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Piano et /ou Clavier  

Électroacoustique  

Peinture 

EN DERIVE … 
Dérive sonore et plastique improvisée 



 

 

En Dérive … 
Dérive sonore et plastique improvisée 

Une quête 

Créer dans l’instant un échange évolutif-interactif entre trois entités vibrantes, l’acoustique 
du piano (ou clavier), le corps du peintre et la diffusion acousmatique de sons fixés joués 
en direct. 

Cette dérive repose sur un vocabulaire commun développé en « laboratoire » pour le 
remettre en jeu lors des performances, le lâcher-prise ayant alors ses droits, les matières 
et les énergies se confondant, se superposant, des cohérences de natures différentes se 
faisant jour : exploration de la matière, glissements successifs, ondoiements, sons 
attrapés, détournés, remis dans un flux toujours en perpétuel mouvement… 

De la sorte, chaque performance possède sa propre dérive, ses pôles d’attraction et sa 
propre formation (i.e. qui se forme dans et par la progression temporelle) à l’œuvre. 

L’imprévisible a donc ses droits dans la mesure où les formes plastiques peuvent se laisser 
porter par le sonore, tout comme le visuel pourra engendrer la matière musicale. 

Se posent ainsi les questions de l’autre, de la latence, du presque rien, d’archipels- 
mondes comme l’aurait exprimait Edouard Glissant. 

Et aussi : être détourné de sa route par les vents et les courants, être attentif aux chemins 
de traverse et les lignes serpentines, attraper les propositions qui autorisent les 
changements de cap. 

Ceci offre la possibilité au public de prendre ses propres chemins visuels/auditifs, de 
produire sa propre histoire selon les courants proposés, sa propre écoute selon sa place 
dans l'espace de diffusion. 

Quelques partis pris : 
Diffusion électroacoustique à six hauts parleurs - piano parfois solitaire dans son jeu, 
parfois repris et traité par l’électroacoustique. 



Note d'intention  

Pour cette résidence à Éole, nous envisageons de poursuivre notre laboratoire mené à 
l'Usine Théâtre de Mazères-sur-Salat en juin 2021. 
Ce travail, ponctué par une performance, nous a permis une nouvelle mise en espace 
(visuelle et sonore) et d'aborder l'acuité et la densité de la perception sonore partagée par 
beaucoup lors du premier confinement de 2020. L'environnement sonore a pu être perçu 
dans ses détails et sa richesse, dans une forme de clarté et de transparence neuve, qui a 
été source d'inspiration pour notre écriture. 
Nous avons pu intégrer au jeu musical une plus forte présence de field recording, et une 
autre interpénétration entre univers sonores et plastiques. Nous désirons approfondir cette 
écriture et continuer à trouver d'autres formes de tressages, d'entremêlement entre nos 
matières - entremêlement qui est le principe de notre trio mais qui a trouvé une autre 
forme en s'appuyant sur la force et le terreau de cette perception. 
Il s'agirait aussi de creuser le lien entre son acoustique et son amplifié, entre piano/clavier 
et sons fixés, et bénéficier de l'apport du matériel de diffusion du studio, ainsi que des 
conseils techniques afin d'affiner ces interactions entre piano/clavier et dispositif électro-
acoustique. 

La place de l'auditeur/spectateur étant au cœur de notre recherche, il s'agirait également 
de continuer à explorer d'autres mises en situation dans l'espace scénique avec la 
possibilité de déplacement et de positionnements multiples (frontal, à l’intérieur du tulle ou 
sur les côtés) au sein de notre dispositif : Multiple écoutes, multiple lectures visuelles 
suggérées. Ici, La forme cubique du tulle est en relation directe avec le dispositif d'écoute 
(les 6 haut-parleurs). 

Cette résidence nous permettrait aussi de réaliser une captation vidéo et sonore dans des 
conditions professionnelles avec la présence d'un vidéaste et un ingénieur du son qui 
pourraient mettre en relief notre travail et aurait son importance dans la diffusion de  BEK. 

A l'issu de cette résidence, nous travaillons actuellement avec notre chargée de    
production/diffusion, Sarah Recla, pour réaliser au terme de cette résidence des    
performances dans la région Occitanie et au-delà. 



 

Betty Hovette - l’improvisation libre 

Musicienne interprète et improvisatrice : telle se définit à présent 
Betty Hovette après un début de parcours suivant les chemins 
traditionnels de la musique écrite. En avançant dans le temps, sa 
réflexion s’est portée sur la question de la séparation des genres, 
de la classification, des territoires « réservés »… autant de barrières 
qui lui paraissent absurdes. Sa démarche artistique consiste à ne 
pas se restreindre à une appartenance à tel ou tel champ, mais au 
contraire à pouvoir se donner la liberté de baguenauder, d’errer sans 
complexe, cherchant sans cesse à aiguiser sa curiosité. 

