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notre démarche est de redonner vie à des instruments de musique 
en inventant des créatures animées et sonores à partir d’instruments 
ou pièces d’instruments de musique hors d'usage… 
les créatures animées sont principalement inspirées des arthropodes 
(du grec arthron “articulation” et podos “pied”, aussi appelés “articulés”). 
la reproduction de ces articulations nous amène à inventer des mécanismes 
complexes composés de pièces de bois ou de métal issues d'instruments 
de musique de tous types intégralement démontés puis remixés.
en fonction de leur anatomie et en fonction des assemblages effectués, 
ces animaux sont mobiles et animés. leurs mouvements se présentent 
sous forme de micro-déplacements, de vibrations, d’ondulations, d’ouvertures 
et fermetures. chacune de ces créatures aura une identité sonore qui lui 
est propre et fera l’objet d’une création musicale. 
on peut imaginer, à titre d’exemple, que pour l’araignée, la partition sera écrite 
pour trompette, mandoline, guitare et piano (instruments utilisés pour sa fabrication). 
chaque création disposera d’un dispositif sonore 
sous la forme d’enceintes incorporées dans son socle.
l’objectif est de présenter un ensemble de pièces susceptibles de donner lieu 
à une exposition de grande ampleur, sous la forme d’un cabinet de curiosités.

mathieu desailly et vincent gadras

PROJET / LA MÉTAMORPHOSE
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une commande
la galerie d’Estienne 
(Pont-Scorff - 56) 
dans le cadre d’une exposition
collective (faites du bruit) 
a permis la création
et l’exposition 
de la première pièce 
(un scarabée).
Juin > aout 2013

une performance
En 2014, le Bel-Air Claviers 
Festival, dont le pianiste 
Bertrand Chamayou est 
le directeur artistique, 
a permis la création 
d’une sauterelle, 
avec le financement 
de la ville de Chambéry.
Après un appel à récupération
(pianos, clarinette, trompette…),
la fabrication in-situ et 
en public a eu lieu dans 
le cloître du Musée 
Savoisien de Chambéry.
Une 2e performance est 
d’ores et déjà prévue 
en 2015 lors de la prochaine 
édition du festival. 

un travail en atelier
Un travail régulier nous 
permet de poursuivre 
la création d’un fonds 
de plusieurs créatures.
Ce travail nous a permis 
la réalisation d’une araignée.
Les ateliers sont situés 
à Orgères : ils sont équipés 
pour le travail du bois 
comme du métal.
sept. > déc 2015

actuellement, la production des pièces (aujourd’hui au nombre de trois) 
s’est faite selon des modalités différentes :

GENÈSE
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Une fois la métamorphose matérielle réalisée, il semble essentiel de redonner à ces instruments 
restructurés une vie musicale qui leur soit propre. Ainsi chaque créature fera l’objet 
d'une composition musicale dont l'orchestration sera corrélée aux instruments ayant servi 
à sa fabrication. Un système d'amplification dissimulé dans le socle des arthropodes 
permettra de diffuser la musique préalablement enregistrée.
Chaque animal aura une musique de repos qui tournera en boucle par défaut. 
Cette musique ou ce son auront pour but de créer une atmosphère sonore à l'entrée dans la salle 
d'exposition : les créatures tapies dans l'obscurité généreront un discret bruit de fond qui pourra
s’apparenter à la rumeur d'une forêt ou d'une jungle au repos. En s'approchant de chaque animal, 
on distinguera clairement le son qu'il produit au sein de cette étrange ménagerie 
en y reconnaissant parfois les instruments qui en sont à l'origine. 
De manière imperceptible, un rythme lent, un léger battement unira ces sons. 
Soudain, sur cette pulsation, une lumière s'allume intensément sur une créature 
qui nous joue son thème, sans interrompre pour autant le drone généré par les autres. 
Une seconde entonne à son tour un air qui viendra s'imbriquer harmoniquement 
et rythmiquement dans le précédent, puis trois, puis quatre, etc. 
Le résultat, généré de manière interactive ou aléatoire, sera une œuvre sans cesse renouvelée, 
fonction du nombre de créatures présentes et du moment ou de l'ordre de leur déclenchement.
Ce principe d'une œuvre aléatoire est emprunté au répertoire minimaliste. On pense notamment 
à Terry Riley qui dans “In C” donne à jouer librement aux instrumentistes de courtes formules 
sonores s'emboitant les unes dans les autres. Ici, pour chaque animal une boucle sonore sera créée
(son par défaut) ainsi qu'une composition d'une minute environ capable de fonctionner 
avec celle de ces congénères quel que soit leur nombre.

