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"Klang Moor Schopfe": Le rapport de Gais de Philipp Bürkler.
De la pertinence culturelle de 02/09/2019.

 

Audio art festival

Il vibre dans la tasse
Comment la 5G affecte-t-elle les insectes? Comment la qualité de l'eau sonne-t-elle? Le festival d'Appenzell "Klang

Moor Schopfe" a pour but de vous aider à comprendre le contexte d'un monde complexe.

Philipp Bürkler
Hier, 16h50

Partagez cet article à la première personne.

Dans douze petites créations, des artistes sonores présenteront leurs installations à Klais Moor Schopfe, à Gais, à

Appenzell. Plusieurs travaux sont consacrés à des thèmes écologiques.

Par exemple, l'installation de l'artiste berlinois Marco Barotti. Il aborde la pollution plastique mondiale dans les eaux. Pour

cela, il a fabriqué 79 coquilles Saint-Jacques à partir de plastique industriel recyclé.
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Les "palourdes" transparentes de Marco Barotti.

© KASIMIR HÖHENER

Les coquilles sonnent et font du bruit. Les sons sont créés par un capteur, caché dans un ruisseau à 150 mètres, qui mesure

divers paramètres de la qualité de l’eau.

Données pour la science

De tels capteurs utilisent généralement des hydrologues pour leurs recherches. Pour l'installation, les données du capteur

sont transférées à la tête en temps réel et converties en sons et rendues audibles.

Mais ce n'est pas tout: "Après le festival, je transmets les données à un scientifique local qui continue à travailler dessus",

explique Barotti.
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Dans douze petites créations, des artistes régionaux et internationaux présentent leurs installations sonores.

PHILIPP BÜRKLER

Le projet "Noise Aquarium" d'un collectif de chercheurs poursuit également une démarche scientifique. L'idée: les visiteurs

plongent au fond de l'océan avec des lunettes de réalité virtuelle.

Là, ils doivent sauver le plancton par les mouvements du corps. De manière ludique, il convient d’appeler l’attention sur les

conséquences des microplastiques pour les animaux vivant dans les océans.

Science et art se rencontrent

"On entend souvent parler de dauphins ou de baleines menacés. Malheureusement, des créatures comme le plancton au

fond de l'océan consomment également des microplastiques », explique Victoria Vesna, membre du projet de Noise

Aquarium et professeur d'art médiatique à l'Université UCLA de Los Angeles.

La séparation de la science et de l'art était un phénomène de l'ère industrielle, selon Vesna. Avant l'ère industrielle, cette

séparation n'existait pas.
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Victoria Vesna aborde dans son travail le danger de la diminution du plancton grâce aux microplastiques.

PHILIPP BÜRKLER

"Les deux disciplines se rapprochent à nouveau." Dans un monde de plus en plus complexe, il est de plus en plus important

pour l'art de communiquer des faits et de les traiter de manière compréhensible.

La science se tourne de plus en plus vers les arts - et les artistes pourraient tirer parti des données scientifiques, dit Vesna.

"Les faits scientifiques définissent notre mode de vie, c'est ce qui le rend intéressant pour l'art."

Sound Moor Schopfe

Le festival dure jusqu'au 8 septembre. Des concerts en soirée, des

sets de DJ, des conférences d'artistes et des visites de la nature

complètent le programme d'installation.

Informations et programme sous klangmoorschopfe.ch

L'artiste sonore genevoise Julie Semoroz explique les conséquences du futur réseau de téléphonie mobile 5G sur les

insectes dans sa "Musique pour la société de consommation postindustrielle". En relation avec la 5G, il existe de

nombreuses fausses informations sur Internet. Il est difficile de trouver un travail factuel, dit Semoroz.

Écosystème vulnérable

Pour son installation sonore, elle fait référence à une étude scientifique publiée dans la revue Nature. "Les scientifiques y

prouvent que la température corporelle des insectes augmente, plus le rayonnement auquel ils sont exposés est élevée."
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L'artiste du son Julie Semoroz s'intéresse à l'accélération sociale et technologique.

PHILIPP BÜRKLER

La mise en service du nouveau réseau mobile 5G a un impact considérable sur les personnes et les animaux, explique

Semoroz. "J'aime la technologie, mais je ne comprends pas pourquoi la société ne tolère que cette augmentation des
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radiations", a déclaré Semoroz.

"Le rayonnement de la 5G est un bond en avant dont nous ne connaissons pas encore les conséquences", explique l'artiste.

Le festival d'art audio "Klang Moor Schopfe" pose des questions importantes sur le plan artistique sur la relation entre

l'homme et la nature. La vulnérabilité ultime d’un écosystème devient évidente lorsque l’on reste consciemment dans

l’écosystème et que l’on y fait face.
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