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Borderliners

Balades d'exploration sonore

Alors que les études techniques d’aménagement d’un
quartier font aujourd’hui intervenir sociologues, urbanistes et
architectes, l’environnement est encore trop peu envisagé sous
son aspect sonore. Or la simple écoute attentive et dynamique
d’un territoire fait apparaître instantanément et avec une grande
lisibilité de nombreuses couches de signes et de perceptions.
A l’aube du Grand Paris, les balades urbaines Borderliners
invitent les franciliens à parcourir les limites provisoires entre Paris
et sa future ex-banlieue ; entre quartiers industriels et habitations,
entre vestiges du passé et chantiers de l’avenir, et surtout entre
bruit, son et musique, puisqu’il s’agit d’explorer les paysages
sonores, territoires invisibles et inconnus de ces zones transitoires.
Expérimentations acoustiques et utilisation ponctuelle de modes
d’écoute « augmentée » (casques d’écoute, stéthoscopes,
cornets acoustiques) viendront mettre en évidence des détails
insoupçonnés du paysage sonore, laissant nos oreilles nous
montrer ce que nos yeux ne voient plus.
En 2014, les Borderliners ont exploré les frontières entre Paris,
Aubervilliers et Pantin, nous menant à la Villa Mais d’Ici, l’Espace
Périphérique, le Théâtre de la Commune, les Laboratoires
d’Aubervilliers ou encore l’Ecole Nationale d’Architecture
Paris - La Villette. En 2015, Décor Sonore a conduit le public à
la découverte des futurs Campus Condorcet et écoquartier de
l’Île-Saint-Denis, ou encore de la cité-jardin de Stains, dans le
cadre de partenariats avec Plaine Commune et la Ville de Paris.
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LE PAYSAGE SONORE DE LA
VILLE : JARDIN, FRICHE OU
DECHARGE ?
Popularisée par le compositeur canadien Murray
Schafer au début des années 1970, la notion de paysage
sonore désigne plutôt un milieu vivant, une sorte de biotope
acoustique dont nous sommes à la fois les auditeurs et les
auteurs. Or, si l’on considère l’environnement sonore comme
un paysage, ce paysage ressemble-t-il davantage à un
jardin ou à une friche industrielle, voire à une décharge ?
Si c’est une friche, peut-on tenter d’y jardiner ? Et si c’est
une décharge, peut-on recycler ce qu’on y déverse ?
Ce paysage n’est-il qu’une conséquence inévitable des
activités humaines ? Quelles influences exerce-t-il à son tour
sur les relations que nous entretenons avec les espaces dans
lesquels nous passons, vivons et travaillons ?

DECHIFFRAGE, DEFRICHAGE
ET JARDINAGE ACOUSTIQUE
Nul besoin de baladeur pour ces balades, pas
d’audioguide, de smartphone ni d’écouteurs, mais une
brève et indispensable séance d’initiation au déchiffrage
de l’environnement sonore, avant de partir ensemble à
l’aventure avec des oreilles d’enfants. Toutefois nous ne
nous interdirons pas de vous faire goûter quelques modes
d’écoutes « augmentées » : auscultations au stéthoscope
de quelques curiosités acoustiques locales, traversées
d’espaces sous écoute binaurale… Et si l’écoute attentive
du territoire aide à le faire déchiffrer comme une partition,
quelle opération pourrait contribuer à le composer, à
le défricher ? Là encore, nous réservons la surprise de
quelques tentatives de « jardinage acoustique », sous forme
d’installations audio prototypiques et éphémères ou même
d’interventions inopinées d’artistes musiciens dans l’espace
public.
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BALADES EN BONNE
COMPAGNIE
Parce que le son est « ce que nous avons de plus en
commun et de plus mal partagé », pour se poser toutes
ces questions collectivement et dans une sorte « d’écoute
chorale », à chaque nouvelle promenade l’équipe de
Décor Sonore rassemble autour du compositeur Michel
Risse un groupe hétérogène composé de riverains, de
curieux, d’élus, d’aménageurs ou d’urbanistes, ainsi qu’un
chercheur ou artiste (paysagiste, philosophe, biologiste,
architecte, poète…) invité dont « l’obsession » apporte un
entendement inattendu. A l’issue de chaque balade, un lieu
culturel ou de création - tenu secret ! - nous ouvre ses portes pour
un temps d’échange convivial.

