
IK & CF : Avez-vous déjà touché 
aux stupéfiants pour en arriver là ? 
Avez-vous aimé travailler avec nous ?
BD : Alors très sincèrement, j'ai déjà touché aux 
stupéfiants, et même régulièrement quand j'étais 
étudiant. Par contre, ça ne m'a jamais aidé dans 
mes projets. Avant, quand je fumais un joint, je 
faisais un peu de musique, j'enregistrais et quand 
j'écoutais le lendemain, je trouvais ça vraiment 
nul. Du coup j'ai arrêté, petit à petit. Sinon, oui, 
j'ai vraiment bien aimé travailler avec vous (je 
ne vois pas le rapport avec la drogue, hahaha) et 
j'ai beaucoup aimé les différents projets que vous 
m'avez montrés (les collages, les bandes sons, les 
pochoirs, etc.).

IK & CF : Quels sont les ressentis 
par rapport au thème du projet ?
BD : Je pense que chacun aura les siens. Pour ma 
part, je crois que le projet est drôle et généreux. 
En tout cas, c'est ce que je ressens en fabriquant la 
musique pour cet ascenseur, aussi bien en studio 
avec Michel Bananes Jr qu'au collège avec vous. 
Je m'imagine à la place de quelqu'un qui prend 
cet ascenseur de temps en temps et je crois que 
ça m'amuserait beaucoup de mettre un morceau 
pendant le voyage. J'ai même hâte de voir les 
réactions des usagers.

IK & CF : Quelles étaient les contraintes 
liées au lieu, quel était le cahier des charges ?
BD : Comme il s'agit d'une œuvre pérenne, il fallait 
surtout faire en sorte qu'elle ait une place, sans 
pour autant s'imposer au public. C'est pourquoi le 
dispositif fonctionne comme un jukebox. Après, 
le cahier des charges, c'était principalement le 
fait de faire un travail dans l'ascenseur avec la 
participation des collégiens ; donc un cahier des 
charges assez libre.

IK & CF : Quelles étaient vos intentions 
par rapport au projet ?
BD : De manière très personnelle, j'ai très 
rapidement eu envie d'écrire de la musique pour 
cet ascenseur. À chaque fois que j'ai l'occasion 
d'imaginer un travail sonore en fonction d'un objet 
ou d'un lieu, cela influence forcément l'écriture. Je 
n'avais jamais imaginé composer pour un espace si 
petit et si anecdotique. Du coup, l'objet ascenseur 
prend un autre sens, il devient un voyage plutôt 
burlesque. Dans mes intentions, de manière 
générale, il y a toujours la surprise, la curiosité, 
l'étrange ou l'absurde encore…
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L’ascenseur chez grand-mère 
me rappelle souvent le calypso.
Jacques-Yves Cousteau

LIFT 
MUSIC 
SUITe SyMphonIqUe MInIaTUrISée

Inès Khiri et Cheima Ferchichi : 
Quel est votre métier ?
Benjamin Dufour : Je suis artiste, je ne sais pas si 
c'est un métier, je préfère parler d'activité. Je fais 
de la vidéo, du son, des sculptures, de la musique, 
etc.

IK & CF : Qu’est-ce qui vous a attiré 
dans ce milieu ?
BD : Je crois que c'est surtout la curiosité. Depuis 
très longtemps, j'aime tester, expérimenter, faire 
des rencontres, apprendre des choses, les plus 
variées possibles. Chaque projet est différent du 
précédent. Travailler avec d'autres personnes me 
permet d'apprendre ou simplement de voir les 
choses avec un autre regard que le mien. Dans mes 
travaux, j'espère que cette curiosité simple puisse 
être partagée. Après, comme tout le monde, la 
gloire, l'argent m'intéressent aussi, mais moins...

IK & CF : Avez-vous vraiment voulu être 
artiste, ou n’était-ce qu’un plaisir 
qui vous a mené à la réussite ?
BD : Ça a toujours été un plaisir, et presque une 
nécessité (le fait de bricoler, créer, etc.) ; et la 
question d'être artiste pleinement s'est posée après 
mes études. Je travaillais déjà depuis quatre ans 
pour payer mes études, et après mon diplôme, 
j'ai pris un poste de barman dans un restaurant à 
Toulouse car mon compte en banque était vide. J'ai 
réalisé que je n'étais pas fait pour faire un travail 
dans lequel je n'apprenais plus grand chose au bout 
de quelques mois. Au début, à chaque fois, ça me 
plaisait et à partir du moment où j'avais fait le tour, 
je m'ennuyais au travail. J'ai démissionné, je me 
suis pris un temps de réflexion et je me suis lancé 
dans une activité artistique à plein temps.

IK & CF : Quelle impression avez-vous eu 
en venant pour la première fois au Collège 
François Villon ?
BD : Au début, je suis toujours un peu intimidé par 
les collectivités, l'agitation, le bruit, etc. Mais ça 
m'a semblé être un collège avec beaucoup d'énergie 
et avec pas mal de cultures différentes, ce qui est 
vraiment riche.



