
Science de la SuperStition  
Une exposition d’art sonore de tetsUya Umeda
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par iCi La Visite

contact : 

ProPosition de médiations  
gratuites et guidées  
de l’exPosition monograPhique.

du 6 au 10 avril 2015  
à la halle Bouchoule - instants chavirés
dans le cadre du festival Sonic ProteSt

Perrine vincent : 
mediation.sonicProtest@gmail.com
06 50 78 53 28
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Pour qui ?
médiations destinées aux classes de scolaires :  
écoles maternelles, Primaires et collège.

quand ? 
du lundi 6 avril au vendredi 10 avril 2015
le matin et l’aPrès-midi,
en fonction de vos Besoins
Les médiations durent 1 heure, sont limitées à une classe  
par heure et sont gratuites. Les médiations se déroulent  
pendant les heures d’ouverture de l’exposition au public.

Comment ?
modalités d’inscriPtions :
pour tout renseignement ou demande d’inscription,  
veuillez contacter :

perrine VinCent 
mediation.sonicprotest@gmail.com
06 50 78 53 28

quoi ?
le festival Sonic ProteSt
Créé en 2003, le Festival Sonic protest diffuse les travaux 
sonores d’artistes rares et précieux et œuvre activement à 
l’élargissement des publics, avec pour objectif le décloi-
sonnement de cette scène artistique et le partage de formes  
que l’on qualifiera d’exigeantes avec le plus grand nombre.
Concerts, expositions, conférences, ateliers ou performances 
sont autant d’éléments conçus pour s’adresser à une grande 
diversité d’auditeurs/spectateurs.
en 2015, le festival est accueilli à la Halle Bouchoule  
des instants Chavirés et choisit d’y présenter les travaux  
de tetsUya Umeda.

les instants chavirés  
& l’ancienne Brasserie Bouchoule
Les instants Chavirés sont depuis 1991 un lieu de diffusion 
pensé comme un laboratoire des musiques improvisées, 
expérimentales, bruitistes.
son annexe, l’ancienne brasserie Bouchoule, propose  
un autre regard autour des arts visuels et sonores.  
deux lieux pour un même partage d’une certaine création 
contemporaine.
La programmation arts visuels des instants Chavirés a débuté 
en 2004 dans l’ancienne brasserie Bouchoule. Un espace 
d’exposition en libre accès qui permet questionner les 
relations entre arts sonores et visuels au sein d’un lieu dédié 
à la musique.

l’exPosition 
L’exposition science de la superstition de tetsUya Umeda  
se tiendra du 6 aU 12 aVriL 2015 dans l’espace d’exposition 
des instants Chavirés, l’ancienne brasserie Bouchoule.
L’artiste sonore japonais tetsUya Umeda, né en 1980,  
vit et travaille à osaka. Umeda intervient le plus souvent  
dans des lieux abandonnés, hors des circuits habituels 
d’expositions. il utilise des objets du quotidien dans ses 
performances et ses installations.

ramm
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déroulé des médiations
des médiations accessiBles
sous la forme d’ateliers, nous proposons des médiations 
gratuites adaptées aux enfants de 6 à 11 ans de l’exposi-
tion de tetsUya Umeda. Ce sont des médiations courtes et 
ludiques pour chaque installation afin de se familiariser 
avec l’art contemporain. Sonic protest s’attache à toucher un 
public non sensibilisé à ces formes d’art sonore et entend 
rendre accessible ces oeuvres à tous sans formation musi-
cale ou artistique nécessaire.  

c’est à entendre… et à voir !
accompagnés d’un médiateur, les enfants embarquent 
pour une aventure artistique hors du commun durant une 
heure. pour une première approche de l’art sonore, sous la 
forme d’activités inventives et drôles, l’enfant appréhende 
physiquement l’œuvre d’art. tous les sens sont conviés. 
appréhender le son en se déplaçant pour découvrir  
sa résonance en nous et sur nous. durant une heure, 
plusieurs temps sont prévus : écoute, d’explication des 
œuvres, expérimentation…
Lors d’un second temps, l’enfant explore pour une sensi-
bilisation simple et ludique. il peut ainsi acquérir quelques 
clefs de compréhension de certaines formes peu connues 
de créations artistiques et découvrir de nouvelles formes 
d’expressions plastiques.  

