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Dans le silence ou dans le bruit serait plutôt un événement qu’une exposition : un 
événement habitant un temps de latence du SHED – qui avait prévu d’hiberner, pour mieux 
préparer sa rentrée au printemps. Un événement qui probablement n’aurait pas eu lieu, 
sans les sollicitations d’un groupe de musiciens, K7 Straub, trio de noise expérimental, 
composé d’Andy Bolus, Erik Minkkinen et Jean-Charles Lagoya-Delarue : ils organisaient 
une session de travail en Normandie et souhaitaient la clôturer par un live enregistré – sur 
cassette bien entendu. Cette envie en a fait naître d’autres : ainsi est né Dans le silence ou 
dans le bruit. 
 
Dans l’espace hivernal du SHED, un ensemble de formes plastiques générées par le son 
(des dessins, une installation, une sculpture, des performances) se répondent : incarnant, 
chacun à leur façon, le bruit, le souffle ou le silence, leur donnant une présence physique, 
parfois muette. 
 
Cette présence est le fruit d’un piratage humoristique, dans le travail du duo d’artistes 
Bertran Berrenger : des objets associés à l’univers du son et de la musique (des enceintes, 
un métronome) sont modifiés, leur fonction non pas annulée mais détournée, augmentée : 
les enceintes composant l’assise confortable du Fauteuil Club assument simultanément leur 



fonction première : elles diffusent bien une composition sonore, que le visiteur est invité non 
seulement à écouter mais aussi à ressentir par le siège ; le métronome émet bien un 
rythme, mais son programme est modifié de telle sorte qu’il donne un tempo erratique, 
libérant le musicien de toute autorité cadencée.  
 
Pour Music for a While, c’est la forme du récital qui est détournée : tandis que Margot 
Mellouli interprète le chant écrit par le compositeur anglais Henry Purcell, Fabrice Bertran, 
lui, interprète une autre partition, faite de gestes et de pressions appliqués à la bouche, la 
gorge, la poitrine, ou le ventre de la cantatrice. Jouant du corps de la chanteuse comme il 
jouerait d’un instrument, il altère sa voix, devenue nasillarde, chevrotante, étouffée ou 
haletante. L’effet comique, né du contraste avec la solemnité du chant, se teinte d’un léger 
malaise, que suscite la manipulation du corps de la femme, devenue instrument. 
 
C’est aussi à la situation du concert que fait référence Des Poids, des mesures, 
performance pour un batteur et sa batterie, du jeune plasticien Kevin Hoarau. Celui-ci 
choisit de s’intéresser non pas à l’objet même du concert – le jeu de l’instrument par le 
musicien – mais aux déplacements et aux gestes du batteur, qui devient ainsi l’interprète 
d’une chorégraphie déceptive : il fait de l’instrument, lourd et encombrant, un objet 
portable, qui est monté, testé, démonté puis « ligoté » par l’interprète. La batterie 
demeurera dans l’espace d’exposition, forme sonore en puissance – rendue muette. 
 
Au Japon, l’expression zaa zaa évoque le bruit de la pluie ou d’objets qui impactent la 
surface de l’eau. Cette série de dessins est née d’un voyage que Cadine Navarro a réalisé 
l’été dernier. De retour dans ce pays où elle est née et où elle a grandi (à Kobé), elle y 
mène une recherche sur les onomatopées, enregistrant des habitants de régions qu’elle 
traverse au cours de son périple. « Ces fossiles du langage » sont profondément ancrés 
dans des localités précises, dans leur histoire et leur culture, survivant aux transformations 
du territoire : ainsi de la ville de Kobé qu’elle a connue, devenue méconnaissable suite au 
tremblement de terre de 1995, seules les sonorités demeurent. L’effort de reconstruction de 
ces lieux, autrefois familiers, ne peut donc se fonder que sur les sons. Les enregistrements 
sont diffusés à travers un bac rempli d’eau, à la surface de laquelle des gouttes d’encre 
sont déposées, selon une technique traditionnelle japonaise, le suminagashi. Les vibrations 
sonores des onomatopées forment alors les marques imprimées sur le papier, qui évoquent 
les courbes de niveau des cartes topographiques ou d’enregistrements sismographiques. 
La série s’apparente ainsi à une tentative de cartographie de phénomènes situés à la 
croisée de l’intime et de la culture. 
 
Silence is Sexy (Bruno Peinado, 2004-2009), est une structure miroitante gonflable, équipée 
d’une soufflerie à temporisation. La forme monumentale semble animée d’un souffle, d’une 
respiration. Elle évoque donc une forme de vie primitive et monstrueuse, empruntant à 
l’univers de l’enfance, évoquant celui de la surveillance (une forme panoptique, en quelque 
sorte, mais qui verrait et renverrait tout déformé). Le travail de Bruno Peinado est fondé sur 
l’hybridation de signes et de formes appartenant à des univers et des cultures différentes. Il 
produit ainsi des chimères, à la fois séduisantes et grinçantes. 
 
Enfin, K7 Straub fera du bruit, certainement. Et ce sera une autre expérience, encore.  
 
 

Julie Faitot, décembre 2015 
 
 
 
Nous empruntons Dans le silence ou dans le bruit, à une incroyable chanson de Gérard Manset, interprétée par 
Alain Bashung (Comme un lego) – nous les remercions, ainsi que les adhérents et les bénévoles du SHED sans 
qui rien ne serait possible. Avec le soutien de la DRAC Haute-Normandie / Ministère de la culture et de la 
Communication, de la Ville de Notre-Dame de Bondeville et de la Matmut. 


