
VISITE DE 
TRAVERSE
dimanche 26 juin 2016, 14 h > 19  h

Pour la seconde fois de la saison, La Criée invite le collectif de création 
sonore et radiophonique Micro-sillons pour une visite de traverse de 
Lichens Never Lie de Joana Escoval.
À cette occasion, Chloé Sanchez propose Le cri du lichen, 
une création électroacoustique inédite inspirée par l’exposition, 
diffusée en 5.1, en présence de l’artiste.
D’autres créations sonores et radiophoniques sont proposées à 
l’écoute au casque : un choix de Joana Escoval, une sélection de 
créations issues de l’appel à projet Fendre les Flots (qui à donné lieu a 
la première visite de traverse de Micro-sillons à La Criée en avril 2016) 
et l’essai radiophonique Lichen lichen de Jean-Guy Coulange.

place Honoré Commeurec – halles centrales 
35000 Rennes 
T. 02 23 62 25 10 – la-criee@ville-rennes.fr
www.criee.org – 

– 
                       Fondé en octobre 2012 à Rennes, Micro-sillons est un collectif de création sonore
                       et radiophonique qui partage l’envie de révéler la vitalité de la création sonore dans 
toute sa pluralité. Outre la production de créations au sein du collectif ainsi que l’organisation 
d’ateliers, Micro-sillons propose également des moments de simple diffusion dans des rencontres 
publiques autour d’écoutes sonores.

http://micro-sillons.fr
     www.facebook.com/micro.sillons.5 
     @Micro_sillons



« Le collectif Micro-sillons est heureux de présenter au public 
de La Criée une nouvelle visite de traverse, pour l’exposition de 
Joana Escoval, après celle qu’il avait proposée dans le cadre de 
l’exposition d’Ariane Michel, en avril dernier.

L’exposition de l’artiste portugaise nous apparaît propice à accueillir un 
ensemble de propositions sonores. Elle se distingue en effet par son écriture 
toujours ténue et tendue, où des courants d’énergies passent d’une œuvre à 
l’autre, dans un flux continu.

 
Le titre énigmatique Lichens Never Lie (Les lichens ne mentent jamais) a 
immédiatement interpellé l’artiste sonore Chloé Sanchez. Elle répond par un 
cri, celui du lichen même, ce végétal cryptogame parfois très discret, dont 
nous avons encore beaucoup à comprendre et à apprendre. Le langage 
qu’elle utilise se veut symbolique, sorte d’écho symbiotique de l’exposition.

 
Notre sélection d’œuvres issues de l’appel à création Fendre les Flots revient 
sur des pièces qui développent des recherches sonores particulièrement 
riches, dont les intrications nous transportent très loin.

 
La carte blanche à Joana Escoval est l’occasion pour elle de nous faire 
découvrir le label qu’elle a fondé avec Nuno da Luz, “ Palmário recordings ”, 
ainsi qu’un projet sonore de Margarida Magalhãez.

Enfin, l’essai radiophonique de Jean-Guy Coulange nous permettra – peut-
être – de mieux cerner l’univers des lichens et de la science qui les étudie, 
dans les limites du langage.

Cette visite de traverse est un moment idéal de diffusion pour le collectif 
Micro-sillons. Nous pouvons ainsi réaffirmer notre attachement à la création 
sonore électroacoustique comme à la création radiophonique, les deux 
évoluant dans un dialogue constant, protéiformes comme le sont les lichens, 
dynamiques et imprévisibles, presque invisibles parfois, mais parfaitement 
sensibles. »

Les Micro-sillons
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CHLOÉ SANCHEZ 

LE CRI DU LICHEN
 
création inédite, commande de Micro-sillons et de La Criée pour la visite de 
traverse de l’exposition de Joana Escoval, Lichens Never Lie

 
–
musique électroacoustique composée pour 5 haut-parleurs 
durée : environ 10 min 
diffusion régulière de 14 h 30 à 18 h 30

–
« Quand tout s’effondre, s’écroule, qu’il ne reste plus rien, un effroyable 
cri jaillit. C’est dans ce milieu extrême où la vie est à néant que le lichen 
commence lentement et étrangement à tracer son sillon. Entre minéral et 
végétal, il devient mystérieusement autre. Une espèce en transition... »

