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L’ÉSAL est un Établissement de coopération culturelle 
qui fédère trois sites et trois pôles spécialisés:

•   École supérieure d’art de Metz ART /  environ 250 étudiants  
•    École de l’image d’Épinal ART / environ 80 étudiants
•    CEFEDEM Metz Strasbourg MUSIQUE et DANCE / environ 50 étudiants

3 types de diplômes nationaux 
[Epinal (Master 1) Metz/Strasbourg (Master 2)]
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L’A.R.S: les grandes lignes pédagogiques

Le son comme matériau plastique et de construction                                                               

Théorie: paysages sonores et ambiances naturelles/artificielles indoor/
outdoor // architectures invisibles // co-relations corps - architectures - 
phénomènes sonores et climatiques (well temperated bodies and 
spaces) // représentation/notation de mouvements et de gestes corporels 
et ambiants // promenadologie // scénographie // topo-phonie // 
matériaux // physique // cognition // psycho-acoustique appliquée // 
phénoménologie // sémiologie de l’image et du son // philosophie

Pratique: différents outils de captation/composition/spatialisation // textures 
morphologies, volumes sonores // installations et environnements // 
danse/contact, performance et autres actions // walkscapes // 
soundwalks // interfaces, visualisations de phénomènes sensibles // 
phono-photographie

Recherche: Créativité instrumentale et ambiante // design critique  // design 
d’expériences // art sonore et écoute comme activité connaissante
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Réseau  LARS

CRESSON/ENSAG 
Séminaires Ambiances  1,2,3,4 et Colloque
international L’individu sonore LARS/ESAL

Cycle de recherche Graines d’ambiances
design d’expérience Musée de l’image Epinal
design sonore NEST Thionville

participation étudiants LARS/ESAL à la
Winterschool / CRESSON/ENSAG

Nombreux workshops - y compris
«  hors les murs »- avec des professionnels:
arts plastiques, son, danse, écritures
Nombreuses participations à des 
conférences nationales et internationales

Autres structures de recherche ESAL et 
ARCs Ateliers de recherche et de création: 
Microclimats (partenariat avec le site de Bataville 
design d’ambiances), Résistances sensibles design 
d’expériences,  Electrique (partenariat avec l’usine 
d’électricité de Metz design d’ambiances)

Arsenal Metz
Convention

ESAL pôle musique et danse 
Conservatoire de musique Metz

LARS/ESAL 
Atelier de recherche sonore

HBK Saar D
son & typographie

Centrale Supélec Metz traitement du signal
Convention  pédagogique et de recherche
avec la plateforme holophonique Smartroom
binômes ingénieurs/artistes créativité ambiante 
et instrumentale: spatialisation / protocoles 
d’écoute/ design critique

Postmaster Nomade
art & architecture

ENSA Nancy
ESA Dijon

VAFA Vilnius LT
intermédia

ASP Cracovie PL
intermédia

Semaines du son
Metz, Strasbourg

Centre Pompidou Paris 
performances Les Jeudi(s) du CP
Centre Pompidou Metz ressource pour de 
nombreux Workshops, dont notamment avec 
Myriam Gourfink, Kasper Töplitz,Tania Mouraud 
(cf. CD Unité de production # 5 )

Synagogue de Delme 
installations sonores, protocoles d’écoute, 
performances urbaines Toutes les voix comptent

FRAC Lorraine
installations sonores, protocoles 
d’écoute, performances urbaines 
Toutes les voix comptent

ACROE/INP Grenoble
Séminaires Ambiances 1,2
Colloque  L’individu sonore LARS/ESAL

INA Strasbourg
archives sonores 

HFG Karlsruhe D
intermédia

Trinitaires Metz

Saint Pierre aux Nonnains Metz

FHS Trier D
intermédia

Conventions ERASMUS

FAD Timisoara RO
son  & fashiondesign

EPCC ESAL nombreuses collaborations internes

ENIM  Metz mécanique des fluides
Convention  pédagogique et de recherche 
binômes inégieurs/artiistes créativité ambiante
spatialisation sonore / performance/ architectures/
protocoles d’écoute/ design critique /promenadologie

