
Pour le lancement de sa résidence 2011 - 2013 à l’UPMC (Paris VI), et dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine, le vendredi 16 et le samedi 17 septembre 2011, 
Michel Risse, directeur artistique de la compagnie Décor Sonore, fait de l’université le 
théâtre d’une expérience unique, le temps d’un parcours concert spectaculaire qui n’a 
jamais pu et ne pourra jamais être entendu nulle part ailleurs.

C’est à l’emplacement même de l’UPMC qu’est né le « quartier latin », celui des universités de 
Paris, où l’on enseignait, étudiait et parlait en latin. Le mot campus n’avait pas encore revêtu 
sa tenue anglo-américaine actuelle d’ « ensemble de locaux d’enseignements, restaurants et 
résidences universitaires édifiés sur de vastes espaces verts » : il désignait alors un « large 
espace libre », un « champ d’action » ou même un « théâtre »…

Cette nouvelle création d’Instrument|Monument déchiffre l’architecture de l’UPMC comme une 
partition, écoute ses structures et son mobilier comme autant d’instruments de musique, pour 
faire retentir l’espace public, faire sonner le campus : Campus sonoris.

Campus Sonoris : Instrument|Monument sur le campus Jussieu
Vendredi 16 et Samedi 17 septembre 2011 à 20h

Concert d’architecture au campus Jussieu à l’occasion du lancement 
de la résidence artistique 2011-2013 de Décor Sonore à l’UPMC - 
Université Pierre et Marie Curie.

Résidence de création : 
Du 12 au 16 septembre 2011

Instrument : 
Campus Jussieu (Architecture d’Edouart Albert et Jardin des sculptures d’Adam Steiner)

Représentations - Entrée libre :
Vendredi 16 septembre 2011 à 20h. Départ place Jussieu.
Samedi 17 septembre 2011 à 20h. Départ place Jussieu.

Lieu : 
Campus Jussieu - UPMC Université Pierre et Marie Curie
4, place Jussieu - 75005 Paris
Métro Jussieu lignes 7 et 10

INSTRUMENT|MONUMENT
CAMPUS SONORIS
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Michel Risse et Décor Sonore en résidence d’artiste à l’UPMC

Destiné à se décliner en plusieurs années sur de nombreux points du globe, le programme 
Instrument|Monument métamorphose les monuments, ouvrages d’art et d’architecture, en 
autant d’objets scénographiques et instruments de musique géants.
Art sonore spectaculaire en espace libre, ce programme de création s’inscrit dans un travail 
fondamental sur le contexte : chaque Instrument|Monument est une création à part entière 
dont la source d’inspiration essentielle est le site lui-même, ses sonorités, ses qualités 
scénographiques, sa mémoire. Nous sommes bien en présence d’une œuvre vivante en train 
de se produire, d’une partition non reproductible et en train de s’écrire.
Après dix-sept concerts d’architecture originaux dans huit pays, c’est au tour de l’UPMC d’être 
le théâtre d’une expérience hors du commun.

Programme Instrument|Monument : un cycle de créations internationales

Michel Risse est accueilli en résidence d’artiste à l’UPMC de 2011 à 2013. C’est pour lui et sa 
compagnie Décor Sonore une occasion unique de rencontrer la communauté universitaire et 
de coopérer avec celle-ci.
L’ambition de Michel Risse est de travailler sur ce que nous partageons tous sans le savoir, 
notre environnement sonore : en échangeant, transmettant, expérimentant avec les chercheurs, 
les étudiants et les personnels de l’université «in vivo» et « in situ».
L’objectif de cette résidence est ainsi de considérer l’université comme un champ d’investigation, 
une source d’inspiration sonore afin d’agir comme révélateur et identificateur du campus en 
proposant de l’art là où ne l’attend pas.

Équipe Campus Sonoris

Directeur artistique : 
Michel Risse
Directeur technique : 
Renaud Biri
Artistes : 
Michel Risse, Julien Bouchet,  Damien 
Boutonnet, Didier Couchi, Kristof Hiriart, 
Sabine Montlahuc, Kimiko Otaka, Fabio 
Turini
Techniciens, son et lumières  : 
Renaud Biri, Jean Grison, Arnaud Jardin, 
Olivier Moyne, Emeric Renard, Frédéric 
Sintomer, Nicolas Tauveron, Cédric Lasne, 
Flore Marvaud, Achille Bras, Alexis De 
Faramond, Gildas Celestre
Administration et production :
Nolwenn Semana
Communication et diffusion  : 
Amandine Brignoli

Partenaires et soutiens

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 Ville de Paris, la Région 
Ile-de-France et la SACEM.

Cette création est présentée dans le 
cadre de la résidence 2011-2013 de 

la compagnie Décor Sonore à l’UPMC 
(Université Pierre et Marie Curie), avec 

l’appui de la DRAC Ile-de-France.
Avec le concours de la Coopérative de Rue 
et de Cirque. Instrument|Monument est une 

commande de l’État.



42, rue Eugène Carrière - 75018 Paris
Tél. : 01 42 52 36 08 - info@decorsonore.org
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Les prochains rendez-vous artistiques de la compagnie dans le cadre de la 
résidence à l’UPMC.

Les Monstrations Inouïes !
Mardi 22 novembre 2011 à 18h30 et 20h30
Réfectoire des Cordeliers - 15 rue de l’École-de-Médecine

Entre concert, conférence, cabinet des curiosités, installation muséographique et art forain, Les 
Monstrations Inouïes ! mettent en jeu et en scène les plus étonnants instruments de l’histoire 
de la musique électronique, depuis ses origines.

Sur réservation : communication@decorsonore.org ou 01 42 52 36 08

Les Collections du Don du Son, dans le cadre de la 9e Semaine du Son
Mardi 17 janvier 2012 à 12h, 12h45, 13h30
Campus Jussieu

Les guides de Décor Sonore vous invitent à visiter l’inestimable collection d’objets et de 
témoignages sonores recueillis au cours de collectes nationales du Don du Son. Ils vous 
révèlent la symphonie domestique de ces petits riens qui nous accompagnent, ces objets dont 
nous ignorons bien souvent la richesse sonore.

Urbaphonix
Mardi 27, mercredi 18, jeudi 29 mars 2012, entre 12h et 13h30
Campus Jussieu

Des musiciens-techniciens surgissent à l’improviste sur le campus pour composer un paysage 
sonore à partir de ce qui est omniprésent et que personne n’écoute. Ils appliquent à la lettre le 
précepte de John Cage : « Si un son vous dérange, écoutez-le ».
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