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GAT : Tu es un artiste qui s’intéresse aux sons et à la nature. Pas tant « un acousticien, dit Bernard

Blistène, qu'un artiste du temps présent, attaché à offrir de possibles expériences et sensations au

delà du visible… » Tu n’es pas non plus un musicien au sens ou on l’entend ordinairement mais tu

t’intéresse beaucoup à la musique à ta manière. Est-ce que tu as une formation musicale ? 

ES : Oui et non. A six ans, ce fut ma première découverte de la musique. La découverte du son vient

un peu avant. J'ai toujours été un chasseur de lézard, de lézard vert en particulier. Quand tu chasses

un lézard, souvent tu le perds de vue et, parce qu'il est camouflé, c'est ton ouïe plutôt que ta vision

qui te permet de le trouver. Tu passes en quelque sorte de capteurs en capteurs, du toucher à la

vision et à l'ouïe, tu vas de l'un à l'autre très vite. La chasse aux lézards m’a habitué à cela.

Mon  apprentissage  de  la  musique  est  d’abord  passé  par  le  violon.  J’ai  commencé  avec  un

professeur aveugle ; ça m'a marqué. C'était troublant car il voyait mes doigts, mes mains, ce que je

faisais. Un aveugle  dans cette situation c'est quelqu'un qui regarde dans le vide, hyper concentré sur

la musique et sur les sons que tu émets, et il voit. 

Ensuite, j'ai abandonné le violon et je passe au saxophone. Je fais alors du solfège, mais je suis un

très  mauvais  élève  en  général.  Cette  forme d'apprentissage  ne  me convient  absolument  pas,  je

n'avance pas sérieusement mais je continue à jouer du saxophone jusqu'à l’âge de seize ans. Donc,

j'ai quand même une formation musicale et je sais lire à peu près une partition. Et puis, je possède

plein d'instruments. J'en ai rapporté de tous les pays où j'ai voyagé, des flûtes, des ocarinas, en

bambou, en bois, en céramique, de Turquie, du Chili, du Pérou, du Brésil, de Lettonie…
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Autre chose aussi qui compte dans cette formation : pendant plusieurs années, et après l'école d'art

de Cergy-Pontoise, je me suis retrouvé à Paris dans un atelier de lutherie, avec trois grands luthiers :

l’un de flûtes à bec baroques Henry Gohin, l’autre de violoncelles baroques Charles Riché, et le

dernier, enfin, Sylvain Ravasse plus touche à tout de talent avec qui je commençai à faire faire des

pièces et qui travaille aujourd'hui avec le spécialiste du design sonore Louis Dandrel1. Avec eux, je

vois le travail du bois j'apprends à le tourner et je comprends comment fonctionne un sifflet de flûte.

GAT : Les instruments, tu penses à t'en servir assez vite dans ce que tu fais, pour produire du son ou

bien c’est plus tard que tu y viens?

ES : Ce n’est pas tout de suite en effet et c’est même, je dirais, assez tard par rapport au début, de

mes recherches. J'arrive à mettre au point les flûtes solaires en 1997. Mais je commence à travailler

avant.  Ma première pièce,  Lieu d'écoute, sur l'île de Vassivière,  deux pierres de granit de deux

mètres trente environ, c'est en 1983. Donc c'est 14 ans après que j’ai mis au point les flutes. Pendant

ces 14 années, je n'utilise presque jamais la musique et ça volontairement. Par contre, je danse, j'ai

toujours adoré danser (j'ai eu un père qui a fait des concours de rock acrobatique au caveau de la

huchette). J'ai découvert la musique latino grâce à des amis comme le fils de Julio Le Parc qui était

avec moi en première année à l'école d'art de Cergy-Pontoise. J'étais bien entouré, moi qui venais

d'une famille qui n'était pas du tout en contact avec le milieu de l'art ; je me suis retrouvé avec le fils

de Monory et de Le Parc, c'était extraordinaire, j'ai appris vite. La salsa, la samba… 

GAT : À ce moment-là, tu n'as pas particulièrement envie de faire quelque chose avec la musique? 

ES : Non, je suis plutôt intéressé par les émissions sonores animales et par les bruits de la nature.

