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PRÉSENTATION DU PROJET L’AMORCE

Sculpture sonore à potentiel autodestructeur.
«L'amorce est faite, la mort c'est fête.»

L'AMORCE est un projet expérimental à dimension plastique variable dans la 
mesure ou son caractère in situ, l'autorise à s'adapter à n'importe quel lieu.

Les conditions techniques de sa mise en oeuvre présupposent tout de même la 
présence sur le site, d'une structure porteuse pour son accroche (piliers, etc.). La 
mise en lumière de l'installation ne nécessite pas de moyens particuliers car il est 
admis que l'atmosphère du lieu (son éclairage propre) soit respectée telle quelle, de 
façon à ne pas la dénaturer par des artifices surajoutés.

Dans sa version beta présentée au MAKI d'Angoulême (ancien abattoirs 
désaffectés), L'AMORCE a pris la forme d'une installation plastique et sonore 
performative de 12 m x 4 m x 3 m. 

Inspirée du chaos visuel et plastique qu’engendrent catastrophes naturelles et 
culturelles, telles que tsunamis, inondations ou marées noires, L'AMORCE représente 
de façon plus subjective un instantané de la structure mentale de son concepteur. 

Il s'agit d'une sculpture de cagettes de récupération broyées aux pieds. 
L’agrégation spontanée des multiples éclats de bois, portée par un réseau structurant 
de fils nylon invisibles, donne corps à une construction qui divague. Son mode de 
développement organique aléatoire et chaotique est calqué sur le modèle de la 
prolifération d'une onde. 

Ainsi, L'AMORCE semble-t-elle flotter dans l'espace, s'affranchissant de tout 
ancrage qui induirait des plans de lecture trop immédiats.

La dynamique générale de la pièce, forme ouverte et ascendante, invite le 
spectateur à s’immiscer dans l’oeuvre : tandis qu’il pénètre par le regard le dédale de 
lignes directrices brisées et courbes, il se fait récepteur de l'intensité des vibrations 
que la sculpture renvoît, sous l’impact des ondes sonores.  

Celles-ci font tressaillir l’ensemble : elles sont une répétition incessante de la 
destruction originelle des cagettes manufacturées, transformées en brisures de bois, 
matière première de cette installation. 

Ainsi assujettie aux tensions destructrices en présence, dans un continuum 
espace-temps nettement circonscrit, la durée de vie de l’œuvre se trouve, de manière 
mécanique, réduite, lui donnant par là-même son caractère performatif. Toutefois, 
l'épilogue destructif résultant d'un travail d'usure du réseau de fils porteurs par 
l'action des électroaimants, ne peut être en rien garanti à un instant T. Dans la 
mesure ou le caractère aléatoire du processus est entièrement assumé, ceci ne 
manque pas d'être générateur de frustration pour le spectateur. 
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Cette frustration est notamment liée au fait que la nature même de la 
composition sonore, qui s'apprécie dans la durée, avec son caractère répétitif et 
relativement agressif, induit une tension douloureuse dans l'écoute et un suspens 
quant à l'avènement de la catastrophe. Ceci pousse immanquablement le spectateur à 
se confronter à son désir : continuer à subir la mitraille sonore pour profiter du 
spectacle de l'explosion finale ou renoncer, sortir et manquer cet instant. Usure 
physique de la sculpture et usure nerveuse du spectateur se rejoignent alors dans la 
rencontre.  
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INSTALLATION  SONORE  ET CINÉTIQUE DE  L’AMORCE

«Puisque le son est fréquence de percussion, 
lorsqu'il s'acharne, la mort c'est fête.»

L’AMORCE  est conçue comme une installation plastique, visuelle et sonore. 
La sculpture est soumise à des ondes sonores, qui l’ébranlent dans un premier temps, 
avant d’entraîner potentiellement sa destruction. Quid de cette bande-son ? Et 
comment passer d’un élément sonore à un impact physique et visuel ?

