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HORS-CHAMP est basée sur l’écoute des archives personnelles de capture  
sonore de l’artiste. Ces lignes de temps installées dans l’espace mettent en relation  
ou en confrontation différentes formes d’écritures, textuelles ou sonores.

CIRCLING a pour thématique le mouvement, l’espace, les lieux de vie.  
Elle traite de la balade, de la déambulation mais aussi de la mémoire sonore  
de la production textile mulhousienne. Ces instants sonores révèlent la vie  
et en dévoilent toutes les dimensions chronologiques (passé, présent et futur).

MUSIC PROMENADE est une suite de sons réalistes et d’images sonores  
qui se télescopent. Un promeneur est heurté par la violence de ce qui l’entoure.  
La nature a disparu dans un tourbillon de militaires et d’industries au milieu  
duquel on entrevoit un folklore agonisant et une jeune fille perdue.  
(L.F Note de décembre 1994)

DOUBLE INTÉRIEUR est une pièce à la limite de l’audible et du perceptible.  
Elle se compose d’éléments issus de l’activité sonore du site de l’exposition  
(acoustique de la salle, bruits extérieurs, sons issus des autres créations…).

A l’occasion de l’exposition, les œuvres en écho  
se sont déployées, ont dialogué et se sont fondues  
dans l’espace de La Kunsthalle comme une large partition  
sonore aux fragments multiples tels des ponctuations,  
pour écrire un seul et même récit, celui de OOOL/Sound Fictions.

1 - HORS-CHAMP, 2016  
Cédric Maridet, 11’30

2 - CYCLinG, 2016  
Eddie Ladoire, 10’02

3 - MuSiC PROMEnADE, 1964-1969 
 Luc Ferrari, 11’50

4 - DOuBLE intÉRiEuR, 2016  
Mathias Delplanque, 08’27
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Cédric Maridet, Eddie Ladoire, 
Luc Ferrari, Mathias Delplanque

Les quatre pièces sont une version stéréo remixée 
des installations sonores conçues pour l’exposition 
OOOL-Sound Fictions à La Kunsthalle Mulhouse, 2016. 
Commissariat Anne-Laure Chamboissier 
et Sandrine Wymann.
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