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Introduction 

I - Identification and Representation of Sonic Edges 
(lecturer: Sylvie Laroche) 

II - Sound Representations: at the Edges of Mediums 
(lecturer: Laure Brayer) 

Conclusion 



I - L’identification et la représentation 
des limites sonores

formes construites phénomènes sensibles pratiques publiques

NOM du dispositif  

Lieu : 
Architecte : 
Date : 

Type:
résumé / généralisation

articulation / limite / inclusion

Description du dispositif tel qu’il est constitué
en terme matériel, géométrique, architectural
et acoustique :
Forme architecturale générale, volume, sur-
faces, dimensions, matériaux, éventuellement
logique de conception et raisons du projet...
Critères acoustiques quantifiables mesurés
(valeurs objectives) ou à mesurer

Repérage des phénomènes sonores obs-
ervables explicitant dans quelles conditions
d’expérience cette situation est remarquable,
comment elle prend forme. II s’agit d’exprimer
la phénoménalité sonore de l’expérience, les
caractéristiques de la “forme sonore” telle
qu’elle est éprouvable.
Quelques éléments non sonores peuvent être
pris en compte s’ils sont susceptibles d’inflé-
chir la perception auditive ou unifient l’am-
biance.

Mise à jour des modalités d’usage suscepti-
bles d’interagir avec le contexte sonore dans
les dimensions perceptives et l’action. Il s’agit
d’expliciter, au mieux mais toujours partielle-
ment, les conduites individuelles ou en grou-
pe, observées ou projetées, qui permettent
de comprendre les enjeux de sociabilité et
d’usage, les relations avec autrui mais aussi
les potentiels d’action (mouvement, prise de
position, échange, etc.) permettant de ména-
ger ou d’accomoder un espace sonore collec-
tif ou individuel.

Photo illustrative du dispositif en entier

Plan de situation du dispositif:
il doit permettre de mieux comprendre
son environnement 

Illustration(s) (photo, schéma, plan...)
représentant le dispositif dans son
ensemble, à grande échelle (dans la
mesure du possible, selon les élé-
ments à disposition!)

vers le détail

Illustration à plus petite échelle
(photo, plan, coupe...)

Illustration à plus petite échelle
(photo, plan, coupe...)
ou
comparaison de plusieurs points de
vue du dispositif (photos)

Illustration à plus petite échelle
(photo, plan, coupe...)
ou
comparaison de plusieurs points de
vue du dispositif (photos)

Extraits d’entretiens

(Mise en évidence de la polarité dominante du dispositif de la fiche)

35

1 2 3



Prototypes sonores architecturaux: 
méthodologie pour un catalogue 
raisonné et des expérimentations 
constructives (2003) 
Grégoire Chelkoff, Philippe 
Liveneau, Jean-Luc Bardyn, Rachel 
Thomas, Nicolas Rémy 

1. Prototypes sonores architecturaux 
Représenter la portée de ses propres émissions sonores

formes construites phénomènes sensibles pratiques publiques

PLANCHER GRINÇANT
Lieu : Japon, Kyoto, construit en 1603, agrandi en 1626
Type: temple Samurais

Projet où l’intention sonore est manifeste : le marquage sonore (dans ce cas par le
son du sol) des limites franchies a ici un rôle de défense. Mais on peut penser à des
situations de marquage permettant d'identifier des territoires et leurs limites pour bien
d’autres raisons, révélant au passant le franchissement qu’il est en train d’accomplir.

articulation / limite / inclusion

Plate-forme amovible d’un édifice faisant par-
tie du temple de Ninomaru à Kyoto. Situé à
une altitude de 47 cm au-dessus du sol, le
passage sur cette plate-forme est protégé
des intempéries par le toit débordant de l’édi-
fice. Chaque planche de la plate forme repo-
se sur une plaque métallique en forme de
croissant crochu et dont les extrémités com-
portent deux trous en forme de croissant eux
aussi. Cette plaque métallique est fixée à l’ai-
de de deux vis qui ne sont pas complètement
serrées, laissant un jeu entre la plaque métal-
lique et l’axe de fixation. Plus le jeu est
important, plus le son est perçu.

Le grincement ne semble pas très fort, car
selon le récit, une oreille peu avertie ne le
décèle pas. Ainsi, cela n’éveille pas les soup-
çons des invités...

