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Qui parle donc ?  Installation art/science

Qui parle 
donc ?

« Qui parle donc, la nature ou les hommes ? 
En eux-mêmes les faits sont muets, les forces naturelles 
sont des mécanismes bruts. »

Bruno Latour «Nous n’avons jamais été modernes» 

                                 Contact di�usion  :  passerelle.t.besche@orange.fr
                          Passerelle Arts Sciences Technologies

Exploration des capacités d’écoute du végétal
Installation art-science
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Qui parle donc ? est une installation art-science qui donne 

à imaginer la manière dont le végétal perçoit son environnement. 

Elle présente, à la fois, les recherches scienti�ques en cours sur les 

capacités de perception du végétal et la manière dont l’art peut 

actualiser le regard que nous portons aux plantes.

Concept de l’installation

De nouvelles études dévoilent que l’étendue du spectre perceptif des plantes est vaste. Elles sont 

capables de percevoir d’autres entités vivantes, comme les bactéries ou les champignons, leur en-

vironnement physique (gravité, lumières, sons), ainsi que leur propre posture, leur état de santé.

Ces découvertes récentes nous amènent à repenser l’univers du végétal et nous confrontent à notre 

anthropocentrisme.

Cette installation s’ancre dans une volonté de retranscrire la richesse et la �nesse des mécanismes 

perceptifs permettant à la plante de vivre en s’adaptant à son environnement. Pour cette raison, 

deux chercheurs, Frédérick Garcia et Adelin Barbacci, ont travaillé avec des artistes, a�n de donner 

à voir un nouveau regard sur le végétal. 

La particularité de cette exposition provient du fait qu’une multiplicité de compétences s’est réunie. 

Des spécialistes de la biomécanique, des systèmes d’apprentissage, le chercheur Yves Duthen, un 

preneur de son audio naturaliste : Fernand Deroussen, des programmeurs, des spécialistes des arts, 

de la lumière et des sons : Edwige Armand, Thierry Besche, ont tous œuvré à construire cette instal-

lation art/science.

« Qui parle donc ? » est une exposition écrite et créée à plusieurs mains qui invite le public à porter 

un autre regard sur le monde végétal qui nous entoure.
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Chercheurs :

Frédérick Garcia (MIA), Adelin Barbacci (LIPM),

INRA Toulouse.

Yves Duthen (REVA-IRIT Capitole 1 Toulouse)

Myriam Desainte-Catherine (LaBRI, Scrime) 

Bordeaux INP.

Conception et création :

Edwige Armand, arts plastiques, conception 

et écritures.

Thierry Besche, conception, écriture du son.

Julien Rabin, conception, sons électroniques. 

Fernand Deroussen, prise de son audionaturaliste.

Qui parle
donc ? / l’équipe 

Installation autour des capacités d’écoute du végétal

L’équipe réunie pour “Qui parle donc ?“

Chercheurs

Frédérick Garcia (MIA), Adelin Barbacci (LIPM), INRA Toulouse.

Yves Duthen (RVA-IRIT Capitole 1 Toulouse).

Myriam Desainte-Catherine (LaBRI, Scrime) Bordeaux INP.

Conception et création
Edwige Armand, Arts plastiques, conception et écritures.

Thierry Besche, conception, écriture du son.

Julien Rabin, conception, sons électroniques.

Fernand Deroussen, prise de sons audionaturaliste.

Réalisation
Mathieu Chamagne, développement informatique multimédia.

Thomas Breton, développement informatique.

Cédric Cambon, réalisation lumière et disposotif de commande.

Thibaud Keller, Scrime, gestion des scénarios (OSSIA-Score).

Gaël Jaton, Scrime, capteurs et développement électronique.

Pol Pérez, électro-plasticien, dispositif n°1 et n°2 de la partie labo, robot.

Basile Robert, grande cage de Faraday et bacs.

Théo de la Hogue, artisan numérique, robot.

Tous nos remerciements à l’entreprise dyptique audio pour le prêt de haut-parleurs plans 

haute �délité

Réalisation :

Mathieu Chamagne, développement 

informatique multimédia.

Thomas Breton, développement informatique.

Cédric Cambon, réalisation lumière et dispositif 

de commande.

Thibaud Keller, SCRIME, gestion des scénarios 

(OSSIA-Score).

Gaël Jaton, SCRIME, capteurs et

développement électronique. 

Pol Perez, électro-plasticien, dispositif n°1 et n°2 

de la partie labo, robot. 

