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 Je développe une pratique du fieldrecording et de captation de paysages sonores qui se dé-
ploient dans l’espace afin de tisser des liens avec des éléments visuels (sculpture, installa-
tion, vidéo). Dans la composition de mes pièces sonores je tente de développer l’idée d’un 
paysage vertical qui fait cohabiter différentes strates de captation parfois terrestre, aquatique, 
sismique, hertzienne ou encore électromagnétique cosmique. Tel un fragment sédimentaire 
tiré du sol, les captations sonores de ces phénomènes physiques viennent se superposer 
créant ainsi un autre rapport d’échelle. En abordant le son comme une loupe grossissante ou 
un télescope sur des phénomènes naturels, j’augmente ou minimise leurs proportions réelles 
et ensuite je joue sur le temps entre le déroulement de l’évènement, sa captation, puis sa dif-
fusion.
L’utilisation des lieux d’installation et des matériaux sculpturaux est également étudiée en 
fonction de leurs qualités vibratoires.
Dans un autre temps, je me suis également investie dans la pratique d’oeuvres radiopho-
niques qui m’ont permis d’approfondir le rapport acousmatique du son ainsi que le cinéma 
pour l’oreille. Entre sons de lieux réels ou créés synthétiquement, la fiction que je développe 
se veut plutôt dans l’évocation d’espaces et de présences humaines que dans celle d’une nar-
ration contée. Malgré le fait que mes pièces soient également pensées en fonction de l’écoute 
en ligne sur internet par le biais du podcast, l’objet du poste radio garde une grande impor-
tance car il influence le timbre sonore et s’inscrit dans un rapport d’écoute domestique.



 Vidéo d’un diner de famille se reflétant 
dans le balancier d’une horloge cassée. 
En détournant un logiciel de captation de 
mouvement conçu pour les spectacles de 
danse, le son factice de l’horloge est ryth-
mé par les mouvements des personnages 
attablés. Plus il y a de mouvement dans la 
vidéo, plus le son de l’horloge s’intensifie 
ou, dans le cas contraire, disparait.

L’horloge
Vidéo projection, bois vernis, haut-
parleur vibreur, logiciel eyecon

Sculptures Sonores

 Paysage sonore vertical composé de 
fieldrecording de lieux se trouvant dans 
différents pays (Allemagne, France, Qué-
bec) et champ électromagnétique d’astres 
de notre système solaire. En fonction de 
la géolocalisation et de l’heure de la cap-
tation sonore sur terre, est superposé le 
son des champs électromagnétiques des 
astres qui se trouvent dans la carte du ciel 
au même moment. La pièce sonore évolue 
en fonction de la latitude, la longitude, 
l’heure et l’axe d’alignement des planètes. 
La pièce sonore est diffusée dans le mur de 
projection qui sert de support conducteur 
au son.

Planète
Vidéo projection, miroir, 
hauts-parleurs vibreurs



Tempête
Vidéo projection, acier, haut-praleur 
vibreur

 Vidéo et captation sonore réalisées lors 
de la tempête de neige du 27 décembre 
2012 qui paralysa la ville de Montréal, 
appelée également par les médias lo-
caux La tempête du siècle. Le travail 
ici consiste à retravailler les sons de la 
tempête pour les faires dialoguer avec 
le matériau, un acier de 2 millimètres 
d’épaisseur et sa forme réalisée par 
pliage. L’objet de la table perd ici toute 
ses fonctions usuelles domestiques pour 
devenir écran et vecteur. Il mène le 
spectateur à s’approcher de l’objet pour 
voir la projection et ainsi sentir l’expé-
rience des vibrations sonores transmises 
dans le sol.