           Chloé Sanchez

– 
Chloé Sanchez compose et “ bruit-colle ” toutes sortes d’objets sonores 
pour la scène, la radio et le documentaire. Productrice et réalisatrice pour 
France Culture (Sur les Docks, Creation On Air), France Inter (Là-bas si j’y 
suis de Daniel Mermet) et initiatrice de La Radio Cousue Main (Performance 
labo-radiophonique collective en direct une fois par mois) sur Radio Campus 
Paris, elle participe et crée régulièrement des projets d’installations et de 
performances sonores. Elle inscrit son travail dans une recherche de rencontre 
entre notre monde intime et notre potentiel universel et inattendu. Une 
démarche qui a prit naissance en 2008 en Inde à Auroville (cité internationale 
près de Pondichéry) auprès d’AurovilleRadio. Depuis septembre 2013, elle a 
rejoint la classe de composition de musique électroacoustique de Christine 
Groult, Marco Marini et Jonathan Prager au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Pantin.

« Le cabinet de curiosité sonore » > http://chloe-sanchez.weebly.com
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Mixtape Palmario Recordings feat. Rawforest
écoute au casque nomade

–
ONMIWITEW, maillets et pierres sur le sol de la serre, enregistré dans la serre 
du parc Tapada das Necessidades, Lisbonne

Rawforest – Google Islands (Les îles Google), extrait

Wind playing electric guitar accompanied by the sea surf (Vent jouant de 
la guitare électrique accompagné par le ressac de la mer), enregistré à La 
Lunatica, Stromboli

Beings that accept and embrace the growth of other beings (Ceux qui 
acceptent et embrassent la croissance des autres), enregistré au jardin 
botanique de Lisbonne

Rawforest – A dream in uninhabited place (Un rêve dans un endroit inhabité)

Nightsong (Chanson nocturne), enregistré près de Socorro, New Mexico

Rinoceronte-Ananás, extrait, bande son de l’exposition 
collaborative Rinoceronte-Ananás, galerie Múrias Centeno, Porto

Outlaws in Language and Destiny (Hors du langage et du destin), 
enregistrements d’insectes de la forêt tropicale du Costa Rica et d’un appareil 
d’imagerie dentaire à 180° à Lisbonne

Rawforest – I forgot about alchemy (J’ai oublié l’alchimie), extrait

Whenever Eyjafjallajökull, enregistré en Islande, près de la faille 
Fimmvörðuháls, où l’éruption de l’Eyjafjallajökull débuta en 2010, août 2013

VLF radio atmospherics, courtes rafales de rayonnement provenant d’orages 
électriques quelque part dans le monde qui rebondissent sur l’ionosphère, 
enregistré à Praia do Guincho, Lisbonne

Lena D’Água – Foi Ele (mix des ondes sismiques de l’Eyjafjallajökull)

–
« Palmario Recordings, éditions pour une écoute attentive de l’enregistrement 
du réel  et des traductions pour l’oreille. Né lors d’une errance à 
Francfort-sur-le-Main.

Rawforest est un indigène qui vit sur Google Islands, entre des 
palmiers.png et des cybers aquariums. Grand voyageur et touriste des 
hyperliens, il cherche son chemin vers de lointains tropiques. Installé dans 
la Google Valley, il rêve à une atmosphère compacte de nuages épais, en 
observant les Google Workers dans leurs vides d’informations psychotropes. »

Par les fondateurs du label : Joana Escoval et Nuno da Luz.
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La Criée est un équipement culturel de la ville de Rennes qui reçoit le soutien 
de la Drac Bretagne / ministère de la Culture et de la Communication, 
de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
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À l’écoute dans l’espace des Sources
– 
Joana Escoval, Outlaws in language and destiny, 2016
flexidisque d’artistes, en collaboration avec Atlas Projets et Palmario 
recordings (Nuno da Luz et Joana Escoval)

–

l’ensemble des œuvres sonores issues de l’appel à création 
Fendre les Flots
disponible sur http://micro-sillons.fr/resultat-appel-creation-fendre-flots/