Basile Robert, grande cage de Faraday et bac.

Théo de la Hogue, artisan numérique, robot.

Qui parle
donc ? /l’équipe

Installation autour des capacités d’écoute du végétal
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Présentation de l’installation

Le laboratoire 

L’espace du labora-

toire présente une 

première expérience 

dans laquelle nous 

mesurons la réponse 

é l e c t r o p h y s i o l o -

gique d’une plante 

munie d’électrodes, 

protégée par une 

cage de Faraday, 

exposée à divers 

stimuli tels le vent 

ou le son. Le public 

en sou�ant dans 

un micro déclenche autour de la plante des 

ventilateurs et des éléments sonores qui ré-

agissent à la dynamique insu�ée. L’activité 

électrique, réaction de la plante, s’a�che sur 

un premier écran. Une station météo a�che 

les paramètres de son environnement. Un 

deuxième écran a�che en temps réel l’analyse 

des signaux reçus et témoigne ainsi d’une des 

façons dont le chercheur s’empare des résultats. 

Nous avons fait le choix de créer trois espaces.

1.1

3/ l’espace artistique (3 bacs)1/ le laboratoire 2/ “l’entre“

sa
s 

de
 F

ar
ad

ay

L’espace labo.

Analyse des résulats.
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Une autre expérience expose le fait que les racines se déplacent 

vers les sons de l’eau… Elle aborde le compromis entre gravitro-

pisme et thigmotropisme des racines (tropisme lié à une stimu-

lation tactile). Des graines d’Arabidopsis (plante modèle) sont 

cultivées in vitro et placé devant un haut-parleur qui di�use en 

permanence le son de l’eau. Plus loin, les mêmes cultures sont 

exposées mais ne sont pas soumises au stimulus sonore, per-

mettant ainsi la comparaison. Le son de l’eau déviera-t-il la crois-

sance des racines des plantes au 

cours de l’exposition ?

1.2Le laboratoire (suite )

Exposition aux stimuli sonores



  # 6

Qui parle donc ?  Installation art/science

Comme un murmure, 

l’espace «entre» propose 

l’écoute des sons naturels 

et symbolise notre relation 

aux plantes dans le chemi-

nement de la ville. Il nous 

permet de transiter vers 

l’installation artistique. Les 

paysages sonores enten-

dus ici sont simultanément 

repris dans l’espace artis-

tique de façon imaginaire, 

mais du point de vue…d’écoute de la plante. 

... et la cage de Faraday, sas vers l’espace artistique

Dans la partie laboratoire, le public voit la plante soumise à l’expérience, enserrée dans la cage de Fara-

day. Dans la partie artistique, cette dernière est à la dimension de l’homme, et passer le sas de la cage 

nous invite à changer l’échelle de nos perceptions pour entrer dans l’univers du végétal.

Ambiance depuis la cage de Faraday

Cage de Faraday à l’échelle humaine

L’espace “entre“...

La temporalité de la perception est interro-
gée à l’intérieur de la cage de Faraday, par 
un décalage entre le mouvement des corps 
et sa restitution par vidéo.

La métaphore du milieu naturel marque l’entrée de l’exposi-
tion avant la cage de Faraday. 
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L’espace artistique

Le troisième espace est le lieu de l’in-

terprétation artistique des recherches 

«en train de se faire». Nous avons pris le 

parti de provoquer l’hétéroperception et 

de placer le spectateur à la place de la 

plante. Le public est ainsi invité à passer 

d’un monde humain à un monde où il 

devient étranger.

Dans la partie artistique, successivement 

et selon di�érents scénarii, le visiteur est 

plongé dans trois états distincts. 

1/ Le premier de ces états repose sur la notion de bruit. Le bruit re-

présente le réel, où chaque être vivant interprète signes et signaux 

pour constituer son propre monde perceptif. Cet état survient cycli-

quement, le son brouille l’espace et les lumières, traversées de �a-

shes, se densi�ent. 

2/ Le deuxième qui peut surgir à tout instant, correspond à la notion 

de surveillance. Le contrôle, la mesure, la surveillance, témoignent 

d’une volonté humaine de penser que tout peut-être maîtrisé, 

contrôlé, prédit, mesuré. En position de surveillance, la caméra ro-

bot scrute l’installation, les caméras captent le public présent, et af-

�chent les images sur les écrans répartis dans les bacs à la manière 

des dispositifs de contrôle en zone commerciale. Le climat sonore 

re�ète les tensions électriques et bips des machines.

