa confrontation avec l’espace dans lequel il existe, 
son travail emprunte autant à la recherche musicale expérimentale que scientifique.

ÊTRE À L’ÉCOUTE DE L’ENVIRONNEMENT, 
PRENDRE POSSESSION DES LIEUX

Laure Myers, danseuse et Fabrizio Rota compositeur, musicien et vidéaste, ont 
détaillé l'évolution d'un processus les ayant conduits à quitter les salles de théâtre 
pour se produire dans des espaces ouverts, d’abord urbains et plutôt ruraux 
aujourd’hui. Leur démarche consiste dans un premier temps à appréhender leur 
espace de recherche en procédant par exemple à des marches silencieuses ou des 
marches avec un protocole de verbalisation qui se doublent d’enregistrements 
sonores ou vidéos. Il s’agit pour eux « de se mettre en relation, de s’intégrer dans un 
espace qui les précède ». Dans un second temps, il propose une restitution de leurs 
propres perceptions dans un lieu choisi. En choisissant de performer directement 
dans le paysage, ils souhaitent « ne plus être le centre désigné du motif de départ afin 
de créer un écosystème sensible temporaire. » Thomas Tilly a détaillé son processus 
de création consistant dans l'écoute et l'enregistrement d'environnements comme 
matière brute et forme finale assumée. « Le micro est un instrument de composition 
in-situ. Je minimise le travail en studio. Les prises de son sont réalisées sur le terrain, 
dans tous types de lieux. » Il évoque alors le concept de « phonographie » comme 
principe de captation.
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2. http://thomas.tilly.free.fr
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Les raisons qui ont mené ces artistes à s'inscrire dans des paysages naturels 
et ruraux sont différentes. Pour Thomas Tilly, dont les matériaux de travail sont 
les « sons non-humains », l’éloignement des villes et de leurs habitants s’est imposé. 
La recherche de sons sans trace humaine l’a amené à travailler dans des milieux 
« extrêmes » comme la forêt amazonienne. Pour les Hauts-Plateaux le rapport 
au paysage est plus subjectif. Il s’agit avant tout d’un attrait personnel, en lien 
notamment au bien-être que procure l'espace naturel où « l'air circule ». Chacun 
des artistes part d’une écoute de l’environnement. Une écoute auditive dont l’acuité 
est accrue via la technologie pour Thomas Tilly. Pour les Hauts-Plateaux, une écoute 
plus sensible, passant d’une part par la méditation, les pratiques du yoga ou les 
protocoles issus de la danse et d’autre part par une approche phénoménologique. 
L’utilisation de traces numériques audio, vidéo ou textuelles des paysages ou 
l’enregistrement audio de matériau brut se recoupent dans les deux processus. 
Ces traces, sont ensuite agencées ou « tamisées » par les artistes pour être 
restituées, le plus souvent in situ.

QU’EST-CE QUE LE PAYSAGE ?

Au cours de la discussion, la notion de paysage a été interrogée. Quels en sont 
les contours ? Par paysage, on entend aussi la dimension culturelle, patrimoniale, 
historique, symbolique… Pour Laure Myers, cette notion pose un cadre mais qui 
reste ouvert, modulable. En effet, une intervenante souligne le rapport physique que 
cela peut induire, la question du rapport à l’horizon, à la pente comme l’expérimente 
Scènes obliques 3 dans le Massif de Belledonne. Pour Thomas Tilly, l’acoustique 
est déterminée par le milieu, le climat, l’architecture construite ou naturelle. Il 
évoque alors le festival Echos 4 pour lequel « la vallée tord la musique ». Pour ces 
artistes, les contraintes du lieu ne sont pas négatives au contraire elles incitent à 
l’appropriation.

UN AUTRE RAPPORT AU PUBLIC, POUR L’INVITER À UNE EXPÉRIENCE 
SENSORIELLE :

Les travaux de ces artistes se rejoignent dans leur volonté de décentrement, 
décentrement de leur propre regard par l'écoute d'un environnement singulier. 
Ils concentrent également leur réflexion sur le rapport au public. Selon Laure 
Myers, « les lieux dédiés concentrent l’attention du spectateur par l’éclairage, la 
sonorisation », Thomas Tilly confirme qu’il s’agit « d’inventer de nouveaux contextes 
de diffusion » que ce soit en salle ou dans des contextes singuliers. Pour Laure Myers 
et Fabrizio Rota, sortir de la salle de théâtre est un moyen de sortir d'un rapport 
frontal au public pour en faire un participant actif et libre de ses mouvements. 
Cette contextualisation permet de lui proposer « un état d’éveil sensoriel différent ». 
La place du public dans les interventions artistiques menées en milieu rural a été 
interrogée au travers d’autres témoignages, en soulignant notamment les éventuels 
écarts entre les attentes des habitants et les intentions des artistes. 
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4. http://festivalechos.fr/
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De fait, les artistes sont-ils censés répondre à ces attentes ou peuvent-il agir 
librement ? De quelle manière les réalités en jeu dans le territoire produisent-t-elles 
d'éventuels décalages - choisis et non accidentels - de la part des artistes ? 

VERS UNE APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE, QUEL RAPPORT À LA 
SCIENCE ?

Cette notion de décentrement et d'écoute a amené de la part de Pierre Paliard 
(Historien de l’art) des réflexions sur l'écologie et la nécessité de changer d'axe, 
de considérer l'être humain comme partie intégrante d'un vivant plus large.
Il s’agit pour lui de « repenser notre rapport au vivant, notre intégration à la nature » 
en s’appuyant notamment sur les travaux de Bruno Latour ou Philippe Descola qui 
proposent des analyses sur le rapport humain/non-humain. Cela nécessite aussi 
un « changement d’échelle entre nano et macro, local et global ». Dès lors les artistes 
sont invités à expérimenter l’interdisciplinarité. La discussion s’est alors poursuivie 
sur le rapport entre art et sciences, en évoquant des travaux menés par Thomas Tilly 
avec des chercheurs en sciences, singulièrement l’herpétologue Antoine Fouquet, 
(spécialiste des reptiles et amphibiens) via le phénomène d’« explosive breedings », 
un regroupement annuel de grenouilles en période de reproduction en Guyane. 
Sans revendiquer d’être un militant écologiste, Thomas Tilly reconnait que 
sa pratique a pour objectif d’appuyer la responsabilité de l’homme vis-à-vis 
de la planète. Fabrizio Rota s’intéresse quant à lui aux vibrations à la musique 
des sphères dans une dimension plus poétique.
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