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Gap : une symphonie d’ampoules à voir et à 
écouter à l’Usine Badin (vidéo)  

 

GAP, DU 20 AU 30 DECEMBRE.  

Nicolas Villenave a composé une symphonie poétique de 12 minutes unique en son genre, qui repose sur la mélodie de 81 
lampes à incandescence destinées, à l’origine, à l’éclairage des locaux industriels. Cet éclairagiste du spectacle vivant 
voulait « se détacher du rôle utilitaire de la lumière » et rendre « un hommage à l’incandescence ».L’Usine Badin s’est parée 
de ces 81 filaments, suspendus à 2,5 mètres du sol et éloignés d’1,2 mètre chacun. Pour une écoute encore plus précise 
dans l’acoustique mate du lieu, d’épais rideaux tapissent les murs. Deux possibilités s’offrent au visiteur : s’asseoir sur l’une 
des chaises disposées sur le côté pour une vision globale de ce concert lumineux, ou bien s’installer au centre de la salle, où 
des coussins ont été déposés ça et là, juste sous les lampes, pour vivre intensément l’expérience en étant au cœur du 
dispositif. Le concepteur conseille de faire les deux. 



Dans le noir le plus total et un silence quasi-religieux, une première lampe s’allume, s’éteint. Une autre prend le relais. Le 
rythme s’intensifie, ralentit. Les oreilles sont elles aussi sollicitées puisqu’en s’allumant, ces lampes produisent des sons 
cristallins tels un carillon, entrecoupés de sons plus sourds comme le vent qui s’engouffre sous une porte ou un didgeridoo. 

 

« Ces ampoules ont toutes une texture qui se ressemble. La hauteur que l’on perçoit est différente car j’exploite un défaut 
non maîtrisé par le fabricant. Cette lampe double enveloppe contient une plaque de métal qui se heurte à la deuxième 
enveloppe de verre, d’où ce son cristallin et délicat. Et la tension de cette plaque métallique diffère selon chaque ampoule, 
ce qui fait que la note n’est jamais la même », détaille Nicolas Villenave. Il a composé sur des matières sonores et des 
rythmiques. « Les hauteurs surgissent au hasard de l’installation des lampes. » Mais grâce à un logiciel qui repérerait la note 
dont se rapproche le plus chaque lampe, Nicolas Villenave pourrait bien, dans un futur proche, créer une partition propre. 
+ vidéo 
http://www.dailymotion.com/video/x2cym6e_le-chant-du-filament_creation?start=2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


