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L'Œil écoute… la rivière  

 
 

" L'Œil écoute... la rivière " est une 

exposition sonore de Cédric 

Peyronnet, artiste sonore, dans le 

cadre de la Semaine du Son 2012. 

Autour de la rivière Taurion, à la 

croisée d'une certaine forme de 

cartographie et de recomposition 

de l'espace sonore, un 

questionnement et un travail sur 

l'écoute et l'enregistrement du son 

et du lieu. 

Le projet kdi dctb 146, qui sert de 

base à cette exposition de sons, vise à explorer l'environnement sonore du Taurion (Creuse 

et Haute-Vienne). 

Cette exposition fait partie du programme national de la Semaine du Son 2012 

(http://www.lasemaineduson.org/limousin-programme). La Semaine du Son sensibilise 

le public et tous les acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de no-tre 

environnement sonore. Ses conférences, débats, ateliers, événements sonores, concerts, 

projections, actions pédagogiques, sont accessibles à tous gratuitement. 

La 9è Semaine du Son 2012 se tiendra à Paris du lundi 16 au samedi 21 janvier et la 

semaine suivante partout en France et à l'étranger. 

Exposition jusqu'au mardi 31 janvier à la Galerie L'Œil écoute, 25, rue des Petites Mai-sons 

- 87000 Limoges 
Plus d'infos : 
www.k146.org 
Tél. : 05 55 32 30 78 
www.galerie-oeilecoute.fr 
Accueil de groupes scolaires : 
contacter la galerie  
« Retour Haut de page

 

Outils

» Ecoute la Creuse !  
» Géophonie de la Creuse :  Vers une nouvelle cartographie du réel… 
» CD : Géophonie de la Creuse 
» Performance acousmatique 
» Non-Lieux 

 

Outils

:: Recherche

:: Les articles les + consultés

:: Cette semaine sur Yakinfo

» Honda Jazz hybride ;  gagne à être connue

» DS : la no 5 de Citroën

» Tout un fromage !

» Zapping

» Faut pas dire du mal de Johnny !

» J'aime, J'aime pas TÉTET DEMBELE

» " Les amis du Président " Plus vrais que nature

» Education Bilan d'un médiateur

:: Les Bonnes Adresses

» L'Entre Deux prolonge le plaisir…

» Maisons Trabeco : Votre rêve est sans limite

» GIP 87 : Profitez de l'éco-prêt à taux zéro pour 
acheter

» Maisons Babeau-Seguin :  Faire construire à 
prix très.. .

» Le Livre Interdit

» Le meilleur régime c'est le vôtre

» 2 7 ,  2 8  e t  2 9  j a n v i e r

» Les Maisons Limousines : portes ouvertes sur le 
BBC
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