La composition sonore de l’AMORCE, est une création à part entière, 
indissociable de la sculpture. Elle n'est volontairement pas linéaire, mais calquée sur 
le rythme chaotique de la structure de l’œuvre, avec laquelle elle ne fait qu’une. Elle 
oscille entre le drone (bourdon) et différentes mises au point qui constituent le drone, 
c’est-à-dire, diverses prises de son de brisures en milieu réverbérant ou calfeutré pour 
créer des zooms sonores sur la destruction des cageots d’un point de vue spatial, 
cette destruction constituant l’étape primaire nécessaire à l’élaboration de la matière 
première de l’œuvre. Epurer des sons dans le drone permet de mettre en relief la 
capacité de lâcher-prise et l’initiative vitale que nous possédons tous face au vide, 
artistes ou pas.

L’intégration de la composition sonore dans la sculpture nécessite une 
installation technique spécifique. 

Des haut-parleurs servent de vecteurs sonores, tandis que des électroaimants 
assurent les mouvements de la sculpture.

Des électroaimants sont en effet disposés en divers points de la structure et 
agissent soit sur des aimants, soit sur des haut-parleurs intégrés préalablement à 
l’œuvre. 

Le système d’amplification, créé pour cette installation, dispose de quatre 
entrées, chacune raccordée à la table de mixage, et de quatre sorties, qui permettent 
d’alimenter les électroaimants en fonction des échantillons sonores et de la variation 
de leur intensité dans la composition. 

Ces électroaimants, commandés par les échantillons sonores que diffusent les 
haut-parleurs - grâce au système d’amplification -, génèrent des secousses 
épileptiques (spasmes) et permettent de varier l’amplitude des mouvements ainsi 
imposés à l’oeuvre.

Des haut-parleurs préparés assurent la transmission du son dans les brisures de 
cageots (propagation par sympathie) : une deuxième membrane est collée sur la 
membrane originelle, pour y fixer ensuite, à la colle à chaud, des brisures de cageots 
et les mettre en relation avec l’ensemble de la structure.

Ainsi le spectateur peut-il avoir un rapport sensitif avec le son : en touchant la 
structure, il est possible de ressentir les vibrations. Le tremblement ainsi créé  est 
également visible à l’œil. L’AMORCE fait alors un Tout, architecture plastique et 
sonore.
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        Amplificateur de mouvement créé par RACHTAÏA.
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PISTES D'INTERPRÉTATION PAR ÉLODIE FOULON

L’AMORCE c’est l’impulsion, le déclic, l’étincelle, celle qui préexiste à toute 
création comme au feu dévastateur du chaos. Ici encore, la destruction précède la 
construction : démolir pour construire et agencer le matériau dans un nouvel 
ensemble, d’espace dense et de creux, de vide et de plein. Ainsi ordonnée, la matière 
est autre et donne corps à une nouvelle réalité : la mise en relation d’un matériau 
rendu conductible (brisures, languettes déchiquetées de bois) avec des ondes sonores 
et électromagnétiques.

L’AMORCE est la mise en route d’un ébranlement, le premier cran d’un 
engrenage, inéluctable et irréversible, au spectacle duquel nous allons assister, à 
moins qu’il ne se joue déjà en nous.

Car L’AMORCE n’est pas la reproduction d’un phénomène, L’AMORCE est ce 
phénomène, là, présent et monumental sous nos yeux, dans cet espace encombré de 
matière et pourtant tout entier abstraction. Phénomène total, convoquant les sens et 
engloutissant le spectateur qui aurait trop vite oublié que l’oeuvre ne se cantonne pas 
à offrir une sculpture plastique saisissante et énigmatique. En pénétrant dans 
L’AMORCE, le spectateur rentre dans le processus, se laisse happer, et préssent qu’il 
est lui aussi concerné et déjà pris au piège. Ce qui se joue là sous ses yeux est un 
combat inégal : les forces en présence ne sont pas équitables, la lutte, à mener 
malgré tout, est vaine et ne peut aboutir qu’au sacrifice final depuis longtemps 
préparé.

