
SounDtext Is Beautiful
Un projet mené par Manuel Fadat, Gaspard Bébié-Valérian et William Gosselin
Aucune technologie n’est aussi “nouvelle” que lorsqu’elle est utilisée, spontanément, de manière indéterministe, sur scène, en scène.
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LE SAC DES LYGNES.
Confrontation avec les notions de mesure, d’harmonie, de modes, de rythmes, et de connections.

Positionnement

D’un point de vue média-tactique, il est question d’apparition, de transformation, de performation, de prise de position. 

D’un point de vue poétique, il est question de faire bégayer la technique et d’interrompre la charge qu’impose le terme de nouveauté, 

sans pour autant s’inscrire dans une veine antimoderniste (ou post ; ultra ; hyper). 

D’un point de vue plastique il est question de confronter simplement, les corps, les voix, les gestes, les moyens d’amplification, les procédés numériques. 

D’un point de vue politique, il est question d’être là, en interrogation, en rupture, de créer les conditions de possibilité d’une fonction critique de l’art, 

tout en admettant qu’il n’y a pas d’effectivité directe entre ce qui a lieu et l’engagement du spectateur. 

D’un point de vue artistique, il sera question d’indéterminisme et de liaisons : continuum plus que téléologie.



RECIT D’EXPERIENCE

« Je suis parti courir. C’est toujours un moment extrêmement productif car il permet des enchainements et des pas inattendus.

En fait, je me suis remémoré par hasard la notion de « recombinatoire » de Steve Kurtz - du Critical Art Ensemble - bouquiné il y a quelque temps. Bien entendu, je l’ai associé à 

cette idée de résidence dont nous avions l’envie mais dont nous n’arrivions pas à cerner l’approche exactement autrement que par l’idée très nette qui nous taraudait : 

trouver un moyen d’exaucer notre intérêt pour le « faire ensemble », pour le « faire apparaître », et pour l’art de mixer la voix, les paroles, les sons, les bruits.

J’aime bien cette idée que tout est recombinaison, si tant est qu’il y ait un « plus » qui peut être l’énergie de l’action, qui peut être tout ce qui compose la rencontre lors d’un 

travail en duo, bref... Bien sûr, ça ne pouvait que me faire penser à la notion de complexité, puis finalement à toutes ces notions très Deleuzo-Guattariennes qui peuplent l’esprit 

des créatifs à notre époque et sont utilisées à tour de bras pour justifier tout et n’importe quoi. Un mal ? Des réseaux, rhizomes, réticulations, des générations, des multiplications, 

des déterritorialisations, des devenirs, des métas, etc. Quoi qu’il en soit, nous aimons jouer avec pour leur valeur, s’il en est, universelle, et pour leur fonction à décrire ce que 

l’on a l’impression de ne pouvoir décrire et qui serait à l’œuvre dans les processus créatifs, et qui nous permettraient aussi, par association et sans trop d’entorses théoriques, 

de plonger jusqu’à chez les grecs, grâce au pont Nietzschéen de la Naissance de la tragédie tout en invoquant, que cela nous torde les tripes ou non, quelques soupçons 

phénoménologiques, pour le dire mystérieusement. On pensera naturellement à la question des moyens et ce en quoi ils modifient la forme et le fond et on pensera encore à la 

question de l’inventivité ou plus sommairement du nouveau.

Je me disais également qu’en termes de nouvelles technologies, aucune technologie n’est aussi “nouvelle” que lorsqu’elle est utilisée, spontanément, de manière 
indéterministe, sur scène, en scène. L’action directe, improvisive, concentre le passé, le futur en devenir (utopie concrète selon Bloch), le présent continu et peut être considéré 

elle même comme technologie en évolution nouvelle. Associé au médium connectique des fils et des lignes, on est en pleine nouveauté. Et là, ce qui me parait intéressant, avec 

ces technologies « nouvelles » que nous employons et que l’on nous invite grandement à employer (pour les administrer et les légitimer socialement ou bien pour que l’expérience 

les éprouve et les questionne politiquement ?), nous rejoignons le problème d’envergure posé par le paradigme de la nouveauté, de la nouveauté toujours renouvelée, et ainsi 

des découpages historiques (épistémiques) entre modernité, postmodernité, hypermodernité, ultramodernité, et j’en passe, au travers desquels on à du mal à se reconnaître et 

se (laisser) catégoriser.

Une technologie nouvelle n’est elle pas avant tout une technologie ? Peu importe son statut du fait que, quoi qu’il en soit, si elle augmente d’une part, elle perd de l’autre. Elle 

manque, elle oublie, elle rend lacunaire, nécessairement. En revanche, en faire usage au travers de nos corps (peut être le seul bastion politique lorsqu’il ne reste plus rien), ou 

plus simplement le fait d’en faire usage en un lieu consacré et circonscrit, la scène, rejoue des conditions de possibilités, un territoire d’art (comme le disent Khalil Joreige et 

Joana Hadjithomas), pour qu’art ait lieu. Pour qu’il se (re) connecte avec l’avant et le devenir, pour que se joue la fonction critique de l’art, sa capacité à faire prendre distance et 

à emporter à la fois (tout aussi bien pour l’acteur que pour le spectateur), et donc la mise en crise de la technique employée.