3/ Le troisième état  : général, en synchronisation avec l’espace 

«entre», propose di�érentes séquences sur le thème de l’eau, du 

vent, du vol des oiseaux, de sons empruntés à la forêt sibérienne 

mais tous entendus de façon imaginaire, du point de vue de la 

plante. Les séquences sonores multipistes sont spatialisées sur plu-

sieurs haut-parleurs plaçant l’écoute du visiteur en perception im-

mersive. Les sources sonores entendues dans l’espace « entre » et ici 

transformées, proviennent de prises de son audionaturaliste.

Vue d’ensemble. Expo Bordeaux 2019
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En�n, les sons de l’électricité émergent régulièrement dans l’espace, rappelant qu’hommes et 

plantes utilisent l’électricité pour transmettre l’information dans leurs organismes.

Pour chacun de ses états, et chacune des situations, des climats et comportements lumineux sont 

écrits. Des chemins de leds sont réparties autour de chaque bac. 

Passage entre la certitude et l’incertitude, le spectateur est invité à progresser vers di�érents bacs 

de plantes auxquels sont associées di�érentes questions.

Le premier bac questionne l’observation.

Qui est observé par qui ? L’étude du monde végétal/ani-

mal n’est-elle pas que la projection de l’homme? Obser-

ver le monde ne revient-il pas à s’observer soi-même ?

Des caméras placées dans les plantes captent l’œil du 

public qui se penche pour mieux observer… L’image de 

l’œil observateur est renvoyée sur des petits écrans de 

contrôle. 

Le deuxième bac aborde le monde perçu à un niveau 

macroscopique par la plante. Comment se perçoit-elle, 

comment un son perçu par l’homme peut-il être perçu 

par la plante ? C’est l’échelle de la plante qui est ici jouée 

sachant qu’elle possède des capacités poly-sensorielles. 

Dans ce bac, une caméra microscope est véhiculée par 

un robot dont le bras articulé parcours des plants de ta-

bac. Parfois le robot se dirige vers des éléments précis 

nous permettant alors d’observer la microscopie d’une 

feuille. 

Le troisième bac questionne la temporalité des plantes. 

Elles bougent mais dans un espace-temps invisible pour 

l’œil humain. Le rapport au temps, à ses mouvements, 

est autre. Ainsi des chronophotographies sont réalisées 

en permanence pour montrer les mouvements imper-

ceptibles pour l’œil humain. Elles s’a�chent en accéléré 

sur les petits écrans. 

Entre les lumières, les multiples points de vues proposés, les écrans, les sons, le spectateur est invité à 

découvrir une représentation, jusque-là inexplorée, du monde des plantes tout en questionnant notre 

volonté de contrôler le vivant. Et comme chercher à comprendre le vivant,  c’est accepter la «�n des certi-

tudes» nous avons joué sur une diversité de scénarios pour créer une tension d’imprévisible.

Qui observe qui ?

Robot - microscope

Chronophotographie  et restitution en accéléré
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Chronophotographie

Qui observe qui ?
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L’écriture du Son dans « Qui parle donc ? »

Ecriture du Son immersif : Thierry Besche
Prise de son audio naturaliste : Fernand Deroussen  www.naturophonia.jimdo.com
Sons électroniques : Julien Rabin

L’écriture sur 8 pistes du son dans l’espace s’entend selon le point d’écoute de la perception humaine 
dans l’espace «entre» et simultanément, du point d’écoute symbolique des plantes dans l’espace 
artistique.
À noter que 2 haut-parleurs plans d’une technologie particulière, conçus par la société Diptyque 
audio, permettent de spatialiser le son de façon non directive. 

L’état sonore général propose un voyage dans plusieurs univers : l’eau, le vol d’oiseaux et d’insectes, 
la pluie et la grêle, la forêt sibérienne.  
Parfois, soudain, l’installation bascule dans l’état de surveillance et les sons d’alarme et de buzz élec-
triques prennent le dessus. 
D’autre fois, c’est le bruit du monde qui prend toute la place dans des traversées de matières so-
nores densi�ées de bruit blanc.

Séquence sur le thème de l’eau : durée 10mn30
- Espace réaliste : Son de ruisseau tranquille, vers la 
�n son de glace qui s’entrechoques dans un lac.
- Espace imaginaire : Bulles électroniques sillonnent 
l’espace, ruisseau en gros plan et ralenti, sons de 
mandibules de crevettes, etc.