détail des médiations :
•	 découverte de l’œuvre  

à l’aide d’outils simples et ludiques
•	 appréhension de l’exposition physiquement 

 (ouïe, odorat, toucher, etc)
•	 observation participative de l’enfant
•	 sensibilisation à différentes formes  

de création artistique
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l’exPosition 
pendant Sonic protest, du 5 au 12 avril 2015, tetsUya Umeda 
présentera sa première exposition monographique en europe 
à la Halle Bouchoule, l’extension arts Visuels des instants 
Chavirés, partenaire historique du festival. dans ce lieu à 
l’identité forte, cette exposition sera construite autour de 
la pièce-titre Science de la Superstition, augmentée de 
micro-interventions dans l’espace de la galerie et tout autour 
du bâtiment, tel un jeu de piste qui conduit vers la Halle.

Cette exposition sera ouverte par une performance  
inaugurale, le dimanche 5 avril 2015. Le lundi 6 avril 2015, 
en guise de conférence pour présenter son travail, tetsUya 
Umeda sera questionné par emmanUeL Ferrand (chercheur 
en mathématiques et artiste sonore) et donnera ainsi des 
clés sur ses travaux et sa manière de travailler.

site officiel : 
http://www.siranami.com 

Performance à la south gallery de londres : 
http://youtu.be/typtaKc-Lmo 

un extrait de ses travaux Plus récents : 
http://youtu.be/h0Gtrw358ei

testuYa umeda [JaPon]
Science de la SuPerStition  
sorcier des éléments fondamentaux (eau, feu) et magicien  
des énergies premières (gaz, électricité), tetsUya Umeda joue 
du hasard et tire des sons inouïs d’expériences proches de 
celles d’un laboratoire du petit chimiste. 
on s’étonne d’ailleurs que ce jeune homme ait encore  
ses dix doigts pour nous guider dans un univers où chimie, 
physique et acoustique pure se conjuguent pour nous 
fasciner et nous amuser. 
plasticien et vidéaste japonais né en 1980, il réalise des 
installations avec des objets du quotidien et les propriétés 
acoustiques de chaque espace où il intervient, dans des 
centres d’art au Japon ou ailleurs dans le monde (etats-Unis, 
thaïlande, allemagne...).
tetsUya Umeda convoque la gravité, le vent, la force centri-
fuge, la pression atmosphérique ou la pression de l’eau  
et rend sonore ce qui a priori ne produit pas de son. 
dans un monde saturé d’information et de technologie,  
où aucun outil n’est compréhensible, aucun mécanisme  
ne peut s’expliquer simplement, il interroge la structure  
et la construction des choses et propose ses réponses à  
La question : «Comment ça marche ?»

Les œuvres de testUya Umeda sont à envisager comme des 
suspensions, des points d’équilibre et d’interaction physique 
entre l’installation, l’environnement et le comportement des 
visiteurs.
traqueurs d’anomalies, il affirme une attirance marquée  
pour les lieux abandonnés ou esthétiquement chargés  
mais sait également révéler les étrangetés au sein du  
traditionnel White Cube de la galerie contemporaine.  
Utilisant le plafond, les luminaires, les cavités des murs, etc. 
il révèle les éléments cachés d’un bâtiment et nous montre 
ainsi «Comment ça marche”.                     