LISIERES, FRONTIERES
ET LIMITES
En psychiatrie, borderline désigne l’instabilité d’un
sujet entre névrose et psychose. Ce sera pour nous une
exploration des frontières, des limites de territoires physiques,
mais aussi de formes, entre visite guidée, promenade et
expérimentation in situ, de toutes les zones transfrontalières et
sans contours bien définis qui se transforment incessamment.
Même nos déplacements hésiteront entre voies pédestres,
ferroviaires, navigables… Enfin, et peut-être surtout, notre
perception oscillera entre son, bruit et musique, attentifs
aux mouvements de notre tympan, membrane ténue et
en perpétuelle vibration, fragile frontière entre le monde
extérieur et notre monde intérieur…
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[Borderliners #1]
Samedi 19 avril
& mercredi 23 avril 2014
en compagnie de
Jean-Baptiste Evette (écrivain)

Ascension vers la Petite Ceinture près
de la Porte de la Villette (© J. Schoumann)

Départ : Folie N1, Parvis
de la Cité des Sciences,
Paris XIX
Arrivée : Villa Mais d’Ici,
Aubervilliers
Lieux d’interêt sonore
et d’interventions
accoustiques : parking
du Glazart, voies de la
Petite Ceinture, rondpoint de la Villette, centre
de maintenance de la
RATP, Cité Demars, école
maternelle Francine
Fromont, Villa Mais d’Ici

Prêts à écouter les grilles du centre de maintenance de la SNCF (© J. Schoumann)
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[Borderliners #2]
Samedi 31 mai 2014
en compagnie de
Nicolas Frize (compositeur)

>> Voyage en RER E / Magenta - Pantin >>

Nicolas Frize et Michel Risse mettant
en son la Mairie de Pantin

Départ : Restaurant Au Train de Vie, Paris X
Arrivée : Espace Périphérique, Paris XIX
Lieux d’interêt sonore et d’interventions accoustiques : Gare
de l’Est, carrefour rue d’Alsace/rue Lafayette, station RER
Magenta, station RER Pantin, édifice de la Mairie de Pantin,
canal de l’Ourcq, pont de l’avenue Général Leclerc, Tram
t3b, Espace Périphérique

« Bel-audire » au-dessus de la Gare du Nord

Sortie du RER E
à la station de Pantin

Arrivée à l’Espace Périphérique en longeant
les rails du tram T3b
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[Borderliners #3]
Samedi 5 juillet 2014
en compagnie de
Catherine Aventin (architecte)

Buffet de fin de balade
au sein du Théâtre de la Commune
(Aubervilliers)
Départ : Folie N1, Parvis de la
Cité des Sciences, Paris XIX
Arrivée : Théâtre de la
Commune, Aubervilliers
Lieux d’interêt sonore et
d’interventions accoustiques :
large portion et ponts du quai
Gambetta (canal Saint-Denis),
maison de l’Ecluse, parc de la
rue de la Commune, square
Stalingrad, Théâtre de la
Commune

	
  

Découverte sonore du canal Saint-Denis, à
l’aveugle et au stéthoscope
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[Borderliners #4]
Samedi 20 septembre 2014
en compagnie de
Sophie Barbaux (paysagiste)

Initation à l’écoute active du paysage
sonore depuis la Folie N1
du Parc de la Villette

Départ : Folie N1, Parvis de la Cité des Sciences, Paris XIX
Arrivée : Les Laboratoires d’Aubervilliers
Lieux d’interêt sonore et d’interventions accoustiques : parc
de la rue du Chemin de Fer, tunnel de la rue Forceval (sous le
périphérique), mail de la Chocolaterie, jardin partagé Banane
Pantin, grilles de la rue Condorcet, friche Chez Albert, La
Semeuse / Les Laboratoires d’Aubervilliers

