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l’exposition À hauteur d’oreille est la partie émergée 
d’un projet de recherche, sonart, auquel participent 
les étudiants et les professeurs de l’esadMM avec 
l’Université d’aix-Marseille.

l’exposition conçue autour d’oeuvres de 
rolf Julius présente un choix provenant des FraC 
languedoc-roussillon et PaCa. elle rend compte 
d’une réflexion sur la place de l’art sonore dans 
les collections publiques françaises.

les artistes :

ÉTieNNe BOSSUT — NiNa CHilDreSS — larS FreDriKSON rOlF 
JUliUS — eMMaNUel laGarriGUe — DeNiS SaVarY —
FaBieN GiraUD & raPHaËl SiBONi

et la participation des étudiants du séminaire
du studio son, de l’école supérieure d’art & 
de design Marseille-Méditerranée.

KiM BaTaUlT — SaViNieN ClerC — JOriS DiSPa
rÉMi KleMeNSieWiCZ — Ji HYe SUH

Projet porté par :

lUCieN BerTOliNa — PaTriCe CarrÉ
CÉCile Marie-CaSTaNeT

rolf Julius « Music for the eyes » © photo FraC limousin
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en 1986, soun-Gui Kim plasticienne et professeur, réalise le 
Festival « Vidéo et multimédia / soun-Gui Kim et ses invités » 
organisé par l’iMereC (institut Méditerranéen de recherche 
et Création) au musée de la Vieille Charité à Marseille. John 
cage y est invité, l’école des beaux-arts de Marseille s’y 
associe.

Quelques années auparavant, en 1978, lucien Bertolina, 
alors compositeur au sein du « Groupe de Musique 
expérimentale de Marseille », était sollicité par François 
Bret, directeur de l’école des beaux-arts de Marseille, pour 
mettre en place un atelier son et le suivi d’une pédagogie de 
la création sonore en adéquation avec les autres disciplines 
artistiques présentes dans cet établissement. Ce qui n’était 
à cette époque ni une priorité ni une nécessité évidente, 
comme ne l’avait pas été au sein du Conservatoire de 
Marseille en 1968 et 1969 la mise en place pour la première 
fois en France des classes de Jazz et de composition 
électroacoustique sous l’impulsion de son directeur : Pierre 
Barbizet, pianiste et concertiste. en 1985, cet atelier avec la 
complicité de Patrick sommier assistant, a accompagné la 
mise en place du projet de création vidéo dans l’école.
des relations se sont peu à peu engagées avec
la radio, et l’atelier s’est ouvert aux problématiques de 
spatialisation.

au fil du temps cet « atelier son », est devenu 
« studio son » tout en continuant à affirmer une 
vocation généraliste. rejoint au début des années 2000 par 
Patrice Carré, artiste et professeur depuis 1991 dans l’école, 
cet atelier a évolué en fonction des nouvelles écritures liées 
à la création sonore et à l’évolution
des technologies. les interactions possibles entre des 
problématiques sonores et le champ des arts plastiques ont 
été amplifiées, tout en maintenant des rapports privilégiés 
avec des formes de jeu et de composition musicale 
contemporaine.

C’est dans ce cadre que le studio son a accueilli comme 
artistes invités, ou en résidence ou au sein de workshops, 
des compositeurs et des musiciens, des artistes à la croisée 
du sonore et du visuel, des personnalités de la radio aussi 
diverses que : luc Ferrari, Pierre-Yves Macé, raymond Boni, 
Bastien Boni, Jacques diennet, Pierre Bastien, Jo McPhee, 
Pierre Berthet, Patrick Portella, rolf Julius, dominique 
Petigand, Caroline Cartier, Mathieu Chauvin…

en 2004 le studio son a invité pour une courte résidence 
l’artiste allemand rolf Julius. il est venu pendant quelques 
jours parler de son travail, le présenter, s’entretenir avec les 
étudiants sur leurs préoccupations, et a réalisé une petite 
installation dans un des patios de l’école. il termina cette 
résidence par un concert. rolf Julius, dans son domaine de 
recherche et de constante invention et création, fait partie 
des figures artistiques les plus importantes de son époque 
à Berlin. Ville riche d’une scène très engagée dans ces 
questions, où il résida jusqu’à la fin de sa vie.

