
Jean Dupuy lors de l’entretien à la bibliothèque de la Villa Arson, juin 2011



Locus Sonus 

Espaces sonores en réseau.

Le laboratoire de recherche en art Locus Sonus travaille depuis son lancement en 2004, à l’initiative de l’École 
supérieure d’Aix-en-Provence, sur les enjeux croisés entre audio en espace et audio en réseau. La création du 
laboratoire répond au cadre naissant de structuration de la recherche dans les Écoles supérieures d’art. Son 
objectif est d’expérimenter les aspects innovateurs et transdisciplinaires des formes et des pratiques artistiques 
sonores. Il est porté en tant que postdiplôme par l’ESA d’Aix-en-Provence et l’École nationale supérieure 
d’art de Nice Villa Arson, et est identifié comme un pôle artistique de recherche et de création contemporaine 
important dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’aux niveaux national et international par ses 
réalisations et collaborations avec des structures artistiques et de recherche.

Ceci amène Locus Sonus à développer des réalisations artistiques dans un cadre de recherche interrogeant 
à la fois les pratiques sonores, les développements technologiques (Internet) et les modifications sociales qui 
en découlent (en collaborant de manière étroite avec le laboratoire de sociologie CNRS LAMES basé à Aix-en-
Provence). Il s’agit, d’une part, d’assurer la mission de créer un corpus de connaissances et un espace critique 
vis-à-vis des pratiques en art audio qui se trouvent en pleine évolution, dans un contexte actuel technologique 
et socio-technique fort, et d’autre part de sonder les contextes historiques qui les fondent et qui tissent des 
références inédites par les croisements incessants, activés par les artistes eux-mêmes dans les courants de 
l’Histoire, entre art et musique. Locus Sonus accueille un petit nombre d’artistes-chercheurs postmaster qui 
constitue avec les membres permanents l’équipe de recherche. L’ensemble des ressources constituées est 
ainsi mis à disposition des écoles d’art et des domaines artistiques et scientifiques qui sont connexes.

Les premiers projets de Locus Sonus (Locustream, Wimicam) ont été développés et réalisés à partir 
d’expérimentations des techniques de streaming engageant les problématiques des pratiques des flux en 
espace et en réseau et des pratiques d’espaces sonores corrélés (local/distant, local/remote, sympathies 
d’espaces acoustiques, résonances, réalités articulées entre espaces physiques et espaces virtuels, mixed 
realities, etc.). Deux axes constituent notre recherche actuelle et nos réalisations artistiques en cours : 
les Espaces Sonores en Réseau (Networked Sonic Spaces) et Field Spatialization (spatialisation sonore 
combinant l’articulation d’espaces locaux et distants). Cette recherche est basée sur la création d’un corpus 
d’expérimentations artistiques et techniques et sur une méthodologie dirigée par la pratique (practice-led) et 
orientée sur la réalisation artistique publique (expérimentation contrôlée).
Notre proposition s’appuie sur une mise à jour d’un champ expérimental naissant, celui de l’art audio, situé aux 
intersections et dans les apports respectifs des domaines artistiques plastiques et musicaux.

[…]
http://locusonus.org/

Lab (équipe de recherche) 2007/2011: Julien Clauss, Stéphane Cousot, Alejandro Duque, Scott Fitzgerald, 
Jérôme Joy, Anne Laforet, Grégoire Lauvin, Anne Roquigny, Peter Sinclair.

Jérôme Joy, LocuStreambox, projet Locustream, 2007 - 2012
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Jean Dupuy, Paris-Bordeaux #4 (Satierik), 1980

Tandis que le train roule sur des rails disposés en 
cercle autour du tourne-disque, le disque diffuse 
une musique d’Erik Satie, ainsi qu’un rythme 
causé par des rayures sur vinyle, rappelant celui 
d’un train d’autrefois. La planche de bois, sur 
laquelle repose cet ensemble, penche légèrement 
au passage du train. Exposition Écouter par les 
yeux, A.R.C., Musée d’art Moderne de la Ville 
de Paris, (Extrait du catalogue Jean Dupuy, À la 
bonne heure!  2008).



 Jean Dupuy et Jérôme Joy, Concert de secondes (détails), 2011
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Jean Dupuy et Jérôme Joy, Concert de secondes, 2011


