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Jul ien Poidevin est issu de l’École Supérieure d’Arts Plastiques et Visuels de
Mons (ESAPV / section IDM), Artiste pluridiscipl inaire et Membre du Collectif
Apo33 (Nantes), i l travail le sur des dispositifs qui interrogent notre rapport au
corps et au territoire et fait appel à différents modes d’expression. Ses créations
explorent et questionnent notre rapport à l ’espace : les développements
urbains, la technologie, notre rapport à l ’architecture, au paysage. .
Dans ses travaux, l ’aspect sonore n’est pas l ’objet central , mais i l fait parti d’un
agencement , d’un jeu de rapports mutl i-sensoriels. De quelle façon notre
environnement sonore influence t’ i l notre ressenti de l ’espace ? Dans un
monde saturé de signaux sonores, comment retrouver le désir de l ’écoute ?



Le Proj et G éoson i c m i x propose u n e i m m ersi on d an s u n paysag e son ore en
construction. une architecture invisible fait de zones d’écoute se superpose à la
topologie du site, des sons se déclenchent, se modulent lors du parcours en fonction de
la localisation du marcheur.

le projet est de constituer une mémoire sonore du site à partir d’enregistrements
effectués sur place. De courtes pièces sonores ( prises de sons, interviews, fictions) ,
crées en uti l isant des techniques de travail du son (montage, fi l trage,X ) sont réinjectées
dans l’espace public et deviennent les traces, la mémoire de notre expérience sensible
du l ieu.

Equipé d’un GPS et d’un casque d’écoute, le visiteur déambule sur le site, des sons se
déclenchent et se transforment en fonction de sa localisation. Comme une partition à
l 'échelle d'un territoire,les différentes zones d’écoute se chevauchent permettant ainsi au
promeneur/auditeur de créer son propre mix.

L’ Entrelassement du réel et du virtuel
Au fi l de la dérive, les fantômes audio se mélangent, se heurtent à l ’environnement
sonore directe, nous faisant perdre nos repaires ou mettant nos sens à l’affût, dans cette
rencontre entre ces sons à (ré)activer qui sont contenu dans la machine et les sons
provenant de l’environnement du marcheur, se joue d’infini possibles à explorer.

À travers ce projet je souhaite interroger notre rapport au territoire et expérimenter une
nouvelle manière d’écrire l ’espace.

Géosonic Mix fut réal isé pour différents sites:
La Garenne Lemot : exposition “une mouche dans la tête” (201 2)
Maubeuge Lors des Folies de Maubeuge 201 1
Mons (Be) Festival City Sonics 201 0
Bruxelles (Be) : Lors d’un workshop avec les étudiant de La Cambre 201 0
Nantes : Festival Archipelagos – Maison des îles de Trentmoult 201 0
Nantes : île de versail les – Place Talensac 2009/201 0.

http: //beauxjours. loire-atlantique.fr/balade-sonore

Géosonic Mix

vue du dispositif île de versail les - Nantes



City Score aborde la question du rapport entre le corps et le territoire et tente d’instaurer un
dialogue poétique entre « intérieur » et « extérieur ». C’est un projet de recherche autour du
paysage sonore et de ses possibles représentations.

Pour la première phase de recherche dans le cadre des Laboréales à la maison fol ie de Mons,
City score prend corps dans une instal lation mix média, croisant dessin, projection et création
sonore générative.

Une partition graphique, réal isée à partir de prise de vue des vil les de Mons et Bruxelles,
génère et transforme des sons de synthèse qui se mixent avec les sons de la vil le captés en
direct à l ’extérieur du bâtiment, créant ainsi une composition ouverte aux flux des sons de la
vil le et potentiel lement sans début ni fin, et qui par là même tente de créer un l iens entre
différentes temporalités qui s’entrelacent.

vidéo : http: //www.youtube.com/watch?v=fNXXkI8HSLc&feature=plcp

City Score

Lors des Laboréales à Mons (Be) et Bruxelles (Be) - 201 2



Présentation de City Score par Anne Cauquelin

Les espaces de la vil le ne sont pas uniformes ils se présentent à nous comme une succession
d’intérieurs et d’extérieurs, souvent entrelacés. Or si le dessin, le plan ou la photographie
semblent rendre compte de cet entrelacement, c’est avant tout le son qui est le plus à même
de rendre sensible la diversité des l ieux, leur singularité.

Pour le projet City Score, de Jul ien Poidevin, les sons captés à l’extérieur dans les rues et les
places d’une vil le donnée ( Mons et Bruxelles) avec leur temporalité propre se “comportent”
autrement quand ils sont retransmis à l ’ intérieur d’un bâtiment où ils sont mixés avec les sons
de synthèse générés par une partition graphique. La différence d’espace entre intérieur et
extérieur ne se donne pas seulement à voir ou à savoir, el le s’entend.

