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PASSAGE
Couloir sonore dédié au monde des souvenirs

Concept, programmation, design sonore : Pierre Jodlowski
Assistance au design sonore : François Donato, Marin 
Bonazzi, Jacky Mérit, Maylis Raynal
Réalisation scénographique et lumière : Christophe Bergon
Dispositif de captation de mouvements, programmation, 
câblage : Emmanuel Flety
Câblage, assistance et soutien technique : François Donato
Construction : Frédéric Stoll

8 VERSIONS ET 15 LIEUX DE DIFFUSION

2009 - L’INTIMITÉ, version originale commandée par SIEMENS
Festival Musiques des Lumières - Abbaye-Ecole/Sorèze (France)
Festival Luluberlu - Odyssud/Blagnac (France)
Semaine du Son - Auditorium Sainte-Catherine/Rodez (France)
Musica Electronica Nova (M.E.N.)/Wroclaw (Pologne)
Festival Archipel/Genève (Suisse)
Musée d’Art et d’Histoire/Genève (Suisse)
Concertgebouw/Amsterdam (Pays-Bas)
Gaudeamus Muziekweek - Speelklol/Utrecht (Pays-Bas)

2015 - PIERRE BOULEZ : UN PORTRAIT SONORE
Philharmonie/Paris (France)
 
2015 - LE TEMPS
Festival Les Amplitudes - Musée de l’horlogerie/La Chaux-de-Fonds (Suisse)
 
2014 - GAÏA : ÉCOLOGIE SONORE DE LA TERRE
Festival La Novela - Museum d’Histoire Naturelle/Toulouse (France)

2016 - WROCLAW, CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE
National Forum of Music/Wroclaw (Pologne)

2017 - LA ROMIEU : MÉMOIRE SONORE D’UNE ABBAYE
Collégiale Saint-Pierre/La Romieu (France)

2017 - MÉMOIRE SONORE DU RUGBY CLERMONTOIS
Festival Musiques Démesurées/Clermont-Ferrand (France)

2018 - MÉMOIRES DE RÉFUGIÉS
LUX, scène nationale/Valence (France)
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Le 
projet
Passage est un couloir sonore dédié au Monde des souvenirs.

Cette installation se présente sous la forme d’un tunnel de 10 
mètres de long et propose au visiteur un environnement sonore 
et lumineux avec lequel il peut interagir.

À l’origine, cette installation est une commande de la fondation 
SIEMENS qui m’avait proposé de développer un projet avec les 
collaborateurs de l’entreprise. J’avais décidé de travailler sur 
l’intimité et réalisé, pour cette première version, une collection 
unique de souvenirs sonores à partir d’interviews des employés 
de Siemens.

Rapidement, cette installation a été présentée dans de 
nombreux lieux d’art contemporain (festival de musique 
contemporaine, Musées, Centre d’Arts…) et j’ai décidé de 
développer ce projet autour de nouvelles thématiques.

En étroite collaboration avec les lieux d’accueil sont ainsi nées 
plusieurs versions autour des thèmes suivants : l’écologie, 
le Temps, un portrait de Pierre Boulez, La Ville de Wroclaw 
Capitale culturelle Européenne en 2016…

Mon travail est ici celui d’un collectionneur de mémoires car, 
pour chaque version, je prends toujours comme point de départ 
la rencontre avec des individus qui me confient leurs souvenirs 
sous la forme d’histoires, d’anecdotes, de fragments ou de 
simple mots. Ces éléments sont ensuite re-composés sous 
la forme de séquences sonores. Et enfin, ces dernières sont 
proposées au visiteur qui peut ainsi en partager les contenus, 
car il s’agit ici d’une traversée interactive du tunnel.

Balisé par un ensemble de capteurs, les mouvements des 
personnes dans Passage sont analysés et influent sur 
l’environnement sonore et visuel. La séquence initiale est ainsi 
transformée au gré des gestes du marcheur et l’installation 
agit un peu comme un miroir du comportement.

Chaque traversée de Passage est unique ; un voyage au 
cœur de la mémoire, parfois singulière parfois profondément 
universelle.
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Au fil des versions, Passage tend à devenir une 
sorte de gigantesque matrice de souvenirs 
sonores; un lieu qui abrite et protège la Mémoire 
en même temps qu’il lui insuffle une nouvelle 
vie, la faisant interagir avec le visiteur. 

Portraits de grands hommes, de villes, 
d’entreprises, mise en relief de questions 
d’actualité… la Mémoire dont il est question 
dans cette installation est toujours collective, à 
plus ou moins grande échelle. 

Nous cherchons ainsi à développer de nouveaux 
partenariats avec des lieux de patrimoine. Car, 
précisément, ces lieux incarnent cette mémoire 
collective universelle mise en valeur par ce 
dispositif très singulier.

Le but d’une telle version serait d’amplifier la 
curiosité pour l’histoire du lieu :
- en amont, lors de la collecte des souvenirs et 
des interviews
- en aval, lors de la présentation de Passage au 
public

L’expérience recherchée voulant ici questionner 
en profondeur le patrimoine ; pour ce qu’il nous 
raconte du passé, mais aussi pour ce qu’il est 
au présent, les événements qui le font vivre, 
sa réalité acoustique, ses sons cachés et 
les paroles des hommes et des femmes qui y 
circulent.