Ce système d’alarme servait aux Samurais
du temple pour la protection du lieu, car ils
pouvaient repérer leurs ennemis et savoir où
se trouvait l’intrus suivant la nature du bruit
perçu. En effet, les grincements provoqués
par les pas produisent un son différent qu’ils
soient sur des planches de bois, de métal ou
autre chose.

Plan d’ensemble du temple : le chemine-
ment entier des sanctuaires se fait à l’ai-
de de passerelles en bois dont les plan-
ches sont juste posées sur un axe, per-
mettant un mouvement, et provoquant
ainsi un grincement.

Coupe sur le système de grincement : une pression plus
forte du pied (donc une plus grande vitesse)  provoquera

un grincement plus fort.
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formes construites phénomènes sensibles pratiques publiques

PASSERELLE À DEUX FLUX
Lieu : France, Grenoble, Pont St Laurent, 1909
Type: Passerelle piétonne suspendue

Deux situations sonores sont distinctibles selon le côté où l’on passe, la passerelle
est une limite épaisse dans sa largeur. Intérêt si la configuration était renforcée : dif-
férencier un trajet empruntant un même espace par le son.

articulation / limite / inclusion

Pont métallique suspendu  au dessus de
l'Isère : le tablier est lié à des cadres d'acier
soutenus par des piliers en pierre.
Au sol, l’asphalte amortit les pas. 
La passerelle piétonne mesure 83 m de long
et 7 m de large. Différenciations des colora-
tions sonores selon le côté où l’on marche :
Les turbulences de l’eau en aval de la passe-
relle produisent un bruit masquant. Le tablier
du pont fait écran de l’autre côté en amont et
le quai circulé en contrebas prend alors le
relais et colore l’environnement sonore. 

A chaque extrémité de la passerelle, effet de
vague dû au bruit de la circulation routière. 
Au centre de la passerelle : 
- parapet côté amont, on entend surtout les
bruits de la circulation. 
- côté aval, effet de masque dû aux remous
bruyants de l'eau.
Dans le sens de sa largeur le pont devient
limite  entre les deux ambiances sonores.
La traversée se fait en principe en ligne droi-
te, mais le choix du côté où l’on marche
oriente le vécu du trajet...à moins de marcher
dans l’axe.

Dans toutes ses dimensions, la passerelle
joue le rôle d'une limite entre des espaces
sonores pourtant assez ubiquitaire (bruit de
la circulation, les sons du courant  et des
remous d'un fleuve).  Parcourir la passerelle,
c'est constater les différents effets de
masques de ces deux sources principales.
Leur influence est relative et dépend de la
position de l'usager.

En terme de mobilité, ralentissement du pas,
voire séjour éphémère des passants, la pas-
serelle suspend aussi le rapport à la ville
construite et circulée, seuls des piétons l’em-
pruntent. Idée d'une promenade, d'une flâne-
rie possible renforcée par le rapport au grand
paysage.
Au niveau vocal, l’effet de masque limite l'in-
telligibilité des paroles : les gens qui passent
sont peu audibles qu ce soit d’un côté ou de
l’autre.
Au niveau de l'attention, focalisation possible
de l’attention sur la présence (sonore et
visuelle) de l'eau ce qui aménage les pra-
tiques d’évitement.

Bruits de circulation en amontLe “pont suspendu” est une passerelle piétonne.

Le pont est une limite à partir de laquelle l’eau s’agite en
aval.

Masque du bruit de l’eau en aval

Situation du pont

« Tout a l’heure à l’entrée du pont, on entendait clairement les voitures. Les démarrages puis les arrêts. Maintenant, on entend très nettement le bruit de
l’Isère qui coule sous le pont. C’est extrêmement bruyant. Ca cache même la circulation. C’est un peu gênant surtout quand on est à plusieurs pour discu-
ter…On hausse les voix… » (Extrait d’entretien, Thomas R., 2000)
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Liveneau, Jean-Luc Bardyn, Rachel 
Thomas, Nicolas Rémy 

1. Prototypes sonores architecturaux 
Représenter la portée de ses propres émissions sonores



2. Vers Cartophonies 
Révéler la mémoire sonore d’une ville nouvelle

Chelkoff, Grégoire (Resp) & Sylvie Laroche (collab réalisation de l’interface). 2008. 
Cartophonie sensible d’une ville nouvelle. Exploration du patrimoine sonore de l’Isle d’Abeau.



Chelkoff, Grégoire (Resp) & Sylvie Laroche (collab réalisation de l’interface). 2008. 
Cartophonie sensible d’une ville nouvelle. Exploration du patrimoine sonore de l’Isle d’Abeau.

