
Tom Fisher (alias Action Pyramid)

Tom  Fisher  est  un  artiste  sonore  et  musicien  anglais  basé  dans  les  terres
marécageuses  de  l’est  de Londres.  Signant  principalement  sous  le  nom  d’Action
Pyramid, ses projets vont de l’installation sonore in situ et des œuvres diffusées sous
casque dans les galeries et les musées, aux œuvres expérimentales de radio et de
musique.

Formé  en  musique  électronique  et  en  production  audio,  sa  pratique  artistique
consiste à utiliser le son et la composition pour réexaminer et reconsidérer notre
environnement, en examinant la relation que nous entretenons avec le non-humain,
et notre part dans l’écologie plus large des paysages. A travers une multitude de
techniques d’enregistrement, il cherche également à explorer et à réinterpréter les
éléments souvent inaperçus et méconnus de notre environnement.

Son  travail  et  ses  enregistrements  ont  été  présentés  dans  des  lieux  prestigieux
comme le LUX, la Tate Modern, la Tate Britain, le Cafe OTO, le Grant Museum of
Zoology,  le  London Transport  Museum, le Fjuk Art  Center  et  le  Husavik  Whale
Museum en Islande, ainsi que sur les ondes de la BBC Radio 4, Resonance Fm,
Radio Anti, Radiophrenia, et dans le cadre de Open City Documentary Festival.

Il a également participé à des résidences au Fjuk Arts Centre Iceland, à BioArctica
en Laponie finlandaise, ainsi qu’à de nombreux voyages d’enregistrement dans le
Suffolk côtier,  en Cornouailles,  au pays de Galles, dans les Shetland et dans les
Hébrides extérieures, pour ne citer que quelques exemples.

Comme musicien, Fisher écrit et interprète de la musique en tant que membre du
groupe ILK, avec qui il  a publié  un premier album sorti  en collaboration avec le
producteur/artiste  Matthew Herbert  en 2017 sur  Herbert’s  Accidental  imprint. Le
groupe  a  donné  des  concerts  avec  certains  des  plus  grands  producteurs  de
Londres, dont Eat Your Own Ears et Parallel Lines. ILK et sa musique solo ont été
diffusés sur BBC Radio1 et BBC6 Music.