Vinyle pressé dans le cadre du workshop réalisé entre 
l’Université Laval de Québec et la Villa Arson. 
Chaque participant français créa une oeuvre dans le but de 
présenter sa pratique et ainsi lancer les futures collaborations. 
Le vinyle présenté ici est un montage fait à partir d’une cassette 
enregistrée par mon grand-père Augustin Roux en 1992 à mon 
intention pour le futur. J’ignorais l’existence de cette cassette 
jusqu’à l’année 2013. Ce qui à le plus retenu mon attention, 
au-delà de l’intérêt généalogique, c’est la manière dont mon 
grand-père témoigne des scènes de la vie quotidienne allant 
même jusqu’à décrire les bruits qui s’y trouvaient. Le montage 
fait à partir de cette cassette se veut une description de lieux et 
de situations communes dans lesquels l’auditeur peut aisément 
se projeter et se retrouver.  

Cadeau
Vinyle 10 ’ Temps: 4min41

Éditions



 Pièce radiophonique réalisé pour l’émission 
RadioRadio de l’ENSA Bourges diffusé le 
6 février 2014. A partir d’un enregistrement 
à micro ouvert fait lors de l’intrusion dans 
un ancien théâtre abandonné, la totalitée des 
autre sons sont mis en scène pour mener à 
cet évènement. Les sons actés proposent une 
course incompossible qui traverse différents 
espaces pour enfin attérir dans cet ancien 
théâtre. Le personnage dont on enttend le 
souffle permet les transitions d’un espace à 
l’autre, réel ou non. 

Run in another space
Temps: 5min, Présenté sur 
poste radio par émetteur FM

Projets Radios



Léon
Platine,deux transmeteurs radio FM, radios, 

 La combinaison des deux transmetteurs 
radio FM placés de manière bien pré-
cise dans l’espace et programmés sur 
la fréquence 108 FM vient débalancer 
le mouvement régulier de la platine 
grâce à la force de ses ondes électro-
magnétiques. Un son bien particulier 
est créé par l’interaction de ces trois 
objets et vient parasiter la réception des 
chaines radio FM sur un rayon de 500m 
à 1 km. Le corps du spectateur, source 
de champs électromagnétiques, vient 
également interférer sur le mouvement 
de la platine et par conséquent sur le 
rythme du son parasite. Cette pièce est 
aussi un clin d’oeil à Léon Theremin, 
inventeur de l’instrument du même 
nom.





 Installation sonore in situ dans la serre du jardin de 
la Villa Arson, espace habituellement inaccessible. 
Cette serre hors d’usage à été retrouvée jonchée de 
plantes mortes et le but, avec l’aide du talentueux 
jardinier Patrice Lorho, était de lui donner une 
seconde vie. La pièce sonore qui y est présentée se 
veut une loupe portée sur le lieu lui-même tout en 
déroutant le spectateur par les sons présents et pas-
sés. Les sons captés à l’intérieur et aux abords de la 
serre sont montés en 432hz, une fréquence supposé-
ment bénéfique pour les plantes. La pièce sonore est 
également composée et diffusée à même la structure 
de la serre (tringle en métal, système d’aération..) et 
utilise ainsi les qualités vibratoires de son architec-
ture. Un système de moteurs fait parfois discrètement 
frémir quelques plantes au rythme de la pièce sonore 
et joue visuellement avec la perception du spectateur.

Installation

432 hz 
Temps: 20min
Plantes méditerranéennes et africaines, haut-parleurs vibreurs, enceintes, moteurs arduino





Vidéo
Vidéo de 13 minutes réalisée dans le désert Zekreet au Qatar. 
C’est la particularité géographique de cette péninsule désertique qui se jette dans le golfe 
Persique à la lisière de plusieurs frontières maritimes, qui m’a amenée à faire ce voyage. 
Au son des ondes radio marine et des dunes qui chantent enregistrées sur place, se dessine en 
fond narratif une dérive contemplative de Doha City jusqu’au fin fond du désert.
Dans cet enfoncement dans le paysage aride, le désir de solitude et d’isolement est rompu par 
de furtives discussions à huit clos et par des communications entre les bateaux.  
Au moment où l’homme se veut à mille lieux de toute civilisation, la solitude désertique ap-
parait comme est un mirage, car les ondes radiophoniques lui rappellent l’omniprésence de la 
technologie humaine.  

https://soundcloud.com/florence-delphine-rouxDune radio insufflée 
Temps: 13min