L’enjeu de L’AMORCE, cosmique et universel, est un enjeu intrinsèque, 
intérieur, intime et douloureux.

L’apparente simplicité de ce jeu de construction enfantin et ludique ne doit pas 
tromper : c’est bien d’un jeu d’adulte qu’il s’agit, un jeu qui finit mal. 

Ce qui se trame là, c’est quelque chose de violent et cru, dont on ne peut 
détourner le regard ou l’oreille. Le corps tout entier est pris dans le jeu des tensions, 
malmené par les secousses, attaqué par les rafales, saisi par les spasmes sonores, 
visuels et tactiles. L’AMORCE est toute entière tension, une tension des extrêmes 
réunis, un écartèlement obscène entre les contraires qui tiraillent. Elle est battement, 
pulsation du rythme, pulsion électrique de ce vaste système nerveux en suspens : 
énergie vitale et pulsion de mort, douleur sourde de l’Intime, déchirure du Cri qui 
s’arrache. 

Quelque chose vit, quelque chose bat, là sous nos yeux, le sang chaud se 
répand et son bouillonnement sombre est perceptible, percutant. Difficile d’occulter le 
lieu de la mise à l’épreuve, de la mise à mort : un «frigo», ancienne salle 
d’équarrissage close et recluse, à l’abri des regards, en plein cœur de la vie. 
Circonscrit entre huit poteaux d’acier galvanisé, l’espace théâtral s’offre. Sur la scène, 
ce qui se joue, la lutte, la mort, crûment éclairée. L’animal est là sur le flanc, gisant 
au sol, atteint, ouvert, saisi de tressaillements. La mort est lente, la vie s’attarde.
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Il faudra regarder à deux fois les beaux chemins clairs et lumineux, légers et 
poétiques, offrant dans la robuste souplesse de leur accroche, une chorégraphie 
aérienne prometteuse et apaisante, comme autant d’échappées, d’envols, autant de 
liberté de cheminement. 

Ces parcours labyrinthiques ne sortiront jamais de leur enchevêtrement 
inextricable, de la densité qui les noue, les retient, les contient, les tiraille et les 
écartèle, pour les piéger au final, dans le néant de leur destruction, dans 
l’affaissement désordonné et brutal qui les attend, sous l’intensité des ondes sonores 
qui s’y propagent, empruntant ces chemins comme autant de rafales. L’investissement 
sonore de l’œuvre, omniprésent, obsédant, rend tout abandon, toute échappée 
poétique esthétisante impossible, improbable.  
  

Si contemplation il y a, ce n’est pas dans une attitude béate, dans l’absorption 
d’une douce rêverie, non, mais dans la capacité à voir une vérité, une réalité, au-delà.
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PRÉSENTATION DE L’AMORCE PAR PHILIPPE GUIOT

DU VOLUME. ENFIN ! A FOND !

Qui pourrait croire, au moment où le système culturel globalisé ne pourrait 
même pas pouvoir prétendre résister plus qu’une poignée de secondes à une 
opération «mains propres» téléguidée par une morale de l’intérêt vacillante, que la 
meilleure installation artistique du moment est d’ores et déjà en phase expérimentale 
de recherche, à Angoulême, Charente, France, comme en catimini ? A deux pas d’ici, 
une installation à la croisée des arts plastiques constructifs de pointe et de la musique 
concrète et improvisée radicale. Très pointu d’un côté, très radicale de l’autre ! Autant 
prévenir ! 

COMMENT CELA MARCHE.

Que savons-nous de cette œuvre ? Qu’il s’agira de «volume», suspendu à un fil 
par l’un, Vincent Boisselier, poussé à fond par l’autre, Adrien Monteiro… Il est vrai 
que de cette gigantesque AMORCE,  nous ne connaissons que le fil conducteur, les 
prémices, les «bouts d’essai», les fragments destinés à une expérimentation, autant 
de préliminaires rendus nécessaires par une exposition qui, paradoxalement, ne visera 
rien moins qu’à faire disparaître l’œuvre, et qui ne durera que le temps de cette 
disparition, intentionnelle et dûment programmée. 

