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Résidence  
d’artiste à l’UPMC  

Michel Risse 
◊ Décor Sonore

Lieu de création et d’innovation, 
l’UPMC souhaite développer des  

interactions entre le monde artistique  
et la communauté universitaire. 
Pendant trois ans, Michel Risse  

et la compagnie Décor Sonore  
mettront le campus en scène  

et en ondes.



Résidence d’artiste à l’UPMC  
Michel Risse ◊ Décor Sonore

« Si un son vous dérange, écoutez-le » 
                                                       John Cage

Quelques rendez-vous  
en 2011/2012 

vendredi 16, samedi 17 septembre 2011  
à 20 heures 
Campus Jussieu 
 
◊ CAMPUS SONORIS 
     Instrument|Monument  
     pour le campus Jussieu 
Art sonore spectaculaire en espace libre,  
le programme Instrument|Monument transforme 
lieux et monuments en instruments de musique 
géants. Après dix-sept concerts d’architecture  
originaux dans huit pays, c’est au tour de l’UPMC 
d’être le théâtre de cette expérience exceptionnelle. 

mardi 22 novembre 2011  
à 18 h 30 et 20 h 30 
Réfectoire des Cordeliers 
15, rue de l’École-de-Médecine  
(Métro Odéon)
 

◊ LeS MONStRAtIONS INOUïeS !  
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 
Tél. 01 42 52 36 08 

mardi 17 janvier 2012  
à 12 h, 12 h 45 et 13 h 30 
Campus Jussieu 
 
◊ LeS COLLeCtIONS dU dON dU SON  
    dans le cadre de la 9e Semaine du Son 
Les guides de Décor Sonore vous invitent à visiter 
l’inestimable collection d’objets et de témoignages 
sonores recueillis au cours des collectes nationales 
du Don du Son. Ils vous révèlent la symphonie 
domestique de ces petits riens qui nous accom-
pagnent, ces objets dont nous ignorons bien souvent 
la richesse sonore. 

mardi 27, mercredi 28  
et jeudi 29 mars 2012 
entre 12 h et 13 h 30 
Campus Jussieu 
 
◊ URbAPhONIx     
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. 

 

Plus d’infos sur
Ces créations sont présentées dans le cadre de la résidence de la compagnie Décor Sonore à 
l’UPMC, avec l’appui de la DRAC Île-de-France et avec le concours de 2r2c. 
Décor Sonore est une compagnie aidée par le ministère de la Culture et de la communication 
/ Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France, au titre de l’aide aux compagnies 
conventionnées, ainsi que par la ville de Paris, la région Île-de-France et la SACEM.  www.decorsonore.org


