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EMPREINTE
2022. Enregistrement du 11/12/20, spectrogramme de silence. Gravure laser et eau-forte sur laiton, 10 x 20 cm.

Les bâtiments ont une identité acoustique complexe, que l’artiste capte quand il n’y a plus personne. 
Les empreintes sonores, aux accents parfois mystérieux, sont immortalisées sur des plaques de laiton 
gravées. Ces archives muettes d’un silence passé acquièrent le statut d’un patrimoine immatériel. Au 
Frac Grand Large, l’artiste a réalisé la signature acoustique du Belvédère. 

Retrouvez cette installation dans le Belvédère (5e étage). 

1. L’HYPOTHÉTIQUE FORME DES CHOSES
2022. Judas optique gravé. 

Le judas propose un possible envers du décor. La phrase gravée sur le cadran questionne l’apparence 
des choses et notre capacité à voir. Ce geste artistique est un clin d’œil au courant surréaliste qui 
mettait en avant une « double vision », associant le rêve et la réalité, et une posture active de 
regardeur associé au « voyeur ».

2. LES VESTIGES DU VIDE
2021. Dispositif sonore, échantillons de silences in situ, tiges filetées, boulons, socles béton, haut-parleurs 100 V 
préparés en opposition de phases, ampli 100 V, dimensions variables. Avec le soutien de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée.

Cette sculpture nous rappelle une série de colonnes, symboles de soutien et de longévité. Elles diffusent 
l’enregistrement du silence de l’architecture du Frac. Leur branchement en opposition de phase tente 
vainement de recréer un vide sonore. Parmi les ruines, très souvent, seules les colonnes restent 
debout, il n’y a plus d’intérieur, le silence a fuité. Celles-ci font résonner un passé audible, les traces 
d’un silence.

3. LA THÉORIE DES MIROIRS
2021/2022. Série en cours. Fragments de reflets sauvés, miroirs glanés et gravés, dimensions variables.

Présent devant ce fragment de miroir gravé du mot « absence » à répétition, nous sommes invité.es à 
ressentir paradoxalement la projection de nos absences. 

4. LA RUMEUR
2021. Dispositif sonore, montre préparée, miroir, écrin, feutrine noire, haut-parleur, bruit de montre à quartz, 
10 x 12 x 7 cm. 

Une montre dans son écrin qui n’indique plus l’heure. Son « tic tac », toujours audible court comme une 
rumeur infinie. Celle du temps qui passe… Seul le cadran de la montre, devenu miroir, peut nous inviter 
- à travers notre reflet - à apprécier le passage du temps.

5. IDÉE BLANCHE
2018. Bruit blanc sur fond blanc, feuille A4 vierge, dispositif audio dénudé, dimensions variables. 

La lumière blanche contient l’ensemble des spectres lumineux visibles. Le bruit blanc concentre toutes 
les fréquences sonores audibles. La feuille blanche A4 (format international), quant à elle, peut recevoir 
et contenir l’ensemble de nos idées. Le visiteur se trouve face à un « semblant de rien » où toute 
projection mentale, visuelle et audible est en devenir.



6. L’IMPACT
2020/2022. Dispositif sonore in situ, goutte d’eau, haut-parleur imitation rocher, laine de roche apprêtée, phrase volée, 
bande de plomb, micro piezo, câbles, amplificateur, dimensions variables. 

Un socle en laine de roche est impacté par une météorite ceinturée d’une bande de plomb. 
Un haut-parleur dissimulé émet un « boum » puissant. Le son saisit l’instant présent puis invite à 
en remonter le fil. Il a pour origine une goutte d’eau d’une fuite pré-existante ou créée dans le lieu. 
Un système de captation permet d’amplifier le son. Il donne à cet événement discret du quotidien une 
dimension plus massive. Une phrase gravée dans le plomb en redouble le mystère : « Il y a ce qu’ils 
disent, il y a ce qu’ils font. Il y a ce qui leur arrive ».

7. MASSES MANQUANTES
2020/2021. Dispositif sonore, échantillons de silences in situ, haut-parleurs préparés, opposition de phase, 
dimensions variables. 

Définition : « Matière dont on soupçonne l’existence du fait de son influence, mais que l’on est incapable 
de détecter. » Des haut-parleurs installés face-à-face sont parcourus par l’enregistrement d’une 
journée de silence qui, via un procédé numérique, a été ralenti sur le temps d’une année. Leur 
branchement en opposition de phase tente vainement de recréer un vide sonore. Le son distendu, 
presque suspendu, ouvre sur une nouvelle dimension, et une attention à d’autres temps, d’autres 
mesures. 

8. L’ENTRETIEN IMPOSSIBLE
2020. Dispositif audio dénudé, aimant, tubes à essais, feutre, 20 x 8 x 4 cm.
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1. L’hypothétique forme des choses
2. Les vestiges du vide
3. La théorie des miroirs 
4. La rumeur 

5. Idée blanche 
6. L’impact
7. Masses manquantes
8. L’entretien impossible
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Invité dans le cadre de la résidence ARCHIPEL, l’artiste Adrien Degioanni a développé 
ses recherches à Lille et à Denain en apprivoisant la signature acoustique des bâtiments 
occupés. L’artiste enregistre les « silences », cette matière sonore « qui s’entend lors de 
nos absences » et dont il explore les possibilités d’amplifications ou de transformations 
acoustiques. Au Frac Grand Large, l’artistes a prélevé des sons de nuit comme de jour, 
qui résonnent pour cette exposition et qui rendent sensibles des états transitoires et 
audibles du bâtiment.

Les œuvres d’Adrien Degioanni proposent des corrélations matérielles et énigmatiques 
entre le son, les lieux et nos corps en mouvement : une montre sans trotteuse peut-elle 
scander les secondes ? Des haut-parleurs peuvent-ils diffuser du silence ? À partir 
d’objets mécaniques transformés et de différents dispositifs, l’artiste joue avec nos sens 
et la matérialité de notre environnement. Faut-il tendre l’oreille pour mieux voir ou bien 
suivre du regard ces fils électriques pour entendre ? Tout comme son titre « Le vent 
provient des arbres », l’exposition s’annonce comme une véritable invitation à douter !

BIOGRAPHIE
Adrien Degioanni, originaire de Toulouse, est diplômé de l’ESAPB (Biarritz, 2014) et de 
l’ISDAT (Toulouse, 2016). Il cofonde en 2018 le collectif d’expositions Grande Surface à 
Bruxelles. En 2022, il reçoit pour un projet commun avec des architectes le 1er prix du 
concours international « Place au son » organisé par l’UNESCO (Paris). Il vit et travaille 
entre la France et la Belgique.

ARCHIPEL est un programme de résidences destiné à des artistes émergents, qui relie quatre écoles d’art de pratique 
amateur des Hauts-de-France : Le Concept – École d’art du Calaisis, EMA / École Municipale d’Art de Boulogne-sur-Mer, 
École d’Arts Plastiques de Denain - Espace VillAr(t)s et Centre d’Arts Plastiques et Visuels de Lille. Une édition mise à 
disposition accompagne l’exposition avec un texte du philosophe et écrivain Bastien Gallet.