Autant dire que les spectateurs seront invités, comme autant de témoins, à une 
expérience afin de «constater des dégâts», à contempler une catastrophe dont la 
dimension sublime est volontairement sarcastique… Soit, tout un processus 
iconoclaste où une sculpture, celle de Boisselier, se transformera en installation, 
avec le caractère claustrophobe du lieu, puis en sculpture cinétique et bientôt en 
performance, avec l’introduction véhémente des sons de Monteiro, avant que de 
revenir à un état indifférencié de matériaux insignifiants et triviaux. Et la boucle est 
bouclée… C’est donc bien à un changement d’état, à une exposition éphémère, à une 
exposition ironiquement «consommable», à un concert bridé par son support 
technique, que nos élèves – mais vous aussi ! — sont conviés : ni tout à fait une 
«expo» d’arts plastiques, ni tout à fait une «impro» de musique, c’est surtout à une 
forme d’art inédite, inséparable de «l’air du temps» compris dans ce qu’il a de 
meilleur, qu’il leur est permis d’assister. En liant sur un mode performatif la sculpture 
et le son, en faisant se rencontrer dans une salle d’équarrissage une sculpture 
mutique et des sons informes, Boisselier et Monteiro participent à renouveler notre 
perception  de certaines formes d’art (ce qui reste d’une œuvre performée n’est plus 
du volume réductible à une relique), notre appréhension de la musique (le son devient 
tributaire d’une forme et le morceau joué ne saurait être réitéré à l’identique, ni 
posséder en soi une quelconque valeur) et notre compréhension d’une certaine façon 
de créer (la forme est tributaire du son qui va la modifier ; le son est conditionné par 
la forme qu’il lui faut transformer) : ce qu’ils font, montrent et jouent est fugace, ne 
peut être conservé et figé en patrimoine. En cela, ils participent activement à la 
promotion de l’esthétique pragmatique qui définit la culture comme un processus, une 
dynamique, comme une intensité, joyeuse, partagée, révisable en permanence, sans 
forme canonique, sans technique élective, sans norme ou attente exclusive. 
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Bref, cette AMORCE est d’abord celle d’un «moment» ou d’une «ambiance d’art» que 
chacun, ensuite, doit faire perdurer, doit défendre, doit entretenir, ailleurs et 
autrement, comme il lui plaira et comme il pourra, selon des modalités qu’il lui 
faudrait incessamment inventer…

A QUOI TOUT CELA RESSEMBLE ET LE BRUIT QUE CELA FAIT (stupeur et 
tremblements).

Cette sculpture, sculpture cinétique, installation, performance, concert, set, 
event  - en fait, on ne sait pas encore ou on ne sait plus comment qualifier ce genre 
de production, tant elle déroge aux conventions et au connu - on la décrira très mal, 
très improprement, très insuffisamment comme suit : une vaste construction abstraite 
chaotique en bois de cageots suspendue entre des poteaux d’acier galvanisé par des 
fils que l’on distingue avec difficulté avec ici et là, des accrétions qui signalent des 
zones de contact avec des boomers customisés, eux-mêmes fichés sur des armatures 
métalliques et reliés par un entrelacs de câbles et de fils à une table de mixage 
encombrée de pédales d’effets… L’ouverture «en fanfare» de l’exposition sera pour la 
sculpture le début de sa fin : les vibrations des boomers accompagnant des sons, de 
plus en plus forts jusqu’à devenir assourdissants et presque tangibles, mettront en 
mouvement (une suite de trémulations au départ, une succession d’ondulations 
contrariées par la suite, un déferlement de secousses contraires et irrésistibles autant 
que fatales, enfin…) et à l’épreuve la gracile construction, ruineront sa délicate 
ordonnance baroque. Implacablement, impitoyablement, le phénomène se poursuivra 
jusqu’à la démembrer d’une façon toute «sismique», quand bien même celle-ci, 
d’évidence, aura poussé hors-sol.

