
Dans le cadre de la Semaine du son 2012 et des journées

le laboratoire CRESSON organise :

* Table ronde «Villes sur écoute : des sons en cartes »

* Exposition «Trois pièces acoustiques : installations architecturales»

* Conférence « Architecture et design acoustique des salles symphoniques» 

Le jeudi 26 janvier 2012 à 
École nationale supérieure d’architecture de Grenoble

La journée est organisée par Sylvie Laroche, Gabriel Bérubé, Philippe Liveneau et Grégoire Chelkoff. 

Ambiances
en projet



Accompagnant le vécu quotidien des lieux, le son 
constitue une composante majeure des ambiances 

architecturales et urbaines :
la sensibilité et les pratiques sonores se déploient 

dans l’espace et dans le temps à toutes les échelles 
d’expérience et de représentation du monde.

Apprendre à écouter le monde contemporain, saisir les 
effets sonores, concevoir l’espace phonique, c’est entre 
ces perspectives que depuis trente années le laboratoire 
CRESSON interroge et expérimente la qualité sensible 

des espaces habités.

Lors de ces journées s’inscrivant dans la semaine 
nationale du son, nous proposons deux manières de 

connaître et de transformer le monde audible : celle du 
corps mouvant et celle du territoire représenté.

Table ronde 26 Janvier de 14 h à 17 h 30  

Amphithéâtre haut
 

Villes sur écoute : des sons en cartes 

Présentation par Grégoire Chelkoff , directeur du 
laboratoire CRESSON

* Gabriel Bérubé et Sylvie Laroche (doctorants au  
CRESSON) Sound–maps : des villes sur internet.

* Horacio Gonzales (artiste escoitar, Galicie, Espagne) : 
Expérimentations sonores participatives

* Olivier Balaÿ (architecte, Lyon), (sous réserve) :
SIG ChAos

* Camille Michel (architecte, Nantes) : 
Projet : Rome sonore à la villa Médicis

* Nicolas Rémy (ingénieur acousticien, Volos, Grèce) :
 Projet EAH : European Acoustic Heritage 

Exposition du 23 au 27 Janvier

Présentation et vernissage, le 26 Janvier 2012 à 12 h
Hall d’accueil 

Pièces acoustiques : installations architecturales

Réalisées sous la direction de Philippe Liveneau et 
Grégoire Chelkoff (enseignants chercheurs ENSAG-
CRESSON). Expérimentation autour du design 
acoustique avec les étudiants du master Architecture 
et cultures sensibles de l’environnement:

Volumes hétérophoniques :

 déformations acoustiques et plastiques 
Lieux d’écoute :

 mises en situation d’écoute de sons diffusés 
Seuil télé – phonique : 

inclusion sonore pour grand volume...

Conférence 26 Janvier à 18 h

Amphithéâtre Jean Maglione

Design acoustique d’une salle symphonique : rôle 

et méthode d’un acousticien 

Marc Quiquerez, ingénieur acousticien / NAGATA 
acoustics, Paris

Conférence invitée par l’ENSAG 
dans le cadre des Jeudis d’archi.


