Dossier technique

L’expo en quelques mots
Electrosound, Quand le son fait son show !
Ne vous êtes-vous jamais imaginé franchir discrètement le rideau pour rejoindre les
coulisses d’un concert ? Qu’y aurait-il à découvrir de l’autre côté ?
Cette nouvelle exposition, conçue par Octopus et Science Animation, vous invite à
découvrir l’univers son d’une salle de spectacle. Munissez-vous de votre pass VIP et
laissez-vous porter de coulisse en coulisse.
A travers d’un angle original, découvrez l’envers du décor et répondez aux questions
que vous vous êtes toujours posées. Une visite pleine de surprises qui ne manquera
pas de vous enchanter !
L’onde sonore
Une découverte musicale, une onde sonore qui se propage, une corde vocale en action,
les premières notes d’une guitare... Qu’elle soit physique ou émotionnelle, la vibration
règne en maitre dans l’univers des sons et de la musique.
Les visiteurs découvriront la physique du son et ses caractéristiques, ainsi que l’histoire
de la musique à travers les temps et les cultures. Mais également les bons gestes pour
se préserver des dangers sonores. Une balade musicale qui va sans doute rester en
tête !
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Le scénario de visite
Immersion dans le monde de l’ingénieur son
À peine entré dans l’exposition, le public est mis dans la peau d’un assistant son et doit
relever de nombreux défis afin que le concert ait bien lieu.
Les publics sont amenés à parcourir quatre espaces et expérimenter seize dispositifs
interactifs dévoilant les secrets du son. Chaque défi réussi permettra aux assistants
« son » d’un jour de collecter des badges compétences avec lesquels il pourra repartir.
Cet espace d’accueil est composé d’une billeterie et d’une scène et occupe un espace
au sol de 20 m².
L’histoire :
Vous, vous êtes plutôt de nature bon public avec la vie... Mais là, c’est tout simplement incroyable.
Vous avez reçu la confirmation par courrier il y a quelques jours. Vous êtes donc, non seulement, sur le
point de vous rendre au concert de vos rêves, mais cerise sur le gâteau, vous allez pouvoir admirer votre
groupe favori, depuis les coulisses, en backstage.
Vous enfilez votre « pass VIP » autour du cou et vous partez en direction de la salle de concert.
Vous vous engouffrez alors dans les coulisses de cette salle de concert et errez quelques temps en
cherchant votre chemin.
Vous croisez alors quelqu’un, qui n’a pas l’air serein, mais vous l’interrogez néanmoins sur l’endroit où vous
devez vous rendre. C’est sur un ton agacé que celui-ci vous répond et vous fait part de la situation.
« Et bien sachez que vous allez surtout devoir rallier la sortie car malheureusement le concert va être
annulé d’une minute à l’autre. Je suis ingénieur son mais mes deux assistants viennent de me faire faux
bond. Alors hormis si vous êtes assistant son & lumière, je n’ai vraiment pas le temps de discuter avec
vous ! ».
Et là, à votre plus grande surprise, c’est un «oui, j’en suis un « qui sort de votre bouche.
Car oui, vous n’êtes pas du tout préparé à voir votre rêve s’envoler. Il faut que ce concert ait lieu. Mais là,
tout de même, peut-être que vous avez un peu exagéré...
Vous avez donc maintenant 1h devant vous pour retravailler votre culture musicale, comprendre ce qu’est
le son et les phénomènes physiques associés, faire le lien entre musique et nouvelles technologies,
identifier les risques acoustiques, etc. et ainsi tenter de vous dépatouiller de la situation dans laquelle
vous vous êtes engouffré. Quel programme !
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L’espace n°1
Le son, qu’est-ce que c’est ?
Qu’est-ce que l’onde sonore ? Comment se définit-elle ? Pourquoi le son ne se déplace-t-il pas dans le vide ? Se propage-t-il de la même manière dans différents
matériaux ? Qu’est-ce qu’une fréquence ? Comment la mesure-t-on ?
Autant de questions importantes qui permettent de cerner au mieux le sujet. C’est pourquoi le premier espace se propose de répondre à ces différentes questions à l’aide
de différents contenus et dispositifs.
Détails techniques :
- Espace de 30 m²
- Alimentation électrique : 10 A
- 4 dispositifs interactifs nécessitant tous des branchements électriques
		