2. Vers Cartophonies 
Révéler la mémoire sonore d’une ville nouvelle



Chelkoff, Grégoire (Resp) & Sylvie Laroche (collab réalisation de l’interface). 2008. 
Cartophonie sensible d’une ville nouvelle. Exploration du patrimoine sonore de l’Isle d’Abeau.

2. Vers Cartophonies 
Révéler la mémoire sonore d’une ville nouvelle



> www.cartophonies.fr



Bailly E. & Finger-Stich A. (coord.) & alii, (2017-2020),
Recherche-action sur les lisières et les paysages urbains. CSTB, hepia et ASTERS

3. Lisières urbaines
Caractériser ses ambiances sonores 



3. Lisières urbaines
Transect : arpentage - représentation - caractérisation



3. Lisières urbaines
Transect : arpentage - représentation - caractérisation

Plateforme collaborative, élaboré par Alain Dubois pour le projet Lisières.  
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3. Lisières urbaines
Transect : arpentage - représentation - caractérisation



  

 

  

3. Lisières urbaines
Transect : arpentage - représentation - caractérisation

Evolution du territoire, par différence de MNS, élaboré par Alain Dubois pour le projet Lisières.  
portail ArcGIS Online HEPIA à l’adresse http://hepia.maps.arcgis.com 



3. Lisières urbaines
Fragment n°16



3. Lisières urbaines
en limite d’un milieu naturel 



3. Lisières urbaines
en limite d’un milieu naturel 



Effet météorologique: 

> Journée ensoleillée : T° diminue avec l’altitude : zone défavorable à la propagation (le son “monte”).  

> Par nuit claire : T° augmente avec l’altitude (inversion de T°) : le bruit est rabattu vers le sol. 

Jérôme Defrance in https://sites.google.com/site/sfagabe/themes/acoustique-de-l-environnement/
propagation-acoustique-en-milieu-exterieur/phenomenes-physiques

3. Lisières urbaines
en limite d’un milieu naturel 

> Amplitude / temps / fréquence en 2D 

Sonogramme, sonagramme ou spectrogramme (Audacity) 

https://sites.google.com/site/sfagabe/themes/acoustique-de-l-environnement/propagation-acoustique-en-milieu-exterieur/phenomenes-physiques


3. Lisières urbaines
Fragment n°43

> Amplitude / temps / fréquence en 2D 

Sonogramme, sonagramme ou spectrogramme (Audacity) 

 



Lisières urbaines
à la rencontre de milieux urbains / naturels



Lisières urbaines
à la rencontre de milieux urbains / naturels



Lisières urbaines
à la rencontre de milieux urbains / naturels

Effet de diffraction : 

> Journée ensoleillée : T° diminue avec l’altitude : zone défavorable à la propagation (le son “monte”).  

> Par nuit claire : T° augmente avec l’altitude (inversion de T°) : le bruit est rabattu vers le sol. 

Jérôme Defrance in https://sites.google.com/site/sfagabe/themes/acoustique-de-l-environnement/
propagation-acoustique-en-milieu-exterieur/phenomenes-physiques

https://sites.google.com/site/sfagabe/themes/acoustique-de-l-environnement/propagation-acoustique-en-milieu-exterieur/phenomenes-physiques


Source : Pinterest

Lisières urbaines
conclusion



II - Sound Representations: at the edges of mediums 
(lecturer: Laure Brayer)

1 2 



https://grenoble.transect.fr/carte-2016/

Track the sound at the edge of the mediums  
Pister le son à la lisière des médiums

What can we hear from an 
urban ambiance at the 
crossroads of a text, a video 
and three captioned 
photographs? 

Que peut-on entendre d’une 
ambiance urbaine à la croisée 
d’un texte, d’une vidéo et de 
trois photographies légendées ? 

