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EsäAtferMuzzix, un collectif d’étudiants de l’ESÄ, 
vous invite le Jeudi 26 mars 2015 de 17h à 20h en Galerie Commune 
à l’École Supérieure d’Art de Tourcoing pour une performance sonore. 

L’antenne est ouverte, les micros circulent librement...

E S Ä ,  N p d c
G a l e r i e  C o m m u n e

3 6  b i s  r u e  d e s  U r s u l i n e s  /  To u r c o i n g
J e u d i  2 6  m a r s

17 h > 2 0 h
Douze étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art de Tourcoing accompagnés par le musicien David Baus-
seron du collectif Muzzix se déploieront dans l’espace spécifique de la Galerie Commune, aux qualités 
acoustiques si particulières. Ils présenteront plusieurs installations plastiques, des projections vidéos et 
réaliseront au fil du temps une multitude de performances sonores.

Dans divers endroits dans la galerie seront placés des objets singuliers qui se mettront régulièrement 
à résonner par l’action des performeurs.

Il se pourrait aussi que Mona et Tristan nous fassent entendre les larsens de Skype, que Charles et 
Alexandre se mettent à dessiner un site archéologique sonore, que Lisa amplifie le son d’une crème à 
raser pendant que Justine capte les bruits produits par une planche médium. 

Mais alors que Juliette déambulerait dans un costume sonore, David devrait subrepticement ramper sur 
scène, à moins que son ami du collectif Muzzix n’ait l’idée de venir skier sur les marches de la Galerie, 
muni comme il se doit d’un masque à gaz …
 
EsaAfterMuzzix est issu d’un workshop concentré sur trois journées de récoltes de sons et de produc-
tions plastiques et sonores. Cet événement fait suite à l’invitation du Théâtre de la Rose des Vents, 
Villeneuve d’Ascq, de réunir L’Esa et le musicien David Bausseron, du collectif Muzzix, en résidence à 
la Rose. 

Ce projet est mené par David Bausseron, artiste musicien (Muzzix). Le suivi est effectué à l’Esä par 
Nathalie Stefanov, Professeure d’Enseignement Artistique, en partenariat avec Anna Gerecht (chargée 
des relations avec le public au Théâtre de la Rose des Vents).

Avec la participation de :
Kim Doan Quoc, Juliette Ducloy, Charles Gallay, Alexandre Guerre, Justine Guerville, Mustapha Harouni, 
Mathieu Locquet, Sophie Perry, Tristan Rolin, Mona Schmidtke, Lisa Sellier, Emmanuel Zervakis.

Performances sonores et installations plastiques


