
  
 

    

 
 

Communiqué de presse  
 
DE MULHOUSE À NEPTUNE : UN PONT SONORE VERS LE COSMOS 
Un workshop de l’artiste Pierre Deruisseau. 

 
Du 17 AU 21 NOVEMBRE 2014 : semaine workshop au collège François Villon  
 

Dans le cadre de ses commandes workshop, La Kunsthalle a invité Pierre Deruisseau pour une création 
d’œuvre radiophonique au Collège François Villon de Mulhouse.  
 

Pierre Deruisseau propose aux élèves de la 4
ème

 7 de partir à la découverte du cosmos. 

Ensemble, ils mèneront une recherche transversale, entre une exploration scientifique de l’univers et une 

rencontre subjective avec celui-ci : introduction à l’astronomie, visite de l’observatoire, découverte des 

mythes antiques liés aux planètes, écoute de musiques "spatiales", étude et expérimentation des musiques 

des "sphères"… Comment faire se rencontrer la voie de la science et la voie du sensible – ces deux pôles de 

notre approche du monde ?  

Les recherches et expérimentations de la semaine workshop nourriront une œuvre radiophonique, 

conférence-conte, destinée à la diffusion et qui sera inaugurée le vendredi 6 février 2015 à 12heures au 

collège François Villon en présence de l’ensemble des acteurs. 

 
Programme  
Semaine workshop du 17 au 21 novembre 2014 au collège F. Villon : rencontre de l’astrophysicien Christian Boily de 

l’institut astronomique de Strasbourg et divers ateliers : l’exploration du cosmos, les planètes dans l’histoire de la 

musique, les sons de l’univers, le corps dans l’espace, mythologie & cosmos, l’atelier de sculpture cosmique, la prise 

de parole en public, le corps dans l’espace. 

Jeudi 20 novembre : séance d'observation du ciel à l'observatoire astronomique d'Osenbach de 19h à 21h (21 route 

du Bois -68570 Osenbach) 

Janvier 2015 : initiation à l'Astronomie par la Nef des sciences et leur planétarium mobile au collège F. Villon. 

  
Nous restons à votre disposition pour organiser des rencontres avec les différents intervenants du projet et 

d’ores et déjà nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration de l’œuvre, vendredi 6 février à 

12heures au collège François Villon en présence de l’ensemble des acteurs. 

 

Biographie  
Pierre Deruisseau (B) depuis 10 ans, s’est lancé dans un vaste programme de recherche nommé Astrophonie : une 

approche de l’histoire de la musique en lien avec l’Univers, explorant les mythologies et pratiques musicales. Depuis 

2010, il présente  un cycle de séances d’écoutes, dans une forme poétique à la frontière du conte et de la conférence. 
Le premier volet du projet - Astro Black Mythology - est dédié aux musiques populaires afro-américaines. Le nouveau 

volet, consacré à la "musique des sphères" dans l’histoire de la musique et des sciences astronomiques, vient juste de 

commencer. www.astrophonie.net 
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La Kunsthalle Mulhouse - Centre d’art contemporain / La Fonderie - 16, rue de la Fonderie - 68093 Mulhouse Cedex –  

Tél : 03 69 77 66 47 – www.kunsthallemulhouse.com 

 

La Kunsthalle est un établissement culturel de la Ville de Mulhouse. Elle bénéficie du soutien du Département du 

Haut-Rhin, du Ministère de la Culture et de la Communication – Drac Alsace. 

La Kunsthalle est membre de d.c.a, Versant Est et Musées Mulhouse Sud Alsace. 