COMPOSITION MUSICALE / PRINCIPE 
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Techniquement, les pièces doivent être reliées à un ordinateur capable de les synchroniser 
et de les faire passer du mode “repos” au mode “solo”. 
Ce passage peut être purement aléatoire ou généré par le public de l'exposition. 
On peut imaginer un bouton sur l'animal déclenchant sa mélodie. 
Une fois celle-ci jouée, l'animal retourne en mode “repos” automatiquement.
Musicalement, l'idée est de remixer les genres de la même manière qu'on a remanié les instruments
pour les faire devenir des animaux. Pas de limite de genre donc, une musique contemporaine et pop, 
du piano à l'électronique en passant par la guitare électrique et le banjo.
Ce travail sera réalisé conjointement à la création des pièces permettant 
une composition liée aux instruments utilisés, à la nature de l'animal et à son mouvement. 
Une fois l'œuvre écrite, elle sera enregistrée par des instrumentistes 
qui auront été impliqués lors des événements autour de l'exposition. 
On sait d'ores et déjà que les pianistes Katia & Marielle Labèque 
ou Bertrand Chamayou, participeront aux enregistrements de certaines de ces pièces.
Une performance dans laquelle des musiciens interprèteraient 
en direct les pièces serait également envisageable.
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recherche de 
- soutiens financiers (coproduction d’une créature ou d’une création musicale)
- partenariat en nature (à savoir instruments de musiques, moteurs…).
Chaque partenaire peut établir les modalités propres à sa structure 
et envisager avec l’association “tout reste à faire” des développements spécifiques.

deux formes d’interventions peuvent être envisagées 
en fonction des structures et des commanditaires.  
- performance / accueil d’une cession de construction 
ce dispositif, déjà éprouvé prend la forme d’un atelier mobile. 
la fabrication se fait en public sur une période de plusieurs jours (5 jours mini).
- exposition / présentation d’une, deux ou trois pièces : 
allant ainsi de l’objet singulier à la présentation d’une collection.

EXPOSITIONS / DIFFUSION

SOUTIENS
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mathieu desailly
Décorateur pour le cinéma, le théâtre, l’opéra 
(assistant d’Alexandre Trauner) et la télévision 
à ses débuts, il devient graphiste indépendant 
en 1988. Basé à Paris au sein d’un collectif 
de graphistes, il remporte l’appel d’offre 
concernant la communication du Printemps de Bourges 
dont il s’occupera pendant quatre ans. 
Il s’installe en Bretagne (Hédé) en 1995, 
et travaille pour diverses structures culturelles 
de la région : l’Orchestre de Bretagne, 
le festival Mythos, les Tombées de la nuit, 
le festival Paroles d’hiver, le festival de Poche,
le festival de Lanvellec, le festival du film 
britannique… Des théâtres font appel à lui : 
le Grand Théâtre de Lorient, le Carré scène 
nationale de Chateau-Gontier, l’aire libre (Saint-
Jacques de la Lande), le Strapontin (Pont-Scorff), 
le théâtre Bleu Pluriel (Trégueux), 
le théâtre ONYX (Saint-Herblain) et 
plus récemment le théâtre le canal (Redon). 
Il collabore également avec l’Université Rennes 2,
Le Tambour (Espace musical), les cours publics 
et l’Université Rennes 1; Il réalise des 
couvertures de roman pour l’éditeur Thierry Magnier,
la communication de la fête du livre à Bécherel ; 
Il développe des collaborations avec des compagnies
de théâtre (digor dor, label brut, théâtre 
du phare, cie vis comica, …) et de danse 
(fabrice lambert, teem). Il a également animé 
des stages dans le cadre de formations 
organisées par Musiques et Danses en Bretagne, 
des work-shops (licence pro / rennes 2).