Toutes mes installations des années 80 dites interactives, ou plutôt sensibles, au mouvement des

gens, etc., sont construites sur des relations à l'animal, au territoire et au comportement de l'être

1 Designer sonore, créateur du studio d’architecture sonore Diasonic
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humain  par  rapport  au  territoire...  J’ai  rencontré  alors  à  Paris  Yvelyne  Leroy,  étho-écologue,

spécialiste des communications animales, qui a écrit L'Univers sonore animal2. Elle voulait que je

fasse une thèse. Grâce à elle, j'ai appris énormément de choses sur la composition du son, sur sa

nature, et cela avec le sonagramme (à l'époque, on n'était pas encore en numérique. On travaillait

avec des rouleaux d'un papier charbonné au graphite, brûlé par un stylet brûlant et qui faisait en

abscisse les fréquences, en ordonné le temps, et en intensité de noir l'intensité de son). Ces images

sonores m'ont vraiment marqué. A un moment donné, tu perçois le son d'une autre façon, en volume

aussi.

GAT : Ta formation musicale t'amène à quitter la musique pour t'intéresser au son dans la nature ce

qui te ramène à la musique …

ES : Oui et la Villa Médicis va jouer un rôle important dans ce retour; c’est là que je rencontre

Laurent Martin, François Paris et Eric Tanguy. Avec eux je commence à avoir des conversations non

pas tant sur la musique que sur la manière de faire entendre la musique, de la diffuser, sur les cadres

dans lesquels travaillent les compositeurs utilisant des orchestres philarmoniques. On  discute alors

entre nous de ces conditions-là, des tenues des musiciens, de la mise en scène. C’est très intéressant.

GAT :  Est-ce que ces idée de cadre,  de décor,  d'environnement,  développent  alors chez toi  un

certain intérêt pour le paysage, au sens large, au sens où l’on parle de « paysage audiovisuel », ou

de « paysage sonore » à la Murray Shafer3. Est ce que cela te permet-il de d’approfondir ta réflexion

sur l'environnement sonore ?

ES  :  En  fait  j’ai  d’abord  perçu  l'environnement  sonore  comme  celui  du  chasseur.  C’est  un

environnement qui me sert à comprendre et à anticiper grâce au son ce qui se passe dans l’espace.

2 Yvelyne Leroy, L'Univers sonore animal, Paris Gauthier - Villars, 1979
3 Voir par exemple Murray Schafer, Le paysage sonore. Le Monde comme musique. Marseille, Wildproject éditions, 
2010
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Mais en prenant de plus en plus conscience de cela je vais opérer une sorte de bascule par rapport à

la façon dont je me comporte dans la ville. Je ne marche plus jamais la nuit dans des quartiers qui

craignent avec des chaussures bruyantes,  surtout pas avec des talons hauts, comme j’en mettais

parfois. Si tu fais cela tu te mets en péril. 

GAT : Donc l'environnement te sert d’abord pour prendre des points d'appui, des repères dans ce qui

t'entoure. À partir de quel moment tu vas en faire une matière à composer ?

ES  :  La  question  que  je  me  pose,  depuis  longtemps  c’est  justement :  est-ce  une  matière  à

composer ? En quelque sorte, oui. J’ai commencé avec les flutes solaire. Au début, en 1986, je me

servais  de son numérique,  avec du matériel  très lourd et  très peu de mémoire (10 mégas). J’ai

continué pendant des années jusqu’en 1996-1997. Je faisias des installations sonores complexes,

avec  des  ordinateurs  centraux,  des  machines  indépendantes,  ce  que  j'appelais  des  "modules

acoustiques autonomes", qui au bout d'un moment ont donné naissance à des outils beaucoup plus

simples. 

En fait, curieusement, ce qui m'a fait retourner à la musique, c'est une recherche de simplicité

dans mes outils. C’était au moment où je quittais Paris,  La ville, juste après la Villa Médicis, en

1995-1996. C'est important dans mon parcours car c’est grâce à ce nouveau contexte, c’est à dire le

paysage dans lequel je me suis installé, que j’ai mis au point ces instruments et l'environnement

sonore dont je rêvais. A présent je vis ce paysage sonore au quotidien, je sais à quelle heure le soleil

de lève, se couche, je regarde tout le temps les nuages, les mouvements, le vent, je plante des arbres,

je crée ma collection de bambous… Je suis dans une attention constante à la nature. 

