
Sans les travaux de Branly, 
Guglielmo Marconi n’aurait pu 
effectuer dés 1895 les liaisons 

radiotélégraphiques qui le 
rendirent célèbre. Le montage 

expérimental de Heinrich Hertz 
avait une portée de quelques 

mètres. Complété par le détec-
teur d’ondes électromagnétiques 
de Branly et l’antenne de Popov, 
des dizaines, puis des centaines 

de km pouvaient être couverts.
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L’École nationale supérieure d’art de Bourges développe depuis une dizaine d’années des travaux 
autour du matériau sonore comme partie intégrante du champ des arts plastiques. Cela correspond 
d’une part à une problématique actuelle de l’art contemporain qui investit aujourd’hui de plus en plus 
les territoires sonores ; d’autre part la situation locale qui bénéficie d’une histoire conséquente dans 
le domaine de l’électroacoustique.
Le Conservatoire de musique de Bourges et sa classe d’électroacoustique est un interlocuteur très 
privilégié (nous avons de nombreux étudiants en commun). Les partenariats avec « Bandits-Mages », 
l’Abbaye de Noirlac, l’Ina, etc. nous ont permis d’organiser des événements, d’inviter des personna-
lités dans le domaine des arts sonores.
Au fil des années l’école s’est équipée d’un outil très performant (studios de prise de son, matériel 
mobile, salle d’écoute) et se sont constituées des équipes d’enseignants qui collaborent dans une 
même direction.

RadioRadio est un projet émanant de l’atelier son de l’Ensa et qui se veut laboratoire de création 
radiophonique.
Il rejoue des formes radiophonique historiques, tente d’imaginer des formes nouvelles, questionne le 
média et ses potentiels de création dans une période qui voit l’avènement de nouvelles technologies 
et de nouveau flux de diffusion.

Radio-Radio est organisée sous la forme de plages de diffusion ponctuelles : deux jours consécutifs 
sur une tranche horaire de 6 h (de 18 h à 24 h) structurés par une grille commune qui inclut quelques 
variantes.

• Elle est un atelier de recherche et de production et diffuse des pièces sonores de création.
• Elle est en connexion avec l’actualité de l’art, à la fois locale et internationale.
• Elle est un lieu de réflexion sur les outils de communication et de production.
• Elle est un lieu de questionnement des archives en train de se constituer.
• Elle est aussi pour les étudiants, un lieu d’apprentissage et de pratique de la prise de parole.



Radio Radio fonctionne depuis 2009 et a établi des partenariats avec les 
écoles d’art de Marseille, Le Mans et Limoges. Ces trois écoles ont été 
invitées à Bourges pour des cartes blanches radiophoniques (écouter 
sur www.radioradio.fr)
Des personnalités de l’art et de la musique ont participé aux program-
mes de la radio : on peut citer J-Christophe Averty, Charlemagne Pales-
tine, Michel Giroud, Jocelyne Tournet-Lammer (Service de la Recher-
che-Ina), Dinah Bird, Kaye Mortley, Roger Cochini, J-Luc Verna, Céleste 
Boursier-Mougenot, le groupe DDAA, Patrice Carré, Lucien Bertolina, 
Kevin Bartoli, Vincent Epplay, Yann Leguay, Nicolas Moulin, Michaël Sel-
lam, J-Charles Hue, Vincent Dieutre, etc.
Depuis ses débuts, RadioRadio intervient sur des événements tels que la 
Fête de la Science (2012), les Festivals Bandits-Mages, etc.
Un atelier de production de micro fiction radiophonique « Outland » est 
en place depuis 2012 et associe les écoles d’art de Bourges et de 
Limoges. (http://outland.syntone.org/)
En projet, une session en collaboration avec le compositeur Nicolas 
Frize et son instrumentarium (porcelaine/terre/Pyrex) délocalisée à Châ-
teauroux.

Le projet « RadioRadio à La Borie »

En association avec l’Ensa Limoges, l’École de Bourges propose une 
session au Centre de Rencontre de La Borie autour du Jardin sonore 
conçu par Louis Dandrel.

Louis Dandrel, figure de la radio (France Musique, Radio Classique), 
cultive une pratique pluridisciplinaire associant composition musicale, 
design sonore, architecture, paysage, etc.
Cette session pourrait être une tentative de portrait prenant appui sur la 
création du jardin et aussi sur une exploration des archives sonores de 
Louis Dandrel dont La Borie est le dépositaire.
Portrait aussi d’un lieu qui cultive l’expérimentation sonore en associant 
des créateurs issus d’horizons multiples.

