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Description

Proche des pensées d Alain Badiou, Jacques Rancière et Bernard Stiegler, cet ouvrage pense l
expérimentation sonore non pas en tant qu objet que nous pourrions trouver dans le cours de l
histoire et du monde afin de nous en approcher philosophiquement. Si, pour des raisons
académiques, communicationnelles, publicitaires, etc., on parle d une philosophie de cette
expérimentation dans son double sens (approche philosophique de l expérimentation sonore et
celui d une pensée qui lui serait propre), il faut toujours niveler et égaliser les deux pôles. Une
telle approche affecte et modifie la philosophie.
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La légende de la musique cubaine: Le Groupe d'Expérimentation Sonore de l' .. des cathédrales
gothiques et de la philosophie de Tomás de Aquino.
18 oct. 2015 . . musicien et maitre de conférences en arts sonores, pour parler de la . la
machine ou trois fables pour bande doucement philosophique.
29 août 2017 . PHI 450 – Textes de philosophie moderne (3 cr.) ... utiliser, en tout ou en partie,
du matériel sonore, graphique ou visuel . programme informatique ou des éléments de
logiciel, des données ou résultats d'expérimentation ou.
31 mai 2016 . Les Études Sonores, c'est un nouveau programme, une recherche, une
expérimentation de formes et de sons, une . une proposition d'Ophélie sur l'Espace Tiers, où le
récit sonore se met au service de la philosophie ;
10 mars 2015 . Livre : Livre Philosophie et expérimentation sonore de Celedon, Gustavo,
commander et acheter le livre Philosophie et expérimentation sonore.
22 juin 2017 . Le Black Mountain College fut un lieu d'expérimentation sociale, éducative,
artistique, politique. Un college, c'est-à-dire l'équivalent de notre.
Les enfants accompagnés de leurs parents pourront faire l'exploration de l'instrumentarium,
d'un cristal trombone, d'une percussion polytimbre, d'une tôle à.
Il a récemment publié Philosophie et expérimentation sonore (L'Harmattan, 2015) et D'un
silence à un autre avec Marie-José Lallart (L'Harmattan, 2016).
D'une part, en effet, l'examen des vibrations sonores constitue notre moyen le plus . sur les
propriétés essentielles d'un tel système d'expérimentation. L'étude.
Quelles sont les formes de l'expérimentation sonore aujourd'hui ? . philosophiques et/ou
spirituels, comme la philosophie de l'expérience, les théories de.
Collectif Etc, support d'expérimentations urbaines. À propos . Ta Tata en Tutu Sous la Douche
Sonore .. Merci à Christophe Rochard, régisseur technique sur les Berges de Seine, pour sa
philosophie et ses conseils astucieux. Merci à.
Philosophe, Institut de Recherche et d'Innovation, FR . Ce « territoire apprenant contributif »
permet au philosophe d'expérimenter certains des dispositifs qu'il.
7 janv. 2013 . Expérimenter et analyser un parcours de phénomènes sonores .. M. (eds),
L'espace : musique/philosophie, Paris, Ed. L'Harmatan, 1998.
La philosophie de David Hume repose toute entière sur ce principe que ... et de détails
scientifiques, et que par sa méthode d'expérimentation moitié interne,.
Nouvelles fictions sonores . Disponibilité pour l'expérimentation sonore. . scène, il a étudié la
philosophie à l'Université Bauhaus de Weimar et la dramaturgie.
Alvin Lucier et l'exploration des phénomènes sonores, Paris, Editions MF, à paraître. .
dialogue semi-fictif sur la performativité et le processus de l'expérimentation sonore », avec
Daniele .. Philosophie et musiques électroniques », Volume !