Séquence vols insectes / oiseaux : durée 8mn22 
- Espace réaliste : paysage sonore de prairie l’été, cri-
quets, insectes, etc.
- Espace imaginaire : Vols d’oiseau frôlant les oreilles, 
insectes en gros plan  : mouche, abeilles, bourdon 
mixé et ralenti, etc.

Séquence vent, grêle et pluie : durée 7mn43 
- Espace réaliste : paysage sonore de vent 
- Espace imaginaire : vent gros plan, ralenti, passage 
puissant de grêle en gros plan tombant sur un toit de 
tôle, pluie craquante, vent lent…

Séquence forêt de Sibérie : durée 6mn39 
- Espace réaliste  : paysage sonore de la forêt sibé-
rienne avec le son « tenu droit » et type sinus « pur » 
de la grive dorée, des sons de pic vert, ruisseau au 
lointain, etc.
- Espace imaginaire : jeu de hauteur à partir du son 
de la grive dorée avec transposition, pic vert trans-
posé vers le grave, grignotage de noisette en gros 
plan, craquements de branches, oiseaux transposés. 

Séquence Alarme et surveillance : durée 2mn50
- sons d’alarme, buzz électrique, bip de surveillance 
médicale, parfois son d’interrupteur.

Séquence Bruit du monde : durée 2 mn 
- Sons électroniques en forme de roulement, bruit 
blanc au sens physique du terme (qui a toute les fré-
quences du spectre audible pour l’humain).

Description des séquences sonores :
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Quand démarches artistique et scientifique se croisent : 

Dans «Qui parle donc ?» nous n’avons pu nous appuyer sur des résultats établis et prouvés même si cepen-

dant, les recherches sur le sujet sont à l’état embryonnaire et laissent place au doute et au questionnement. 

Ainsi, ce qui a rassemblé artistes et scienti�ques c’est l’imaginaire, la curiosité et l’incertitude face à l’inconnu 

qui nous résiste et qui nous fait face. Tout comme les artistes ici les scienti�ques sont obligés d’imaginer ce 

qui n’existe pas encore. La remise en question de nos limites sensorielles est aussi un sujet d’intérêt commun. 

Comment penser l’Altérité sans le rapport à notre propre organicité ? 

Le champ artistique n’illustre pas le propos scienti�que et les propos scienti�ques ne sont pas un prétexte à 

un thème artistique. Il s’agit bien plus d’une véritable collaboration où le résultat scienti�que est incertain et 

où le résultat artistique témoigne de cette incertitude qui nourrit toute recherche artistique ou scienti�que.

La dimension sonore a été pour la plupart du temps négligée dans les recherches menées sur le végétal. 

Chaque jour, de nouvelles découvertes nous amènent à repenser l’univers des plantes, des arbres... et nous 

confrontent à notre méconnaissance et notre anthropocentrisme pour penser ce que pourrait être une autre 

espèce vivante. 

Ainsi, Frédérick Garcia (INRA) mène des recherches sur la perception qu’ont les plantes de leurs environne-

ments, en tenant compte des connaissances actuelles, plus particulièrement sur leurs capacités à être récep-

tives aux phénomènes sonores. 

Les travaux d’Yves Duthen (IRIT) portent eux, sur la vie arti�cielle qui étudie et tente de synthétiser des 

systèmes qui ont des propriétés du vivant  : évolution, adaptation, apprentissage, auto-organisation et 

réplication ou reproduction. 

Nous découvrons que les plantes sont ultra-sensibles, inscrites dans une temporalité di�érente de l’homme 

elles sont aussi capables de comportements qui ne relèvent pas du simple ré�exe. Elles produisent de l’élec-

tricité et sont réactives à leurs manières aux stimuli extérieurs... Nous pourrions multiplier les exemples qui 

nous font comprendre à quel point nous ne savons au �nal que peu de choses sur le végétal.

En Europe, nos usages ont eu tendance à objectiver et soumettre ces organismes à un rapport utilitariste 

que nous retrouvons tous dans nos jardins publics, décoration de maisons… Cette installation s’ancre dans 

une volonté de retranscrire l’idée que les plantes «vivent», que les chercheurs ont sollicité des artistes, des 

compositeurs a�n de montrer un nouveau regard sur le végétal. 

Autrement dit il s’agit de redonner au végétal la dignité de vie.