Sous le pilotage de Jean-Michel Ponty, responsable de l’atelier son de 
l’Ensa Bourges, une quinzaine d’étudiants des deux écoles s’installent 
sur le lieu pour capter les sons précédant l’événement, capter la parole 
des différents acteurs, explorer l’archive sonore, produire des objets ra-
diophoniques, concevoir une grille de programmes particulière…
… produire 2 fois 8 heures de direct les 29 et 30 mai qui seront diffusés 
en stream sur Internet.

Le groupe s’installera le mardi 28 à partir de 10 h dans une salle de travail 
possédant une connexion internet et des tables. Il a une autonomie tota-
le concernant le matériel de captation et le matériel de montage audio.
Pour les temps de diffusion en direct, le studio son de La Borie sera uti-
lisé sur des dispositifs à concevoir ensemble : situation de table ronde, 
d’interview, de performance en direct, etc.

Le groupe d’étudiant prépare le projet rédactionnel durant le mois de 
mai et échangera avec l’équipe de La Borie pendant la période précé-
dant la session radiophonique.



Pour information :
Liste des émissions de la grille de RadioRadio

Parcours dans les ACR / atelier de création radiophonique.
France culture, et FNAC (fond national Art Contemporain).
Diffusion : Modules de 75 mn en moyenne.
Les œuvres radiophoniques de Guesch Patti, Boris Achour, Vincent Dieutre, Jonas Me-
kas, Biosphere, Christophe Honoré, Boris Charmatz, Laurie Anderson, Fred Wiseman, 
Georges Tony Stoll, Melik Ohanian, Matali Crasset, Lee Ronaldo, … sont présentées en 
collaboration avec le Centre National des Arts Plastiques / Ministère de la Culture et de 
la Communication, avec le soutien de France Culture.

Emetteur / Récepteur : l’objet radio.
Table ronde, en direct autour de diffusions d’objets radiophoniques singuliers et liée à 
l’actualité de l’art. Participants : étudiants, professeurs, artistes en résidence, person-
nalités de la cité…
Direct 45 mn.

Regards sur l’actu : le journal. 
Montages, décalages, divers traitements.
Direct 5 mn.

Souvenirs : 
Montages sonores faisant référence à un événement passé
Diffusion 10 mn. 

Le son de la mécanique :
Performance musicale et sonore collective en direct pouvant utiliser les réseaux pour 
des acteurs ou des participants géographiquement délocalisés.
Direct 45 mn.

Micro bar :
Interviews, questionnaires absurdes, captations dans les bars.
Diffusion 5 mn.

Version de version : 
Remix d’objets sonores libres de droit.
Diffusion 5 mn.

CRA : création radiophonique actuelle. 
Diffusion de pièces sonores originales. Etudiants, artistes…
Diffusion 20  mn.

Dislocation : 
Invitation d’une personnalité du monde de l’Art (sa parole, ces archives)
Diffusion : modules de 10 mn.

Conversations : 
Travail de montage autour du matériau audio de conférences, interviews, discussions 
avec des artistes ou personnalités de passage à l’école.
Montage /diffusion 20 mn.

Cartes postales : 
Pièces sonores composées à l’aide de sons collectés dans le monde entier (voire 
ailleurs), pièces sonores.
Diffusion 5/10 mn.

Zine, Zine :
Magazine, chroniques, commentaires sur l’art, la musique, la littérature
Diffusion et direct 20 mn. 

Atelier sonore d’esthétique :
Pièces d’étudiants réalisées à partir de la relecture d’une œuvre d’art.
Diffusion 10 mn. 

Outland :
Fiction radiophonique à épisodes, écrite, interprétée et réalisée par les étudiants.
Diffusion 10 mn.



Le Direct :
Captations d’ambiances, d’interviews, de performances, profitant de l’activité de l’école 
ou à proximité.
Direct 45 mn

Vocalises :
Création radiophonique utilisant la synthèse vocale.
Diffusion 5 mn

Lutherie populi :
Performance live pluriel avec instruments non conventionnels.
Direct 45 mn

Radio Phoquick :
Chroniques décalées à plusieurs voix
Diffusion 5 mn

Mixtape :
Mixage d’actualités internationales
Diffusion 5 mn

Duplex :
Echange de pièces sonores, entre radio d’écoles, avec prise de parole en direct.
Direct 10 mn

Voyance :
Spoofology et dérive autour des sciences divinatoires (les méandres du troisième œil), 
en direct.
Direct 30mn

Le Feuilleton :
Dramatique, en deux épisodes réalisé en direct.
Direct 10 mn

E©oute libre :
Playlist et commentaire sur la musique libre de droit
Direct 30 mn

Sonicône :
Serie d’images invitant a la narration
Direct 10 mn

Bandes rivales :
Joutes sonores avec des outils analogiques
Direct 10 mn