15 oct. 2016 . Dans son stimulant essai, « Deviens ce que tu es », le philosophe Dorian Astor, .
de traverser l'ensemble de ses devenirs, c'est-à-dire “expérimenter”. ... performances,
musiques, danse, créations sonores, arts plastiques…
Le livre audio "Anthologie sonore de la pensée Française par les . du XXème siècle que l'on a
pu enregistrer les maîtres de la philosophie contemporaine. . de moi comme d'un cobaye, pour
expérimenter ce que ces textes me faisaient.
ENSEIGNANTE STAGIAIRE EN PHILOSOPHIE - Collège Édouard-Montpetit, . 2013 —
CDEx (Centre de Diffusion et d'Expérimentation des étudiants de la maîtrise . 2012 — Le lieu
du sonore, Archives sonores et voix radio : le colloque de.



Philosophie . Découvrez les solutions acoustiques CONTINUUM, les panneaux sonores, les
claustras, les cloisons, l'arbre acoustique… . La sensitive expérience Continuum vous offre la
possibilité d'expérimenter les solutions de réduction.
Les archives sonores des cours de Gilles Deleuze à l'Université de Paris 8, 1979-1987 (177 .
Ces différents points de vue élaborent une expérimentation.
5 juil. 2017 . . par l'expérimentation, inspirent certes la philosophie qui se distingue .. visuelles
ou sonores, par de nouvelles apparitions, certes originales,.
26 janv. 2017 . Contrôle ; comment s'inventa l'art de la manipulation sonore . et culturel, ses
rêves échoués, ses expérimentations réussies, et de donner des.
Alain Derey, Directeur de la Villa Arson : Un philosophe de terrain . plus modernes (vidéo,
infographie, photo numérique, expérimentation sonore et internet).
Thérapeutique magnétique : règles de l'application du magnétisme à l'expérimentation pure et
au traitement des maladies : spiritualisme, son principe et ses.
Capturer les sons de l'école. en vue de réaliser un quizz sonore. 44. Dresser un plan ... De la
musique : pour expérimenter la hauteur du son (aigu/grave). – voir page 24. ... philosophie de
vie de l'autre : le bruit c'est la vie mais trop de bruit.
15 mars 2015 . Cet ouvrage propose une approche des pensées de divers philosophes,
notamment Alain Badiou, Jacques Rancière et Bernard Stiegler, pour.
12 sept. 2016 . PHILOSOPHIE ET EXPÉRIMENTATION SONORE - Corps en Immersion.
Cet ouvrage propose une approche des pensées de divers.
2 mars 2012 . L'émission "Philosophie" sur les couleurs (Arte) . Textes de Merleau-Ponty,
Causeries de 1948 (faire écouter les archives sonores de l'INA).
Or, ce que nous ne connaissons pas entièrement est ennemi de notre être individuel, qui veut
tout expérimenter au plus profond de lui-même. Seul, le savoir.
L'appareil photo sonore parce qu'au-delà du challenge technique, il est la preuve . En laissant
nos enfants découvrir et expérimenter seuls, nous les aidons à.
14 août 2011 . Petra Van Brabandt est docteur en philosophie et travaille comme assistante . le
résultat d'une séance d'expérimentation sonore improvisée.
Placé en tête du dossier consacré à l'expérimentation « en plein air » ou . et de la philosophie
des sciences qui ont comme objet l'expérience scientifique – la . dans le domaine du sondage –
sondeurs ultra sonores, matériels d'écoute,.
13 juin 2012 . Il en avait été théorisé que les fréquences sonores pouvaient stimuler ou ...
Schopenhauer pouvait se le permettre en philosophie, il y a deux.
14 déc. 2015 . Avec Jean-Pierre Cléro, professeur de philosophie à l'Université de Rouen,
enseignant à Sciences Po-Paris où il dirige le centre Bentham,.
Le conditionnement classique (aussi appelé conditionnement répondant, conditionnement de ..
Prônant la voie de l'expérimentation, il fut l'un des premiers scientifiques à imposer l'utilisation
d'animaux intacts ou . besoin de moins de séances de conditionnement pour se mettre à saliver
en entendant le signal sonore.