Ainsi un dialogue s’est noué entre les artistes et les scienti�ques et nous nous sommes réunis a�n de réaliser 

cette installation qui rend compte de manière juste des recherches en cours sur les capacités du végétal et la 

façon dont les plantes pourraient percevoir. 



  # 12

Qui parle donc ?  Installation art/science

Intervention pédagogique en direction des scolaires :

Au travers de la mise en action d’un projet reliant art et science, l’objectif est de faire découvrir 

aux enfants les complémentarités et les di�érences entre les démarches artistique et scienti�que. 

Un protocole d’observation est mis en œuvre à partir de l’expérience des racines qui se dirigent 

vers le son de l’eau. Les enfants sont mis en situation de «chercheur» en énonçant un sujet, en 

questionnant des hypothèses, en les soumettant à l’épreuve de l’expérience et de l’analyse des 

résultats.

Dans le même temps, les élèves découvrent par un apprentissage de l’écoute, les éléments du 

monde sonore qui environne les plantes. Une approche artistique qui vise à créer une composi-

tion sonore pour les plantes observées. 

Il faut prévoir une série de 6 séances dont le découpage séquentiel est à décider selon les possi-

bilités d’organisation de l’école. Un dossier spéci�que sur cette proposition est disponible.

Médiations et autres actions :

C’est un choix de conception, cette installation nécessite une médiation que Passerelle Arts 

Sciences Technologies peut assurer. La médiation participe de la dynamique de l’installation tant 

l’expérience montre que le public est avide de connaissances et sollicite de façon importante 

l’échange. Tout le monde a quelque chose à raconter sur sa relation aux plantes ! 

Cependant, le coût de la médiation vient forcément s’ajouter au budget de mise à disposition de 

l’installation. C’est pourquoi nous proposons de former sur place des médiateurs « maisons » ou 

de proximité. 

Pour accueillir le public et les scolaires il est fortement conseillé de disposer en permanence de 

deux médiateurs. C’est obligatoire pour les scolaires a�n d’acueillir une classe divisée en deux 

groupes (un dans la partie labo, un dans la partie artistique et permutation). 

Des actions spéci�ques peuvent être conçues et imaginées avec des équipes sur place  : ren-

contres avec les scienti�ques et les artistes, l’audionaturaliste, débats, conférences, autres actions 

pédagogiques sur la biodiversité sonore, séances d’écoute, création sonore, etc. 

 

Webdoc : 
Un partenariat avec les étudiants du master 1 Communication audiovisuelle et Média du département Art 

& Com de l’université de Toulouse II Jean Jaurès a permis la réalisation d’un webdoc sur le projet «Qui parle 

donc ?».

Cette réalisation a été encadrée par Amanda Rueda, Isabelle Moretti et Nathalie Michaud.

Ce webdoc a été conçu sous une forme de navigation ludique qui consiste en quelque sorte à mener une 

enquête en cherchant les indices informant sur tous les contenus de l’installation. Un second type de naviga-

tion plus académique et plus rapide que la navigation ludique originelle est aussi possible. 

Lien provisoire (webdoc en cours de �nalisation) 

http://artecom-life.fr/webdocs/2018/QPD/index#Qui_parle_donc__



  # 13

Qui parle donc ?  Installation art/science

CV des chercheurs et artistes :

 Passerelle Arts Sciences Technologies réunit en Occitanie artistes, scienti�ques, institutions dans une dynamique transversale et 
pluridisciplinaire. Certain d’entre eux se sont engagés dans l’aventure de «Qui parle donc ?» :

Edwige Armand : Enseignante-chercheure «Art et Culture  à l’INP Purpan – Docteure en Art, spécialité Art numérique. Ses recherches 
portent sur la construction de la réalité au travers des représentations, du langage, de la technique qui par ailleurs modélisent les 
phénomènes vécus.

Yves Duthen : Professeur d’informatique, Directeur de recherche à l’IRIT – Toulouse –
Il a fondé l’équipe Vie Arti�cielle qui étudie et tente de synthétiser des systèmes qui ont des propriétés du vivant. 

Frédérick Garcia  : directeur de recherche Inra, chercheur en intelligence arti�cielle et  spécialiste de  la  modélisation  des  proces-
sus comportementaux au sein des agroécosystèmes. Directeur adjoint de l’Institut Convergences #DigitAg sur l’agriculture numé-
rique. 

Thierry Besche : Artiste compositeur de son & J’écoute sans répit. 
Coordinateur de Passerelle Arts Sciences Technologies. Directeur, co-fondateur du GMEA, Centre national de création musicale d’Albi 
de 1981 à 2015 où il a mené une politique innovante reliant recherche et création.

