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 L’ensemble des travaux regroupés ici repose sur une volonté d’explorer/exploiter la capacité 
du son à constituer un environnement, parce que les ondes sonores doivent bien aller quelque part une 
fois qu’elles ont été émises. 
Le son se déploie dans un volume, un espace qui le fait réagir et y réagit. Cette relation d’interraction, 
tangible ou non, entre inévitablement dans la perception que nous avons du son et de l’espace.
Le phénomène sonore peut dès lors s’envisager comme un outil de connexion, avec le milieu architec-
tural dans un premier temps mais aussi avec l’activité d’un lieu, qui peut aussi bien jouer de manière 
subtile que décisive sur la nature de ce qui est donné à entendre.

 Un point de tension émerge dès lors entre l’objet sonore à proprement parlé (le son lui même) 
et le dispositif visuel qui l’accompagne. Ce dernier est, dans la grande majorité des travaux, constitué 
du strict nécessaire au fonctionnement technique de la pièce. 
La relation entre le sonore et le visuel se conçoit donc dans un rapport de référencement récirpoque 
qui peut être très littéral ou plus abstrait, sans qu’il faille pour autant dissocier ces deux aspects de 
propositions qui se veulent avant tout des environnements.
Ainsi les documents présentés ici ne permettent en aucun cas de faire l’expérience des pièces dont ils 
témoignent et sont nécessairement aussi arbitraires qu’élliptiques par rapport aux propositions elle 
mêmes.

 



Comme un oiseau.
2011 - ERBA Rennes.
Installation.

Quatre sections de câble en acier sont excitées à l’aide de moteurs vibreurs.
Les fréquences de vibration des câbles se transmettent à leurs supports : murs, plafond et divers éléments de l’architecture. 

http://guillaumeborde.doomby.com/rubrique,comme-un-oiseau,1577138.html


Passat CL Préparée.
2011 - ERBA Rennes.
Installation.

Ondes radios, bruits machiniques générés par le moteur et interférences diverses sont captés et amplifiés. 
Le son obtenu est diffusé de manière à mettre en évidence les relations entre source acoustique (non amplifiée), signal retraité et espace de diffusion.   

http://guillaumeborde.doomby.com/rubrique,passat-cl-peparee,1577206.html


Détresse au Pointeau.
10-08-2010 - St Brévin l’Océan. 
2h.

Les particularités acoustiques et spatiales d’une zone de blockhaus sont explorées une heure durant à l’aide de 
fréquences pures et d’artifices (pétards à meches et fusées de détresse).



Glockenspiele.
Eté 2010 - Carentoir.
56’34’’

L’intervention s’est déroulée simultanément dans trois lieux : l’église paroissiale du village de Carentoir (56), et deux chapelles proches.
Glockenspiele consiste à appliquer aux six cloches que comptent au total les trois édifices (quatre pour l’église et une par chapelle) un principe de mise en résonnance progressive. 
Le son obtenu est amplifié et diffusé depuis les trois clochers.

En collaboration avec : Valentin Ferré, Margot Joncheray.

http://guillaumeborde.doomby.com/rubrique,glockenspiele,1577234.html




Gliss

Principe :
Chaque musicien joue toute la tessiture de son instrument de l’aigu vers le grave.

Contrainte :
Les musiciens feront de leur mieux pour que les deux glissandi soient effectués le plus simultanément possible 
(synchronisation à l’oreille).

Durée : 
La pièce est terminée une fois que les deux interprètes ont atteint la note la plus grave.

Crossing 

Principe : 
Chaque musicien joue toute la tessiture de son instrument, un de l’aigu vers le grave, un du grave vers l’aigu.

Durée
La pièce est terminée une fois que les deux interprètes ont joué toute la tessiture de l’instrument.

Crossing II 

Principe : 
Chaque musicien joue toute la tessiture de son instrument, un de l’aigu vers le grave, un du grave vers l’aigu.

Durée :
La pièce est considérée comme terminée une fois que les deux interprètes ont atteint la même note.

Pour deux violoncelles.
06-2010
Durées variables.



ZEITSPIELRAUM* - Sirène.
07-06-2008, Rennes.
4’08’’

Le réseau national d’alerte (RNA), constitué d’environ 4 500 sirènes, a pour but d’alerter la population en cas de danger immédiat. 
Les sirènes émettent alors un signal composé de trois séquences d’une minute 41 secondes, séparées par un silence de cinq secondes.
Les essais de sirènes du réseau national d’alerte se déroulent le premier mercredi de chaque mois, à midi.
Le Mercredi 07 Juin 2008, de 12h à 12h04’08’’, une fréquence très proche de la fréquence émise par les sirènes du RNA à été difusée sur Radio 
Campus Rennes (zone d’émission ci-dessus). 
La fréquence émise par la radio à été choisie pour générer un phénomène de battement qui interfère avec le son du signal d’alerte. 

*ZEITSPIELRAUM est un collectif dont l’identité des membres n’est pas communiquée et dont le nombre de membres peut varier.