GAT : Pour en faire quelque chose dans une composition sonore ?
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ES : Oui. Par volonté de simplifier et de continuer le travail avec des instruments acoustiques, et

non plus numériques, j'invente les flûtes solaires : objets légers, autonomes, faciles à installer avec

des perches. J’y arrive en passant par un petit moment intermédiaire pendant lequel j’expérimente

des grillons électroniques à l'aide de buzzers, des bips insupportable !4, (une expérience que je fais à

Arte Sella) des suites de sifflements qui envahissent le paysage, qui pourraient faire penser à de la

musique  contemporaine.  Mais  je  ne  cherche  pas  à  écrire  sur  une  portée,  je  mets  au  point  un

protocole dont l’objet est de déclencher ce qu'on peut éventuellement appeler de la musique.

 Ce protocole  est  relativement  simple :  je  dispose d’instruments  identiques,  construits  sur  un

principe de flûte harmonique : c'est-à-dire sans trou pour jouer. Plus on souffle fort, plus on passe

d'harmonique en harmonique, grâce à une longueur de tube qui définit la fondamentale. Cette note

va basculer en fonction de l'intensité du souffle de la turbine et donc en fonction du capteur solaire.

C'est un moyen pour moi d'avoir des instruments dans des harmoniques naturelles. Je n’essaye pas

de composer avec d’autres notes que celles qui sortent de mes flûtes. Je vais simplement puiser dans

la nature même du son. Il y a une forme d'aléatoire dans ce protocole ; je ne voulais pas choisir mes

notes, je ne voulais pas diriger l'écoute. Je ne veux influencer ni le paysage sonore, ni celui que le

vit, comme c’est le cas dans l'opéra ou dans les musiques savantes, en l’orientant vers une histoire,

une culture, ce qui n'est pas le sujet. Ce que je recherche c’est plutôt la nature, et avant tout la nature

sonore. 

GAT : Quand tu dis la nature, qu'est-ce tu veux dire ?

ES  :  Je  joue  sur  les  deux  sens  de  "nature"  mais  ici  je  parle  surtout  de  la  nature  du  son  sa

composition physique : la flûte harmonique, permet d’en faire sortir ces notes. Ces harmoniques

viennent du seul timbre de la flûte même si j'utilise le vent, grâce à un procédé technique, très

simple, de petits robots qui sont là pour me remplacer, dans les arbres. J'ai d’ailleurs déjà travaillé

avec  des  musiciens,  grâce  à  l'école  de  Strasbourg.  J’y  ai  rencontré  une  professeur  de  flûte

4 Micromodules (territoires occupés), Arte Sella 1996, Borgo, Italie
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traversière  qui  connaissait  mon  travail :  il  avait  entendu  les  flûtes  solaires,  dans  une  forêt

vosgiennes. Avec d’autres musiciens il a joué de mes flûtes solaires dans un château en ruines. 

GAT : Tu commences par la flûte, car tu travailles avec l'élément naturel le plus simple, qui est le 

vent. As-tu songé à faire vibrer des cordes ?

ES :  J'ai  fait  des  tests,  avec des  vibreurs,  des  systèmes très intéressants,  j'ai  utilisé  des  piezos

électriques,  des  micros,  tous  les  capteurs  possibles,  j'ai  fait  énormément  d'expériences,  jusqu'à

imiter Nam Jun Peck (je traînais derrière moi un gros haut-parleur mécanique, et j'enregistrais en

même temps…). Et je continue encore. Je diffuse du son grâce à un transducteur (qui produit des

paysages  sonores  avec  des  insectes,  des  batraciens,  etc.)  et  ce  son fait  vibrer  toutes  sortes  de

matériaux, un tronc d'arbre par exemple qui fait que la pièce de bois devient le diffuseur. C'est

passionnant car il n'y a plus de haut-parleur, c'est l'objet qui devient la membrane.