La recherche de Jul ien Poidevin met en évidence cette fluidité du son et la perpétuel le
transformation de son intensité suivant les espaces en jeu. I l découvre ainsi des passages
dans la vil le, sortes de couloirs que l’on ne discerne pas à l’œil , mais que le son parcourt et
habite musicalement.

Com posi ti on ou verte au x fl u x son ores, poten ti el l em en t san s d ébu t n i fi n , cette
expéri en ce u ti l i se u n e i n stal l ati on m i x m ed i a com m e révél atri ce d ’ u n e part m écon n u e d e
n otre en vi ron n em en t u rbai n .

En cela, Jul ien Poidevin se situe dans la l igne des recherches les plus contemporaines qui
font de l ’art et de l ’oeuvre non un résultat figé, mais un processus de découverte : une
ingéniosité qui trouve le moyen de rendre sensible ce qui nous est généralement opaque et
reste inaperçu.

Anne Cauquelin - Philosophe, écrivain ( Auteur de L’Invention du paysage)

Lors des Laboréales à Mons (Be) et Bruxelles (Be) - 201 2



Le spectateur est invité à s’al longer sur un matelas. A même le corps ( sous les mains, les
pieds et sur le plexus) sont disposés des haut-parleurs/vibreurs qui massent, stimulent,
chatouil lent le spectateur. Les sons ne sont pas audibles de l’extérieur, les vibrations arrivent.
jusqu’à l ’orei l le interne en se propageant à travers les os et la chair.

Grâce à un système de lunettes vidéo est diffusée une vidéo qui est synchronisée au son.
Vibrating body est une instal lation qui tend à créer une synesthésie, un rapport direct entre ce
que l’on voit et ce que l’on ressent. Exploration d’un corps en 3 dimensions, les sons se
déplacent sur le corps du spectateur en suivant les mouvements de caméra, ce corps se
transforme, révélant un corps multiple, mouvant et en devenir.

Vibrating body

Vue de l’exposition Lors du Festival City Sonics - Mons (Be) - 2007



Diapason est une instal lation mix média in situ qui tente de révéler l ’acoustique du lieu dans
lequel el le s'instal le.

Une même fréquence est diffusée sur 2 haut parleurs, sa longueur d’onde est calculée par
rapport à la distance entre les haut-parleurs, cela produit des nœuds acoustique dans l’espace
et un déphasage du son. Lorsque l’on se ballade, on perçoit le son et l ’espace différemment, à
l ’endroit où les ondes se rencontrent née un zone de pression que l’on ressent physiquement
et qui modifie la voix dans un effet de trémolo.

Diapason

Vue de l’exposition Beyond Signal - Nantes (201 0)



Le projet est de capter, enregistrer les sons du corps (afflux sanguin, système nerveux. . à
l ’aide de stéthoscopes transformés en microphones. Uti l iser cette matière sonore afin de
créer une instal lation sonore. Cette instal lation se présente sous la forme d’un couloir sonore
qui devient la porte d’entrée de la Margine Halle.

En franchissant cet espace, le visiteur se retrouve dans un espace immersif fait de parois
alvéolaires faisant écho à la provenance organique des sons. I l fait l ’expérience de passer
d’un monde sonore urbain vers une musique intérieure. Les sons sont spatial isés sur 6 haut-
parleurs incrustés dans les parois.

Respirations, battements cardiaquesX flux sonore organique
Mettre en lumière l ’ imperceptible.

City Sonics 2006 – 23/06 au 30/07 – Émergences Sonores – Margine Halle – Mons (Be)

Inner Sounds

vue du Festival City Sonic - Margin Halle à Mons (Be) - 2006



XIPE TOTEC est une instal lation intermedia inspirée du principe du cut up, qui interroge la
production de sens, en proposant un dispositif audiovisuel ouvert.
un programme informatique (Pure data) découpe, réagence et recrache sans cesse un
extrait d’une pièce sonore de wil l iam burroughs produisant ainsi un flux sonore en perpetuel
transformation.
L’ image est produite par un jeu de diffraction de la lumière, un laser traverse une goutte
d’eau créant ainsi un projecteur/microscope qui rend visible les rencontres et interactions
entre le son/vibrations et la goutte d’eau.

extrait vidéo: http: //vimeo.com/51 087405

xipe totec

vue de l'exposition lors du Festival PIKSEL (Norvège) - 201 1



Cette composition et vidéo furent réal isées pour la compilation Nantes is Noise du label
FIBRR et s’inscrit dans le projet City Score dont l ’objet est la recherche des relations entre la
vi l le, son environnement sonore et les rapports entre l ’ image et le son.