ZEITSPIELRAUM - Klangshaft.
21-06-2008, Université Rennes 2.
1h44’

Une multitude de postes de radio et d’amplifiateurs à été disposée sur les toits accessibles de l’Université Rennes 2, campus Ville-
jean.
Les postes de radio captent les grandes ondes radios et les champs magnétiques émis pas les éléments de ventilation, qui sont en-
suite amplifiés et diffusés vers les espaces de ciculation. Le volume est réglé de manière à se fondre plus ou moins dans l’activité 
sonore habituelle du campus.



Essence & Fréquence (match amical).
07-12-2008, Université Rennes 2.
4h36’

Un groupe électrogène alimente un amplificateur sur lequel est branché une guitare électrique en larsen continu.
La durée de la pièce dépend de l’autonomie du groupe électrogène.



ZEITSPIELRAUM - Eis Block.
28-06-2007, Villa Arson, Nice.
24h

La fonte de blocs de glace est amplifiée à l’aide micros de contact et de micros à électret emprisonnés à l’intérieur.



128 m3.
2007, Université Grenoble 2.
Installation.

Plusieurs micros sont mis en relation avec un système d’amplification afn d’obtenir plusieurs larsens.
Le premier temps de la pièce consiste à interpréter la partition du Pendulum Music de Steve Reich à l’aide de ce dispositif.
Le pulsing drone marquant théoriquement la fin de la pièce de Reich est ensuite maintenu pour toute la durée de l’exposition.



ZEITSPIELRAUM -Alarm.
10-05-2007, Ecoles des Beaux-arts : Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Nice, St Etienne, Valence.
Durées variables.

En réponse à l’appel de l’Ecole des Beaux arts de Grenoble au boycot de l’objet d’art, les systèmes d’alarme de sept écoles d’art françaises ont 
été déclanchés simultannément.



ZEITSPIELRAUM - Ecole d’architecture.
31-05-2006, Ecole d’architecture de Grenoble.
1h34’

Une trentaine de moteurs préparés alimentés par piles sont diposés sur des éléments d’architecture, essentiellement métalliques, des terrasses 
supérieures de l’école d’architecture de Grenoble.
La pièce dure le temps que mettent les moteurs à vider les piles qui les alimentent.





ZEITSPIELRAUM - Exécution.
17-05-2006, CNAC Grenoble - Le Magasin.
2’

Partition pour pétards à mèches et poudre à canon.



ZEITSPIELRAUM - Les Taillées.
02-05-2006, Université Grenoble 2.
12h (10h-22h)

Ce bâtiment résidentiel comporte 4 étages. De nombreux micros de contact sont fixés dans les espaces extérieurs 
du bâtiment (machinerie d’ascenseur, de portes automatiques, éclairage...) et chez plusieurs habitants sur divers 
appareils (tuyauterie, electroménager, appareils mécaniques...). Tous les sons sont captés et amplifiés, puis diffu-
sés depuis les quatre étages vers la cours intérieure du bâtiment.



ARSH.
07-04-2005, Université Grenoble 2.
2h24’

La partition consiste à détruire des blocs de matière : polystyrène, cyporex et mousse polyhuréthane.
La destruction est amplifiée à l’aide de micros de contact et d’amplificateurs.



ZEITSPIELRAUM - Vendredi 13.
13-01-2005, ERBA Valence.
2’30’’

Partition pour pétards à mèches et poudre à canon.



Accordage.
2005-2011, lieux variables.
Durées variables.

Conçu et développé en collaboration avec Jérémie Sauvage.

Instructions : 

- Six guitaristes (au minimum) sont invités à monter simultannément une corde neuve (la corde de LA). 

- Une fois la corde montée les guitaristes s’accordent, à l’oreille.

- La pièce est considérée comme terminée lorsque tous les interprètes sont accordés entre eux.



Accordage, version VIII.
08-02-2008.
Studios JPL Films, Rennes.
9’14’’

Interprètes : 

- Christophe Aslanian
- François Baron
- Anne-Laure Féron
- Laure Gautier
- Benjamin Husson
- Meriadeq Orgebin



Accordage, version VII
03-05-2007
Musée d’art moderne de la ville de St Etienne
6’41’’

Interprètes : 

- Antoine Delaigues
- Simon Dijoud
- Bertrand Gaude
- Florence Giroud
- Monika Krukierer
- Gaël Lager
- Jean-Pierre Marsal
- Benjamin Roth
- Damien Delasalle
- Jean-Baptiste Sauvage 



Accordage, version VI.
05-06-2007,ERBA Valence.
8’09’’

Interprètes : 

- Guillaume Borde
- Antoine Delaigues
- Simon Dijoud
- Bertrand Gaude
- Jean-Pierre Marsal
- Nicolas Tilly



Accordage, version II.
16-05-2006.
CNAC Grenoble, Le Magasin.
6’31’’

Interprètes : 

- Guillaume Borde
- Fanette Muxart
- Jeremie Sauvage
- Mathieu Tilly
- Simon Favrega
- Nicolas Campbell



Accordage, version I.
11-05-2006.
Ancienne mairie - Etoile sur Rhône.

Interprètes : 

- Guillaume Borde
- Gerard Delaigues
- Martin Iob Delaigues
- Gilles Rouffineau
- Nicolas Tilly
- Flavien Van Haezevelde



gborde.artplug@gmail.com

160 Rue de Brest,
35000 Rennes.