GAT : As tu imaginé pouvoir faire, par exemple, avec une série de fûts qui produiraient des sons 

différents un ensemble presque orchestral ? Tu disposerais dans une forêt une quinzaine de ces 

transducteurs à l'intérieur du tronc…

ES : Je ne l'ai pas fait parce que la question de la durée de l'émission sonore dans le temps, et de la

pérennité de l'œuvre restent des questions pour moi. Mais en droit pourquoi pas ? On peut imaginer

des choses de ce genre avec des Tampura, tu sais, cet instrument à quatre cordes qui sert de bourdon

dans la musique indienne. Ca crée une nappe sonore, un fond régulier et récurent sur lequel se pose

l’ensemble des autres instruments comme on se poserait sur un paysage, une étendue d’eau par

exemple. Quand tu transformes cet instrument à ma manière, tu le rends autonome, solaire. Et c’est

extraordinaire parce que un tampura, bien placé dans le paysage, étant lui même déjà un paysage

sonore, un fond, eh bien il devient en quelque sorte un autre paysage, un autre fond dans le paysage
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que tu as sous les yeux. Alors imagine si l’on pouvait organiser avec quatre tampuras réglés de la

même façon  un  concert  où  joueraient  de  vrais  instrumentistes  qui  viendraient  s’accrocher  là  -

dessus, eux placé sur une plate forme, flottant dans la forêt, par exemple. Ils joueraient alors en

s’inscrivant  dans  le  paysage  comme portés  par  les  quatre  tampuras.  Mais  là  je  te  parle  d’une

sonorisation à l’échelle d’une vallée ! Tu sonorises toute la vallée…

GAT  Et dans un jardin ?

E.S Je m‘en suis déjà servi dans le jardin de Gilles Clément au Musée du Quai Branly. Je suis

aussi intervenu dans le jardin du musée Rodin, où c'était très musical, les chants et les voix des

femmes du musée, mais ce n’était  pas avec les tampura cette  fois -là. En 2013, invité par une

conservatrice du musée Rodin, je propose à la nouvelle directrice de faire deux installations. L'une

(Pierres de lucioles) lumineuse, visuelle et sculpturale, à une échelle assez importante, avec des

énormes blocs de granit, des galets énormes capables d’affronter Rodin ! Ces lumières fonctionnent,

plus ou moins volontairement, sur des modes musicaux aussi. Je demande à la directrice de faire

crier les femmes du musée. 70 personnes environ y travaillent, 70 femmes. 

Je  suis  quand  même  dans  l'antre  du  maître,  Rodin,  passionné  de  femmes  et  de  formes.

Comment transposer mon outil chez ces femmes et avec elles ? Je cherche à les faire chanter, crier,

à prendre cette matière, leur voix, en essayant de les impliquer dans cette commande à l'intérieur

même de la structure du musée, qui est une entité vivante. Je fais des prises de son de certaines

femmes qui se prêtent au jeu. Je leur explique : vous n'avez pas le droit de chanter une chanson, pas

le droit de produire une mélodie directe, pas de paroles ni de mots, mais vous pouvez passez du rire

au susurrement, jouer du timbre de la voix pure, faire des choses les plus simples possibles, avec la

matière de votre voix. Je leur demande de se servir d’un micro, les unes après les autres mais devant

celles  qui  ont  accepté de le faire, une quinzaine  au total.  Je trie ensuite  mes sons,  et,  avec un

ingénieur de l'Ircam, avec qui je travaille et qui me construit un outil pour spatialiser ces sons, je
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décide de cacher dans les ifs du jardin les enceintes acoustiques. Elles sont cachées : c’est important

car si on ne voit pas le diffuseur, on a une relation psychologique à la musique et au son différente.

Le paysage est un filtre extraordinaire. J'en ai pris conscience pour la première fois avec l'île aux

oiseaux dans le marais poitevin quand j’ai installé mes premiers modules acoustiques en 1989.

GAT : Tu en modifies la perception, à tous les points de vue, par l'ouïe, la vue… Une synesthésie.

ES : Oui. À la Villette, les gens voyaient des grenouilles (alors qu'il n'y avait que des rats)… Au

musée Rodin : les voix de ces femmes se déplaçaient dans le jardin. Grâce à ces 16 hauts -parleur,

au  spatialisateur de l'Ircam et  à  un générateur,  on avait  l'impression que des  entités  féminines

sonores tournaient autour des sculptures de Rodin et hantaient les lieux. Quand il y avait beaucoup

de monde, il y avait des moments de confusion, des doutes. On était presque dans Meurtre dans un

jardin anglais.…

GAT : Ca créait un chœur ?