Julien Rabin : Musicien et concepteur de dispositifs interactifs. Il travaille sur l’écriture des médias numériques et plus particulière-
ment sur l’écriture et le contrôle du son et de l’espace. 

Dans une première version partie labo :
- Au Quai des Savoirs à Toulouse  en Juillet 2018  
Dans le cadre de ESOF (Euro Science Open Forum) 

- FabLabs festival à Toulouse juillet 2018
Dans le cadre du congrès mondial des FabLabs 

- Nuit des Chercheurs Albi en septembre 2018

- Salon Écoénergie à Carmaux en octobre 2918
Dans le cadre de la fête de la Science

- Saïx en octobre 2018
Dans le cadre de la fête de la science

 - INP Purpan Toulouse Octobre 2019 
Dans le cadre de la fête de la Science

Création de l’installation dans sa forme globale : 
Labo et artistique 
- à l’Hôtel Rochegude à Albi Du 9 au 24 Octobre 
2018

Création de l’installation dans sa forme dé�nitive :
- au Théâtre de Gradignan du 19 au 30 novembre 
2019

Au 31 décembre 2019, « Qui parle donc ? » a déjà 
reçu 5 500 visiteurs.

 Qui parle donc ? a été déjà été présenté 

Contact di�usion : 
Thierry Besche / Passerelle Arts Sciences Technologies,13 rue de la république / 81 000 Albi 
passerelle.t.besche@orange.fr / tel : 06 48 83 64 71 - http://passerelle-arts-sciences.net 
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albi

24. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Jeudi 11 octobre 2018. 

MAURINE >. Facétie orthogra-
phique respectée pour la petite 
dernière d’Elodie Rue et Frédéric 
Molinié, de Carmaux. Près de 
Maxim, 10 ans, et Maux, 8 ans, la 
vie est douce pour Maurine 
(3,370 kg-50 cm), née le 10 sep-
tembre à 13 h 34 à l’hôpital.

MAËLLE >. Cette jolie bru-
nette de 2,645 kg et 47 cm se 
prénomme Maëlle. La fillette a 
ouvert les yeux le 10 septembre 
à 10 h 05 à la maternité de l’hô-
pital. Elle est le premier enfant 
de Virginie Heral et Jérémy Ca-
vaillès qui habitent Saint-Juéry.

les bébés du jour

LE CORDONNIER DE LA PORTE-
NEUVE EST BEL ET BIEN OUVERT
Abdennebi, Albigeois de 74 ans, est victime de rumeur selon laquelle 
son commerce de cordonnerie-bottinerie serait fermé. Ce septuagé-
naire affirme que cette rumeur est fausse. Cordonnier-bottier de-
puis 32 ans, Abdennebi n’a jamais connu ce phénomène et avoue ne 
pas connaître son origine, la rumeur s’est propagée dans le quartier 
depuis déjà quelques années. Victime de celle-ci, le cordonnier ne se 
laisse pas abattre, il souhaite continuer à proposer ses services aux 
Albigeois. C’est la raison pour laquelle il n’a pas pris sa retraite. 
Situé au 9 rue de la Porte-Neuve, son commerce est ouvert du mardi 
au samedi de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures.  S.A.

LIONS CLUB ISATIS > 1er concours de pétanque. Le Lions Club 
Albi Isatis organise un concours de pétanque au boulodrome de la 
Madeleine le dimanche 14 octobre. Ouvert à toutes catégories de 
joueurs, le concours sera une grande première où plus de 60 équipes 
sont attendues de professionnels et amateurs qui vont pouvoir se 
comparer. La participation est fixée à 15 euros par triplette et sera ac-
compagnée d’un repas payant prévu à cet effet sur place. Le Lions 
Club Isatis reversera à la recherche contre le cancer et à des œuvres so-
ciales autour du handicap l’intégralité des bénéfices en plus des diffé-
rents gains attribués aux vainqueurs. 

MINES D’ALBI> Un nouveau festival. À l’occasion des 25 ans 
d’IMT Mines Albi, les élèves du Bureau des Arts, du Bureau des Élèves 
et du Bureau des Sports organisent la première édition du Bumb’Albi 
Music Festival le samedi 13 octobre. Au programme, 6 groupes : Un-
derdog Effect, Alch3my, Blooming Traczir, Les Poulpes Sauvages et un 
groupe d’étudiants de l’école se succéderont sur l’esplanade située de-
vant l’IMT Mines Albi. Un festival de musique pop- rock-jazz, avec feu 
d’artifice, snack et buvettes sur place, et de nombreuses surprises à la 
clé. Ouvert à tous. Plus dinfos sur https://bdaimtminesalbi.wix-
site.com/bumbalbi.