Passage par le jardin partagé
« Banane Pantin »

Arrivée aux Laboratoires d’Aubervilliers,
où Michel Risse présente sa bibliographie
dédiée aux paysages sonores
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[Borderliners #5]
Samedi 25 octobre 2014
en compagnie de
Christian Garrier (artiste plasticien
et enseignant à l’ENSAPLV)

Ecoute des « musiques imposées dans
les lieux publics » au centre commercial
Le Millénaire (Aubervilliers)

Départ : Place du Front
Populaire, Saint-Denis
Arrivée : Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture
Paris-La Villette, Paris XIX
Lieux d’interêt sonore et
d’interventions accoustiques :
Magasins Généraux de
Paris, datacenter de Telecity
Group, centre commercial Le
Millénaire, parc de la Villette,
place de l’Argonne, portail de
l’ENSAPLV, ENSAPLV

Entrée dans l’enceinte de l’Ecole Nationale
d’Architecture Paris-La Villette, après que Michel
Risse ait joué sur son « portail-xylohphone »

Embarquement sur la navette du Millénaire,
à la découverte des paysages sonores
du canal Saint-Denis
Ecoute
d’un datacenter
situé
au sein du
parc des
Magasins
Généraux
de
Paris
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[Borderliners #6]
Samedi 25 novembre 2014
en compagnie de
Alain Feffer (urbaniste)

Départ : Folie N1, Parvis
de la Cité des Sciences,
Paris XIX
Arrivée : Villa Mais d’Ici,
Aubervilliers
Lieux d’interêt sonore
et d’interventions
accoustiques : parking
du Glazart, voies de la
Petite Ceinture, rondpoint de la Villette, centre
de maintenance de la
RATP, Cité Demars, école
maternelle Francine
Fromont, Villa Mais d’Ici

Alain Feffer, urbaniste albertivillarien et
co-fondateur de la Villa Mais d’Ici,
nous accompagne sur cette balade

Ecoute du quartier de la Porte de la Villette
depuis le parking de la mosquée

Ecoute de la grille du centre
de maintenance de la RATP
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[Borderliners #7]
Vendredi 7 février 2015
pour les
étudiants du master « Projets culturels
dans l’espace public » de l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ecoute au stéthoscope des grilles de la
place Bordier, Aubervilliers (© A. Gori)

Départ : Folie N1, Parvis
de la Cité des Sciences,
Paris XIX
Arrivée : Villa Mais d’Ici,
Aubervilliers
Lieux d’interêt sonore
et d’interventions
accoustiques : parking
du Glazart, voies de la
Petite Ceinture, rondpoint de la Villette, centre
de maintenance de la
RATP, Cité Demars, place
Bordier, école maternelle
Francine Fromont, Villa
Mais d’Ici

Cette balade, ainsi que la rencontre « Marcher - Les territoires dessinés par la marche »
organisée à sa suite à la Villa Mais d’Ici et à laquelle Michel Risse a pris part (aux côtés de
Nawal Guendouz, architecte et collaboratrice de Bel Horizon dans le cadre des marches
urbaines d’Oran, Karen O’Rourke, maître de conférences à Paris 1 et membre du laboratoire
de recherche La fin des cartes de la Sorbonne, et Véronique Pény, directrice artistique de la
compagnie KMK) se sont déroulées dans le cadre du cycle Art [ Espace ] Public du master
« Projets culturels dans l’espace public » (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
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[Borderliners #8]
Samedi 21 mars 2015
en compagnie de
Alain Bertho (anthropologue et
directeur de la Maison des Sciences
de l’Homme de Saint-Denis)

Départ : Place du Front Populaire, Saint-Denis
Arrivée : Maison des Sciences de l’Homme, Saint-Denis
Lieux d’interêt sonore et d’interventions accoustiques : Square du Front
Populaire, Mail Jean Zay, Rue Chaudron, Square Diderot, Avenue Wilson,
Allée Saint-Just, Marché de la Plaine, Rue Olympe de Gouges, Rue des
Fillettes, futur Campus Condorcet, MSH