ES :  Oui,  à  certains  moments.  On parle  de chœur de grenouilles,  de grillons… Beaucoup de

compositeurs  en  musique  contemporaine  on  travaillé  aussi  sur  les  nappes  sonores,  des  choses

naturelles, créées par des grillons par exemple. Les grillons arboricoles qui chantent au milieu de

l'été, dans des zones protégées… 

Il y a en fait beaucoup de liens avec la musique, puisque les flûtes sont accordées. Je choisis

volontairement e leur donner les mêmes longueurs, les mêmes fondamentales de façon à ce que

dans l'aléatoire, il y ait une logique, mais que cette logique ne soit pas non plus une construction

mélodique occidentale. Quand tu entends quelqu'un jouer de la flûte dans la forêt, d'abord tu te dis,

tiens quelqu'un joue de la flûte dans la forêt. Mais quand tu te rends compte qu'il n'y a personne, tu

te dis quelque chose me trompe, ce doit être le vent. Or tu vois qu’il n'y a pas de vent qui fait
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bouger les feuilles des arbres. Alors qui produit cette musique ? Comme la musique, ce son est un

déclencheur pour l'imaginaire, sauf que là on est au milieu du territoire, au milieu du paysage et pas

dans une salle de concert.

GAT : C'est comme si on mettait un calque sur un paysage et qu'en voyant à travers ce calque on 

révélerait un autre paysage.

ES : J'ai fait beaucoup d'installations et comme un instrumentiste, un compositeur, un musicien, j’ai 

besoin de répéter, c'est important. Je ne fais pas comme le plasticien. Je répète la même pièce. Et là 

je commence à apprendre autre chose. Je la refais ailleurs, avec les mêmes sons, ça dépend, des 

longueurs de tubes un peu différentes…

GAT : C’est le cas des Lucioles ; tu as refait plusieurs fois cette installation et à chaque fois tu 

adaptes, tu réajustes… À chaque fois, c'est pour toi l'occasion de régler.

ES : De régler, oui. C'est simplement que je suis plutôt quelqu'un qui fabrique des protocoles, en

réalité.  Un  miroir  d'eau,  une  fois  mis  au  point  dans  un  lieu,  il  en  transforme  complètement

l'acoustique.  Au musée  national  d'anthropologie et  d'archéologie  de Lima j’ai  fais ma première

installation du genre « cabinet de curiosité », à partir des objets précolombiens qui s’y trouvaient  et

qui avaient à voir avec le son, en me servant de l'ocarina, des flûtes d'os, des vases mortuaires… des

Jarres des voleurs, déjà percées par des barres à mines (avec lesquelles il tapent dans la terre, sur

les tombes, pour trouver ce qu’ils cherchent à l'oreille et creuser ensuite). J’ai pu alors passer mes

câbles  dans  ces  jarres  et  y  placer  une  petite  machine  sonore  avec  laquelle  j'enregistrais.  J’ai

construis toute l'installation sonore avec des sons de flûtes et de petits objets précolombiens.
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GAT : Les flûtes et les objets précolombiens, ce sont les contenants dans lesquels tu fais passer du

son, ou bien eux-mêmes en émettent ?

ES : Les sons sortent des jarres (où est cachée l'électronique), mais rien ne sort des instruments,

montrés comme des objets d'un cabinet de curiosité, comme dans un musée normal, entourés par

cette ambiance sonore, de sons construits eux-mêmes grâce aux objets qui sont montrés. Dans tout

le patio, tu entendais les flûtes, cachées sur les balustrades, presque au niveau du toit.

GAT : Les objets montrés ont pu émettre ces sons, qui sont là en différé en quelque sorte, remixés,

montrés et enterrés dans des jarres.

ES : J'adorerais le refaire. Si l'on pouvait organiser quelque chose avec les capteurs solaires, les

pièces précolombiennes au Mexique… J’ai travaillé partout avec les flûtes solaires par seulement en

Amérique latine ou avec des musicologues. A partir du moment où tu dis que tu fais chanter une

flûte  grâce  au  soleil,  ça  marche  partout,  dans  tous  les  pays.  Avec  les  Indiens  d'Amazonie  ou

d'Amérique du Nord, ça va marcher pareil. 