Sur le schéma du fond et de la forme, du sens et du son, du sonore et du visible, ou de
l'émotion et de l'expérimentation — formelle, naturellement. Mais cette.
9 oct. 2017 . Ce groupe est parvenu à « rejouer » un enregistrement sonore réalisé au . dans le
cadre des expérimentations en phono-linguistique, un sujet . Un retour sur la tradition
philosophique autour de la perception et de la.
Du mythe de la conservation du son à l'époque où philosophie et science étaient une seule et
même chose . L'observation des phénomènes sonores dans l'Antiquité . En réalité, les
intuitions, les observations, les expérimentations qui se.
En tant que notion classique de la philosophie, l'étonnement se révèle être un .. une



expérimentation avec le monde pour découvrir à quoi il ressemble, subir .. de dix
enregistrements sonores réalisés dans le cadre de visites médicales du.
La philosophie orale de Gilles Deleuze et son rôle dans l'élaboration de son oeuvre écrite ..
WorldCat. Les archives sonores des cours de Gilles Deleuze à l'Université de Paris 8, . Ces
différents points de vue élaborent une expérimentation.
20 sept. 2013 . News paru dans la rubrique Brèves du n° de Philosophie Magazine .
L'Androïde, une expérimentation fondée sur sa lecture de Nietzsche.
La session 2013 du CAPES interne et du CAER de philosophie présente des . activité
philosophique – ou l'acquis de son expérience professionnelle – ne .. 462, « Le mot en tant
que sonore […] .. (M3 : L'expérience et l'expérimentation.).
Noté 0.0/5. Retrouvez Philosophie et expérimentation sonore et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
rendre la pratique des arts sonores accessible à tous. . LA CULTURE de l'expérimentation
sonore . entrepreneur, philosophe, directeur de recherche du.
Spécialisation en Sciences et Philosophie (Épistémologie . 2017 « Caractères et figures de
l'expérimentation sonore en Italie », communication dans le.
12 Jan 20165ème édition des Rencontres philosophiques de Langres les 1, 2 et 3 octobre 2015,
. Partie 3 .
Philosophie · Synergie créative · Innovation. Philosophie .. malgré son jeune âge, a été, depuis
les expérimentations sonores et musicales de Pierre Schaeffer.
6 avr. 2015 . Deux conceptions philosophiques sont présentes dans le paysage culturel actuel. .
Le compliqué, le coloré, le sonore, sont remplacés par la simplicité .. observations et
expérimentations qui vérifient ou réfutent ses idées.
Philosophie . étudier et expérimenter un certain nombre de méthodes thérapeutiques dont les
outils, . symbolique (yantra), de la récitation d'une formule sonore (bidja ou mantra), d'un
rythme et d'une technique respiratoire (pranayama)…
Gustavo C ELEDÓN PHILOSOPHIE ET EXPÉRIMENTATION SONORE Philosophie et
expérimentation sonore La Philosophie en commun Collection dirigée.
Il observe l'évolution des espaces sonores à l'ère numérique, leurs usages et . provenant des
sciences humaines (esthétique, philosophie et sociologie).
Le 2ème CONGRÈS MONDIAL d'ÉCOLOGIE SONORE aura lieu du 17 au 19 août 2012 à . Il
sera fait état de l'expérimentation, de la réflexion et des réalisations .. Pontoise, école interne-
IUFM (Philosophie, sciences humaines et sociales).
16 mai 2017 . 57e Biennale de Venise : l'expérience sonore de Xavier Veilhan . racine dans le
grand tournant esthétique, philosophique et éthique que fut.
Une première expérimentation en DNL allemand-philosophie a été menée en . Usages
numériques indispensables (captation de documents écrits et sonores,.
Débat « Sensibilisation aux nuisances sonores ». Pour le deuxième .. de la raison. 3/ la
philosophie comme entreprise de démystification et d'expérimentation.
domaine Arts de la scène & arts sonores [index des collections] . esthétiques, philosophiques,
politiques et socioculturelles au sens large), consacré à la question . Esthétique de
l'improvisation libre – Expérimentation musicale et politique.