C’est donc à une apocalypse contrôlée et en milieu confiné, à une exécution non 
plus sommaire mais aboutie que les spectateurs seront conviés, à une «explosition», 
selon le bon mot de Boisselier… Les spectateurs, vous, nous, les autres— 
assisteront, impuissants et ravis à ce délitement catastrophique, préparé et attendu… 
A chacune et chacun, alors, en fonction de ce qu’il sait ou croit savoir,  de ce qui 
l’entoure, d’apprécier et de qualifier cette violence en même temps effective, 
spectaculaire et simulée (la manière de suspendre de V. Boisselier peut être 
férocement connotée ; la façon de jouer de A. Monteiro peut devenir méchamment 
évocatrice…)… Car L’AMORCE est autre chose qu’un bidouillage post-onze septembre 
propret qui sous-traite ou récupère sans conviction un racoleur esthétisme «de la 
disparition» ou «de la catastrophe», est autre chose que seulement un énième brûlot 
«radical-chic» d’une innocuité politique (au sens fort et premier) dont on ne 
soupçonnerait jamais le premier barbecue dominical venu… Ce sera pour le public, 
assurément, l’occasion de se frotter à une installation comparable au «Merzbau» de 
Kurt Schwitters à Hanovre, mais seulement entrevu au cours de sa destruction, 
pendant les terrifiants «bombardements de zone» alliés au phosphore… Oui, ce sera 
violent mais pas démonstratif. Oui, ce sera sans concession mais tous publics. Oui, ce 
sera sans filtre mais symboliquement efficace a posteriori… Et il vous faudrait pouvoir 
imaginer dans une seule et même salle, à un «moment T» comparable à celui qui 
précède un tir d’accélérateur de particules expérimental, des artistes de la trempe de 
Nancy Rubins, Eva Hesse, Luigi Russolo, Rachel Harrison, Phoebe Washburn, Jean 
Tinguely, Sarah Sze, Lebbeus Woods, Rolf Julius, Céleste Boursier-Mougenot, 
Hanatarash, James Graham Ballard, Richard Shusterman, Masami Akita (aka 
Merzbow), Steven Parrino, Gustav Metzgzer, Paul Virilio, James Clifford, Davis Toop, 
Philip Kindred Dick… Pressez… Et puis ? Et alors ? Et pourquoi ? Et comment ?
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Cette œuvre, déjà, même à l’état d’ébauche, montre ce que peut être un art de 

qualité et exigeant aujourd’hui. Fin XXe siècle, tout le monde s’est gaussé du 
«postmodernisme», compris comme «modernisme en moins bien»… Peu d’artistes, et 
à leur suite peu de critiques et encore moins de public ont voulu saisir le 
«postmodernisme» comme un modernisme qu’il faudrait débarrasser de 
caractéristiques typiques du XXe siècle tout à fait contestables sinon détestables, une 
fois hors du seul domaine de la pensée… D’occasion de repenser et de refonder la 
Modernité, de rouvrir le champ des possibles et de l’émancipation des sujets, la 
postmodernité est devenue un terrain de jeu encombré d’images et de clichés sans 
grand pouvoir sur notre compréhension du réel (et indirectement notre faculté à y agir 
intelligemment), une version bâtarde et décomplexée du design envahissant, une 
suite ornementale faiblement publicitaire et unilatéralement relativiste dont peu de 
monde se soucie, mais dont quelques-uns, cependant, profitent en abondance… Le 
monde institutionnalisé de l’art et les media populaires mercenaires auront 
conjointement réussi le tour de force de fabriquer une Haute et une Basse Culture en 
même temps ineptes, exténuées, stéréotypées, directives et incapables de se 
construire des publics et de les fidéliser ensuite… Qu’un travail comme L’AMORCE 
apparaisse au bord, à la marge, un peu à côté, confidentiellement, discrètement est, 
tout à la fois, rassurant (il y a encore une résistance au tout-venant dans le maquis) 
et carrément paniquant (il y une nonchalance voire un je-m’en-foutisme certain de la 
collectivité pour ceux qui s’occupent de lui donner des représentations, des outils 
symboliques fiables et évolutifs, justement équivoques et suscitant la complexité)… 
Mais bon, mais quoi ! Nous nous faisons fort de compter parmi ceux qui seront à la 
première et dernière de L’AMORCE !   

