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La Fondation Cartier 
pour l'art contemporain

Le 20 octobre 1984, Cartier inaugure la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain. En pionnier,  
avec une vision claire et déterminée du mécénat,  
elle invente une manière unique de croiser tous  
les domaines de la création, d’ouvrir tous les champs 
de la curiosité. En 1994, la Fondation Cartier s’installe 
à Paris, dans un bâtiment de verre et d’acier dessiné 
par Jean Nouvel. Revendiqué par l’architecte comme 
son « monument pour Paris », le bâtiment du boulevard 
Raspail répond à un parti pris audacieux, celui  
de concevoir un espace muséal ouvert et transparent  
qui remplace les murs par la possibilité infinie  
de toujours réinventer le lieu d’exposition.  
Ce geste radical a souvent inspiré les artistes  
qui ont répondu de façon d’autant plus puissante  
à l’esprit des lieux.
Depuis plus de trente ans, la Fondation Cartier  
invite le public à partager une expérience de l’art  
et de la pensée d’aujourd’hui, à travers des expositions 
à la fois exigeantes et populaires, ouvrant les  
portes de l’art contemporain à une large audience. 
De commandes en expositions, la Fondation Cartier 
accompagne les artistes sur la durée, de Raymond 
Depardon à William Eggleston, de Raymond Hains  
à Pierrick Sorin. Du chamanisme aux mathématiques 
ou au vaudou, la Fondation Cartier élargit 
constamment le champ de la curiosité, entraîne  
le visiteur vers des territoires inattendus, provoque 
des conversations ininterrompues entre des artistes, 
des scientifiques ou des Indiens d’Amazonie, et fait 
dialoguer l’art contemporain avec l’art populaire.  
Lieu du dépaysement constant, elle montre les 
créateurs les plus connus sous un jour inédit, 
surprenant ou décalé, comme avec la boulangerie 
imaginée par Jean Paul Gaultier. Elle renouvelle  
la manière d’exposer des cinéastes avec David Lynch, 
Takeshi Kitano ou Agnès Varda. Elle s’intéresse  
aux expressions de la culture populaire comme  
le graffiti ou le rock’n’roll. Régulièrement, elle  
expose la pensée avec la complicité de philosophes.

Internationale dans sa programmation et ses 
acquisitions, la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain l’est aussi à travers les itinérances  
qui entraînent ses expositions de Tokyo à Buenos Aires, 
Copenhague ou Rio de Janeiro. Ce rayonnement 
repose sur les liens privilégiés tissés au fil des années 
avec les plus grandes institutions culturelles. Mais  
que ce soit en France ou à travers le monde, l’esprit  
de la Fondation Cartier reste le même : porter  
toujours plus d’attention aux artistes et privilégier 
curiosité et dépaysement, ouverture et liberté, 
singularité et pluralité.

© Jean Nouvel / ADAGP, Paris 2016. Photo © Luc Boegly

La Fondation Cartier 
pour l'art contemporain



12



Sommaire

1

2

3

4

5

6

L’exposition

Parcours  
de l’exposition

Pistes pédagogiques
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Seconde générale et technologique
Première littéraire / économique et sociale
Terminale littéraire
Première scientifique 
Terminale scientifique

Quelques notions  
complémentaires

Glossaire
Chroniques du plancton 
L’homme et la biodiversité animale

Pour aller plus loin
www.legrandorchestredesanimaux.com
Publications
Bibliographie / Sitothèque

Informations  
pratiques

Sommaire



5



1

Bernie Krause a, depuis près de cinquante ans,  
collecté près de 5 000 heures d’enregistrements 
sonores d’habitats naturels sauvages, terrestres  
et marins, peuplés par près de 15 000 espèces 
d’animaux. Ses recherches offrent une merveilleuse 
plongée dans l’univers sonore des animaux, dans  
le monde de la biophonie. Avant de se passionner 
pour l’enregistrement des animaux loin du monde 
humain, Bernie Krause a travaillé dans les années 
1960 et 1970 comme musicien et acousticien  
à Los Angeles, collaborant notamment avec  
les Doors et Van Morrison. Il a également contribué  
à la composition de musiques de films comme 
Rosemary’s Baby de Roman Polanski et Apocalypse Now  
de Francis Ford Coppola. L’approche de  
Bernie Krause est unique. Il contemple le monde 
naturel en poète, écoute les vocalisations des animaux 
en musicien et, à travers ses enregistrements,  
les étudie en scientifique. Bernie Krause est ainsi passé 
maître dans l’art de révéler la beauté, la diversité  
et la complexité des langues des animaux sauvages,  
de plus en plus réduits au silence par le vacarme  
des activités humaines. Il nous implore d’écouter ces 
voix du monde vivant non-humain avant qu’un silence 
définitif ne s’abatte sur elles. L’exposition s’articule 
autour de deux composantes, l’une visuelle, l’autre 
sonore. Dans les espaces transparents de la Fondation 
Cartier, les architectes mexicains Gabriela Carrillo  
et Mauricio Rocha mettent en scène le grand orchestre 
de nos représentations du monde animal. Explorant 
les multiples perspectives visuelles qu’offre la « maison 
de verre », ils créent une scénographie de briques  
en terre cuite qui relie le jardin et les espaces intérieurs 

