
Atelier 2  

Pendant la crise, restons curieux et créatifs.  
Partageons des jeux sonores  
 
1 KM	 	

Que se passe-t-il quand on s’évade à 1 Km de chez soi ? 
L’atelier « 1 KM » est basé sur l’application collective d’un processus - et sur une libre interprétation 
des consignes « de marche dérogatoire » diffusées par le gouvernement le 23 mars pour endiguer 
l’épidémie. 

Il s’inspire du travail de l’artiste allemande Antje Vowinckel, qui explore de nouvelles combinaisons 
de texte et de musiques, notamment à travers des projets de conversations automatiques. 

Par exemple, sa pièce Rochenununterbrochen est basée sur les enregistrements d’une vingtaine de personnes qui se sont 
enregistrées seules à la maison, pendant exactement une heure, sans interruption. Aucune limite n’était donnée, toutes les 
formes de paroles étaient permises, à la condition de ne marquer aucune pause.  

https://antjevowinckel.de/en/listen/ 

https://antjevowinckel.de/en/cv/ 
 

OBJECTIF  DE L’ATELIER 

Réaliser un enregistrement sous la forme d’un processus appliqué dans l’espace maximum de 1 km 
autour de chez vous, et en 1 heure de temps maximum. Tous ces 1 KM ultérieurement ajoutés les uns 
aux autres, additionnés, aboutés raccordés, soudés, formeront une grande fresque sonore de ce 
confinement sans précédent ! 

PUBLIC : tout public 

REGLES DU JEU 
 
1. Tracez un cercle sur une carte d’un km de chez vous : votre monde.  

2. Munissez-vous d’un enregistreur numérique (un téléphone en mode « dictaphone » fait l’affaire) 

3. Munissez-vous de votre attestation obligatoire de sortie certifiant que votre déplacement est lié à 
votre besoin de promenade quotidienne 

4. Conservez votre vigilance et pratiquez les gestes barrières tout au long de cette sortie. 

5. Prêtez attention aux bruits nouveaux, aux chants des oiseaux… mais prenez garde aussi aux 
véhicules qui pourraient malgré tout survenir sans prévenir… en étant présent à chaque instant. 



6. Adoptez l’un de ces processus d’enregistrement. 

  
Exemples de processus (cette liste n’est pas limitative) 

1 – prononcez un mot (celui qui vient, comme il vient) par minute de promenade. 

2 – allez jusqu’au bout du km autorisé et revenez chez vous pour confier à votre enregistreur ce qui 
vous est passé par la tête, ce que vous avez vu ou entendu 

3 – compter à haute voix, en mobilisant les langues que vous connaissez, sans oublier aucun nombre 
de 1 jusqu’ XXX, en pensant à l’artiste sonore Alessandro Bosetti dans sa performance radiophonique 
« 636 » a essayé de compter aussi longtemps que possible tandis qu'un texte/partition, préenregistré 
par ses soins, se diffusait dans son casque dans le but de l'interrompre.  

https://soundcloud.com/phonurgia-nova/ra050_636_a-bosetti_allemagne 

4 – menez une action sociale ou écologique sur la trajectoire définie, ou à l’intérieur du cercle et 
décrivez-là en vous enregistrant. 

5 – tout en marchant, chantez ou sifflez les mélodies qui vous passent par la tête… (et enregistrez 
vous) 

6 – énumérez les prénoms de vos amis et amies  

7 – énumérez les noms de toutes les villes du monde qui vous viennent à l’esprit 

8 – forgez une autre règle de votre choix basée sur une énumération, calée sur vos pas…. 

9 – nommez les sons que vous croisez… (à la manière d’un acousticien obsessionnel qui voudrait 
étiquetter chaque son) 

10 – décrivez tout ce que vous voyez, à la manière de Georges Perec dans sa pièce radiophonique 
fameuse « Tentative de description de choses vues au carrefour Mabillon le 19 mai 1978 » 
	
https://soundcloud.com/syntonefr/tentative-de-description-de 
 
 
Transmettez ensuite les enregistrements qui en résultent à phonurgia nova,  
 
1) par email: info@phonurgia.org  (si d’une durée inférieur à 3 min) 
2) au de là de 3 min, par Wetransfer à l’adresse : info@phonurgia.org   
3) ou postez-le sur votre page Soundcloud et envoyez-nous le lien 
 
 
Référent de cet atelier 2 : Marc Jacquin (06 09 64 65 39 de préférence par SMS) 
 


