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Empreintes poétiques et sonores 
Sylvie Deparis & Bertrand Merlier 

 

Sylvie Deparis est plasticienne, Bertrand Merlier est compositeur. 
Ensemble, ils créent des installations visuelles et sonores qui, dans un entrelacement spatio-temporel, 

proposent des expériences immersives et sensorielles. 
Agencements de lignes, de plans, de sons, de vibrations, 

elles sont des compositions mouvantes et fluides qui entrent en résonnance avec le lieu. 

	  
   

DU 31 janvier au 29 mars 2019 
 

Centre Culturel André-Malraux 
6 rue Ledru Rollin 47000 AGEN  

05 53 66 48 01 



 
Sylv ie Deparis 
 
 
Sa démarche artistique est une recherche 

de transcription d’une forme de Présence, et de son 
impermanence. Un questionnement sur le passage : 
entre vide et plein, apparition et disparition, voilement et 
dévoilement. Elle s’inspire des rythmes du Vivant, de 
l’univers végétal, perçus comme équilibre dynamique de 
flux, circulation de souffles. 
Sa proximité avec l’Extrême-Orient cultive une approche 
qui rompt avec la conception historiquement dualiste de 
l’Occident et permet une remise en question du principal 
paradigme de la culture occidentale : la dualité sujet-
objet. Elle pose comme fondement à son mode de 
pensée non pas la permanence mais la constante 
mutation des éléments, l’indifférenciation entre soi et le 
monde, entre matériel et immatériel. 
 
www.sylvie-deparis.odavia.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bertrand Merl ier 
 
 
Compositeur et interprète (musique 

électroacoustique et instrumentale, musique à l'image, 
performances multimédia, installations sonores). Lauréat 
de nombreux prix internationaux, il intervient dans divers 
festivals en France ou en Europe. Sa démarche est 
guidée par l’écriture du timbre et de l’espace. 

Maître de Conférences en informatique musicale au 
département de Musique & Musicologie de l'Université 
Lumière Lyon 2. Intervenant-fondateur au master pro 
MAAAV (Musiques Appliquées Aux Arts Visuels). 

Chercheur en informatique musicale et musique 
électroacoustique sur les thèmes : musique & machine, 
geste & interactivité, spatialisation du son, relations son-
image, communication par le son… 

 
http://merlier2.free.fr/ 



Traversée 

 
 
Trois plaques de verre – deux orangées, une rouge – comportant des motifs ondoyants légers, suspendues dans l’espace et à travers lesquelles est projetée 
une vidéo de dessins en mouvement : trente dessins, noirs sur fond blanc et blancs sur fond noir, associés trois par trois, composent une vidéo de trente 
minutes. Les lignes se créent à la surface du verre, les motifs de celui-ci jouant par leur fluidité avec les mouvements des dessins. 
Ceux-ci se construisent puis disparaissent, évoquant les deux temps de la respiration : le plein et le vide, ce qui se particularise, avance, se dilate, et ce qui se 
dissout, se résorbe, retourne au Tout. 
La création sonore enveloppe le visiteur dans un univers abstrait et vivant, alternativement diurne et nocturne. 
Une installation alliant les verres soufflés de la Verrerie de St-Just, les rythmes du végétal, le graphisme en mouvement, la transparence et le son. Une 
association entre les vibrations sonores, les flux inscrits dans les motifs du verre et les flux du vivant transcrits par les dessins. 
 
 
Installation créée en résidence d'artiste au Cube à Valaurie (Drôme) 
Présentation à la Biennale Off du Design de Saint-Etienne 2015 (Altavia St-Etienne, Cité du design), puis à Valaurie (Drôme) 
Avec l’aide de la Verrerie de Saint-Just et le soutien financier de la  Région Rhône-Alpes, du Département de la Drôme et de la Commune de Valaurie. 

 

 Démo : 
http://tc2.free.fr/merlier/deparis/traversee.html 
ou bien flashez le code ci-contre 

 



Forêt de Grises 
 

 
 
Dans cette installation, les relations entre le visuel et le sonore ont été inversées. 
Forêt des Grises (N 44.602199, E 4.787673) est une proposition sonore offerte à la perception de Sylvie Deparis : un travail sur le matériau sonore, la 
morphologie, la polyphonie et l’espace. Des ambiances sonores évoquant les bruits d’une forêt – réelle ou imaginaire –  remplissent le lieu, accompagnent le 
visiteur tout au long de sa déambulation, offrent une temporalité qui complète la spatialité proposée par l’agencement visuel. 
 
Vingt-quatre lais sont déployés dans l’espace et éclairés en lumière noire. 
Lors du cheminement dans l’installation, visuel, lumière UV et sons spatialisés proposent des lectures multi-sensorielles, permettant une augmentation 
perceptive. 
 
 
 
 

 Démo sonore :  
http://tc2.free.fr/merlier/deparis/foretgrises.html 
ou bien flashez le code ci-contre 

 



Souffles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Six voilages translucides aux graphismes entremêlés, dans un jeu de voilement-dévoilement, créent dans l’espace une profondeur où pénétrer. 
Les déplacements du visiteur y génèrent correspondances et ruptures, fluctuations de perspectives et points de vue. 
La rencontre avec l’œuvre se joue entre perceptions corporelles et regard, dans la multiplicité des combinaisons de lignes. 
La forme peut alors effracter sa dimension statique pour se donner comme « présence », permettant de dépasser l’apparent immédiat pour interroger la 
nature du visible et son mystère. 
 