Nombreuses collaborations avec 
d’autres institutions culturelles et 
scientifiques



Spatialisation
ÉSAL

8 Hautparleurs
logic pro 7.1
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Wave field synthesis
Centrale Supélec

230 Hautparleurs
Holoplayer
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Centrale Supélec
plateforme holophonique
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Centrale Supélec
chambre anéchoïque

studio d’enregistrement



Psycho-acoustique 
appliquée

Centrale Supélec
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Acousmoniums
workshop avec Lionel Marchetti 

Théâtre du Saulcy Metz 2017
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Improvisation  workshop avec Tania Mouraud
en collaboration avec le Centre Pompidou Metz
Galerie de l’Esplanade ÉSAL Metz 2015
CD Unité de production # 5

LARS



LARS

Improvisation  workshop avec Tania Mouraud
en collaboration avec le Centre Pompidou Metz
Galerie de l’Esplanade ÉSAL Metz 2015
CD Unité de production # 5



Dancing listening 
workshop avec Myriam Gourfink 

& Kaspar Toeplitz  Metz  2013
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Spatialisation sonore workshop
International Intensive Programm

Académie Royale Liège Belgique 2010
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Typographie /Sons 
workshop avec Alexander Stublic

Medienfassade HBK Saar
Saarbrücken Allemagne 2010
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- Programme Intensif - Château de Namedy - D 2009 
en collaboration avec Paul Schäfer ingénieur lumière 
Perspectives lumineuses et sonores: - Schimizzi - 
Hahn - Pellarin - Delvienne

LARS

The same for sound
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Jeu vidéo workshop
ÉSAL Metz 2010



Séminaires ÉSAL LARS



ÉSAL 7 février 2012 
Séminaire AMBIANCES N° 2 

Du Fantasme de la représentation 
Formes de Visualisations sonores
avec la participation de:  

Eléonore BAK ESAL Introduction L’espace n’est-il qu’à voir? 
Kevin SILLAM ACROE Gravures éphémères ou l’impact du mouvement sur la matière
Jean François AUGOYARD CRESSON La représentation en question, la provocation sonore 
Fanny DRUGEON L’expérience physique du son 
Isabelle SORDAGE Ambiens 
Jean-Louis GUTZWILLER SUPELEC Holoréalisme/ Holocréativité 

LARS



ÉSAL  6 décembre 2011  
Séminaire AMBIANCES N° 1 

De la facture de l’espace et de la signature esthétique sonore
avec la participation de:  

Eléonore BAK ESAL  Introduction Hearing Thinking Doing
Annie  LUCIANI ACROE, Mouvements 
Christina KUBISCH HBK Saar Electrical Walk, Exposition au «U» de Dortmund
Isabelle SORDAGE - Eléonore BAK, Horizons pour l’oreille
Grégoire CHELKOFF CRESSON Prototypes architecturaux
Stéphane ROSSIGNOL - Jean Baptiste TAVERNIER - Jean Louis GUTZWILLER SUPELEC La plateforme holophonique 

LARS



LARS



Colloque International  L’INDIVIDU SONORE Saint Pierre-aux-Nonnains Metz 2013
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Quelques Travaux
Les oeuvres sonores ne peuvent être représentées ici
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DIPLÔMES
Galerie de l’Esplanade 2018
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Camille Chastant
Musée de l’image Epinal 2017
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Design d’expérience



Camille Chastant
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Baptiste Marchal
Musée de l’image Epinal 2017
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Design d’expérience



Baptiste Marchal
Musée de l’image Epinal 2017
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Design d’expérience