Je crois qu’on arriverait là à un rencontre intéressante si, en somme, nous continuions, nouveautés ou pas, de faire de la poésie, autrement dit si nous lui faisons jouer son rôle, 

celui de faire bégayer la technique.

Bises. »



 • Historique de la rencontre 

BVN (Beautiful Voice Noise) se compose de William Gosselin, Manuel Fadat. Formation de 

musique expérimentale qui travaille en conséquence les sons, les textes, les voix à l’aide d’outils 

et de machines, d’instruments et de corps. Dans cette formation, William Gosselin enregistre, 

mixe, joue avec les sons et la voix de Manuel Fadat qui écrit et choisit des textes engagés puis 

les « chante ». Leurs performances indéterministes, électro-acoustiques, électroniques, à durées 

variables, fonctionnent très simplement sur la rencontre, la recherche, l’échange, la construction, 

le bricolage, le jeu, la recherche autour des points d’équilibres et de déséquilibres ainsi qu’une 

certaine forme d’automatisme.  

Gaspard Bébié Valérian est un artiste identifié depuis plusieurs années dans le champ des 

arts numériques. Il a composé un ensemble de réalisations sonores à la lisière de la musique 

bruitiste, électro-acoustique et électronique mais aussi réalisé un ensemble de dispositifs visuels 

interactifs au sein du collectif Art-Act. Travaillant actuellement sur des interfaces couplées au 

corps, il explore la possibilité d’outils pertinents et offrant une écoute augmentée et discursive.

BVN et Gaspard Bébié-Valérian se rencontrent en mai 2009 lors de la soirée Premiers Baisers, soirée 

live, expérimentations sonores, à laquelle ils sont invités par l’association Oudeis au Vigan. Ils donnent leurs concerts 

réciproques, s’écoutent, et décident de composer ensemble.  

William Gosselin Manuel Fadat

Gaspard Bébié-Valérian



CVsgaspard.bebie.valerian@gmail.com
gaspard.bebie.valerian@gmail.com

Manuel Fadat (05/12/1975) enseigne, recherche, écrit et publie dans le domaine de l’art contemporain (notamment sur les dimensions sociales et politiques dans l’art 

contemporain, sujet sur lequel il rédige une thèse de doctorat). Il est aussi commissaire d’exposition et historien de l’art du verre et des usages du verre dans l’art (expositions, 

articles).

 Il codirige par ailleurs la revue Los flamencos no comen (Cévennes / Berlin), est rattaché au  lieu d’expérimentation artistique l’ObO (Le Vigan), est actif au sein de l’association 

Autonome Vivance (éditions,expositions, ressources art et politique) et participe à divers projets de création.

 

Parmi ceux ci, l’émission d’exploration radiophonique Sans titre et, depuis plusieurs années, sous des formes diverses les expérimentations textuelles, vocales et sonores au sein 

de BVN.

Gaspard Bébié-Valérian (16/03/1980) est artiste et théoricien des nouveaux média. Suite à ses études d’art, où il travaille en autodidacte sur des projets de netart et 

installations multimédia, il multiplie les pratiques et les identités artistiques. Il se fait connaître sur le net grâce à son site d’animations et netart oui-oui.org ; dans le même

temps, il produit plusieurs albums de musique électroacoustique dont la qualité est plébiscitée sur les sites et réseaux spécialisés. Enfin, il fait partie d’Art-Act, qui se définit

comme une entité binaire et qui utilise les moyens de l’art pour une «invention du quotidien», se détacher des normes, pour une politique de la récupération et du retournement. Art-

Act intervient dans l’espace public, invente des identités et des projets alternatifs, détourne et hacke des jeux-vidéos, crée des installations interactives et du contenu théorique. 

Devenu, à 26 ans, l’un des plus jeunes enseignants multimédia en intégrant l’école des Beaux-Arts de Pau, il achève ses études universitaires en rhétorique des arts. Plus tard, 

il co-fonde le projet Oudeis dans les Cévennes, où il explore les enjeux des pratiques numériques en milieu rural. En 2010, il intègre Kawenga en charge du Pôle artistique, tout 

en poursuivant activement son engagement dans le projet Oudeis.

William Gosselin (24/04/1976) est musicien et plasticien. Pianiste, électroacousticien, improvisateur. Sculpteur sonore. Installation, performance. Expérimentation sonore. 

Musique et bande son de court métrage et de film d’animation. Improvisation avec danse. Projection. Travail en coopérative. Duo, Trio, Quartet. Mêle le concret et l’électronique. 

Déformer, transformer, tailler, évider, mastiquer, coller, jongler, briser, faire.



