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Christian Marclay "Bodies Mix" 2011 (collage/montage de pochette de disques vinyl)

Vincent Epplay (http://www.viplayland.net/) 
plasticien/musicien, élabore depuis le début des années 90,
un travail d’expérimentation à partir d’une pratique indissociée  des arts visuels 
et de  la musique. A partir de dispositifs installés, son travail propose des 
situations d'écoute d'amplifications sonores et visuelles à travers la réalisation 
de parcours ou d’espaces d’immersions. La  notion  d’usage et d’implication du 
spectateur/auditeur sont les préoccupations  que l’on retrouve dans plusieurs 
de ses projets comme  «  A usages uniques-2 - Public>, Insonacson/2,Beaux Arts 
de Bourges« Jukebox pour musique sans titre « exposition « Live » Palais de Tokyo..
Il interroge les rapports sons/images avec notamment les projets : 
Permutations trames & Etude au microsillon ou  en ciné/concerts :reprise du film 
« Moby Dick » de John Huston avec le groupe de cinéma expérimental MTK sous 
le nom de Mody Bleach en 2000 puis avec Nanouk l’Esquimau de R. Flaherty en 
collaboration avec S.Roux, et pour le festival Hors-pistes à Beaubourg sur les 
films de Jean Painlevé . 
Depuis une dizaine d’années il se produit régulièrement en concert, en solo ou 
en collaboration avec d’autres artistes, dans différents festivals en Europe 
(Netmage - Bologne, Transmediales - Berlin,  au GRM pour une création sonore 
avec Sébastien Roux, Maison de Radio France, Pixel Ache- Helsinki pour Trios 
avec Samon Takahashi ou au Berlinweek Festival avec Jac Berrocal & 
David Fenech….. 
Régulièrement invité à produire des bandes son pour d’autre artistes ou des 
musiques de films : Chemtraum AM/PM « : Installations -film: Nicolas Moulin ; 
Kamikaze et Mémorex 59 en partant des archives sonores de Robert Malaval » 
« La guerre après la guerre », docu - fiction, Danielle Arbid, production Arte 
« Tanger, le rêve des brûleurs », docu - fiction, Leila Kilani, 
À édité une dizaine d’albums pour différents labels : Stembogen , AKA, Brocolis, 
LDDR, Planam il continue à archiver des disques sans musique, des films 8mn de 
méthode et d’enseignement pédagogique, et des enregistrements ou documents 
papiers sans qualités d’auteurs avéré …..

Mardi 23 Avril 9h30/12h Intervention de
Guillaume Billaux/Christian Garrier.
Les bruitistes avaient introduit, dès les années 1920, l’idée 
d’utiliser d’autres sources sonores que les instruments de musique 
« répertoriés »( « l’art des bruits », Luigi Russolo).Avec l’enregistrement
 et les manipulations que permet la bande magnétique, c’est l’ensemble 
du monde sonore qui nous entoure qui est susceptible de devenir matériau 
pour la composition musicale.C’est le postulat qui amènera Pierre Schaeffer 
et Pierre Henry à proposer leur musique « concrète » au début des années 1950. 
Les progrès de l’électronique,des traitements sonores, et l’introduction de la 
synthèse amèneront d’autres pratiques, regroupées sous le terme 
« musique électroacoustique ». Toutes ont en commun d’élaborer un matériau 
sonore spécifique, qui n’est pas, comme dans le cas d’une symphonie, le résultat 
d’instructions solfégiques réalisées par des instrumentistes chevronnés. 
Si aujourd’hui les gestes et les techniques de la musique électroacoustique 
sont banalisés dans nos outils informatiques, c’est qu’ils sont le résultat d’une 
évolution et d’une recherche constantes durant les années 1960, 70 et 80, 
menées par des chercheurs et des compositeurs largement ignorés du grand 
public. Nous proposerons donc un aperçu rapide de ces pratiques, illustré 
d’extraits musicaux, avant d’aborder ce que nous pouvons faire avec les outils 
dont nous disposons aujourd’hui.

Mardi 23 Avril 14h-18h Intervention de

Jeudi 25 avril (20h)
Concert aux instants Chavirés
http://www.instantschavires.com/
ZOOR et AKS DUET

Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
réalisation d'une pièce sonore
le son comme matière......

Lundi 22 avril 10h/16h 
Guillaume Billaux/Christian Garrier
Présentation du workshop 
et de différents artistes
expérimentant la matière sonore