Passage et 
les lieux de 
patrimoine
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Les différentes 
versions

Depuis sa création, Passage 
a fait l’objet de sept versions :

1

La version d’origine, commandée 
par Siemens en 2009, basée sur les 
souvenirs sonores des collaborateurs 
de l’entreprise. Des souvenirs intimes 
livrés au compositeur lors d’entretiens 
individuels : cartes postales sonores, 
souvenirs de vacances, confessions, 
mémoire de l’enfance… qui ont révélé, au-
delà de l’apparente symbiose d’employés 
d’une même entreprise, l’irréductible 
singularité de chacun.

2

Une version traitant de l’écologie, réalisée 
dans le cadre de l’édition 2013 du Festival 
La Novela, et présentée au Museum 
d’Histoire Naturelle de Toulouse. En plus de 
faire appel à la mémoire des interviewés, 
le compositeur s’est également basé sur 
leur imaginaire : Quel est le cri de la Terre 
aujourd’hui ? Comment sonnait le climat 
autrefois ? Du vacarme d’une course de 
Formule 1 au craquement des iceberg, 
cette collection sonore, en apparence 
anecdotique, devient le symbole de la crise 
écologique.

3

Une version sur le Temps en 2015, menée dans le cadre d’un 
projet pédagogique avec des lycéens de La-Chaux-de-Fonds 
en Suisse, exposée au Musée de l’Horlogerie de la ville. L’enjeu 
était ici de construire avec les élèves des séquences sonores 
exprimant le temps sous toutes ses formes : un métronome 
qui bat la mesure, le chant du coq, la prophétie de Zacharius, 
maître du temps...
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5

Une version à l’occasion de « Wroclaw, Capitale 
Européenne de la Culture 2016 », présentée au 
National Forum of Music, dédiée à l’histoire de 
la ville polonaise et à son identité sonore : son 
atmosphère pendant la seconde guerre mondiale, 
le tintement des cloches de ses 6O églises, les 
souvenirs de la Grande innondation ou de la terrible 
épidémie de varicelle dans les années 70...

6

Une version révélant le passé et l’actualité du petit village de La 
Romieu. Une cinquantaine de séquences sonores nées à partir 
de la collecte des souvenirs des Roméviens et des chanteurs de 
l’ensemble vocal La Main Harmonique, en résidence à la Collégiale 
Saint-Pierre.

7

Dans le cadre de la 19e édition du Festival 
Musiques Démesurées, une version dédiée 
à la Mémoire sonore du rugby clermontois. 
Clameurs, anecdotes de supporters, 
souvenirs de joueurs et d’entraîneurs pour 
découvrir la richesse sonore du sport.

4

Une version en hommage au grand 
chef d’orchestre et compositeur 
Pierre Boulez, présentée à la Cité de 
la Musique en 2015. Cette version 
a donné lieu à des entretiens avec 
de nombreuses personnalités que 
fréquentait Boulez : les musiciens de 
l’Ensemble Intercontemporain, des 
collaborateurs de l’Ircam… En est 
ressorti un portrait haut-en-couleur du 
personnage : austère et rigide, certes, 
mais aussi mondain, plaisantin et féru 
de courses de voiture. 
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Version 
à
venir :
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MÉMOIRES DE RÉFUGIÉS
Du 12 au 26 octobre 2018

Cette nouvelle version de Passage 
s’inscrit dans le cadre de la résidence de 
Pierre Jodlowski au LUX Scène nationale 
de Valence pour deux saisons.
Exposée à la Bourse du Travail à Valence, 
elle sera consacrée à la mémoire des 
réfugiés accueillis dans la Drôme depuis 
les premières vagues de migration 
des arméniens au début du XXe siècle 
jusqu’aux récents accueils de réfugiés 
syriens et irakiens.
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PIERRE JODLOWSKI
pierrejodlowski.fr

Pierre Jodlowski développe son travail en 
France et à l'étranger dans le champ des 
musiques d'aujourd'hui. Sa musique, souvent 
marquée par une importante densité, se situe 
au croisement du son acoustique et du son 
électrique et se caractérise par son ancrage 
dramaturgique et politique. 

Son activité le conduit à se produire dans 
la plupart des lieux dédiés à la musique 
contemporaine mais aussi dans des circuits 
parallèles : danse, théâtre, arts plastiques, 
musiques électroniques. Il est également 
fondateur et directeur artistique associé du 
studio éOle - en résidence à Odyssud Blagnac 
depuis 1998 - et du festival Novelum à Toulouse 
et sa région (de 1998 à 2014).

Son travail se déploie aujourd'hui dans de 
nombreux domaines, et, en périphérie de 
son univers musical, il travaille l'image, 
la programmation interactive pour des 
installations, la mise en scène et cherche avant 
tout à questionner les rapports dynamiques des 
espaces scéniques. 

Il revendique aujourd'hui la pratique d’une 
musique “active” : dans sa dimension 
physique [gestes, énergies, espaces] comme 
psychologique [évocation, mémoire, dimension 
cinématographique]. En parallèle à son travail 
de composition, il se produit également pour 
des performances, en solo ou en formation avec 
d’autres artistes.
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éole est, depuis 1998, accueilli en 
résidence à Odyssud-Blagnac, Scène 
conventionnée pour les musiques 
anciennes et nouvelles. éole est 
aidé par le Ministère de la Culture 
et de la Communication / Préfet 
de la Région Occitanie au titre de 
l’aide aux Ensembles conventionnés, 
reçoit le soutien de la Région 
Occitanie, du Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne, de la Ville de 
Toulouse et de la Sacem.

éole, studio de création musicale
Odyssud 4 avenue du Parc F-31706 
Blagnac Cedex 
France

Tel +33 (0)9 54 88 81 72 
Mob +33 (0)6 95 93 21 87
com@studio-eole.com
www.studio-eole.com