GAT : Au Chili, quel était le rapport entre le son de l'extérieur, produit par les flûtes solaires, et 

celui de l'intérieur, que l'on entendait en regardant l'installation ?

ES : Avec les flûtes solaires ce n'est pas seulement un son qui flotte dans l'espace, il y a aussi les

arbres qui s'allument. Au moment où tu perçois la lumière sur toi, une flûte chante à côté de toi. A

travers ce lien-là, on sens que l’on retrouve une même famille artistique que celle évoquée par les

instruments  précolombiens.  Quand  j'ai  croisé  des  ethno  -  musicologues,  des  spécialistes

d'instruments précolombiens, au Chili, dans un centre de recherche, l'un d'eux m'a sorti une flûte

identique aux miennes. Je n'en avais jamais vu, jamais entendu parler ; c'était une flûte de berger, ou
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de chamane, très ancienne, fabriquée dans un tube de bambou, qui produisait la même harmonique,

le même système, le même sifflet, tout pareil ! Sauf que, moi, je fais chanter mes flutes grâce au

soleil. C'était magnifique. J'ai fait deux installations au musée d'art contemporain de Santiago au

Chili : ma plus grande pièce ! J'avais fait faire un grand bassin qui se calait sur les colonnes du

bâtiment  néo-classique.  Le  directeur  de  l'époque,  Francisco  Brugnoli,  était  un  homme

extraordinaire, un super artiste. Quand je suis arrivé avec mon projet, il était le seul qui se souvenait

de la venue des pompiers au moment où le musée avait brûlé, quand l'eau des lances retombait sur

le sol et commençait à former un grand miroir. Alors quand je lui ai raconté mon projet, il m'a dit :

« ça me rappelle l’incendie du Musée » et il m'a sorti une photo de son bureau. 

GAT : La musique dans le paysage modifie en même temps le paysage dont elle est le produit.

ES : Oui exactement et c’est ce que j’ai pu expérimenter dans le Piémont avec la Masca. C'est une

de mes plus belles expériences avec les flûtes solaires, après celles que j’ai faites à Rio notamment

dans la forêt de Tijuca. Ensuite à Vassivière dans le Limousin, cela a donné Les Rêves de Tijuca qui

transpose l’exemple de cette forêt mixte artificielle de Rio. A Vassivière on a une plantation sans

diffusion sonore mais avec une attention au son : lorsqu'on plante une forêt mixte avec certaines

espèces, on attire des insectes, des oiseaux, et on change le paysages sonore5. C’était important de

planter une forêt mixte pour obtenir cette richesse écologique.

Alors la masca c’est d’abord le nom de la sorcière du Piémont. J’ai été invité par  Elisabetta Serra

qui travaillait sur la création d'un écomusée dans la campagne piémontaise où l’on trouve de la

truffe blanche (l’Alba, la plus chère), des brouillards incroyables, des sables mouvants, des collines

étranges  avec  pas  mal  de  forêts.  Avec  Elisabetta  Serra,  pendant  que  l'on  discutait  pour  savoir

comment  on allait  montrer  les flûtes  solaires,  j'apprends que la  masca  sait  prendre  des  visages

différents, qu’elle est capable de te perdre, qu’elle te fait croire qu'elle est le dieu de la forêt….

5 «Zones de bruit » (Saumane 2007)
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Quoiqu’il en soit on décide d'installer les flûtes solaires dans une zone de la forêt qui s'appelle « la

maison de la masca » Mais on le fait sans rien dire aux gens du coin, sans faire d'annonce. On

installe les flûtes et puis on s'en va et on laisse les sons des flûtes et les bruits courir…. A partir de

ce moment-là, les gens ont commencé à raconter à nouveau des histoires de sorcière. C’est comme

si on avait redonné vie à la  Masca. Je me rends compte qu'en installant durablement ce genre de

processus dans des lieux, des forêts, des paysages tu peux toucher au mythe. J'en ai eu la preuve.