la teneur de son travail peut être considérée comme 
« exemplaire » d’un choix de vie entièrement dédié à cette 
relation entre le visuel et le sonore. son travail n’a jamais 
été dogmatique et fermé, il suscite des interrogations 
où le sensible à la limite de l’imperceptible est toujours 
au premier plan. il le développera dans de nombreuses 
expositions en europe, aux états-Unis et en asie. depuis le 
milieu des années 80 son travail a été montré dans des lieux 
importants en France. 

À ce jour la filiation avec John Cage semble de plus en 
plus présente, à mesure qu’une importante et fine analyse 
commence à avoir lieu sur sa production artistique. il aurait 
aimé réaliser une exposition à Marseille, car il avait été 
enthousiasmé par la ville lors de son bref séjour. Pour toutes 
ces raisons, avec les étudiants investis dans ce projet, nous 
avons décidé que rolf Julius tiendrait une place importante 
dans l’exposition. l’exposition À hauteur d’oreille lui est en 
partie consacrée.

aVaNT PrOPOS

rolf Julius « Floating », coll. FraC lr, photo FraC lr



À hauteur dʼoreille, est tout dʼabord née dʼun désir 
collectif de faire découvrir, partager, écouter et 
expérimenter lʼoeuvre de rolf Julius, et dʼêtre ainsi 
confronté à la nécessité de la question de lʼexposition. 
Comment spatialiser, scénographier, exposer, donner 
à expérimenter cette oeuvre ? Cécile Marie-Castanet, 
professeur de philosophie à lʼécole depuis 2006, 
critique dʼart et commissaire dʼexposition, rejoint 
le studio son, autour de ces questions du partage 
des oeuvres et du sensible.

aU DÉParT, UN SÉMiNaire :
le séminaire son, a été lʼoccasion de mettre en oeuvre 
ensemble, la pratique de lʼexposition. Comment raconter 
cette histoire qui nous rassemble, comment faire partager 
lʼexpérience du son, les pratiques et expérimentations,
les « recherches » de ce laboratoire quotidien :
le « studio son » et ses prolongements avec « sonart ». 
du point de vue de la recherche, lʼidée première a été de 
constituer une « maquette », pour faire lʼexpérience de la 
mise en exposition, pour appuyer les prémices dʼun projet 
de recherche en partenariat avec le lesa Université 
aix-Marseille (laboratoire dʼétudes en sciences des arts), 
le lsis (laboratoire des sciences de lʼinformation et des 
systèmes) ainsi que le département audio du Bauhaus 
Universität Weimar en allemagne. le projet déposé auprès 
de lʼanr (agence nationale de recherche) sOnart 3, a pour 
objet : un nouveau « catalogue dʼexposition », proposition 
dʼune plateforme numérique pour lʼindexation et la diffusion 
des oeuvres dʼarts plastiques sonores. le rôle de lʼesadMM 
dans ce partenariat est de mettre en expérimentation par 
lʼexposition, des oeuvres de collections publiques. Un futur 
étudiant chercheur au lesa, Pierre aubert, diplômé des 
Beaux-arts de Bourges et titulaire dʼun Master 2 en sciences 
de lʼart dʼaix-Marseille Université, a rejoint l’école pour la 
préparation de ce projet. 

afin de donner le diapason de lʼexposition, nous lʼavons 
intitulée À hauteur dʼoreille. Une invitation à expérimenter 
lʼespace des oeuvres, avec une attention particulière pour 
entrer en résonance avec les pièces. 
Pour ce premier volet de lʼexposition, la règle du jeu a été 
de travailler à partir dʼoeuvres empruntées aux collections 
publiques du FraC languedoc-roussillon et du FraC PaCa. 
Chaque opus choisi fait apparaître cette notion du sonore 
dans les arts visuels, tout en gardant cette question ouverte. 
Cʼest aussi en résonance avec lʼoeuvre de rolf Julius, qui 
lui-même, nʼaimait pas beaucoup être seulement classé 
comme artiste sonore. 