Une institution depuis que le 
Carnaval d’Albi existe ! 
Le règne dure un an, un an de 
bonheur pour les belles, adorées 
du public. Un règne démocrati-
que puisqu’il commence par 
une élection avec vote des spec-
tateurs, sous le contrôle d’un jury 
de l’Association du Carnaval 
d’Albi et de personnalités. 
L’élection aura lieu le samedi 
24 novembre dans la nouvelle 
salle des fêtes de Pratgraussals, 
décorée pour l’occasion aux cou-
leurs rouge et jaune du Carna-
val d’Albi. Les candidates défi-
leront, présentées par Christian 
Védeilhé. 
Candidatez si vous êtes âgée de 

18 à 25 ans. Taille minimum : 
1,65 m, pas de tatouage appa-
rent, restez naturelle. Vous allez 
être actrices d’une belle soirée 
avec spectacle de variétés et dé-
filés de mode. D’anciennes rei-
nes et miss vous donneront tou-
tes les consignes pour vos pas-
sages sur la scène. 
Les commerçants d’Albi vous ré-
compenseront somptueuse-
ment. 
C’est à Jennifer que vous devez 
vous adresser pour les inscrip-
tions : jgmcr@hotmail.fr ou di-
rectement au Carnaval : con-
tact@carnaval.com.

Devenez la reine du carnaval 2 019

Vernissage mardi soir à l’Hôtel Rochegude 
de l’expo « Qui parle donc ? » Envisager le 
végétal comme entité sensible en interac-
tion avec de multiples éléments naturels, 
comme véritable système de communica-
tion. Les artistes de la Passerelle Arts, sous 
la houlette de la présidente Edwige Armand 
et les scientifiques Frédérick Garcia et Ade-
lin Barabacci des laboratoires scientifiques 
de l’Inra et de l’Irit, vous proposent de dé-
couvrir cette étonnante exposition jusqu’au 
24 octobre, avec deux installations art 
science, qui donnent à imaginer la manière 
dont le végétal perçoit son environnement. 
D’un côté, des scientifiques qui présentent 
les recherches scientifiques en cours sur les 
capacités d’écoute du végétal, et d’un autre, 
un positionnement artistique qui nourrit un 
imaginaire et actualise un regard sur cet uni-
vers sensible. C’est certainement dans la 
prise des sons (écrits par Thierry Besche) que 
les artistes s’expriment le mieux. En la ma-
tière, le preneur de son naturaliste Fernand 
Deroussen a réalisé ici un travail remarqua-

ble. Des points d’écoute de la perception hu-
maine, à ceux symboliques des plantes, avec 
des illustrations audio (ambiance criquet, co-
libri en vol, insecte, source ou rivière…) l’ex-
pression artistique y est totale et vient servir 
agréablement la science. « En lieu et place 
d’un joli son diffusé, une sinusoïdale parfaite 
aurait eu la préférence des scientifiques » 
expliquait Sylvain Jasson, directeur du la-

boratoire de math et informatique appliquée 
de l’INRA. Mais cette expo n’a rien de com-
pliqué, et des médiateurs présents vous don-
neront tous les éléments pour comprendre. 

D.C. 
Visible de 13 h 30 à 18 h 30, gratuit, avec une 
nocturne jusqu’à 22 heures tous les vendredis. 
Des réceptions scolaires et autres groupes sont 
possibles : contact 06 48 83 64 71.

Art et science à l’écoute du végétal

tour de ville

miss

exposition

en bref

Un public nombreux était là ainsi que les institutionnels, (mairie, Conseil Départemental, et la 
Région qui a financé ce projet pour moitié)./Photo DDM, D.C.

Une reine et deux dauphines seront élues le 24 novembre prochain.