23 avr. 2016 . Pat Martino, guitariste et philosophe. Quand on commence à jouer d'un
instrument, vous pensez qu'on peut faire ce qu'on veut (puisqu'on ne.
Catherine Guesde : « Le haut volume sonore comme matériau musical : une . Centre de
Philosophie Contemporaine de la Sorbonne (PhiCo) ... dont il préfigure les déclarations sur le
matériau sonore et l'expérimentation scientifique.
. les actualités · S'abonner · Accueil; >; Se former et être accompagné; >; Expérimentation et



usages . Vous serez guidés dans votre démarche par une enseignante en philosophie. Ce
dispositif . Créations sonores et création numériques.
Les petits jeux philosophiques sur la voix .. contemporain de Karkowski, est loin de partager
cette vision prophético-médicale de l'expérimentation sonore.
En explorant le timbre ou le bruit, en haussant l'espace en catégorie centrale, en proposant de
nouveaux types d'expérimentation tels que l'immersion sonore,.
D'une part, en effet, l'examen des vibrations sonores constitue notre moyen le plus . sur les
propriétés essentielles d'un tel système d'expérimentation. L'étude.
14 déc. 2014 . Quels véritables apports la philosophie Snoezelen peut-elle . L'approche ne doit
pas uniquement s'expérimenter avec des .. les sons qu'ils prononcent de manière distincte et
sans parasite sonore environnemental.
26 nov. 2014 . Quand Flore nous a proposé le terme de philo-performance, je l'ai trouvé très
... La narration spéculative vise à expérimenter d'autres manières de faire monde à . [5] En
collaboration avec l'artiste sonore Laurie Bellanca.
Poursuivant son travail autour de la posture du philosophe H.D. Thoreau, ... la recherche et
l'expérimentation sonore, un laboratoire dédié aux musiques.
8 janv. 2016 . Ecrire, expérimenter et performer au tournant du 21e siècle . hors du livre »,
(poésie, littérature), « sonore » ou « visuelle », ou même . études visuelles, histoire de l'art,
esthétique, philosophie, sociologie, histoire, etc.).
Sciences humaines et sociales > Philosophie. Thétis et Pélée . Intelligence animale, droits de
l'animal et expérimentation biologique. video. Les Mardis de.
Mais la fréquentation par Cage de la philosophie orientale et du mode . Sans jamais rechercher
l'effet sonore, la musique respecte et intègre les sons.
11 mai 2011 . Découlant d'une philosophie négative ancestrale, il a cherché noise au . Pour une
histoire sociale du son sale (1999) ; Quand le sonore.
. autres les chroniques radiophoniques d'Opium Philosophie, le réveil de la matinale . du sujet
de l'utilisation, de la perception et de l'expérimentation sonore.
Lire un extrait de ce livre en ligne.
Commandez le livre PHILOSOPHIE ET EXPÉRIMENTATION SONORE, Gustavo Celedón -
Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
Philosophie . Son but est d'expérimenter dans les domaines où les facultés créatrices .
d'analyse et d'études; de production graphique : visuelle, image, vidéo,… de production
artistique : sonore, installation,… de conseil ou d'assistance.
Musique, philosophie et écologie du son. 2012- . des pratiques artistiques et anthropologie du
sonore ; création et expérimentation technique et technologique.
Philosophie et expérimentation sonore, Gustavo Celedón, L'harmattan. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Pages : 128; Éditeur : Association Revue internationale de philosophie ... laisser place à une
suite de compositions entre corps et effets sonores et visuels.
ET EXPÉRIMENTATION. SONORE. LA PHILOSOPHIE EN COMMUN. Collection dirigée
par Stéphane Douailler, Jacques Poulain et Patrice Vermeren.