C’est ainsi en pleine connaissance de cause qu’elle dépasse les clivages. 

De formation « classique » (conservatoires, interprétation des œuvres du répertoire 
baroque au postmoderne, travail de musique de chambre, accompagnement, études de 
musicologie et d’esthétique, etc.), elle s’est naturellement orientée vers le répertoire des 
compositeurs peu joués, voire oubliés (Boëly, Dupont, Emmanuel, etc.), pour se tourner 
ensuite vers de la création en travaillant avec des compositeurs de son temps (Aubert 
Lemeland, Louis-Noël Belaubre, Philippe Hersant, etc.). 

Creusant toujours davantage les possibilités de jeu de son instrument, elle se prend de 
passion pour le répertoire dit « contemporain », élargissant encore son horizon sonore. 
Adepte de la rencontre des disciplines sous forme de performances (littérature et musique, 
peinture et musique, vjing et musique, musique et danse etc.), autant que de l’œuvre 
ouverte, de l’aléatoire contrôlé et autres travaux centrés sur l’indétermination, la pratique 
de l’improvisation libre s’est imposée à elle d’une manière toujours plus intense. 

Son aspiration artistique tend de plus en plus vers l’hybridation, en quête de la pure 
énergie, du sonore dans son état le plus essentiel. Tout cela entre en résonance avec son 
rapport au monde où la profondeur est toujours plus grignotée par la vacuité et la futilité. 
Sa recherche musicale s’inscrit ainsi dans un souci d’authenticité du propos quelque soit 
le support de création artistique (entièrement écrit ou totalement improvisé). 

Actuellement, impliquée au sein du collectif Freddy Morezon, en dehors de BEK, elle joue 
avec Christine Wodrascka dans IANA, Nicolas Lafourest dans Xibipíío, Laurent Paris dans 
Cirus Vircule, Catherine Jauniaux, Marc Démereau, Fabien Duscombs, Benoît Burello 
dans Singe de l'Encre. 

               https://www.freddymorezon.org/artistes/betty-hovette/ 

© Bruce Milpied

https://www.freddymorezon.org/artistes/betty-hovette/


 

Emilie Mousset - Le son en relief. 

Après avoir fait des études de lettres et de 
dramaturgie et des recherches en sociologie 
sur le jazz, elle se passionne pour les rapports 
possibles entre écriture sonore et textuelle, et 
se forme à la prise de son et à l’écriture 
sonore avec Kaye Mortley et Daniel Deshays.  

   Elle obtient un diplôme d’opérateur du son à l’INA, puis un DEM en composition       
  électroacoustique au CRD de Pantin avec Christine Groult.  

Elle réalise des pièces radiophoniques, électroacoustiques, et des installations ou des 
spectacles sonores (L'écoute vive en 2020, Plein la bouche et Une veillée en 2019, 
RadioCanal en 2018, Retiradas en 2017, Prosodie en 2016, Nous irons au bois en 2014, 
Ricochets en 2013, Nuages en 2011, Portraits sonores- Les Repas du Hainaut en 2010, 
La mémoire d'Espigoule en 2009). 
Elle collabore régulièrement avec des metteurs en scène (Anne-Laure Liégeois, 
Christophe Huysman, Cyril Teste, Marilyn Leray..), des musiciens (le collectif Motus, Anne-
Laure Pigache, Aurélie Maisonneuve, Martine Altenburger..), des plasticiens (Delphine 
Lancelle, Jean-Michel Caillebotte) et développe un travail de création sonore pour la 
marionnette notamment avec Emilie Flacher / Cie Arnica. 
Son travail personnel associe une écriture radiophonique et musicale à des dispositifs de 
diffusion qui privilégient l’écoute dans des contextes particuliers (parcours dans des 
paysages, concerts de pièces acousmatiques, installations dans l’espace public). Ses 
pièces sonores sont diffusées lors de festivals, dans des théâtres, des lieux d’exposition, 
dans des jardins, à la radio ou dans la rue. Elle collabore au collectif et à la revue Jef Klak.  