Dans un souci de sortir de la structure scolaire 
traditionnelle, afin d’améliorer les performances 
des élèves et de les amener à la réussite à travers la 
valorisation de leur créativité, le collège François 
Villon et La Kunsthalle ont construit un partena-
riat piloté par les professeurs de musique et d’arts 
plastiques du collège.
Le projet a démarré sur une commande de La 
Kunsthalle portant sur la composition d’une œuvre 
musicale destinée à l’ascenseur du centre d’art. 
Cette réalisation s’est faite avec la collaboration de 
Benjamin Dufour, artiste plasticien sonore.
Séance après séance, les élèves se sont initiés à la 
prise de son et à la manipulation informatique.
Ils se sont également rendus, à plusieurs reprises, 
à La Kunsthalle afin de découvrir des œuvres à 
travers des expositions.
Des « workshops » ou ateliers ont été organisés au 
collège pour permettre aux élèves de réaliser des 
montages vidéo et son, des créations de partitions 
selon la technique dite du collage.
Ils ont également eu la charge de mener à bien le 
travail de communication visant à présenter des 
œuvres et organiser le vernissage de l’exposition 
finale. Ils se sont aussi chargés d’alimenter le site 
web du collège en illustrant l’évolution de leurs 
travaux.
L’étroite collaboration qui s’est rapidement 
instaurée entre les différents partenaires du 
projet, l’investissement des élèves, ont contribué 
à la réussite finale.
Ces moments de vie et d’expériences partagés ont  
permis d’inscrire une création dans une double 
démarche, pédagogique et artistique.

La Principale,
Patricia ESSNER

Tout d’abord, nous avons rencontré 
Emilie George à La Kunsthalle pour 
une visite des expositions « Tchernobyl 
on tour » et « …et s’en aller » sous la 
forme du jeu « colin-maillard ». Puis 
nous sommes retournés découvrir les 
autres expositions en utilisant différents 
protocoles de visite. 
Les professeurs nous ont expliqué 
l’œuvre sonore qui sera installée dans 
l’ascenseur. Nous avons appris à faire des 
montages « sons et vidéos ». 
Puis, nous avons fait la connaissance 
de l’artiste Benjamin Dufour qui nous a 
expliqué son métier de plasticien sonore. 
Cela consiste à créer des œuvres sonores 
qui trouvent leur place dans différentes 
structures. Il nous a expliqué la façon 
dont nous installerions l’œuvre dans 
l’ascenseur de La Kunsthalle. Il nous a 
fait découvrir plusieurs de ses pièces. 
Mi- janvier 2013, nous avons consacré  
quatre jours à travailler sur ce projet, 
dans différents ateliers en présence 
de Benjamin, nos professeurs, Emilie 
George, Marianne Mispeläere et Mme 
Gissinger : 

➜  l’atelier photomontage,  
montage vidéo

➜ l’atelier d’écriture de son 
➜ la rédaction du journal 
➜  l’atelier de création  

de pictogrammes
➜ l’atelier d’enregistrement de son 
➜  l’atelier de graphisme  

et de collage

Nous avons créé des jingles sur un 
logiciel appelé Audacity avec l’objectif 
de les insérer dans les cartes d’invitation 
sur des modules électroniques prévus à 
cet effet. Et enfin, nous avons préparé 
l’inauguration en réalisant des panneaux 
d’affichage et nous nous sommes 
entrainés à une performance sonore qui 
sera donnée en direct à cette occasion.

Alkin Nebi Can, Durmus Sinan. Remerciements :
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du soutien de Schindler France. 

Visites de La Kunsthalle 
Nous sommes allés visiter plusieurs expositions 
à La Kunsthalle. La 1ère était une visite « colin-
maillard », nous étions par binôme, l’un de nous 
avait les yeux bandés et se faisait guider à travers 
l’exposition. Je me sentais bien dans mon rôle 
de guide, je m’amusais à lui décrire les œuvres 
présentées dans l’exposition. Une fois le temps 
écoulé, il devait dessiner une œuvre décrite. Je 
trouve que mon camarade a très bien dessiné 
l’œuvre en question.
La 2ème a pris la forme d’un jeu intitulé « mots 
passe-frontière » qui consistait à décrire les 
œuvres des expositions. Des feuilles nous ont été 
distribuées avec des mots classés par familles et 
par thèmes. Nous devions choisir deux mots par 
feuille, en écho à une œuvre choisie, pour ensuite 
formuler une phrase.
Hamdi Kara, Arthur Martirosyan, 
Nebican Alkin et Sinan Durmus