Vivement, donc ! Ne serait-ce que, parce qu’à la clé, comme pour toutes les 
œuvres qui nous laissent comme deux ronds de flan, il y a cette question pour soi qui 
taraude et mine, a taraudé et taraudera, a miné et minera tout ce que l’on peut dire 
sur ce qui compte et sur ce qui est le plus séminal dans le champ artistique 
occidental : pourquoi ceux qui mettent à jour notre monde dans ce qu’il a de plus 
méchant, interrogent ce qui le rend aussi hostile, sont aussi ceux qui le rendent, d’un 
même mouvement et d’une certaine manière, sinon meilleur, au moins envisageable 
et compréhensible?
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BIOGRAPHIES DES ARTISTES

Vincent
BOISSELIER
ARTISTE PLASTICIEN, VIDÉASTE

Né en 1973 à Niort.
Vit et travaille en Charente.
 
Son parcours labyrinthique commence par des études aux «Beaux Arts». 
Ne pouvant ni se soumettre à l'autorité professorale, ni au formatage 
institutionnel, il choisit de démissionner au bout de deux ans. Après une 
période d'errance, il s'investit dans le milieu alternatif toulousain, puis 
s'inscrit à l'université en histoire de l'art et en archéologie. Il en sortira 
avec une licence. Durant ces années il peint sur des toiles brutes ou 
préparées, toujours sur des grands formats. Sa peinture est impulsive, 
compu ls ive , émot ionne l l e . Les au topor t ra i t s son t nombreux e t sa 
production picturale est avant tout un exutoire. Avec les premières 
exposit ions et surtout les premières ventes surgissent les premiers 
questionnements et les premiers doutes. Le travail ne peut plus être 
aussi spontané, un mouvement de repli et de rétention s'installe. Il entre 
dans une période d' incubation. I l s 'établ it alors professionnel lement 
comme graphiste indépendant sans grande satisfaction, approchant un 
milieu aux antipodes de ses valeurs. Il découvre la photo et développe 
ses connaissances dans le multimédia. Dans sa recherche plastique, des 
franchissements symboliques se font progressivement. Il se défait des 
images et de la peinture. Son travail se conceptualise. Après avoir été un 
artiste sans oeuvre, il produit des oeuvres sans public qu'il enfouit dans 
l a n a t u r e , l e s a b a n d o n n a n t a u x e f f e t s d u t e m p s e t d e l e u r 
environnement. Depuis 2002, il mène de nombreuses interventions en 
qualité d'artiste plasticien sur des territoires hétéroclites et se confronte 
à des publics souvent non acquis (scolaires, petite enfance). Toutes ces 
expérimentations plastiques élaborées dans des univers urbains ou dans 
des sites naturels le conduisent à s'intéresser au procès in-situ d'une oeuvre, 
plutôt qu'à sa matérialité finale. Il conçoit ainsi des installations souvent 
éphémères l'amenant à se distancier de ses propres productions. 

L'AMORCE émerge comme une nouvelle étape dans un long processus de 
maturation, tout en restant liée aux mêmes convulsions créatrices des 
premières oeuvres. Elle apparaît comme la confession d'un corps psychique 
tourmenté, la traduction matérielle d'enjeux corporels et existentiels.
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Adrien 
MONTEIRO
AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE MULTI INSTRUMENTISTE
ET CRÉATEUR D’INSTRUMENTS

Né en 1977 à Soyaux.
Vit et travaille à Angoulême

Issu d’une famille dont la plupart des membres pratiquent la musique en amateur, 
Adrien Monteiro commence la guitare à quatorze ans et passe rapidement à la 
composition. Il fait très vite connaissance avec la musique classique contemporaine, le 
jazz, la musique électroacoustique et le rock. Ceux qui l’inspirent sont des identités 
aussi diverses que Varèse, Mingus, Parmegianni, Hendrix, Schoenberg, Bailey, 
Feldman, Sonic Youth, Nancarrow .