Pour cette composition, le protocole uti l isé est le suivant :
- Prise de vue de 1 0 photos sur différents lieux de la ville de Nantes et utiliser cet enchaînement
d’images comme partition graphique.
Chaque photo et transposée en séquence sonore de 30 secondes, selon un principe de
traduction de l’ image en son qui prend en compte la luminosité de l’ image et la transpose
en fréquences de 0 HZ à 22050,000 HZ.

http: //vimeo.com/51 1 03845

Naoned



Cook’n Roots est une performance pour un cuisinier, un danseur et un créateur sonore.
Sur scène, le cuisinier est assis à même le sol à la manière des joueurs de tablâ indien.
Devant lui sont disposés des ingrédients, un plan de travail et une table de cuisson.
I l commence une préparation simple, coupe des légumes, les fait sauter au wok, verse de l'eau...

Les sons produits par la préparation cul inaire sont captés et amplifiés par le créateur sonore
présent lui aussi sur scène. Avec cette matière i l crée des rythmes, des boucles, une
partition écrite dans l 'instant et diffusée en temps réel.

Le danseur s'inspire alors de ce qu'i l perçoit pour s'engager dans une chorégraphie intime et
improvisée. Le geste et le mouvement investissent l 'espace révélant ainsi toute la dimension
humaine de cette expérience.

Très vite les trois matières se confrontent, se fondent et se transforment. El les s'unissent
pour l ivrer aux spectateurs des sensations multiples et originales. Par moment i ls sont même
invités à goûter et à partager les créations culinaires montées sur l 'instant.
Le mélange de la cuisine inspirée de recettes "de rue", de la création sonore en prise directe
et de la mise en corps par le danseur, propose une réflexion au public sur les origines de la
culture et les racines qui se meuvent en chacun de nous.

conception et cuisine Grégoire Gorbatchevsky, danseur Olé Khamchanla, création sonore Julien Poidevin.
http: //vimeo.com/36955504
.

Cook n' Roots

vue de la performance Lors du Festival d'Avignon -Théâtre des Hivernales - 201 1



«Les sons graves engendrent de grandes structures ondulatoires. Plus le son est aigu,plus
les figures sont élaborées.»

Surface liquide mise en vibration par des fréquences sonores, révélant un rapport direct
entre les sons et les formes résultantes.

http: //vimeo.com/1 0692256

landscape



Ce montage audiovisuel réal isé par Jul ien Poidevin a été présenté dans le cadre des
Émergences Sonores de City Sonics (2006) et l ’exposition “Non mais Oui ” (2008).
En boucle, sur un moniteur vidéo, Symp/tone reprend les codes de la musique électronique,
mais en uti l isant comme matière première des sons rythmiques joués sur le corps.

http: //vimeo.com/1 06921 1 6

symp/tone



« voyage immobile, les sons tracent des trajectoires dans l’espace, dessinant les contours
d’un paysage imaginaireX »

Création spatiale et sonore réalisée par Stéphanie Kerckaert et Jul ien Poidevin, le Dôme
propose aux visiteurs de tout âge un espace qui favorise la relaxation et le bien-être sur une
proposition originale d’écoute du corps. Ce « sophro-dôme » est conçu par Stéphanie
Kerckaert, qui à travail lé pour l ’occasion avec une sophrologue, et mis en sons par Jul ien
Poidevin. I l s’agit d’un espace apaisant, où bribes de voix et sonorités électroniques douces
invitent le visiteur à s’al longer, et se laisser bercer par des séquences spatial isées à partir de
diffuseurs intégrés dans le l it de ce Dôme blanc et accueil lant. Une bande-son «
électrorganique », composée par Jul ien Poidevin accompagne ce processus de détente et
invite à une écoute intérieure des rythmes et des sons du corps.

