
CAGE DE RÉSONANCE_

Les hommes ne vivent pas à l’intérieur de leur 
corps. Leurs empreintes, leur souffle se mêlent à 
l’atmosphère. L’esprit est un organe perméable 
qui refuse d’être confiné dans le crâne. Il se 
mélange et se propage imprudemment aux 
corps et au monde qui l’entoure.

L’environnement est cette zone 
d’interpénétration à l’intérieur de laquelle nos 
vies s’entremêlent. 

Un système de relations entre organismes, dans 
lequel, nous autres humains sommes 
nécessairement imbriqués.

Un monde ouvert, comme dirait Deleuze, où 
«aucune ligne n’y sépare la terre et le ciel».

Il n’y a pas de perspective ni de contour. 

Il y a une topologie extrêmement fine qui repose 
sur un ensemble de relations (vents, ondulations 
de la neige, chant du sable, craquement de la 
glace) 

L’installation donne à percevoir cette interface, 
ce lien immatériel qui existe dans la nature entre 
les organismes.

A travers une grille, perméable, les visiteurs 
pourront écouter l’écho de l’environnement
qui les entoure. 

Des boitiers émettront des vibrations sonores le 
long de l’installation.

Grâce au principe de la conduction osseuse, 
chaque visiteur, entendant ou malentendant,  
n’aura plus qu’à se coller le crâne sur la grille, 
pour entrer en connexion avec le monde qui 
l’entoure.
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La conduction Osseuse_

Le corps possède une capacité étonnante de 
transmission sonore. Ce phénomène est, en 
grande partie, dû à la composition de notre 
matériau osseux. L’os est à la fois conducteur et 
amplificateur, ce qui fait de notre corps une 
véritable caisse de résonance. 

La conduction osseuse comporte plusieurs 
avantages dans son utilisation.

-Elle permet aux personnes touchées par une 
surdité de transmission d’entendre un son via 
l’oreille interne. Ceci permet à ces personnes 
d’écouter de la musique. De plus si l’oreille 
perçoit une grande gamme de fréquences 
sonores alors la richesse de l’élocution ne peut 
être qu’améliorée.

-Elle permet d’écouter de la musique 
individuellement sans obstruer le tympan, donc 
de rester à l’écoute du notre environnement.
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Poteau métallique carré. Section de 5X5 Cm supportant
la structure d’acceuil des panneaux d’inox miroirs_

Systeme de vibration haute fréquence permettant la conduction du son a
travers la structure métallique_

Lisses métallique_

Barreaudages métal_

Fondation legere par plot béton. 30X30X30 Cm_ 5
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