C’est comme une invocation. Ça amplifie la nature du lieu. Un lieu angoissant ne va pas devenir

léger parce que j’y mets les flûtes. C'est comme si j'allais toucher aux harmoniques du paysage,

dissimulées dans le bruit du paysage. Mais en titillant ces harmoniques particulières, on les fait

ressortir et le lieu se transforme à partir de lui-même.

GAT : Tu as d’autres exemples de ce type ?.

ES : II y a pas mal de temps que je réfléchis au bruit de l'eau, à ce type de bruit, que l’on observe

quand on commence à s'intéresser à la matière sonore et au timbre, même si on est pas tout à fait

dans le timbre d'un instrument ou de la voix. C’est quelque chose de complexe quand on rentre dans

le  bruit  de  l'eau,  avec  toutes  ses  harmoniques,  en  vrac,  qui  apparaissent  et  qui  donnent  ces

caractéristiques,  ces tintements  qu'on peut  entendre dans l'eau,  grâce  à de petites cascades,  des

ruisseaux, de petites rivières. Et je ne pense pas à de grandes masses, pas à des fleuves, je pense par

exemple à des petits ruisseaux, qui arrivent à tinter. Lorsqu'on filtre ces bruits d'eau, on peut aller y

trouver  des harmoniques  que l'on va amplifier  comme on fait  avec le  chant  harmonique,  où la

qualité buccale va appuyer sur une harmonique et la faire sortir d'un coup. Ici, en l'occurrence, on se

sert d’un filtre assez simple (on est sur des bandes de fréquence), et on va chercher là où ça semble

tinter  le  plus.  Et  tout  d'un  coup  on  s'aperçoit  qu'on  a  des  notes,  qui  vraiment  sonnent  et

apparaissent ; on peut les amplifier et de là, de toute évidence, peuvent naître des arrangements
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d'harmoniques qui deviennent des notes, qu'on entend plus ou moins, mais si on va les chercher,

elles apparaissent. 

GAT : Comme si la rivière était une sorte de partition mobile, fluide…

ES : Un moteur, je dirais, plus comme un générateur, plus ou moins aléatoire. À partir du moment

où  on  comprend  (avec  une  analyse  de  Fourier)  que  c'est  une  masse  d'harmoniques,  très

désorganisée…  Mais  dans  l'eau  d'un  ruisseau  justement,  il  y  a  vraiment  des  harmoniques  qui

ressortent, plus que dans le vent, plus que dans le bruit blanc …

GAT : C'est comme des éléments à disposition ; après c'est à toi de les composer. Est-ce que tu

penses pouvoir les rendre audibles, sans transformation numérique, acoustique, ou est-ce qu'il faut

nécessairement passer par des appareils ?

ES : D’abord tu t'aperçois que tu pourrais, en arrangeant la cascade, le débit de l'eau et le ruisseau,

en les aménageant, obtenir des notes. Mais je veux dire physiquement aussi. Tu peux en effet aussi

bien chercher à amplifier ces harmoniques grâce à une modification du territoire, de la pente, des

réceptacles, à la japonaise (ça existe dans les jardins zens), qu'avec un filtre équaliseur. Ensuite,

cette transformation n'est pas obligatoirement numérique ; ça peut être en analogique. Mais c'est

plus facile avec du matériel électronique. On a d'abord figé le son en l'enregistrant ; on peut le faire

en direct aussi, à la manière de Bill Fontana.

GAT : En faisant ça, tu peux travailler comme quelqu'un qui intervient sur la matière, sans autre

effet que purement mécanique.
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ES  :  Comme  un  sculpteur  finalement.  D'ailleurs,  il  y  a  un  logiciel  de  l'Ircam  qui  s'appelle

Audiosculpt, et son sigle, c'est une pierre taillée (une espèce de tête de l'île de Pâques). À partir du

moment où tu commences à comprendre comment est composé le timbre, il est assez agréable de

pouvoir amplifier ces harmoniques et de là peuvent naître des accords, mais il faut que ça existe. Il

faut qu'il y ait un générateur ; mais ça ne marche pas à tous les coups. J’ai cherché une maison au

bord de l'eau il y a quelques années mais le voisinage était parfois intolérable (à côté de certaines

rivières, trop puissantes, qui produisent un bruit blanc incessant, tu deviens fou, tu ne peux pas

l'arrêter).