Performance Camille Bertrand, Benoît De Mijolla, Marceau Pensato
Musée de l’image Epinal 2017
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Priscilla Trabac - Guillaume Brumpter - Damien Mendes Da Fonseca - Vincent Roux - 
Arc Flux & Ricochets -  binômes étudiants artistes ingénieurs ÉSAL / ÉNIM 
Metz 2008

LARS

Architectures / ambiances sonores / promenadologie



LARSPriscilla Trabac - Guillaume Brumpter - Damien Mendes Da Fonseca - Vincent Roux - 
Arc Flux & Ricochets -  binômes étudiants artistes ingénieurs ÉSAL / ÉNIM 
Metz 2008

Architectures / ambiances sonores/ promenadologie



LARSPriscilla Trabac - Guillaume Brumpter - Damien Mendes Da Fonseca - Vincent Roux - 
Arc Flux & Ricochets -  binômes étudiants artistes ingénieurs ÉSAL / ÉNIM 
Metz 2008

Architectures / ambiances sonores / promenadologie



Igloo 
Amandine Mantrant 2011
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Architectures / habitacles / ambiances sonores



Loïne Desenclos
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Architectures / habitacles / ambiances sonores



ω0= С S
V l

R3l 

3

ω0
2π

4
3

OBJECTIF:

Pour créer un modèle intéressant de la distorsion du son sera 

utilisé résonateurs pour une large gamme de fréquences, qui se situe 

dans les fréquences reproduites par la voix humaine.

Arpès il faut créer un modèle de l'espace de résonance semi-fermé 

avec les parties 50x50x50 cm qui agire de résonance 

avec des vases de plâtre.

Calcul du résonateur acoustique

2r

R

l
r – rayon du cou 
l – la longueur
R– rayon de récipient sphérique

La fréquence propre du résonateur est calculé comme suit :

C=334 m/s  – la vitesse du son dans l'air

R=πr2 – aire de section du cou

V=(     )πR3 – volume d'un récipient sphérique
ω0 – fréquence propre exprimée en radians par seconde

Fréquence en hertz est donnée par :

F= 

4π f
Cr= 

On calcule le volume de la cavité, 
pour adapter à différentes fréquences il faut changer les paramètres du cou. 
On calcule la longueur de la cavité.
Après les transformations nécessaires, on obtient la formule pour calculer le rayon de la cavité :

Les calculs : 
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20
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10

10
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2

1

1

1
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0,5

5,49

4,85

5,82

2,75

3,43

4,85

Rayon 
de la cavité sphérique 
R, cm

Fréquences 
de résonance

La longueur du cou 
l, cm

Le rayon de la cou
r, cm

Marina Kozlovskaya 
Pots acoustiques 
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Promenadologie
Jeudi’s Centre Pompidou Paris 2008
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Promenadologie
Jeudi’s Centre Pompidou Paris 2008
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Kathleen Potier
Les jeudi(s) du Centre Pompidou

 Paris 2007/08
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Bijoux sonores, habits sonores 
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Cothurnes pour une performance sonore

LARS



 Toutes les voix comptent 
- Performance -  ARS ESAL  FRAC LORRAINE Metz 2009
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Le corps comme instrument

LARS



visualisation
sonore

LARS

Romain Fritz
Chladni structures 



Laurine Perrot
Chladni structures 
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visualisation
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François Bellabas
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visualisation
sonore



Pauline Nooni cryptology 
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visualisation
sonore



Pauline Nooni cryptology 
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visualisation
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Soundvortex  Violaine Higgelin                     
ARS/ESAL - Trinitaires de Metz 

Metz 2013
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visualisation
sonore
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visualisation
sonore

 Onde sonore 
Wendy Gravelotte

 Metz 2013



Listen the World - Marina Smorodinova

LARS

visualisation
sonore
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Typographies animées/sons



visualisation
sonore/

protocoles 
d’écoute
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Tania Mouraud

Installation vue de dessus

Quand le son 
est diffus

Quand le 
son est 

Beaucoup 
plus fort

Quand le son 
est plus fort

Quand le son 
est plus faible

La fosse 
cercueil

Ce que j’ai entendu en marchant vite sur les marches.
Le son diminue et réaugmente de plus en plus, et une fois la 
fosse cercueil passé il augmente très fortement et diminue 
de la même façon.