il sʼagit ici dʼun format dʼexpérimentation entre exposition et 
composition, concert en puissance et exposition en attente 
dʼinterprétation. À hauteur dʼoreille met en avant les arts 
plastiques selon des formes diverses, elle présente de la 
sculpture, de la peinture, du dessin, des installations, 
de la vidéo et regroupe plusieurs générations dʼartistes. 
elle sʼamplifie pour dépasser une simple thématique. 
Cʼest volontairement ouvert, contrasté, baroque, burlesque. 
le sonore dans toutes ses dimensions est dans lʼair, pas 
forcément toujours sonnant pour lʼoreille, il lʼest assurément 
pour le regard.

Ce qui fédère cette exposition cʼest la mise en avant de façon 
explicite pour chaque artiste retenu, dʼune oeuvre sonore, 
dans son essence visuelle et auditive. Certaines peuvent être 
aussi à la marge du sonore, comme à peine adossées
à ce que serait cette catégorie, et renvoient, ou évoquent
des univers : les instruments, le concert, le son comme 
concept de la pratique du dessin ou de la sculpture, le son 
dans sa chute, lʼattente, lʼamplification, le souvenir, la parole, 
le vide, lʼabsence. des territoires artistiques autour du son 
et de la musique sont explorés, de façon concrète, abstraite, 
voir anecdotique ou métaphorique. 
l̓ensemble pose la question des limites des différents 
champs investis par ces artistes, des possibles points de 
jonction ou du « matériel artistique » choisi.

À l’issu de cette exposition, une publication sera produite 
avec la participation d’alexandre Castant, critique d’art et 
professeur d’esthétique à l’ensa Bourges.

l’exPOSiTiON

denis savary « Les brouettes », coll. FraC lr, photo FraC lr



ÉTieNNe BOSSUT : 
Une évocation de la musique silencieuse ouvre lʼexposition, 
avec une sculpture « Collier » 2007. Un moulage en résine 
polyester dʼun étui de violoncelle entouré par le moulage 
dʼun pneu du format de ceux qui équipaient les Volkswagen 
« coccinelle ».

rOlF JUliUS : 
Quatre oeuvres très différentes forment le noyau central 
dans lʼexposition. elles montrent la diversité de sa démarche, 
(volume, dessin…) (le regardeur ou spectateur), ou par du 
dessin. les pièces de rolf Julius présentées, appartiennent 
au fonds du FraC languedoc-roussillon. 

1 « Music for the eyes » 1982. il sʼagit dʼun tapis sur lequel le 
spectateur peut sʼallonger et expérimenter le passage dʼune 
musique sur ses yeux en y plaçant une petite paire de haut-
parleurs alimentés par une source audio.

2 « Four large black » 2004. Quatre haut-parleurs 
contiennent une poussière noire dont la formation se 
modifie de façon indicible avec la musique diffusée. ils sont 
suspendus depuis le plafond par les fils dʼalimentation.

3 « For cello » 2004. Un ensemble de 36 dessins encadrés : 
impression jet dʼencre sur papier de Corée, ces dessins 
forment une partition potentiellement jouable.

4 « Floating » 2004. deux plaques dʼacier reposent au sol sur 
des haut-parleurs alimentés par une source audio.