La 10e édition « Talents de 
quartier » débutera cette 
année avec les auditions 

qui auront lieu le jeudi 25 octo-
bre au Théâtre des Lices à Albi 
de 10 h 30 à 20 heures.  
Pour la première fois, le public 
est  invité à assister aux auditions. 
Organisé par la ville d’Albi, le 
concours « Talents de quartier » 
a pour principal objectif de faire 
émerger des talents de chanteurs 
chez des jeunes âgés de 12 à 28 
ans qui n’ont pas l’occasion de se 
produire sur scène et en public.  
Le concours s’adresse aux chan-
teurs interprètes, auteurs, com-
positeurs, seuls ou en groupe. 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 23 octobre au Carré Pu-
blic, 6 rue Jules-Rolland. Le jour 
des auditions, dans le hall du 
théâtre, un studio photo sera dé-
dié aux chanteurs et au public.  
À l’issue des auditions, le jury 
composé de professionnels choi-
sira dix lauréats. 
 
Des prix à gagner 
Les dix jeunes retenus seront sui-
vis pendant un an. Ils assureront 
la première partie du concert 
gratuit « 100 % live », le ven-
dredi 21 décembre, au Scénith. 

Ils participeront aussi à l’enregis-
trement en studio du 5e opus 
« Talents de quartier », au stage 
scénique avec les musiciens de 
l’Académie de musique ainsi 
qu’au show case au Carré Public. 
Ils se produiront à la Fête de la 
musique d’Albi, au Off de Pause 
Guitare et au concert du carna-
val d’Albi. « Talents de quartier » 

contribue au rayonnement de 
ces événements pour lesquels 
plus de 3 500 spectateurs au to-
tal sont attendus cette année. 
 
Un concours musical d’excel-
lence 
En partenariat avec 100 % radio, 
« Talents de quartier » est un 
concours d’excellence qui « fait 

rayonner les talents dans toute 
la ville », explique l’équipe mu-
nicipale. C’est aussi un tremplin 
national qui permet aux jeunes 
lauréats de passer avec succès 
les concours de chant, d’art scé-
nique ou de comédies musicales 
sur Paris. 

Slimane Ait Raho

Les inscriptions pour ce dixième « Talents de quartier » sont ouvertes./ Photo DDM, MPV

« Talents de quartier » 
fête ses 10 ans

événement

SARA >. Le 10 septembre à 
15 h 23 ils étaient trois ! Dilek et 
Mehmet Zayif sont parents 
d’une petite Sara qui a ouvert 
les yeux à la maternité de l’hô-
pital. La fillette pesait 3 kg pour 
45 cm, et savoure la vie en fa-
mille à Albi.

LOAN >. On pouponne à Virac, 
au foyer de Kelly Gelac et Cédric 
Lassauvetat, où un petit Loan 
babille depuis le 10 septembre. 
Premier enfant du couple, Loan 
est né à 21 h 28 à la maternité 
de l’hôpital. Il pesait 3,090 kg 
pour 48 cm.

Article scienti�que : 
https://www.openscience.fr/Une-ecologie-perceptive-hors-de-l-humain

Conférence Frédérick Garcia, chercheur à l’INRA : conférence Garcia
https://video-web01.univ-toulouse.fr/visionnage/1580918808.33791300/
UT3_V_2020_000037_20200123-ouverturesUT3_F-Garcia__1_00000000_01073507.mp4

 Interview veille du vernissage d’Albi par FR 3 – octobre 2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/albi-plantes-leurs-perceptions-leur-vecu-se-
crets-vegetaux-expo-1555726.html

Présentation de l’expérience 1 de la partie laboAu FabLab festival à Toulouse le 23 juillet 2018 à 6mn12 :
https://youtu.be/Mc9e62yy9Yo
interview de T.Besche par Nico Ehlinger 

 Interview vidéos sur la Dépêche du midi – octobre 2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/09/2884756-fete-science-hotel-rochegude-plantes-sont-ecoute.
html

plateforme echosciences 
https://www.echosciences-sud.fr/evenements/qui-parle-donc-ou-l-exploration-des-capacites-d-ecoute-du-
vegetal

Nuit européenne des chercheur.e.s – Albi septembre 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=wnzxrg8Pc48

Dossier presse/ liens
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Qui parle 
donc ?

tous les jours de 13h30 à 18h30 
Entrée libre

nocturne les vendredis jusqu’à 22 h

Médiation Groupe sur réservation

contact@passerelle-arts-sciences.net

www. passerelle-arts-sciences.netph
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Hôtel Rochegude
28 rue RochegudeALBI

Installation autour des capacités 

d’écoute du végétal

art/science  
10/24 octobre

2018

Extrait du Livre d’Or- Bordeaux 2019

Première invitation accompagnée de graines à semer
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Extrait du Livre d’Or- Albi 2018