atelier d’écriture des sons 

Il consistait à  dessiner sur n’importe quel support 
présent (grandes feuilles blanches, fenêtres, au sol 
etc…) au rythme de la musique.
L’artiste Marianne Mispelaëre nous a montré 
comment faire ressentir la musique à travers  
notre manière de dessiner. Par exemple, quand la 
musique est assez agressive les signes seront par 
à-coups et inversement quand la musique est plus 
douce le mouvement sera plus fluide.
Melissa Frotte, Hafsa Badri et Bilge Can

atelier
d’enregistrement sons
Nous nous sommes rendus dans le studio monté 
par Benjamin Dufour dans le collège pour 
enregistrer des sons provenant d’objets différents. 
Après les avoir testés avec une carte son, nous 
les avons enregistrés à l’aide d’un ordinateur et 
d’un micro. Nous avons passé en revue tout ce 
qui était dans le studio. Nous avons notamment 
enregistré des sons provenant de feuilles de papier, 
de radiateurs, de branches d’arbre, de « scratch » de 
sacs, de fermetures éclairs. 
Loan De Mil et Cheima Ferchichi

atelier de création de son
Nous avons voulu créer des sons pour  l’ascenseur 
de La Kunsthalle. Pour cela, nous avons fait un 
atelier « son » avec des instruments musicaux, pour 
créer une musique d’ambiance qui sera diffusée 
dans l’ascenseur et incitera les gens à rêver. L’atelier 
s’est déroulé dans un studio qui a été aménagé dans 
une salle du collège. Benjamin Dufour nous a initiés 
à la création de sons, en nous faisant manipuler 
des micros, des synthétiseurs, un ordinateur, une 
table de mixage et enfin des instruments musicaux. 
Nous avons apprécié cet atelier car nous avons pu 
créer nous-mêmes des sons.
Inès Khiri, Hayat Benzirar

atelier de création 
de pictogrammes

Les pictogrammes sont des images facilement 
identifiables qui servent à indiquer un lieu, une 
obligation ou une interdiction (ex : toilettes, 
sorties…). Notre travail a été d’inventer pour 
chaque création sonore installée dans l’ascenseur, 
un pictogramme invitant au voyage, à l’évasion. 
Nebi Can Alkir

atelier de scratchs

M. Rusterholtz nous a montré les sons que l’on 
peut créer avec une platine vinyle, une table de 
mixage et un effet delay. Pendant que Benjamin 
enregistrait sur son ordinateur, nous avons 
improvisé en jouant avec les disques. Le delay 
donne de la profondeur comme un écho, nos mains 
parcourent la surface du disque produisant une 
infinité de sons qui peuvent être ensuite coupés, 
modulés avec le crossfader de la table de mixage. 
C’est plutôt marrant mais hélas trop court !
Mourad Sahli

atelier de photomontages
Nous avons découpé des photos dans des maga-
zines pour créer, en faisant preuve d’originalité, 
des personnages imaginaires, chacun à l’aide de 
plusieurs photos. Nous avons réussi à créer des 
personnages rigolos (une vache avec un corps 
d’homme et des pieds de table, un homme avec un 
corps en forme de nain et des cheveux en fleur…). 
Lucas Monnini et Mourad Salhi

atelier de montage son 
et vidéos
Nous étions en petits groupes dans la salle infor-
matique. Nous avons utilisé deux logiciels : Auda-
city et Movie Maker. Avec Audacity, nous avons 
créé des sons qui devaient illustrer notre film. Puis 
avec Movie Maker, nous avons monté des petits 
films intégrant des effets, des titres, des coupures 
et  conçu un générique. Pour réaliser notre film, 
nous avions à notre disposition des bandes sons 
et plusieurs vidéos. Nous avons été aidés par des 
adultes. Nous avons apprécié cet atelier car c’était 
agréable d’apprendre, de créer des sons et de monter 
un petit film.
Youssef Mebarki et Ahraf El Amri

Octobre 2012 — Avril 2013
Artistes : Benjamin Dufour, 
Michel Bananes Junior

La Kunsthalle, initiatrice du projet, a 
souhaité sensibiliser le public et notre 
classe à l’art sonore. La demande initiale 
a été la création d’une œuvre sonore 
destinée à prendre place dans l’ascenseur 
de La Kunsthalle. 
A partir du mois d’octobre 2012, nous 
avons participé aux différentes étapes, 
de la conception à la réalisation, avec en 
ligne de mire, l’inauguration officielle le 
12 avril 2013.
Nous avons participé à plusieurs work- 
shops dédiés à la réalisation, aux prises 
de son de toutes sortes et à l’écriture 
de partitions sonores. D’autres ateliers 
nous ont permis de tisser des liens en-
tre manipulations sonores et ouvrages 
plastiques comme le découpage, collage 
et échantillonnage. 
C’est en prenant part à ce projet que nous 
avons pu découvrir le champ des libertés 
et des expérimentations qu’offre  l’art 
contemporain. Nous vous souhaitons 
une bonne lecture.

Melissa Frotte et Berivan Akbult
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