
Très bonne nouvelle ! Daniel Deshays (*),
l’auteur de “Pour une écriture du son” (4) a très
aimablement accepté de participer à l’Atelier
Bruit “Paysages sonore urbains”, juste avant
d’aller donner le même jour (à 19h au Centre
Pompidou) une conférence sur l’écriture du
son au cinéma. Son expertise sera précieuse.

Autres bonnes nouvelles: à lire la presse - ou à
surfer sur l’internet - il semble que les architec-
tes, les urbanistes, les ingénieurs, les indus-
triels, les intellectuels, les politiques et les artis-
tes abordent de plus en plus souvent la ques-
tion du paysage sonore urbain:
- sans doute inspirés par les immeubles d’ha-
bitation construits par l’architecte
Hundertwasser à Vienne (2 et 8) - deux indus-
triels proposent d’ingénieux dispositifs d’effa-
cement de la fenêtre, la transformant en balcon
(Bloomframe, conception Hofman Dujardin
(6)), ou en loggia ouverte sur le paysage
sonore (Lumicene (10)) ; 
- Nathalie Blanc fait paraître dans la collection
Indisciplines son ouvrage “Vers une esthétique
environnementale” (5);
- les plasticiens sonores (1, 3, 9, 11) investis-
sent parcs et galeries, leurs installations sont
de plus en plus intégrées de façon permanente
à l’architecture
- inspirée par Londres (“The Mayor’s Ambient
Noise Strategy” lançée en  2004 (7)), et
Paris,bien sûr, Bruxelles se lance dans l’amé-
lioration du confort sonore de ses habitants.
- des chercheurs du LMA de Marseille, asso-
ciés à des collègues de l’Université de
Sherbrooke au Québec, viennent de mettre au
point des mousses actives, et même très acti-
ves dans l’absortion aux basses fréquences.

De cela, et de bien d’autres sujets que vous
aborderez, nous aurons plaisir à discuter avec
vous.  A très bientôt,
* Bernard Delage
viasonora@wanadoo.fr

* Pascal Lemonnier
Pascal.Lemonnier@developpement-durable.gouv.fr

(*) ingénieur du son au cinéma, au théâtre et pour le
disque, Daniel Deshays est responsable de l’ensei-
gnement du son à l’École nationale supérieure des
arts et techniques du théâtre (ENSATT); il a fondé
l’enseignement du son à l’École nationale supé-
rieure des Beaux-Arts (Ensba) et est l’auteur de
“pour une écriture du son”, Ed. Klincksieck, Paris,
2006. Le 7 avril dernier, il dirigeait une “séance
d'écoute d'un panorama sonore” depuis Notre
Dame de la Garde à Marseille, dans le cadre des
rencontres “Sons de plateaux”.

P r o g r a m m e

14h00: exposé des objectifs de l’Atelier Bruit
“Paysages sonores urbains”
par Bernard Delage.

14h15: paysage sonore urbain, exemple n°1

14h20: les sources du paysage sonore
urbain. Quelles sont-elles aujourd’hui?
Quelles sont les actions possibles et souhai-
tables sur les sources, ou près des sources
? Quelles seront les sources du paysage
sonore de demain ?

15h00: paysage sonore urbain, exemple n°2

15h05: la mise en résonance, ou à dis-
tance, du paysage sonore par les formes
urbaines. Quelles formes sonores résultent
aujourd’hui de l’agglommération d’objets
architecturaux et d’une politique des trans-
ports? Comment pratiquer un urbanisme
sonore?

15h45: paysage sonore urbain, exemple n°3

16h15: le composant fenêtre-balcon-log-
gia. Quelles sont aujourd’hui les capacités et
les limites de ce filtre actif et passif du pay-
sage sonore; Comment aller vers une archi-
tecture de captation et filtrage du paysage
sonore?.

16h55: paysage sonore urbain, exemple n°4

17h00: cinéma du réel et fenêtre sur ville.
mise en espace (cadrage, zoom, délais et
réverbération); vrais sons et faux semblants;
synergie audio-visuelle; habillage, babillage,
maquillage,ou merveilleux mixage ?

17h40: paysage sonore urbain, exemple n°5

17h45: conclusion de l’Atelier par Pascal
LEMONNIER, secrétaire permanent adjoint
du PUCA (Plan Urbanisme, Construction,
Architecture; Ministère du Logement).
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L’Atelier Bruit thématique “Paysages sono-
res urbains” se tiendra à la 
Maison de l’Architecture
(148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010
Paris, dans l’ancien Couvent des Récollets)
le lundi 27 avril 2009 de 14h00 à 18h00.
M° Gare de l’Est (lignes 4, 5, 7) 
Bus Gare de l’Est (lignes 30, 32, 46, 56, 65,
38, 47, 39, 31), Parking Gare de l’Est

Atelier Bruit du 27 avril 2009,
PAYSAGES SONORES URBAINS
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