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Montage d’une voute en bouteilles de PET sur le parvis de Fri Art, photo H.Buri

Acousmonium

La collaboration avec le centre d’art FriArt est l’occasion de 
rencontrer des personnes qui investissent et pratiquent l’espace 
et l’interaction avec ses utilisateurs, d’un autre point de vue. 
Pour cette édition, nous allons nous intéresser en particulier à 
l’acoustique et à la musique électronique. En collaboration avec 
un artiste sonore, nous allons transformer l’espace majeur de 
FriArt en salle d’écoute. Notre point de départ sera l’acoustique 
de l’espace, sa qualité sonore, qui nous amènera vers la maté-
rialité et la forme. Focaliser sur un point précis nous permet de 
découvrir une autre approche de l’espace et de la construction 
et d’ainsi augmenter notre vocabulaire architectural. Pour la 
même raison un matériau de construction inhabituel est impo-
sé pour la construction d’un pavillon éphémère sur le parvis de 
FriArt. Construire avec des bouteilles de PET recyclées, nous 
pousse à découvrir les possibilités d’assemblage de ce maté-
riau et, à partir de là, d’expérimenter son registre formel.
Concevoir et construire une installation en très peu de temps 
nous oblige à directement travailler avec le matériau de 
construction en grandeur nature. La conception est alors for-
tement inspirée par un processus manuel et intuitif plus que 
conceptuel. Ceci implique des imperfections et des erreurs qui 
sont possible grâce au caractère provisoire de l’installation. Le 
processus étant plus important que le résultat final.

1 spectogram de l’acous-
tique de la salle d’expo-
sition de Fri Art avant et 
après l’intervention 

2 montage d’un diffuseur 
de son, photo H.Buri
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1 Test à l’atelier, photo Hani Buri
2 et 4 Montage d’un diffuseur, photo Hani Buri
3 Mise en place du lustre, photo Hani Buri
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1 Acousmonium, photo H.Buri
2 Lustre, photo H.Buri
3 Tour et voute en bouteilles de PET  sur le 

parvis de Friart, photo Diane Deschenaux
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4 Diffuseur, photo Diane Deschenaux
5 Acousmonium, photo Diane Deschenaux



1 Acousmonium, photo Diane Deschenaux
2 Tour et voute en bouteilles de PET  
photo Diane Deschenaux
3  Vernissage, photo Diane Deschenaux