NiNa CHilDreSS : 
Un tableau : « Représentation » 2004. Une cantatrice tient 
une cigarette à la main, des roses sont jetées sur scène, 
près dʼun pupitre. Ces indices sont certes, ceux de la fin 
dʼun concert, dʼune représentation. Mais le phylactère de 
fumée, est aussi le début dʼune représentation autre qui 
se joue durablement, la représentation de la peinture. Une 
nouvelle exécution sʼengage, entre les figures scéniques et 
picturales, entre les différents tableaux. Pour nina Childress 
« la peinture est à la photographie ce que le concert est au 
disque ».

larS FreDriKSON : 
les quatre dessins réalisés en 1980 ont pour titre 
générique : « Dessins électrographiques » ;
« …concourent à mettre en scène lʼespace visuel de telle 
manière que des notions telles que dedans et dehors, 
haut et bas, symétrie, centre, se trouvent dépassées par 
des séries de milieux dont la mobilité expresse, la virtualité 
signifiante engendrent plus quʼune représentation, 
un suspens vertigineux... ».

leS ŒUVreS

nina Childress « Representation », coll. FraC lr, photo FraC lrrolf Julius « Four large black », coll. FraC lr, photo FraC lr



DeNiS SaVarY : 
Une sculpture « Les brouettes » 2010. 
trois objets identiques de couleur noire reprenant 
partiellement la forme dʼune brouette avec une grande 
roue de bicyclette, et diffusent une musique militaire 
sifflée ; souvenir lointain de la cadence que se donnaient les 
opérateurs des frères lumière pour tourner selon un rythme 
régulier la manivelle des premières caméras.

eMMaNUel laGarriGUe : 
Une sculpture sonore « Speaking for us » 2005. 
Visuellement il sʼagit dʼune colonne évoquant Constantin 
Brancusi et andré Cadere, réalisée à la taille de lʼartiste ; 
1,87 m, constituée de petits haut-parleurs empilés. elle 
diffuse différentes sources sonores superposées.

FaBieN GiraUD & raPHäel SiBONi : 
Une vidéo de the spoiler « Seminar # 1 » 2010, convoque des 
chaises vides face à une table entourée de 2 haut-parleurs 
dans un paysage désertique, le vent souffle fort.

leS ÉTUDiaNTS De l’eSaDMM :
Kim Batault — Savinien Clerc — Joris Dispa —
Rémi Klemensiewicz — Ji Hye Suh
impliqués dans le séminaire mené par le studio son, 
ils sont inscrits dans différentes années du cursus, et sont 
tous préoccupés dans leurs études artistiques par des 
questions liées au sonore, selon des approches variées.
À leur façon, ils se sont investis, en faisant les premiers pas, 
dans lʼélaboration du projet SonArt en participant au choix 
des oeuvres présentées.

ils concrétisent de deux manières leur engagement :
par la mise en exposition de leurs travaux dʼune part,
et la pensée et la pratique dʼoeuvres dʼart dʼautre part.
Cela met en jeu bien évidemment des temporalités 
différentes, au sein de cette exposition, et exprime le mode 
si particulier de la transmission en art. 

ici, se posent et sʼexposent les prémices dʼune recherche 
artistique et dʼune artistique recherche.

emmanuel lagarrigue « Speaking for us », coll. FraC lr, photo galerie Gutharc

étienne Bossut « Collier », coll. FraC lr, photo FraC lr



L’ÉcOLE 
fORmE
DEs ARTIsTEs 
& DEs 
DEsIgnERs
l’école supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée 
(esadMM) a pour vocation de former des jeunes créateurs, 
artistes et designers, en dispensant un enseignement de 
niveau supérieur sur trois ou cinq ans, sanctionné 
par des diplômes nationaux. elle comporte deux options 
en cycle long, art et design, et une option en cycle court 
(trois ans), design d’espace. elle accueille chaque année plus 
de 450 étudiants, dont un quart d’étudiants internationaux 
(europe, asie, Canada..). À la rentrée 2013, une classe 
préparatoire publique préparant aux concours d’entrée 
des établissements supérieurs d’enseignement artistique 
sera ouverte à luminy.

