


Le projet

Camera sonora est une installation sonore mettant en oeuvre une collaboration entre 
un compositeur et un architecte. Elle fait appel à un sens trop souvent relégué au 
dernier plan, ou au contraire agressé en permanence: l'ouïe.
Partant de la constatation que l'aspect visuel a toujours tendance à prédominer, et ce 
dans tous les domaines, que la musique est aujourd'hui rarement présente pour elle-
même mais trop souvent vue comme un simple habillage ou un  fond sonore, nous 
avons pris le parti de créer un espace particulier : où l'auditeur pourra s'isoler, autant 
du monde visuel que du monde sonore extérieur, pour pouvoir écouter une musique 
spécialement composée pour être diffusée à l'intérieur de cet espace.



La cabine a donc été conçue de manière à créer une véritable chambre noire et à 
prévoir la meilleure isolation phonique possible.
Son  design  épuré   valorise  la  dimension  sonore  du  projet  en  préservant  son 
caractère énigmatique. 
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L'auditeur est invité à pénétrer seul dans  l'espace, à s'y asseoir et à s’isoler le temps 
que dure la musique. Car cette installation est aussi un espace dans le temps : la 
musique diffusée n'étant   pas une boucle,  mais comportant  un début  et  une fin, 
invitant ainsi l'auditeur à un vrai voyage. 
L'auditeur est donc dans une écoute active, et son image  de l’espace est façonnée 
par sa perception musicale, et non plus par sa perception visuelle.
Troubler la perception de l'espace grâce à la musique, mettre en avant le sens de 
l'ouïe, mais aussi inviter l'auditeur à prendre le temps d'écouter, de percevoir, même 
si ce n'est  que pour quelques minutes, tels sont les buts de l'installation  camera 
sonora.

Une musique, un espace
La  musique  composée  est  de  type  acousmatique.  La  cabine  se  prête 
particulièrement à l'écoute de cette musique puisque les sources sonores (les haut-
parleurs) sont invisibles. Le travail, réalisé en amont lors de la composition, sur la 
spatialisation (gauche-droite) des sons, mais aussi leur espace proprement dit (avec 
ou  sans  réverbération,  grain,  présence  proche  ou  lointaine  etc.)  joue  sur  la 
perception et crée ainsi cet espace, différent de l'espace "physique" délimité par la 
cabine. La musique diffusée va alors participer activement au brouillage des repères 
sensoriels. 



Placement des haut-parleurs :

Après  plusieurs  essais  sur  un  prototype,  c'est  la  disposition  ci-dessus des  haut-
parleurs qui a été choisie. 
Il a été tenu compte non seulement du placement des haut-parleurs sur les parois, 
mais aussi de la qualité de chacun d'eux pour complexifier l'espace gauche-droite de 
la stéréophonie traditionnelle.
Ainsi en certains endroits, les canaux gauche (en bleu) et droite (en rouge) ont été 
inversés, ou situés en hauteur, dans le sol ou en arrière, par exemple. 
Le nombre de haut-parleurs a été calculé pour ne pas saturer l'espace : on évite ainsi 
de  créer  un  trop  fort  magma  sonore,  qui  aurait  nui  a  une  véritable  perception 
détaillée. 
Les haut-parleurs utilisés n'étant pas  identiques, ils possèdent chacun leur bande 
passante, certains privilégiant les aigus, d'autres les graves ou encore les médiums. 
Ainsi le spectre sonore du son musical lui-même influence la perception spatiale, et 
ceci a été pris en compte lors de la composition de la musique destinée à cette 
installation.

La musique est composée en stéréo traditionnelle, mais l'effet est alors véritablement 
celui d'une musique en multi-canal, comme si chaque haut-parleur avait sa propre 
piste sonore. Créer un tel effet, à partir d'une simple source stéréo, était aussi un des 
défis de notre installation. 



Montage

L'installation est  totalement  autonome, et  ne nécessite  qu'une arrivée de courant 
220V  traditionnel.  La  cabine  est  composée  de  panneaux  s’assemblant  selon  un 
système simple ne nécessitant qu’une main d’oeuvre réduite  (1 à 2 personnes). Les 
auteurs se chargent du montage et des réglages éventuels.

Schéma d’assemblage : 

Détails sur les charnières en bois :

Dimensions de la cabine : largeur 1200mm longueur 1200mm hauteur 2400mm.