 
 
 
 

 Démo sonore :  
http://tc2.free.fr/merlier/deparis/souffles.html 
ou bien flashez le code ci-contre 

 



Éléments biographiques 
 

Sylvie Deparis 
Plasticienne  

Formation à l'École des Beaux-arts de Toulouse puis à l'École d'Art 
d'Avignon. Elle expose depuis 1995 en France et à l’étranger. 

 
Résidences  d’artiste : 
2011 Résidence d’artiste Fondation Culturelle Toji, Wonju, Corée du Sud 
2013 Résidence d’artiste à Batu, Java, Indonésie 
2014 Enseignement-workshops au Qi Xiang Art Center, Pékin, Chine  
2014-2015 Résidence d’artiste Le Cube, Valaurie, Drôme 
2015 Résidence d’artiste au Centre d’art La Plantation, Pékin, Chine 
2016  Résidence Art Lab City avec Intersites ATP, Pézenas 
2016  Résidence d’artiste à la Fondation Culturelle Toji, Wonju, Corée du Sud 
2017  Résidence d’artiste Changdong residency, Masan, Corée du Sud 
 
Dernières expositions personnelles (sélection) : 
2018   Musée Pierre André Benoit, Alès 
           Médiathèque de Romans-sur Isère 
2017   Galerie Rhizome, avec la poète Keum Eun Dol, Masan, Corée du Sud 
2016   Fragments, variations, Art Lab City - Intersites ATP, Pézenas 
           Fondation Culturelle Toji, Wonju, Corée du Sud 
2015 Rhizome, installation au Lavoir avec ATP Intersites 
 Traversées, restitution de résidence d’artiste au Cube, Valaurie 
 Les flux, le flou, Centre d’art La Plantation, Pékin, Chine 
 Traversées, Biennale Off du Design, Saint-Étienne 
2013 Galerie Raos, 1st Meeting, Batu, Java, Indonésie 
 Médiathèque de Narbonne 
2012 Galerie L’R du Cormoran, Pernes les Fontaines 
 Prieuré de Salagon, Mane 
 Médiathèque de Romans sur Isère 
2011 Médiathèque de Saint Raphaël 
 Fondation Culturelle Toji, Wonju, Corée du Sud 
2010 Chapelle Sainte Anne, Boulbon 
2009 Médiathèque d’Uzès 
 Médiathèque d’Arles 
2008 Galerie L’R du Cormoran, Pernes les Fontaines 

Contact :  sylviedeparis.contact@gmail.com 
 04 66 57 13 94 
 www.sylvie-deparis.odavia.com 

Bertrand Merlier 
Compositeur, designer sonore 
 
Son catalogue d’œuvre propose plus de 100 opus en tous genres : 

musiques électroacoustique et instrumentale, musiques à l’image, informatique 
musicale, installations sonores, performances multimédia, vidéos expérimentales, 
jouées en France (Biennale Musiques en Scène, Musée d’Art Contemporain de 
Lyon…) ou dans divers festivals à l’étranger (Stockholm, Dresden, Lünebourg, Halle et 
Boxberg (RFA), Wroclaw (Pologne), Galway (Irlande), Lancaster (UK), Athènes). 

Quatre commandes d’état (DRAC Rhône-Alpes ou France-Comté), trois commandes 
pédagogiques (ENM de Valence), huit commandes privées (UNESCO, GRM, GMVL, 
Thélème Contemporain (x 2), ville de Dresden – RFA (x 2), ville de Montélimar), quatre 
résidences pédagogiques en écoles de musique (Montbéliard, Montélimar, Valence x2). 

Une dizaine de CD et DVD-Vidéos édités par Thélème Contemporain (http://tc2.free.fr). 

Œuvres primées en France ou à l ’étranger :  
• µZiclotron, commande de la ville de Dresde (RFA) en 2003 ; 
• 4 Hands, duo multimédia, programmé au festival Ars Electronica (Linz – Autriche 

2002) 
• Les Couleurs du vent, pour saxophones et dispositif électroacoustique piloté par des 

capteurs, nominé au COMTEC’Art 98 - Dresde RFA ; 
• Puzzle, primé au concours « Chasseur de sons » 1997 de la maison de la radio, Paris ; 
• Rainbow Warrior, œuvre radiophonique, 1er prix éloquence de l’Art - Phonurgia Nova - 

Arles 1996 ; 
• Uni-Verre-Son, environnement visuel et sonore interactif déclenché par le public, 

récompensé par le FAUST d'Argent à Toulouse, en oct. 1994 ; 
• O Houenouho, spectacle multimédia, plébiscité par l'UNESCO et le Ministère de la 

Coopération, afin d’être présenté au sommet de la Francophonie de 1993 à Cotonou, 
Bénin 

Contact :  merlier2@free.fr 
 04 75 46 03 49 
                     http://merlier2.free.fr 
 

 