En 1997, il débute une formation de facteur de guitare ce qui l’ amène à être immergé 
dans le milieu professionnel de la musique.

En 2000, il accède à une formation de sonorisateur afin de parfaire ses connaissances 
concernant le son, pour répondre au mieux aux exigences des professionnels autant 
dans les studios d’enregistrement que sur les grandes scènes où ils se produisent. 
Parallèlement, il peut ainsi mettre toutes ces connaissances et techniques cumulées 
au service de ses propres créations.

En 2001, sous l’influence des travaux de Cage et Schoenberg et accompagné par des 
professionnels, il réalise son premier spectacle en tant qu’auteur compositeur, 
interprète guitariste, scénographe et créateur d’instruments électroacoustiques 
analogiques ou assistés par ordinateur. «Accord d’un décor»  met en lien la mise en 
scène et la création sonore. Multipliant les expériences en tant que compositeur 
musicien multi instrumentiste, il réalise une série de spectacles combinant musiques 
et textes, travaux électroacoustiques et mises en scène («Contes musicaux» sur des 
textes d'Edgar Allan Poe, «Personna» mise en scène sonore, musique du film «Je 
flotte, Tu flottes, paroles d’ Archimède», « Radiqual Mokette » jazz fusion conté,etc…).

En 2006, il concrétise ses diverses expériences et recherches autour du larsen en 
créant le «Larsophone», sculpture sonore en acier galvanisé, agissant sur la 
réflexion du son et la propagation du larsen. Il mène alors un travail de recherche 
plastique sur les formes dans le but d’amplifier le spectre émis par la prise du micro 
piézo et sur les conditions de sécurité liées au larsen, nuances, timbres, inductance 
d’instrument à vent (saxophone, basson) dans la sculpture.

Pour répondre à la commande de Benoit Delépine, il compose un ciné concert avec le 
Larsophone sur son film «Avida». Il multiplie ensuite les expériences sur scène en solo 
électroacoustique en restant dans l’analogique mais aussi en trio avec Mr Favriou 
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(guitare préparée), Mr Jean Luc Petit (saxophone) et lui-même (Larsophone). 

Dans le cadre d’une école de création de documentaire audiovisuel de sa région, il 
participe à l’ animation de conférences  sur la masse sonore et sur les ambigüités
entre la musique et le bruit.

Enfin, il cosigne en 2009 la création sonore de «L’AMORCE» avec Vincent BOISSELIER 
et RACTHAÏA.
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RACHTAÏA
MUSICIEN, FACTEUR D'AMPLIFICATEURS

Né en 1979 à Rochefort.
Vit et travaille à Angoulême.
 

A la suite de ces études dans le domaine de l'électrotechnique, Rachtaïa entre dans la 
vie active sans grand intérêt. Il enchaîne les expériences dans le domaine de 
l'électricité (automatisme , hautes tensions , électronique....). Aprés plusieurs années 
il quitte le milieu électrique pour se lancer dans la musique, le rock plus précisément, 
qui lui permettra de mieux s'exprimer et de s'extérioriser. Il enchaine les disques, les 
tournées dans divers pays (France, Angleterre, Ecosse, Allemagne, Hollande, Espagne, 
Nouvelle-Zélande). Le groupe s'arrête fin 2007. Rachtaïa se lance alors dans la 
construction d'amplificateurs sur mesure pour les oeuvres de musiciens et artistes 
divers et crée pour "L'AMORCE" l'inédit amplificateur de mouvements.
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