l’école rassemble des compétences de haut niveau,  
tant sur le plan du corps professoral (artistes et théoriciens 
engagés dans le monde de l’art) que sur le plan des 
moyens techniques et technologiques mis à disposition 
des étudiants : 5600 m2 d’ateliers, de salles de cours 
et d’expositions dans de vastes bâtiments dessinés par 
l’architecte rené egger et classés patrimoine architectural 
du XXe siècle. 

depuis janvier 2012, l’école supérieure d’art et de design 
Marseille-Méditerranée a changé de forme juridique, 
passant d’une régie municipale à un établissement public 
de coopération culturelle (ePCC), créé conjointement par la 
Ville de Marseille et l’etat. elle reçoit le soutien du Ministère 
de la Culture (draC). l’école a créé un fonds de dotation et 
de mécénat afin d’accroitre l’attractivité de l’établissement, 
et un département de recherche en art et en design.

l’esadMM sera un acteur majeur de Marseille-
Provence 2013 à travers le projet Campus 2013, PilaB 
Création, le Festival des arts éphémères à Maison Blanche, 
les ateliers de l’euroméditerranée avec ilana salama Ortar 
artiste en résidence à l’esadMM, Les rendez-vous aux 
Davids…

la Mad, galerie de l’école est membre de Marseille expos, 
réseau de galeries et lieux d’art contemporain.

désignée en 2005 comme site pilote national par le 
Ministère de la Culture et de la Communication, l’esadMM 
est la première école supérieure d’art et de design en France 
à avoir mis en place des moyens humains et techniques 
permettant d’intégrer les étudiants sourds et malentendants.

l’eSaDMM



UN rÉSeaU iNTerNaTiONal De ParTeNaireS 
50 écoles partenaires dans le monde,
dont la Head à Genève, l’Universität der Künste à 
Berlin, la Central academy of fine arts à Beijing…
l’esadMM figure parmi les premières écoles 
supérieures d’art en France pour la qualité et le 
nombre de ses échanges d’étudiants avec d’autres 
écoles d’europe (programme erasmus) mais aussi 
hors europe.

alleMaGne
Kunst Hochschule Berlin-Weissensee 
Hochschule der Kunste Berlin UdK 
Hochschule für Kunste Brême 
Fachhochschule niederrhein, Krefeld 
Hochschule für bildende Künste Hamburg 
akademie der Bildenden Künste München, Munich

anGleterre
Faculty of art, Media and design, Bristol 
Camberwell College of arts, london 
school of Fine art, History of art and Cultural studies, 
University of leeds 

aUtriCHe
Universität für künstlevische u. industrielle
Gestaltung, linz 
akademie der bildenden künste, Vienne

BelGiQUe
Karel de Grote-Hogeschool antwerpen anvers 
académie royale des beaux-arts de Bruxelles

daneMarK
Billedkunstskolerne, Copenhague

HOnGrie
Moholy-nagy Müvészeti egyetem Budapest 
Magyar Képzömüveszeti egyetem Budapest

esPaGne
Universidad europana de Madrid 
escola Massana, Barcelona 
Universitat de Barcelona, Facultat de Belles artes, 
Barcelona  
Facultat de Belles artes de Bilbao 
Facultat de Belles arts de Valencia 

Finlande
Finnish academy of Fine arts, Helsinki 
novia University of applied sciences, Vaasa  

GrèCe
anotati scholi Kalon tehnon, athènes

islande
listahaskoli islands, reykjavik 

italie
accademia di Belle arti di ravenna 
accademia di Belle arti di Bologna 
accademia di belle arti di Brera, Milano 
Universita degli studi di Firenze (design) 

PaYs-Bas
Hogeschool rotterdam and Omstreken 

POlOGne
academy of Fine arts in Gdansk

POrtUGal
instituto Politécnico de tomar

réPUBliQUe tCHèQUe
Vysoka skola Umeleckoprumyslova, Prague 

sUisse
Hochschule für Gestaltung Kunst, luzern  
école supérieure d’arts visuels, Genève 
Hochschule für gesthaltung, Zürich 
école Cantonale du Valais, sierre

tUrQUie
anadolu University eskisehir

Côte d’iVOire
école nationale des beaux-arts d’abidjan 

QUéBèC
(UQaM)Université du Québec à Montréal 
école d’arts visuels, Québec 

CHili
Universidad arCis – santiago du Chili

CHine
Central academy of Fine arts, beijing Pékin 
(siVa) shanghai institute of Visual art (convention en 
cours) 