Dès 2010, tous trois ont choisi de travailler ensemble à des expérimentations textuelles, électro-acoustiques, vocales 

et sonores et de les activer au sein de festivals, expositions et performances.

Les auteurs prennent place sur scène, munis de leurs instruments respectifs et ils 

improvisent. Chaque concert est conçu comme expérience et rencontre.

Les textes, tout autant que les sons, seront « écrits », « conçus », « fabriqués », 

« programmés ». Les sons sont comme des mots articulant des phrases et leur 

contenu - que l’on peut imaginer comme des cristallisations de moments (de la vie, 

de l’histoire, des histoires, des empreintes ou des traces à la définition mobile) - prend 

tout son sens lorsqu’il est joué (ainsi concrétisé) et diffusé dans l’espace politique et 

social. Les textes et les sons (qu’ils soient « fabriqués » en amont ou en live) tout 

comme leur échantillonnage, leur mixage, sont considérés comme poésie.

Nous considérons par ailleurs les sons, les voix, les bruits, pour leur qualité plastique 

(et esthétique, bien entendu) et sculpturale, conception relativement courante, certes, 

mais sur laquelle nous insistons néanmoins. Enfin, nous considérons cette forme de 

poésie non seulement comme un acte de création, mais comme un acte d’expression 

engagé, par la représentation mais encore par le contenu des textes et des sons.

Il s’agit littéralement d’une improvisation nous situant ainsi tout aussi bien dans la veine 

du Free Jazz – non pas du point de vue du style, mais du point de vue de la structure 

et des manières de faire – que dans celle de la poésie bruitiste et électro-noise.

La durée de la performance est indéterminée puisqu’elle dépend de la nature de la « rencontre » et des « discussions» 

entre les actants (d’un point de vue plus pragmatique, les performances font environ une demi-heure). Une vidéaste 

devrait travailler les images et le son pendant la performance, construite autours des textes et des sons.

Démarche



Dispositifs d’expérimentation et à développer

1. Cube et ombres portées
Une structure de bois tendue de tissus blancs opaques empêche de voir clairement ce qui se passe à l’intérieur. Les performeurs y sont installés avec une seule petite lampe 

posée au sol et laissant seulement percevoir leurs silhouettes. Le dispositif est mobile et n’influe par sur la nature des créations sonores. Cependant, il permet de distancier la 

relation au spectacle et ne pas personnifier le rôle de chacun.

2. Les Conférences Sur Canapé
Répondant au geste de Figarella cité dans “L’histoire de l’art est elle finie ?” par Hans Belting, nous savons 

désormais que l’histoire de l’art n’est pas finie... Alors nous proposons un cycle de conférences perfor-

matives sur canapé au sein desquelles les grands problématiques de l’époque actuelle sont abordées. 

Concrètement, Manuel Fadat opère des lectures tandis que William Gosselin traite en temps réel sa parole. 

Simultanément, Gaspard Bébié-Valérian “coupe” la parole avec des sons préenregistrés et traités. Ces 

sons sont modulés par des capteurs placés aux coudes, genoux et mains. Ainsi, selon l’avancement de la 

conférence, l’interacteur peut moduler, étirer, superposer des séquences de lecture, les entremêlant avec 

celles lues directement.

3. Sans-Titre
Objet atypique, sonore, discursif placé sous l’angle de la création contemporaine Sans-titre est diffusée hebdomadairement sur Radio Escapades 103.3 et 104.1 et dont 

l’enregistrement se fait sur une base mensuelle. Les émissions sont archivées et mises à disposition ici :

http://www.oudeis.fr/sans-titre

Tout un lot de lectures, analyses, chroniques narratives-rhizomatiques et décalées, plages sonores au papier de verre, performances à l’acétone constituent l’esprit de cette émission 

radiophonique expérimentale, novatrice et résolument engagée sur les questions d’esthétique et de création actuelle. L’émission Sans-Titre est susceptible d’être diffusées sur d’autres 

canaux radiophoniques, web ou même via les smartphones. Suivant le contexte, ses membres peuvent aussi définir de nouvelles thématiques d’émissions et les contextualiser.



Où écouter nos performances ?

http://soundcloud.com/achsoja/pertes-blanches-1

http://soundcloud.com/gbvgbv_sound/liminaire-performance-au-baloard-fevrier-2010

La formation BVN+Gaspard Bébié-Valérian 
Manuel Fadat : textes, voix, bruits, cris.

Gaspard Bébié-Valérian : traitement temps réel, dispositif capteurs.

William Gosselin : sons, échantillonnage, mixage, samples.

∫  BVN    www.myspace.com/beautifulvoicenoise/

       

∫  Gaspard Bébié-Valérian  www.myspace.com/achsoja/

      

Contact téléphonique :
04.67.73.77.43 / 06.84.86.06.06 / gaspard.bebie.valerian@gmail.com

Contacts téléphonique :
04.67.73.77.43 / 06.84.86.06.06