Michel Risse et Alain Bertho

Ecoute sous casques des abords du chantier du
Campus Condorcet (ouverture en 2018)

Michel Risse improvise
sur les grilles de la
Maison des Sciences
de l’Homme, qui nous a
ouvert ses portes à la fin
de la balade
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[Borderliners #9]
Samedi 18 avril 2015
en compagnie de
Simon Jacquemin (architecte,
association Bellastock)

Départ : Place de la Libération, L’Ile-Saint-Denis
Arrivée : Le 6b, Saint-Denis
Lieux d’interêt sonore et d’interventions accoustiques : Passage Fontanier,
Passage Taffarault, Square Fackler, Quai du Saule Fleuri, Ruelle des Pêcheurs,
Quai de Seine, Rue du Port, Gare de Saint-Denis, Canal de Saint-Denis, Le 6b

Simon Jacquemin

Passage à proximité du quartier animé
de la gare Saint-Denis

Descente sur les berges de Seine (Quai du Saule
Fleuri), pour une écoute panoramique du paysage

Arrivée au 6b, lieu de
création et de diffusion
dionysien où s’est terminée
la balade, en compagnie
de la coordinatrice de
l’équipe, Fabienne Cossin
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[Borderliners #10]
Samedi 9 mai 2015
en compagnie de
Maud Baccara (animatrice de
l’architecture et du patrimoine
à Plaine Commune)
Jardinage acoustique
dans les champs
de salades de René
Kersanté, dernier
maraîcher de
Saint-Denis

Départ : Place de la Libération, L’Ile-Saint-Denis
Arrivée : Le 6b, Saint-Denis
Lieux d’interêt sonore et d’interventions accoustiques : Place
de la station Saint-Denis Université, Archives Nationales
(Pierrefitte), Frontière Pierrefitte/Saint-Denis, Champs de
salades de René Kersanté (dernier maraîcher de Saint-Denis),
Square Molière (Stains), Chapelle Saint-Lazare (Stains), Citéjardins de Stains

Ecoute au stéthoscope des grilles
de la chapelle Saint-Lazare

Passage au Clos Saint-Lazare

Traversée de la Cité-jardin
de Stains, en direction de
l’espace de valorisation
patrimoniale « Mémoires
Cité-jardin »
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[Borderliners #11]
Vendredi 19 juin 2015
en compagnie de
François Chochon (architecte)

Arrivée au Conservatoire d’Aubervilliers,
dont l’architecte François Chauchon nous
accompagnait sur la balade

Départ : Folie
N1, Parvis de
la Cité des
Sciences, Paris
XIX
Arrivée :
Théâtre de la
Commune,
Aubervilliers
Lieux d’interêt
sonore et
d’interventions
accoustiques :
Folie N1 / Porte
de la Villette,
Grande portion
et ponts du
quai Gambetta
(canal SaintDenis), Maison
de l’Ecluse,
Parking du
Simply Market
(rue de la
Commune),
Rue Firmin
Gémier, CRR
Aubervilliers La Courneuve

Balade à l’aveugle le long du
Canal Saint-Denis

Les élèves de la classe de Philippe
Pannier (professeur d’improvisation
musicale au CRR 93) interviennent dans
le paysage sonore

Fin de la balade sur les
terrasses du Conservatoire,
où sont installés les
Kaléidophones, création
2016 de la compagnie
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Décor Sonore est une compagnie aidée par le Ministère de la
Culture et de la Communication / Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Ile-de-France, au titre de l’aide aux compagnies
conventionnées, ainsi que par la Région Ile-de-France, la SACEM,
la Ville de Paris et la Ville d’Aubervilliers.
Le projet Borderliners a fait l’objet d’un partenariat
avec l’agglomération de Plaine Commune
(balades #6, #8, #9 et #10).

Villa Mais d’Ici
77 rue des Cités
93300 Aubervilliers - France
Tél. : +33 (0)1 41 61 99 95
www.decorsonore.org
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