Jeudi 02 et vendredi 03 avril - centquatre 
5, Rue CuRIAL, 75019 PARIs - 20H00 - 22 €* / 25 €** 
avec le soutien du mona Bismarck american Center

We have an anchor
Ciné-ConCert - Projet & film de Jem cohen. musique jouée sur scène par  
guy Picciotto (Fugazi, rites of spring), Jim White (dirty three), efrim manuel 
menuck et sophie trudeau (Godspeed You! Black emperor, thee silver mt. Zion), 
Jessica moss (thee silver mt. Zion),  
t. griffin (the quavers) et mira Billotte (White magic).

astéréotyPie
------------------------------------------------------------
samedi 04 avril - centre BarBara fgo 
1, Rue FLeuRy, 75018 PARIs - 20H00 - 12 €* / 15 €** 

esPlendor geometrico
ryan Jordan
fusiller
+ dJ : unglee iZi : livmx : a sonic™ theme
et aussi ProJeCtion de “ museum Hours ” en PrésenCe de Jem cohen 
au mona Bismarck american center 34, avenue de neW York, 75016 Paris.
tariF : 10 € (sur PlaCe uniquement. Hors Pass soniC Protest)

------------------------------------------------------------
dimanche 05 avril - halle Bouchoule - instants chavirés 
2, Rue ÉmILe ZoLA, 93100 montReuIL - 17H00 - entRÉe LIbRe
PeRFoRmAnCe InAuguRALe et veRnIssAge de
“ science de la suPerstition ” 
une eXPosItIon d’ARt sonoRe de tetsuyA umedA
exposition visible du 06 au 12 avril, de 14h00 à 19h00.

PhonoscoPie (tHierrY madiot)
aveC les élèves de l’éCole nationale suPérieure d’arts 
de Paris-CerGY
------------------------------------------------------------
mardi 7 avril - halle Bouchoule - instants chavirés 
2, Rue ÉmILe ZoLA, 93100 montReuIL - 19H00 - entRÉe LIbRe
dIsCussIons et questIons AutouR de LA PHysICALIte du son AveC 
tetsuya umeda et ryan Jordan 
AnImÉ PAR emmAnueL FeRRAnd
------------------------------------------------------------
mercredi 8 avril - église saint-merry 
76, Rue de LA veRReRIe, 75004 PARIs - 20H00 - 14 €* / 17 €** 
avec la complicité des instants Chavirés, la muse en Circuit et in Paradisum 

charlemagne Palestine & mondkoPf
thomas Bonvalet & Jean-luc guionnet
Phil minton’s feral choir FeAt. Les HARRy’s 
 de L’HôPItAL de jouR d’Antony (L’ÉLAn RetRouvÉ)
------------------------------------------------------------

Jeudi 9 avril - église saint-merry 
76, Rue de LA veRReRIe, 75004 PARIs - 20H00 - 14 €* / 17 €** 
avec la complicité de la muse en Circuit 

richard daWson
the necks
motus (Pierre Bastien / emmanuelle Parrenin)
------------------------------------------------------------
vendredi 10 avril - le generateur 
16, Rue CHARLes FRÉRot, 94250 gentILLy - 20H00 - 12 €* / 15 €** 

e.e.k / islam chiPsy
c_c
Pharoah chromium & vincent ePPlay
+ dJ arc de triomPhe
------------------------------------------------------------
samedi 11 avril - le generateur 
16, Rue CHARLes FRÉRot, 94250 gentILLy - 20H00 - 12 €* / 15 €** 

casPar BrÖtZmann & fm einheit
dial
staer
+ dJ taille-Jockey vs mellotron
------------------------------------------------------------
dimanche 12 avril - le chinois 
6, PLACe du mARCHÉ, 93100 montReuIL - 20H00 - 12 €* / 15 €** 

no Balls
t.i.t.s.
Pierre & Bastien
+ dJ Jacko volt vs nico sdZ
------------------------------------------------------------
interventions et détournements quotidiens Par 
damien schultZ, félix Blume & JérÔme fino
------------------------------------------------------------

Pass festival 80 € : 7 soirées + oBJet-mystère
Préventes disPoniBles en ligne : YesGolive.Com/soniC-Protest 
(Frais de loCation très très réduits) et Points de vente très HaBituels.
Plus d’infos WWW.sonicProtest.com
------------------------------------------------------------
sonic Protest c’est aussi à evreux, nantes, marseille, Bordeaux, lille, 
Pau, creil, angers, Bourges, diJon, grenoBle, tours, reims, mulhouse, Belfort, 
genève et londres. 

------------------------------------------------------------
* Prévente + frais de location  ** sur place

------------------------------------------------------------

Programme


