
Depuis 1986, les prix Phonurgia Nova accompagnent l’émergence d’une écoute 
créatrice, en s’efforçant de distinguer les auteurs qui font avancer le son comme 
art et comme média. À l’intérieur des radios mais aussi dans l’espace public, dans 
le cadre d’installations par exemple, ou encore sur le web. Quels que soient les 
genres et les supports, le jury prime des auteurs qui affirment un engagement 
personnel avec le sonore, et creusent de nouveaux sillons dans l’imaginaire des 
auditeurs. 
Ainsi récompense-t-on à Arles des fictions radiophoniques dont la narration passe 
autant par les bruits que par les mots, des documentaires sonores dans lesquels 
l’écriture est aussi une aventure formelle, des phonographies qui réinventent 
la relation au paysage ou à l’intime, des formes purement acoustiques, ou des 
installations qui aiguisent les oreilles autant que l’esprit. 
Chaque édition est différente : les cartes ne sont pas connues à l’avance. Elles sont 
battues en public. Le jury est large et souvent partagé. Le public peut intervenir. 
Les institutions n’y tirent pas les ficelles. C’est aussi ce qui fait la valeur d’un prix. 
Comme chaque année, c’est une gageure pour le jury : distinguer des lauréats 
parmi des œuvres aux caractéristiques fondamentalement hétérogènes, en se fiant 
au seul critère qui vaille et surpasse tous les autres : leur capacité à créer du désir 
d’écoute.
Arles est un tremplin : cette année, 147 œuvres de 15 pays étaient en compétition. 
Au terme d’un marathon d’écoute de deux jours, cinq auteurs ont été primés. 

Prix Phonurgia nova 2010
Souvent, par le passé, ce prix est allé à des œuvres sonores presque «abstraites» 
trouvant leur ressort soit dans une observation microscopique du réel, pour 
ainsi dire ausculté dans ses moindres inflexions (Gilles Aubry, Andréas Bick, 
Alessandro Bosetti), soit relevant d’un réalisme magique basé sur la force poétique 
du montage (Hanna Hartman, Bernadette Johnson). Cette année, le jury a préféré 
récompenser des productions plus classiques, mais qui accordent le primat à 
l’écoute du réel et déplacent les frontières entre les genres institués.

Ex-aEquo :

■ Christophe Deleu et François teste (France)
pour Vers le nord, un docu-fiction de 53’ réalisé par France Culture
Un réalisateur part en repérage à Lille pour son film anti-clichés Ch’tis. Ce docu-
fiction, a été salué par le jury pour la bouffée d’air frais qu’il apporte à la dramatique 
radiophonique française.

■ nina perry (royaume-uni)
pour Melting point, une production indépendante de Falling tree diffusée 
par la BBC radio3.   28’
C’est une exploration acoustique et musicale de la fonte des glaces. Un voyage 
sonore au Groenland et en Islande basé sur un matériel rassemblé par l’auteur : des 
enregistrements effectués sur la banquise, des gens qui racontent leur quotidien 
dans ces régions inhospitalières, et une collecte de musiques qui disent le climat. 
On y entend la voix d’un écrivain Islandais, un pêcheur du Groenland, un thérapeute 
pour qui la glace est une métaphore brûlante.

une mention spéciale est accordée à nicolas losson (France), pour sa création 
Un homme à la mer (15’23, autoproduction) qui évoque le naufrage d’un homme 
frappé d’Alzheimer et progressivement muré dans le silence. Cette pièce qui offre 
un bel équilibre entre musique et parole dit le vertige, l’oubli, l’enfermement, la 
perte irrémédiable. 

Prix PiErrE SchaEffEr 2010
Audio-blogs, logiciels libres, podcasting, micro-enregistreurs : une nouvelle 
génération s’est emparée du son et grâce à ces outils amorce aujourd’hui sa propre 
révolution. Avec ce prix, Phonurgia Nova et ses partenaires, le réseau Radios Campus 
France et la SACD, tendent le micro à ces jeunes passionnés. Baptisé « découvertes 
Pierre Schaeffer » en hommage au pionnier de la recherche radiophonique, dont 
on fêtait en 2010 le centenaire de la naissance, il est réservé à des auteurs de moins 
de trente ans dont le travail requiert déjà attention. Il est doté de 2 000 euros.

Ex-aEquo:

■ théo Boulenger (France)
pour tu voudras vivre, documentaire autoproduit. 25’03 
Féroce, tragique et tendre, ce documentaire retrace en 25 minutes la vie quotidienne 
d’un couple confronté à l’adversité de la maladie de Parkinson. 

■ riC CarValho (royaume-uni)
pour avolition, autoproduction. extrait de 2’39
Un ordinateur répond à un autre ordinateur qui à son tour lui répond. Cette installation 
sonore est basée sur les échanges entre deux ordinateurs équipés du programme 
ELIZA, un logiciel de synthèse du langage développé à la fin des années soixante. 
Sauf qu’ici aucun texte n’est écrit : les machines se parlent à travers un logiciel de 
conversion son/texte et texte/son et tentent de dénouer leurs problèmes existentiels.



lES cléS du Studio
En plus de ces 5 primés, le jury a attribué 3 bourses de studio pour soutenir des projets 
tout particulièrement prometteurs qui seront mis en production au cours de l’année. 
Ainsi, Jenny Saastamonien (France) remporte la bourse Phonurgia Nova/GMVL et 
sera accueillie à Lyon par Bernard Fort pour produire Chemins, un documentaire 
sonore “qui se propose d’aller à la rencontre des marcheurs, ces passagers du 
paysage, tout en croisant ceux qui sont en chemin et en se confrontant à leur 
cheminement intérieur”. Christina Ertl-Shirley (Allemagne) remporte la bourse 
Phonurgia Nova/GRM-INA et pourra profiter de l’environnement du GRM pour 
mettre au point la version française de son projet The Plant Orchestra basé sur la 
relation des végétaux avec les sons. Caroline Masini et Gérald Kurdian (France) 
seront également accueillis par le GRM pour réaliser Ménage, Fantômes, un projet 
initié dans le cadre de Petit Bain, mené avec un groupe d’habitants du 13e, qui 
entrecroise comédie musicale radiophonique, fable pop contemporaine, et 
cartographie sonore.

Pour ProlongEr cEttE SéancE
Partenaire du concours, Libération met en avant les lauréats sur son site www.
liberation.fr/culture/06012819-des-sons-pas-comme-les-autres.
Le Réseau Radio Campus France diffuse également pendant La Semaine du son, et 
jusqu’au 30 janvier 2011, une large sélection des finalistes des deux prix, sur son 
site et sur les ondes de ses vingt radios en France. Programme détaillé sur son site 
www.radio-campus.org.
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