du bâtiment de Jean Nouvel. Ce dispositif architectural 
reproduit métaphoriquement la configuration  
d’un orchestre symphonique. L’exposition présente  
un dessin de 18 mètres de long spécialement créé  
pour l’exposition par l’artiste chinois Cai Guo-Qiang. 
Cette œuvre présente des animaux sauvages  
de toutes espèces réunis autour d’un point d’eau,  
dans un moment de paix et d’extrême vulnérabilité. 
Cai Guo-Qiang a réalisé ce dessin avec de la poudre 
pyrotechnique, matériau qu’il utilise avec un  
savoir-faire et une habileté inégalés. Sur de grandes 
feuilles de papier, une forme a d’abord été dessinée 
avec de la poudre avant d’être mise à feu.  
Les traces de brûlure et de fumée ont alors composé  
le motif recherché : un paysage d’animaux. À cette 
scène imaginée par Cai Guo-Qiang, qui évoque  
les peintures rupestres des artistes des temps les plus 
anciens, l’exposition associe de saisissantes et étranges 
images prises avec des « pièges photographiques »  
que l’artiste japonais Manabu Miyazaki dispose 
avec une ingéniosité et une sensibilité sans pareilles. 
Exposées pour la première fois en dehors du Japon, 
ces photographies donnent à voir des animaux 
sauvages qui partagent le même environnement  
et empruntent les mêmes chemins que les humains. 
Les photographies de Manabu Miyazaki révèlent 
également la mystérieuse beauté onirique du  
vol des oiseaux dans la forêt. L’artiste décrit ainsi sa 
démarche : « Mes pièges photographiques sont comme 
les arbres qui observent les animaux. Mon appareil 
photo est l’œil de l’arbre. » Le Grand Orchestre des 
Animaux donne ensuite le champ libre à une approche 
plus joueuse, excentrique et colorée, dans laquelle 

Du 2 juillet 2016 au 8 janvier 2017, la Fondation Cartier présente  
Le Grand Orchestre des Animaux, inspiré par l’œuvre de Bernie Krause,  
musicien et bio-acousticien américain. L’exposition qui  
réunit des artistes du monde entier, invite le public à s’immerger  
dans une méditation esthétique, à la fois sonore et visuelle,  
autour d’un monde animal aujourd’hui de plus en plus menacé.

Le Grand Orchestre 
des Animaux
Le Grand Orchestre 
des Animaux

2 JUILLET 2016 › 8 JANVIER 2017



l’imaginaire des artistes fait écho aux plus fascinantes 
créations esthétiques de la nature. L’artiste brésilienne 
Adriana Varejão réalise un mur de céramique, peint 
d’oiseaux d’Amazonie, qui relie le jardin à l’intérieur 
du bâtiment et à l’exposition. Emblématiques  
ou ostentatoires, les tableaux de l’artiste béninois 
Cyprien Tokoudagba et les animaux musiciens  
des peintres congolais Pierre Bodo, JP Mika et Moke  
entrent en conversation avec les extravagants oiseaux  
de paradis de Nouvelle-Guinée filmés par les 
chercheurs du Cornell Lab of Ornithology  
(Ithaca, États-Unis). Cette étonnante vidéo-volière 
d’images bigarrées est placée sous la vigilance 
solennelle et contemplative de dioramas d’animaux 
photographiés en noir et blanc par l’artiste  
japonais Hiroshi Sugimoto. Dans la seconde  
partie de l’exposition, c’est cette fois l’esthétique 
inouïe du monde vivant imperceptible qui  
est révélée à travers des dispositifs technologiques 
(microphones et microscopes). Le collectif anglais 
United Visual Artists (UVA) propose un dispositif  
de traduction visuelle des paysages sonores  
de Bernie Krause. Une étonnante installation 
électronique tridimensionnelle, commandée 
spécialement pour l’exposition, transpose en  
particules lumineuses les données des enregistrements 
sonores afin de mettre en relief la beauté  
des environnements présentés et la complexité  
des vocalisations animales. Les recherches  
de Bernie Krause nous ont fait découvrir que les 
sonorités du monde animal, souvent perçues sous 
la forme confuse d’un simple bruit de fond, sont 
en réalité aussi soigneusement orchestrées que la 
partition musicale la plus complexe. Chaque espèce 
possède sa propre signature acoustique au sein du 
panorama sonore de son écosystème. Bernie Krause 
décrit ainsi ce phénomène de « niche acoustique » : 
« Chaque espèce résidente acquiert sa propre  
largeur de bande acoustique – qui lui permet  
de se mélanger aux autres ou de créer un contraste – 
un peu comme les violons, les bois, les cuivres et les 
percussions délimitent leur territoire acoustique  