« Pendant mes études de composition électroacoustique, la découverte de l’outil de 
diffusion qu’est l’« acousmonium» a été déterminante. Il s’agit de diffuser une pièce sur un 
orchestre de haut-parleurs, qui construit un espace d’écoute très immersif, où chacun 
entend la pièce projetée différemment, en fonction de sa place à l’intérieur de l’orchestre. 
On parle souvent de « cinéma pour l’oreille ». Cet outil permet à la fois de dessiner un 
espace du son, d’en écrire une dramaturgie, mais aussi de mettre volontairement les gens 
en situation d’écoute. Le compositeur Pierre Schaeffer, à l’origine de la « musique concrète 
», parlait d’ « écoute réduite » pour désigner ce resserrage extrême de l’attention sur la 
perception des choses. Le son, c’est aussi un espace mental, qui laisse à l’auditeur 
l’autonomie et la liberté de recréer les images, qui donne à son écoute active une part de 
création de l’œuvre.» 
(entretien dans CQFD autour du projet « Prosodie ») 
 http://emiliemousset.net/ 

http://emiliemousset.net/


Karine Sancerry - et l’image devient extime (1) 

Depuis de longues années, Karine Sancerry, artiste 
plasticienne, dirige son travail sur l’écoute et l’observation 
de la nature. Elle présente des œuvres prenant en 
compte la dimension écologique. Elle donne à voir un 
travail sensitif, concevant le corps organique, animal, et 
végétal comme source d’inspirations. 

Née en 1975, cette Toulousaine, graphiste de formation, exercera 11 années avant de se 
consacrer en 2010 à sa passion artistique : la peinture.  
Elle expérimente alors la couleur et l’abstraction, allant au plus proche de la matière, par 
soucis du vivant. Influencée entre autre par l’artiste peintre Robert Motherwell, et le 
sculpteur, graveur Eduardo Chillida, comme eux, elle cherche la puissance par la 
composition et le geste spontané, ainsi que par la fragmentation du motif. 
Des résidences lui permettront de rencontrer nombres d’artistes. 
Au contact de Roby Comblain, graveur Bruxellois, elle sera formée à la Xylogravure. Une 
occasion pour elle de développer une écriture automatique par le trait et la ligne. 
Sa création s’exprime à travers différents médiums : xylogravure, peinture, dessin, écriture, 
vidéo, installation et performance. Tous ces médiums utiles à la reconstitution artistique de 
l’univers naturel dans lequel elle s’immerge. 
Un travail au présent et intuitif, basé sur l’improvisation, la spontanéité du geste, une 
écoute de  ce qui l’entoure. 

La rencontre de deux musiciennes de la scène musicale d’improvisation :  
 la pianiste, Betty Hovette et l’électro-acousticienne, Émilie Mousset, lui permettra d’intégrer 
le trio BEK où elle pratique des discussions improvisées qui rythment le champ sonore et 
pictural. Encore un médium qui nourrit son écoute sonore. 

La Galerie Allemande Huber & Treff suit son travail et l’accueille en résidence en 
Allemagne, France et Israël. 

Le collectif de photographe « Vertige » de Toulouse, l’invite en 2019 en résidence à 
Porto, elle travaillera sur les ponts de la ville « Porto, l’attrape nuage » 
Récemment, la revue « Natives, des Peuples des Racines » N° 2 et 4, consacre deux 
articles sur ses créations liées à l’environnement des Bajaus d’Indonésie. 
En 2019, l’exposition [ÉCHO]GRAPHIE EN MILIEU BAJAU tentait de traduire le rapport 
aux  éléments organiques de fonds marins, la sensation d’un état de gestion. 
Ses vidéos signifiaient l’origine de cette découverte, en noir et blanc puis en 2020, après 
un second voyage en terre Bajau, s’en suit un cheminement imaginaire : l’exposition 
[ANIMA MARIN] témoin de la naissance de l’âme marine, et de son Aura. 
En découlera une atmosphère immatérielle faite de halos colorés qui semblent émaner des 
coraux, des poissons, des algues, et des hommes, traduisant l’énergie vitale de cet 
environnement. Il en résulte donc des œuvres pluridisciplinaires de nature organique à 
travers lesquelles l'aura est la clé. 
https://sancerrykarine.com/2020/04/02/performance/ 

https://sancerrykarine.com/2020/04/02/performance/


Liens :  
https://www.freddymorezon.org/artistes/betty-hovette/  

http://emiliemousset.net/ 
https://sancerrykarine.com/2020/04/02/performance/ 

www.freddymorezon.org/projets/bek/ 
CONTACT : FREDDY MOREZON 

Sarah recla sarah@freddymorezon.org 
06 30 71 52 59 

Claire Dabos claire@freddymorezon.org 
05 67 00 23 55 17 

17 PLACE INTÉRIEURE SAINT CYPRIEN, 31300 TOULOUSE  
WWW.FREDDYMOREZON.ORG FREDDY MOREZON 

Licences d’entrepreneurs de spectacles : n°2-1091291 et n°3-109129 2 

https://www.freddymorezon.org/artistes/betty-hovette/
http://emiliemousset.net/
https://sancerrykarine.com/2020/04/02/performance/
http://www.freddymorezon.org/projets/bek/