Dôme
vue de l'exposition lors du Festival SONORAMA - Besançon - 201 0



Exposition personnelle

201 0 : Beyond signal 1 5 – Nantes

Sélection : Expositions Collectives / Festivals
201 3 : Exo art - l 'Atel ier - Nantes
201 3 : Festival C.a. l .v.a - Cuesmes (BE)
201 2 : Une Mouche dans la tête – La Garenne lemot - Clisson
201 2 : Laboréales – la Bellone -Bruxelles (BE)
201 2 : Festival ” un pas de trop “ les Laboréales – Mons (BE)
201 2 : L’art Prend L’air – Nantes
201 1 : Festival Piksel – Bergen (NO)
201 1 : Grande exposition d’Art Sonore -la Fabrique – Nantes
201 1 : Les Jardins Sonores d’APO33 – Nantes
201 1 : Festival ” les Folies de Maubeuge ”
201 1 : Wil l iam S. Burroughs ‘s birthday – Nantes
201 0 : City Sonics (Mons)
201 0 : Festival Archipelagos - Trentmoult
201 0 : Le Son s’exp(l)ose – St Sébastien sur Loire
2009 : Piksel Festival – Apo33 ‘s Chaoslab – Bergen (NO)
2009 : Sonorama – Besançon
2009 : David Tudor ‘s Rainforest 4 – Area1 0 Project Space -Londres (GB)
2009 : Le Son s’exp(l)ose- Centre Wallonie Bruxelles -Paris
2008 : Non mais OUI ! – Maison Folie – Mons (BE)
2007 : ECOS rencontre internationale d'eco création - Rezé
2007 : City Sonics – Carré des Arts – Mons (BE)
2007 : Festival Poésie/nuit – Lyon
2006 : City Sonics – Margin’ Halle- Mons (BE)

Workshop
201 2 : Audio/laser workshop - Opensound Meeting - Lisbonne (Pt)
201 0 : Géosonic Mix – La CAMBRE / Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels – Bruxelles
2009 : Apo33 ‘s Chaoslab – Piksel Festival - Bergen (NO)

Bourses / Prix
201 2 : Les Laboréales - projet City Score

Résidences
201 2 : Les Laboréales - Maison Folie (Mons) - La Bellone (Bruxelles)
201 1 : Théatre du Tarmac / projet Cook n' Roots (Paris)
201 0 : Transcultures City Sonics / projet Géosonic Mix (Mons)

Sélection live/performances

201 2 : Audiblast internet Festival - Nantes (Fr) / Bergen (No)
201 2 : Free Noise Night 2 - Nantes
201 2 : Cook n’ Roots – Festival lot of saveurs – Cahors
201 2 : Festival Metasonic – Opensound Meeting – Lisbonne (PT)
201 2 : Festival Electropixel – Nantes
201 2 : Beyond Signal – Nantes
201 2 : Cook n’ Roots – La Fabrique – Trempolino/la Fabrique – Nantes
201 1 : Festival Live Xem – Palerme (it)
201 1 : Cook n’ Roots -Cook n’ Roots Théatre des Hivernales - Festival d’Avignon
201 1 : Cook n’ Roots – Théatre du Tarmac – Paris

Formation
Master en arts plastiques
École Supérieure des Arts Plastiques et Visuels de Mons (Be)
Option: Image Dans le Mil ieu

Divers
201 2 : Participation Conférence autour du paysage - école Supérieur d'Architecture de Versail les
2009/201 2 : Chargé de dévellopement pédagogique et graphiste dans l 'association APO33
201 2/201 3 : Formateur design graphique pour l 'association Animages
201 1 : Musique pour spectacle de théatre petite enfance - Compagnie Léa

Connaissances informatiques :
Pc /Linux /Mac
Programmation interactive : Pure data, Max Msp, Iannix. Mscape, Isadora
Graphisme : I l lustrator, Photoshop, Indesign, scribus, inkscape, Gimp
Vidéo : Première, Kdenlive, Cinelerra, Resolume, Arkaos, vvvv
Son : Ableton l ive, Cubase, Audacity, Ardour, Audiomulch. .
Site internet : Wordpress, Joomla, Flash, Icecast



Oeuvres à disposition immédiate pour la diffusion
- Géosonic Mix ( la Version réalisée à Maubeuge pour les fol ies en 201 1 )
- City Score ( instal lation Mix média)
- Xipe Totec (instal lation intermédia)
- Naoned (vidéo)
- Landscape (vidéo ou instal lation)
- Symp/tone (vidéo)
- Dôme (instal lation)

Oeuvres à réinterpréter en fonction du lieu d'exposition:
- Géosonic Mix , i l est possible de réaliser une nouvelle version (en fonction du l ieu d'exposition) qui pourrait être le
compte rendu d'un geste artistique.

- City Score possibi l ité de faire une nouvelle version en fonction du l ieu d'exposition

_______________________________________
Vous trouverez toutes les vidéos sur mon site internet.
Je travail le actuel lement à la réalisation d'autres projets d'instal lations
qui pourront venir compléter cette l iste.

Ressources Documentaires:
site internet : http: //jul ienpoidevin.fr
http: //www.apo33.org
http: //www.iannix.org/fr/cityscore.php
http: //www.opensound.eu



Julien Poidevin
06 1 5 97 42 1 5

jul ienpoidevin@gmail .com
http: //jul ienpoidevin.fr
94 bis Rue des Châlatres

44000 Nantes