Expositions personnelles
Dinan / festival Paroles d’hiver (1999)
Hédé / Maison du canal (retrospective) (2000)
Mexico / échange franco-méxicain (2005)
Rennes / rétrospective de son travail “VERSO”
aux archives départementales (2012).
Il fonde le collectif le jardin graphique 
constitué aujourd’hui de 6 membres 
(5 graphistes et un programmeur web).

www.lejardingraphique.com

vincent gadras
Après un parcours professionnel éclectique 
il s'oriente en 1995 vers le spectacle 
vivant. Il se forme à la construction 
de décors puis se dirige vers la scénographie 
pour le théâtre et la danse. 
Celle-ci s'appuie le plus souvent 
sur des principes de machinerie et de mouvement. 
Principales collaborations :
- construction pour Matthias Langhoff, 
Dominique Pitoiset, Yannis Kokkos, 
Alain Françon, Jean-François Sivadier, 
Stanislas Nordey,Jérome Deschamps, 
Mathurin Bolze, Sean Gandini.
- scénographies pour François Verret, 
Lazare, Dorothée Munyaneza, Séverine 
Chavrier, Chloé Moglia
- animation : le Petit Dragon (Bruno Collet), 
Dimitri (Agnès Lecreux et Jean-François 
Lecorre), par dessus tout (Lisa Klementz).
Parallèlement, il invente des outils 
de tournage pour le cinéma d'animation 
(grues, travellings, plateaux modulables).
Lors de l'exposition Verso, il mécanise 
certains des objets qui ont figuré 
sur les affiches de Mathieu Desailly.

http://vincentgadras.pagesperso-orange.fr

david chalmin
compositeur, producteur, ingénieur du son et 
musicien, ses collaborations s'étendent de 
la musique classique au rock indé. En mai 2015, 
sa pièce Star-Cross'd Lovers sera créée à 
la Philharmonie de Paris. Cette composition pour
les pianistes Katia & Marielle Labèque, guitare
électrique et batterie est basée sur le drame 
Shakespearien de Romeo et Juliette. Il accompagnera
une chorégraphie pour sept danseurs créée par 
Yaman Okur. En avril 2015, il présentera un nouveau
projet autour de la musique de Moondog, 
commissionné pour King's Place à Londres, dans 
la continuité du travail sur les compositeurs 
minimalistes qu'il a entamé en 2011.
En 2014, il a été commissionné par l'orchestre WDR
de Cologne pour composer une suite orchestrale
issue des musiques de film de Bernard Herrmann, 
interprétée par l'orchestre, Katia Labèque et son
groupe rock au sein duquel il est le guitariste.
Depuis 2013, David s'est associé à Raphaël 
Séguinier pour créer le duo rock UBUNOIR. 
Leur premier EP entièrement auto-produit est sorti
en mai 2014.www.ubunoirmusic.com
Depuis 2012, il est également en charge du Studio
KML créé par les pianistes Katia & Marielle Labèque
à Rome. C'est là qu'il a produit et enregistré
toutes les sorties récentes de Katia and Marielle
Labèque (Sisters, Minimalist Dream House, 
Shape of my Heart, Satie, Bernstein/Gershwin).
Depuis 2013, il collabore régulièrement avec 
le chanteur anglais Matt Elliott, en tant que 
co-producteur (Only Myocardial Infarction Can Break
Your Heart est sorti en 2013) et guitariste.
Il est également chanteur et guitariste au sein du
projet Minimalist Dream House des sœurs Labèque.
Il compose régulièrement pour la musique à l'image.
Il a collaboré entre autres avec les réalisateurs
Felix Cabez, Cedric Ido, Antonin Martin-Hilbert,
les artistes vidéo Nathalie Joffre, Luigi & Iango.

www.davidchalmin.com

QUI SOMMES NOUS ?
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PROCESS CESSIONS DE CONSTRUCTIONS
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PROCESS CESSIONS DE CONSTRUCTIONS



association

tout reste à faire
60 bis rue de chateaugiron

35000 rennes
contacts

lydia le charles > 06 75 09 91 24
mathieu desailly > 06 80 27 85 36