> 3 flightcases bas
		
> 1 flightcase haut

Cloche à vide

Modificateur de fréquence de voix

Illusions auditives

Basse et stroboscope
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L’espace n°2
L’enregistrement et la transformation du son
Le secret de la reproduction du son est simple : transformer un son en courant électrique. Mais comment fonctionne ce dernier ? De la transmission à la sonorisation, cet
espace invite à explorer le parcours d’un enregistrement sonore.
Détails techniques :
- Espace de 50 m²
- Alimentation électrique : 10 A
- 3 dispositifs interactifs nécessitant tous des branchements électriques
		
> 2 flightcases bas
		
> 1 table tactile

Chronomania

Casques anti-bruits

Compression
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L’espace n°3
L’oreille et les risques auditifs
L’ouïe est un sens primordial pour la communication et la compréhension du monde qui nous entoure. C’est aussi un sens qui nous alerte. Il est donc essentiel de le
préserver. Cet espace permet de mieux comprendre le fonctionnement de l’oreille et la manière de la protéger.
Détails techniques :
- Espace de 50 m²
- Alimentation électrique : 10 A
- 4 dispositifs interactifs nécessitant tous des branchements électriques
		
> 3 flightcases bas
		
> 1 flightcase haut

Les décibels

L’oreille

Les protections auditives

Les risques auditifs
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L’espace n°4
la musique
Mélodie, harmonie, rythme. Cet espace entraine le visiteur à travers les fondements de la musique et les différents courants musicaux.
Détails techniques :
- Espace de 50 m²
- Alimentation électrique : 10 A
- 4 dispositifs interactifs nécessitant tous des branchements électriques
		
> 4 flightcases bas

Blind test

« Qui est-ce ? » des instruments

Mixage studio

Musique et émotions
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fiche technique
SURFACE DE L’EXPOSITION
150 à 200 m² pour sa surface totale

TRANSPORT
40 m3

INSTALLATION
Montage : 1 personne de Science Animation / 1 journée + 2 personnes sur place
Démontage : 1 personne de Science Animation / 1 journée + 1 personne sur place

VALEUR D’ASSURANCE
100 000 euros

CONTACT
Laure DAVOUST
diffusion@science-animation.org
05.61.61.00.06
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lEs concepteurs

t leur show

................................................................

Entrée libre

Une exposition conçue par Octopus et Science Animation

Octopus
L’association Octopus est une fédération indépendante de 86 structures au service de ses adhérents et de la filière musicale. Elle développe des projets d’intérêt collectif en prenant en compte les dimensions
économiques, sociales, artistiques des usages et pratiques des Musiques Actuelles. Elle agit sur la médiation, l’information et la ressource, la formation, le développement artistique, la circulation des artistes,
la mutualisation, la coopération et la mise en réseau. Par rebond, elle impacte la structuration du territoire au bénéfice des musiciens, des autres opérateurs culturels et des populations. Enfin, elle revendique
le fait de pouvoir peser sur les politiques culturelles qui lui sont destinées, à travers la notion de co-construction des politiques publiques.
Octopus développe de nombreuses actions de prévention des risques auditifs et de sensibilisation à une bonne gestion sonore auprès des scolaires, des professionnels de la filière musicale et du grand public.
Elle est le relais en Occitanie d’une association nationale nommée Agi-Son. Celle-ci fédère plus de 40 organisations nationales et régionales : syndicats, organismes de formation, fédérations, festivals…
Ensemble, elles œuvrent à une gestion sonore maitrisée, conciliant le plaisir de l’écoute, le maintien des conditions d’exercices artistiques, culturelles et technique de la pratique musicale ; mais aussi le respect
de l’environnement et la préservation de la santé publique. Cette fonction générale d’AGI-SON s’exprime dans le cadre de plusieurs missions complémentaires avec le soutien de ses 22 relais régionaux.
Science Animation
Science Animation est une association culturelle qui s’emploie à mettre à portée de tous la science, la technique et l’innovation.
Avec le concours de partenaires scientifiques, industriels et éducatifs, elle conçoit des expositions, animations, rencontres ou dispositifs interactifs, pour favoriser l’intérêt, le plaisir, l’étonnement… L’envie de
se plonger plus encore au cœur de la recherche et de l’innovation.
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