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AurAl lAndscApe
els ViAene (Be)
exposition personnelle Au Bon Accueil
du 8 mArs Au 21 AVril 2019 
VernissAge le jeudi 7 mArs à pArtir de 18h30
 le VernissAge serA ponctué pAr lA performAnce sonore 
«A point in time». 

«Aural Landscape», réunissant trois installations, est le première exposition personnelle en France de l’artiste belge 
Els Viaene (née en 1979).  Par le biais du son du papier qui se froisse, de celui de cloches associé à une carte marine, 
l’artiste réussit à créer un univers poétique lié au voyage et  à l’exploration d’espaces naturels. Plus qu’afin de  rendre 
compte  de la réalité, Els Viaene utilise le son  dans ses œuvres comme un déclencheur d’imaginaire. Un imaginaire 
lié à des lieux et des époques que l’on ne connaît que par leur représentation visuelle, littéraire ou sonore.

L’exposition reprend l’idée de paysage aural développé par l’artiste laissant percevoir le son d’une salle à l’autre. Le 
papier amplifié, qui se déforme lentement sous nos yeux, de l’œuvre  « Vibrant Matter », rend compte d’un paysage 
toujours en mouvement, et les  sons de cloches de bateaux et voix lointaines, déclenchés par une sphère de métal  
sur une carte marine  de l’installation « TimeKabinet », une évocation des boules  horaires qui furent  utilisées par 
les marins pour régler leurs chronomètres et ainsi calculer leur longitude. La troisième installation, « A Point In Time 
», nous fait prendre conscience de l’espace qui nous entoure en nous emmenant ailleurs au moyen d’une tête de 
poupée, d’une chaise et d’écouteurs.

L’exposition « Aural Landscape » fait suite à l’exposition « Audio Mimesis »  de Klaas Hübner (DE) et  Void (BE) 
présentée au Bon Accueil en 2017 et dédiéesà la notion de paysage sonore, à l’évocation de la nature par le son. 

L’oeuvre «Vibrant Matter» sera également  présentée durant le Festival ]Interstice[14 dans le cadre d’un partenariat 
favorisant la diffusion des œuvres entre Rennes et Caen. 

BiogrAphie els ViAene
Els Viaene (1979, Belgique) a commencé sa carrière en tant qu’artiste sonore et preneuse de son en 2001. Grâce 
à un dispositif de deux petits micros, elle prend le pouls des paysages ambiants, notamment de ses rythmes 
naturels et de ses textures sonores. Par le biais de ses performances, compositions ou installations sonores, 
elle fait voyager le spectateur dans des univers imaginaires ou organiques. Ses installations composées de 
matières sonores dans un environnement physique créent de nouvelles dimensions en jouant sur les frontières 
physiques de l’espace ainsi que sur les perceptions sonores et visuelles et leurs interférences.



«ViBrAnt mAtter», 2016.
instAllAtion sonore et cinétique 
: socle Bois, pApier, AimAnts, 
électronique.
« Vibrant Matter » est une installation sonore et cinétique où le son d’une 
membrane de papier se déformant lentement sous l’action d’aimants 
mobiles est amplifié.
« Vibrant Matter » a été inspirée d’un voyage de l’artiste en Islande. 
Extrêmement contrastés, les paysages qu’elle y a découverts semblaient 
figés dans le temps, comme s’ils s’étaient solidifiés en pleine 
métamorphose. Sous sa surface en apparence immobile, la matière 
est pourtant soumise à des tensions permanentes, à d’incessantes 
transformations, à des impulsions mesurables qu’il nous est possible 
d’enregistrer. Métaphore délicate de ces tremblements titanesques 
et continuels, cette installation cinétique et sonore donne corps à une 
activité sismique miniature, accélérée et amplifiée. L’œuvre évoque ainsi 
les frémissements intangibles que dissimule la croûte terrestre, pour 
nous faire voir et entendre son imperceptible mouvement.

Conception et réalisation : Els Viaene | Électronique et programmation : 
Jan Wante | Conseil sonore : Johan Vandermaelen, Carsten Stabenow 
| Production : Werktank (Louvain), en collaboration avec KIKK (Namur) 
| Soutiens : Accord culturel entre la Communauté flamande et la 
Communauté française, Gouvernement flamand

«timekABinet», 2016. 
instAllAtion sonore 
: cArte mArine , Bille 
de métAl, dispositif 
sonore

« Timekabinet » est un installation sonore 
qui évoque un monde ancien, des époques 
révolues de la navigation sur les vastes 
océans
Inspirée par la boule horaire du  port de Gdańsk 
en Pologne, qui fut installée en 1876, détruite 
en 1929, avant d’être de nouveau visible et 
fonctionnelle depuis 2008, «Timekabinet» 
nous ramène à la fin du 19ème siècle. En 
déplaçant une sphère de métal sur une carte 
marine, le visiteur construit par sa navigation 
un paysage aural constitué de sons liés à 
l’activité nautique audibles quand la bille 
survole certaines zones de la carte. L’œuvre 
évoque ainsi une époque où d’ingénieux 
systèmes optiques permettaient de se situer 
dans le temps et l’espace.

Note : Une boule horaire est une 
boule de grande taille pouvant 
glisser le long d’un mât vertical, 
que l’on laisse tomber à des mo-
ments prédéterminés afin d’indi-
quer l’heure de manière publique. 
Les boules horaires sont donc 
placées suffisamment en hau-
teur pour être visibles de loin et 
permettre au marin de régler leur 
chronomètre

The Boston Time Ball (1881)
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Bureaux ouverts 
Du mardi au vendredi  de 10h00 à 12h30 etde 14h00 à 17h3

Bar et expositions ouverts au public
du jeudi au samedi de 14h00 à 18h00
le dimanche de 15h00 à 18h00

«A point in time», 2018.
Performance et installation sonore : casques audio, tête de poupée, composition 
binaurale .Le son a la capacité de créer l’espace, de l’habiter. Cette œuvre binaurale  - 
conçue pour une écoute au casque - est une construction d’un paysage sonore. Des sons 
son introduits un à un dans la composition, marquant ainsi le temps, puis, tels des lignes 
s’étendant, viennent construire, dessiner peu à peu un paysage aural. 
Can my ears become yours? Can the shared space become a place where we experience 
something together?

Expositions En cours Et à vEnir

christinA kuBisch  (de)
echos mAgnetiques 
Commissariat Damien Simon, Anne Zeitz et 
Clélia Barbut
Musée des beaux-arts de Rennes
14 Février- 14 avril  2019 
Vernissage le 15 avril

christinA kuBisch  (de)
cloud
Festival Interstice (Caen)
Du 26 avril au 12 mai

peter keene (uk)
lost science reVisited
Le Volume (Vern/Seiche)
Du 24 avril au 24 mai 2019 
Vernissage  le mercredi 24  avril 2018

le cristAl qui songe
Exposition Collective (François et Bernard 
Baschet, Cécile Beau, Dominique Blais, Tho-
mas Brun, Julien Discrit et Thomas Dupouy, 
Guillaume Gouerou, Angélique Lecaille, 
Julien Nédélec); commissariat Damien 
Simon.
Galerie Art&Essai Rennes 2
mai-juin 2019

pierre BAstien (fr)
Exposition personnelle  au Bon Accueil
Du 17 mai au 16 juin 2019 
Vernissage le 16 mai 2019