Brésil
école supérieure de design industriel (esdi) 
rio de Janeiro 
Université Fédérale de rio de Janeiro (art)

arMénie
académie des Beaux-arts d’état d’erevan

tUnisie
institut des Beaux-arts de sousse

israËl
Bezalel academy of arts and design, Jerusalem

MOBiliTÉ DeS ÉTUDiaNTS



HiSTOriqUe
l’école académique de dessin de Marseille a été fondée 
en 1752 sous l’impulsion d’artistes de la région et du 
gouverneur de Provence. d’abord installée dans le couvent 
des Bernardines, elle est déplacée en 1874 dans le Palais 
des arts, place Carli, spécialement construit par l’architecte 
Henry espérandieu pour accueillir l’école et la bibliothèque 
municipale. 
Un siècle plus tard, en 1969, elle est transférée dans le parc 
scientifique et technologique de luminy. l’école d’art est 
mitoyenne de l’école nationale supérieure d’architecture. 
l’ensemble du bâtiment, conçu par l’architecte rené egger, 
est labellisé Patrimoine architectural du XXe en 2007.
le mobilier est de ray et Charles eames.

Quelques dates :
1752 : Fondation de l’école académique de dessin de 
Marseille  à l’arsenal.

1780 : l’école devient une académie de peinture, de 
sculpture et d’architecture civile et navale aux allées de 
Meilhan 

1790 : Création de l’école gratuite de dessin au couvent des 
Bernardines

1812 : Création d’une section architecture

1874 : installation de l’école des Beaux-arts dans le Palais 
des arts, Place Carli, architecte Henry espérandieu

1877 : Ouverture des cours d’anatomie, de dessin appliqué à 
l’art industriel, et de peinture

1882 : Ouverture d’un cours de dessin pour les jeunes filles 
« classe des demoiselles »

1966 : Pose de la première pierre de l’école des Beaux- arts 
et d’architecture à luminy, architecte rené egger.

1969 : inauguration de l’école  

2007 : label Patrimoine architectural du XXe siècle

1er janvier 2012 : Création de l’école supérieure d’art et de 
design Marseille-Méditerranée, établissement Public de 
Coopération Culturelle (ePCC)

leS arTiSTeS « PèreS FONDaTeUrS »
Cesar, Claude Viallat, toni Grand, Christian Jaccard,
Kim soun Gui, Vladimir skoda, Joël Kermarrec… 

ilS SONT PaSSÉS Par l’ÉCOle…
Marc Quer, Olivier dahan, ln Boul, Gilles desplanques, 
Gilles Barbier, Boris Chouvellon, Marine Peyre, Michel Blazy, 
Mathieu Brillant, la Grande sophie, Valérie Jouve…

leS DireCTeUrS 
1961 / 1985 : François Bret

1985 / 1988 : Bernard tournois

1988 / 1991 : Georges touzenis

1991 / 1993 : norbert duffort

1993 / 2002 : Michel enrici

2003 / 2007 : Otto teichert

2008 / 2011 : Jean-louis Connan

Janvier 2012 :
Présidente anne-Marie d’estienne d’Orves 
directeur Général : Jean Mangion 
directeur artistique & pédagogique : Jean-louis Connan

l’ÉCOle eN CHiFFreS 
12 600 m2 de locaux
5 800 m2 d’ateliers 
450 étudiants
57 enseignants
600 adhérents dans les 8 ateliers Publics
60 étudiants en mobilité internationale par an, dans 50 
institutions partenaires 
20% d’étudiants étrangers (asie, Québec, …)

aNNexeS


