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PIÈCES POUR 
INSTRUMENTS

Exposition: Pièces pour instruments
de l’artiste: Julien Champagne

Dans l’installation vidéo de Julien Champagne, l’artiste établie la rencontre entre le son et le paysage. Trainés au 
sol, les instruments émettent des sons qui forment la bande sonore de l’œuvre.       
                                                                                                                                                                                                                    
Vous être invités à prendre la démarche de l’artiste pour composer votre propre bande sonore expérimentale 
en imaginant les instruments ou objets, les lieux et les façons de la réaliser. L’objectif de cette expérience est 
d’explorer la malléabilité du son avec plein d’imagination.         
                                                                       
Il pourrait s’agir de ballons de soccer trainés par une moto sur la piste de F1; de pleins d’instruments de 
percussion triangulaire en acier accrochés sur les branches d’un arbre; de batteries frappées par l’eau de douche 
dans une baignoire ou bien de pots et d’ustensiles déboulant les escaliers?  Amusez-vous!

Instruments de musique ou objets   Site Intervention et résultat sonore
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Sachez que Skol offre gratuitement aux groupes scolaires ou 
communautaires des séances de médiation interactives d’une durée 
de 40 à 60 minutes, du lundi au samedi avec réservation deux 
semaine à l’avance. 

Nos médiations offrent une  approche d’exploration de l’exposition 
en cours, adaptée aux besoins particuliers et au niveau de 
connaissance du groupe. Elle s’articule autour de la participation 
active du visiteur au processus d’investigation et de découverte des 
pratiques artistiques actuelles.

Pour de plus d’amples informations ou pour réserver, contactez-
nous par courriel à mediation@skol.ca ou par téléphone au 514-
398-9322.

*Skol est accessible en fauteuil roulant. Si vous avez besoin de mesures 
d’adaptation liées à un handicap, n’hésitez pas à communiquer avec 
un membre de l’équipe.
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