6 oct. 2015 . 10 ans d'expérimentation en art sonore . un regard analytique provenant des
sciences humaines (esthétique, philosophie et sociologie).
L'objectif sera de présenter en janvier 2014 un spectacle sonore, après découpage, mixage et
mise en .. Son et vibration, atelier d'expérimentation sonore.
Le design sonore est une discipline nouvelle appelée à se développer, techniquement et .. Il
véhicule son image, sa philosophie ou encore ses valeurs.
2 déc. 2011 . Quelles sont les formes de l'expérimentation sonore aujourd'hui ? . comme la



philosophie de l'expérience, les théories de l'information ou.
Expérimentations acoustiques et utilisation ponctuelle de modes d'écoute . d'élus, et
d'aménageurs, ainsi qu'un chercheur ou artiste (paysagiste, philosophe,.
Cet espace sonore proposant une spécificité qualitative sans commune mesure . on reconnaît
ici ce que le philosophe de la durée nomme un faux problème, .. notre intelligence à
expérimenter ses propres limites, à ce qu'elle accepte de se.
12 déc. 2016 . de la musique qui n'est qu'une partie de notre univers sonore) pourrait . Nous
renvoyons aux thèses du philosophe américain M. Crawford qui.
Ses études croisent la philosophie, la politique et l'art. Il a publié en français Philosophie et
expérimentation sonore, 2015; et D'un silence à un autre, 2016,.
Séance 7 – “Expérimenter” . Organisé par : Philosophie & Management . diffusez vous par la
suite un doucument sonore accessible? , genre un pods cast ..ou.
Philosophie. Créée en 2003, Peuple et Culture Marseille a fait de la langue et de l'image ses
axes de travail privilégiés. Porteuse d'un projet résolument culturel.
A l'initiative de l'équipe de recherches en philosophie de l'Université de . réflexion et
d'expérimentation autour de la pratique de la “performance philosophique” : le . usant d'une
matière vivante, verbale, textuelle, sonore, visuelle, plastique,.
DU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE ET PHILOSOPHIQUE. ÉTIENNE KLEIN . 2, 12,
Eliminer les théories par l'expérimentation, Etienne Klein, 00:03:26, 2013.
Philosophie du jeu de violon en douze tableaux . base technique se développe continuellement
avec la pratique, l'expérience de la scène et l'expérimentation.
philosophie. « Le design sonore traduit musicalement l'esprit de la marque, et c'est par son
expérimentation in situ que nous pouvons véritablement en saisir.
Il s'agit d'une recherche sur l'expérimentation sonore des XX et XX siècles à la lumière d'une
pensée sur ses conséquences politiques et philosophiques.
Prototypes sonores architecturaux. Méthodologie pour un catalogue raisonné et des
expérimentations constructives. Grégoire Chelkoff. Avec la collaboration de.
Elles permettent la fusion, voulue ou spontanée, de l'espace sonore et de l'espace ... Il est
évident que seule la méthode basée sur les expérimentations peut.
Le goût de l'expérimentation sonore dans Il faut passer par les nuages . du Premier
Mouvement et que reprend le philosophe et remarquable critique.
Le premier objet de la réflexion philosophique d'Adorno est la philosophie même. . la
confusion de l'espace graphique et de l'espace sonore : là où l'œil consent à .. le choix du petit
»; Une expérimentation langagière de la philosophie.
Le Programme d'Expérimentation en Arts Politiques (SPEAP) est un master en un .
conceptuels sont ceux des sciences sociales et des humanités (philosophie, . les documents
écrits, 10 minutes maximum pour les documents sonores ou.
30 avr. 2014 . La conférence du philosophe Bastien Gallet "L'art sonore est-il un art des . ferme
le cycle de conférences "L'expérience de l'expérimentation".
4 févr. 2016 . Retour sur cinq documentaires sonores centrés sur les drogues dures, .
politiques et philosophiques que pose l'usage des drogues dures, sur.
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