Vue de côté de l’installation 

L’installation «one more night» de Tania Mouraud, est une oeuvre 
qui se présente sous forme de pyramide. Avec plusieurs palliers et 
une fosse cercueil en son centre.
L’installation se compose ainsi : 
- Musique électro-acoustique enregistrée sur 3                       
 bandes sans fin ( 10 min à 30 min ),
composé par Eliane Radigue.
- Le point de rencontre est la fosse cercueil

Dans la description de L’installation j’ai relevé 
une phrase : « une architecture de l’hygiène qui 
conditionne l’approche objective de la mort ».
Cette phrase m’a interpellée car elle représente 
assez bien cette installation.
En effet le blanc éclatant et le bruit oppréssant, 
m’ont tout de suite fait penser à l’atmosphère des 
hopitaux. Avec son aspect à la fois hygiènique et 
froid. 
Pourtant, tout comme la plupart des travaux de 
Tania Mouraud tel que « caving song» ou encore 
«initiation room», qui sont des projets pensés et 
non réalisés ( j’ai pu observer les planches ), j’ai 
remarqué qu’il y avait une sorte d’introspection. 
De part ce rapport entre le sol et le son, qui est 
même déséquilibrant au début. Ce son imprègne 
notre corps et j’ai eu l’impréssion d’écouter non 
avec mes oreilles mais avec tout mon corps.
Sentiment qui c’est accentué quand j’ai bougé 
mon corps et qu’il m’a semblé y avoir une aug-
mentation et une dimunition du son par rapport à 
ma posture.

J’ai également apprécié les travaux non réalisés 
de Tania Mouraud.
En effet ces planches sont très bien pensées et 
offre une vision intéréssante, car certaines réa-
lisations telles que le schéma ou l’on se voit « 
plonger dans l’océan et protégé par la terre ».
Ces installations semblent irréalisables car elles 
necéssitent de ne pas avoir d’ouvertures.

visualisation
sonore/

protocoles 
d’écoute
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1969-2015 ONE MORE NIGHT Tania MOURAUD  

DIMINUTION DE L’INTENSITÉ SONORE

SON PLUS INTENSE

(jeu avec la taille du corps ?)

STABILITÉ

Le son varie et me fait comprendre les variations de ma présence dans la pièce. Je me rend 
compte qu’il ne s’agit que d’une simple fréquence. Alors je cherche à être au plus juste, sans variation, 
en phase avec le son. Je fait alors des micros mouvements, je m’intéresse aaux variations sonores 
jusquà trouver une stabilité. Cette installation me rend immobile et m’oblige à me concentrer sur un 
son. Elle me renvois à l’idée de méditation, d’immobilitéet stabilité de l’esprit. En même temps il me 
fait me rendre compte de ma présence et de l’influence de mon corps sur ma perception de l’espace.

visualisation
sonore/

protocoles 
d’écoute
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t a n i a m o u rau d
A l’occasion de la rétrospective organisée par le 
Centre Pompidou Metz, j’ai pu découvrir le travail de 
l’artiste française Tania Mouraud et principalement 
son oeuvre intitulée One more night.
Cette installation prend la forme d’une pièce 
entièrement blanche composée de 12 marches (6 
pour monter et 6 pour descendre) et d’un palier 
creusé en bois, auxquels s’ajoute du son qui varie 
selon notre position dans la pièce.

L’ambiance dans la pièce est 
vraiment particulière. Coupé 
du monde et de toutes images, 
on peut mieux se concentrer 
sur soi-même. C’est alors 
que l’on se rend compte de 
l’importance du son. On cherche 
à y échapper, ou à comprendre 
ses limites et chercher son 
point culminant. Bien que 
les marches nous insitent à 
traverser la pièce, en passant 
autour ou dans le cube creusé, 
on se retrouve à déambuler 
n’importe où à la recherche de 
son, ou au contraire à les fuir.