1 





17 : "On this place, the song of the birds and the leaf whispers mix with the urban drone. The 
anamnesis of the bell tower of the Saint-Louis church provokes an effect of reminiscence ... The 
whole of this landscape provokes a feeling of fullness, a form of therapy by sound" 
17  : «  Sur ce lieu, le chant des oiseaux, le friselis des feuilles se mélangent au drone urbain. 
L’anamnèse du tintement des cloches de l’église Saint-Louis provoque un effet de réminiscence... 
L’ensemble de ce paysage sonore provoque un sensation de plénitude, une forme de thérapie par le 
son » 

11 : "Between police siren, the incessant sound of cars coming and going, these sounds are in 
contrast with the breathing of runners, the singing of birds, the discussions of passers-by. We 
can consider this space as a music, we contemplate the sound of Grenoble from the top of the 
Bastille, this sound united us to the effervescence from below, while we are far away" 
11 : « Entre sirène de police, les va et viens incessants des voitures ces sons sont en contraste avec les 
respirations des coureurs, le chant des oiseaux, les discussions des passants. Nous pouvons considérer 
cet espace comme une musique, nous contemplons le son de Grenoble du haut de la Bastille, ce son 
nous unis à l'effervescence d'en bas, alors que nous sommes loin » 

14 :  "Even if I am in a more natural environment, paying attention to the sounds and noises that 
surround me, I realize that the city is following me" 
14 : « même si je me situe dans un milieu plus naturel, en portant une attention aux sons et aux 
bruits qui m’entourent, je me rends compte que la ville me suit »



Grégoire Chelkoff. « Expérimenter les seuils d’ambiance : basculement, échappement sensible, distanciation 
critique  ». In Nicolas Rémy (dir.); Nicolas Tixier (dir.). Ambiances, tomorrow. Proceedings of 3rd 
International Congress on Ambiances. Septembre 2016, Volos, Greece. (Disponible sur HAL).

Ambient Thresholds 
Seuils d’ambiance 

https://lambiophil.hypotheses.org

Inclusion phenomenon 
Phénomène d’inclusion 

Inside/Outside 
Dedans/Dehors 

Distinguishing/Linking 
Distinguer/Relier 

> Intersensory threshold 
> Seuil intersensoriel



Wim Wenders, Lisbon Story, 1994.

Listening to the sound at the edge of the image 
Ecouter le son à la marge de l’image 

Within the filmic 
representation, what is the 
place of sound in the dialogue 
that ties it to the image? And 
what is the role of sounds in 
the filmic representation of 
ambiances? 

Au sein de la représentation 
filmique, quelle est la place du 
son dans le dialogue qu’il noue 
avec l’image ? Et quel rôle joue-
t-il dans la représentation 
filmique de l’ambiance ? 

2 



3 types of sounds  
3 types de son au cinéma 

Onscreen sound  
Offscreen sound  
Nondiegetic sound 

Son in  
Son hors-champ 
Son off 



- Sound contributes to give the identity of a place 
- Le son donne à percevoir l’identité du lieu 

- Sound reveals some components of the image 
- Le son donne à voir des choses dans l’image 

- Sound brings to perception what is unseen or offscreen 
- Le son donne à percevoir l’invisible et le hors-champ 

- Sound help to understand durations and temporalities 
- Le son donne à voir des choses ancrées dans la durée

Sound in Film and Ambiance 
Le son au cinéma et l’ambiance 



The "color" of the place, 
which is expressed by the 
sound according to the 
spatial, material and social 
configuration of the filmed 
place, reveals its identity. 

La "couleur" du lieu, qui est 
exprimée par le son selon la 
configuration spatiale, 
matérielle et sociale du lieu 
filmé, révèle son identité.

Sound contributes to give the identity of a place 
Le son donne à percevoir l’identité du lieu

CORRE Jean-Philippe, La parenthèse urbaine : Circle, 2010.



The "color" of the place, 
which is expressed by the 
sound according to the 
spatial, material and social 
configuration of the filmed 
place, reveals its identity. 

La "couleur" du lieu, qui est 
exprimée par le son selon la 
configuration spatiale, 
matérielle et sociale du lieu 
filmé, révèle son identité.

Sound reveals some components of the image 
Le son donne à voir des choses dans l’image

DEZZAZ Kawtar, FERRERA João, MARCHAL Théo, PIMENTEL André, TESSIEUX Marine, Dans l’intimité de la rue, 2011.



Sound brings to perception what is unseen or offscreen 
Le son donne à percevoir l’invisible et le hors-champ

STRAUB Jean-Marie & HUILLET Danièle, Lothringen !, 1994.

Taskscape 
> Tim Ingold



Sound help to understand durations and temporalities 
Le son donne à voir des choses ancrées dans la durée

SUDAN Karine, Esplanade de la cathédrale. Assises végétales, 1993



…



Conclusion 

Representing: Relating, Interpreting, Proposing 
Représenter : Mettre en récit, Interpréter, Proposer  

http://mongrandparis.fr/
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