Asie du SudEst
Indonésie, Thaïlande, Birmanie,
Cambodge, Laos
Des paysages sonores, des musiques et des paroles qui se mèlent aux images comme un
reflet du réel. 6 mois de voyage en autostop et à pied, à la rencontre des habitants
pour transmettre émotions et impressions à travers photographies et créations sonores.

Installation photographique et sonore
Carnets de Voyages Sonores
Des ambiances sonores, des musiques, des paroles
d’habitants et des sons de la nature orchestrés à des
silences pour quatre voyages sonores originaux installés
dans un bosquet de bambous.

4 carnets de voyages disponibles en écoute au
casque

Exposition Photographique
Des rencontres, des instants de vie partagés, des paysages
pour un quotidien fait de spiritualité, de chaleur et de joie
de vivre.

20 photographies Dibond® 
accrochage via cimaise ou équivalent.

Diaporama Sonore
Une photographie, un court texte et en échos une ambiance
sonore. Témoignage d'une rencontre, d'un instant, d'une
émotion.
Une série de photographies sonores. Écoute au casque et
diffusion via un vidéoprojecteur. La lecture du diaporama est à
la demande ou en continu.

400*550

mm

Sieste sonore en présence des artistes
Écoute collective de carnets de Voyages Sonores et
échange avec le public sur la diversité culturelle, le
voyage, les cultures, l'identité culturelle d'un lieu, la
représentation culturelle à travers le média du son, le
vivreensemble ...

Mélanie Gourdon & Tristan Cailler : Créateurs sonores
Un enregistreur numérique dans leurs sacs à dos, Mélanie Gourdon et
Tristan Cailler voyagent au gré des rencontres. Touchés par un sourire, un regard,
ils déclenchent le micro, sans mise en scène et recueillent une parole offerte,
souvent intime. La confiance est réciproque, les langues se délient
audelà des frontières culturelles et linguistiques.
Ils pratiquent l'enregistrement de terrain, "Field recording", considèrant
le sonore comme un élément du territoire, une mémoire collective. Les sons récoltés
deviennent les témoins d'une époque, ils enrichissent le patrimoine immatériel.
Mélanie Gourdon et Tristan Cailler « désacralisent la station » et deviennent des «
spécialistes du carnet de voyage sonore » Les Inrockuptibles Mars 2016

Compagnie Tam a Tam
Artistes qui enregistrent le monde lors de voyages pas à pas  tam a tam  et
composent des créations sonores réalisées à partir de paysages sonores, de
musiques et de paroles pour titiller vos oreilles et susciter votre curiosité.
La compagnie réalise des siestes sonores, des expositions et des ateliers pour que les
sons côtoient d'autres oreilles, qu'ils voyagent.
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