 :peu ressenti

 : presque   
 inaudible

 : fort
  
 : dérangeant

Plans vue du dessus:

ONE MORE NIGHT - TANIA MOURAUD.indd   2 30/03/2015   18:18:27

visualisation
sonore/

protocoles 
d’écoute
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ONE MORE NIGHT - TANIA MOURAUD
BUCHERON MARGAUX

Description :  

 Cette chambre de méditation est une reconstitu-
tion de la première exposition de Tania Mouraud en 
1969. A l’intérieure de celle-ci se diffuse une musique 
combinatoire electro-acoustique composée par Eliane 
Radigue.

analyse : 
 A l’intérieur de cette chambre de méditation le 
son diffusé n’est pas perceptible de la même façon. 
Les sons graves donnent une sensation d’oppression 
et de malaise mais deviennent plus apaisant au centre 
de la pièce. Selon Tania Mouraud, le caisson au centre 
de l’installation peut accueillir une personne allongée 
en croix afin de percevoir au mieux l’acoustique de la 
chambre.

Visiteur

 La sonorité de la pièce change selon où nous nous 
trouvons, au positionnement de notre tête, au nombre 
de personnes présentes qui peuvent faire obstacle 
entre l’émission du son et nous. Le son est situé à 
chaque angle de la pièce. Après analyse de la pièce, 
on peut constater que la fréquence est constante dans 
l’immobilité totale, mais en mouvement celle-ci varie, 
même par un simple mouvement de tête. 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser en mon-
tant les marches, la fréquence n’est pas en crescendo 
ou decrescendo, elle varie selon la marche où nous 
nous situons.

Fréquence

 Allongé dans la caisson, la fréquence semble être 
plus apaisante et douce, sans variante, comme si une 
bulle nous entourait. Comme si la fréquence émise 
formait un dôme et rendait l’espace sonore restreint 
plus accueillant. Le son se diffuse alors dans le caisson de 
façon homogène englobant le visiteur.

Diffusion de la 
fréquence dans le 

caisson

visualisation
sonore/

protocoles 
d’écoute
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Tania Mouraud propose un espace destiné pour 
un moment relatif à la détente. Cet espace se veut 
équivalent aux autres pièces standardisées d’un 
habitat HLM. Comme les autres salles de l’habitat 
propres à sa fonction (ex: la cuisine pour cuisiner...) 
«One more night» permet de libérer son espace 
mental, son psychisme.
La pièce entièrement blanche et les escaliers 
symbolisent religieusement la pureté intérieur.

Les murs sont recouverts de vinyle (matériaux 
����������Ȍ� ί� ������ ��ơ������ ��� ����������� ���
son.
Les marches nous mènent à une distance pouvant 
������������������ơ��±��������������Ǧ��������Ǥ�������
permettent de circuler dans la pièce et de percevoir 
l’intensité du son qui varie selon son emplacement 
dans l’ espace.

L’ espace est clos pour que le son puisse se 
propager dans toute la pièce et éviter qu’il ne 
s’échappe ou qu’il soit parasité par un son externe.

La pièce est composée de cinq marches provenant 
����������Ø�±����������Ǧ��ǡ��������������±���������
légèrement en hauteur au centre de l’espace. La 
����������������������������������Ǧ��������ǡ�����±��
en hauteurs sur les coins, émettant du son en 
direction du centre de la pièce qui s’entrecroisent 
�Ƥ��������������������������°��ǡ��������ǡ��������
et nette. Il y a trois bandes son avec un intervalle de 
10 à 30 minutes.
De part ses vibrations, le son circule dans notre 
corps et le traverse.

���������������������������
Ǽ�����������
��ǽ
(installation sonore)
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