GAT : Tu as déjà fait des pièces de ce genre, avec l'eau ?

ES : Avec le bruit d'eau, oui. J'avais obtenu de très belles harmoniques avec des fontaines solaires à

la Villa Médicis, pendant ma résidence (1993-1994). J’avais construit un cercle de jarres connectées

sur des capteurs solaires que l'on ne voyait pas. Plus il y avait de soleil, plus il y avait de bruit d'eau

(cf. le capteur solaire contenant de l'eau). J’avais disposé des pompes qui se mettaient en route dès

qu'il y avait assez de soleil sur les capteurs solaires, et au moment où il n'y avait plus de nuages et

que le soleil apparaissait, on entendait alors le bruit des fontaines solaires ; on était entouré ; c'était

comme des canons à son. Je me servais des jarres comme amplificateurs acoustiques.

 

GAT : C’est une histoire d'accord entre toi et le lieu. C'est comme si le lieu n'était pas grand-chose

sans toi dans cette résonance, et comme si toi sans lui tu ne pouvais rien non plus.

ES : À condition d'inventer les outils adéquats pour que cette résonance ait lieu. A Verdun, pour « le

Vent  des forêts »,  en 2006 quand on a  installé  les flûtes,  je  les avais  appelées  Les Éclaireuses

comme les messagers que l'on envoie ou comme un pigeon qui apporte les messages. Presque aussi

un nom d’ange.
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J’ai commencé à travailler avec les flûtes solaires en 1997 et la technique de la perche au Centre

d'art Le Crestet au moment de Entre chiens et loups, en 1995 (une installation avec les sons de ma

voix  mais  assez  proche  de  la  musique.  J'imitais  le  chien,  le  loup,  le  berger,  les  moutons,  les

chèvres…). Mais à l'époque mes machines étaient tellement lourdes que mes cannes se tordaient et

les machines se cassaient en tombant… Mes flûtes, elles, pèsent un kilo, j'arrive à les monter à 17

mètres de haut, sans grimper, et à les accrocher à une branche d'un centimètre de diamètre. Elles

sont totalement adaptées à des milieux où il y a des arbres, où normalement personne ne peut jamais

rien mettre. Mais c’est grâce à mon contact quotidien avec le milieu naturel que j’ai pu développer

ces outils 

GAT : Est-ce que tu gardes des traces de ces installations ?

ES : Oui, j'ai beaucoup d'enregistrements.

GAT : Et la pérennité de tes œuvres, dans le paysage ? J'ai moi-même une expérience très constante

de ton travail, au square Georges-Cain, à Paris.

ES : Coup de malchance ; j'ai fait restaurer la machine et elle a disparu, elle a fini par tomber en

panne. C'était pour la Nuit Blanche 2010, quand j'ai fait l'installation des Lucioles solaires à l'Hôtel-

Dieu.  C'était  une  machine  solaire,  cachée,  qui  faisait  partie  de  mes  modules  acoustiques

autonomes ; ça a duré longtemps, mais elle ne fonctionne plus. Dans celle-ci, il y avait un disque

avec des bribes de ce rossignol de Heinz que j'avais enregistré chez Heinz-Peter Schwerfel, vidéaste

qui a fait des très beaux films sur des artistes, que j'ai connu à Dijon quand j'étais professeur à

l'école supérieure d'art. Il avait loué un château dans un coin paumé ; un rossignol chantait à côté.

Pour me moquer des morceaux de musique classique avec leurs titres pompeux, j'ai appelé ça Le

rossigol de Heinz. 
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Je me bas pour la conservation des pièces. Mais quand tu touches au vivant, il ne faut pas s'étonner

que les trucs meurent.  Ils ont aussi  des durée de vie  imprévisible.  Pour mon installation sur le

massif du Sancy, dans le cadre du festival « Horizons - Rencontres Arts nature 2007 », quand j’ai

démonté Les flûtes des fées que j’avais installées, j’ai entendu soudain, alors qu’un rayon de soleil

perçait derrière les nuages, un son qui montait du sol. C’était une des flûtes abandonnée, oubliée là,

à moitié enterrée qui, touchée par ce rayon, émettait ce son.
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