dans un arrangement pour orchestre. » Nous oublions 
trop souvent que ce sont les animaux qui nous ont  
fait don de la musique. Bernie Krause nous le rappelle 
et nous sensibilise à l’organisation des vocalisations 
animales au moyen de sonogrammes des paysages 
sonores qu’il enregistre. Ces représentations 
graphiques de la biophonie offrent une chance  
de mieux comprendre et apprécier le langage 
acoustique du monde vivant que nous sommes 
en train de détruire – langage que seuls les 
peuples indigènes savent encore si bien déchiffrer. 
L’installation immersive du collectif UVA, qui met  
en valeur l’extraordinaire richesse des enregistrements 
et des sonogrammes de Bernie Krause, offre  
à la fois une expérience esthétique inédite et un outil 
de connaissance précis. Elle présente sept paysages 
sonores, enregistrés au Canada, aux États-Unis,  
au Brésil, en République centrafricaine, au Zimbabwe 
et dans les profondeurs des océans. Un film réalisé  
par Raymond Depardon et Claudine Nougaret,  
dans lequel Bernie Krause commente son œuvre,  
est intégré à l’installation. Dans une autre salle,  
les visiteurs sont invités à explorer une des  
dimensions les plus méconnues du monde animal  
en s’immergeant dans la beauté infinitésimale  
de l’océan avec l’installation Plancton, Aux origines  
du vivant. Réalisée à partir des photographies  
de Christian Sardet, directeur de recherche  
au CNRS et un des initiateurs du projet Tara Océans, 
selon un dispositif imaginé par le vidéaste et plasticien 
Shiro Takatani, elle s’accompagne d’une musique 
créée par le compositeur japonais Ryuichi Sakamoto. 
Invisibles à l’œil humain, les micro-organismes qui 
forment le plancton sont présents dans tous les océans. 
Ils représentent la plus grande partie de la biomasse 
marine de la planète et sont à l’origine de la vie  
sur Terre. Dans le jardin, une œuvre de la collection 
de la Fondation Cartier créée par Agnès Varda,  
Le Tombeau de Zgougou, perpétue, tel un temple 
protecteur dédié à l’esprit des animaux de compagnie, 
la mémoire de sa bien-aimée et à jamais regrettée 
chatte Zgougou.

Le Grand Orchestre  
des Animaux
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TALLER  
Mauricio Rocha  
+ Gabriela Carrillo

Gabriela Carrillo
Née en 1978 à Mexico, Mexique /  Vit à Mexico

Mauricio Rocha
Né en 1965 à Mexico, Mexique / Vit à Mexico

La scénographie

Rez-de-chaussée 
Le Grand Orchestre des Images

TALLER Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo, Simulation 3D pour 
la scénographie de l’exposition Le Grand Orchestre des Animaux, 2016.

1

Mauricio Rocha Iturbide est le fils de la photographe 
mexicaine Graciela Iturbide et de l’architecte mexicain 
Manuel Rocha Díaz. Il étudie l’architecture à l’Université 
nationale autonome du Mexique (UNAM), avant d’y 
enseigner pendant plusieurs années. Il mène par ailleurs 
ses propres projets artistiques en intervenant sur différents 
bâtiments et en exposant dans des lieux prestigieux, 
notamment l’Artists Space à New York en 1998. En 1991,  
il fonde son propre studio alors qu’il se lance dans la 
conception de la maison de sa mère. En 2012, après dix ans 
de collaboration, Mauricio Rocha s’associe à l’architecte 

mexicaine Gabriela Carrillo pour créer l’atelier TALLER 
Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo. Mauricio Rocha et 
Gabriela Carrillo travaillent sur des commandes privées 
et publiques, réalisent des projets de scénographies, 
des constructions éphémères et des interventions 
artistiques. Ils créent ensemble une architecture 
contemporaine sensible au contexte et aux problématiques 
environnementales actuelles en combinant matériaux 
locaux et technologies de pointe. Profondément attachés 
à l’enseignement, ils continuent à donner des conférences 
et à diriger des ateliers pour de jeunes étudiants ainsi que 
des séminaires spécialisés, au Mexique et à l’étranger. Leur 
travail a été présenté lors de diverses biennales nationales 
et internationales et publié dans de nombreux livres 
et revues d’architecture. Le studio TALLER Mauricio 
Rocha + Gabriela Carrillo a été récompensé par des prix 
prestigieux et a notamment reçu à deux reprises la médaille 
d’or de la Biennale d’architecture mexicaine, en 2004 
pour la réalisation du marché de San Pablo Oztotepec 
(arrondissement de Milpa Alta, Mexico) et en 2010 pour 
la conception de l’école d’arts plastiques de l’université 
autonome Benito-Juárez à Oaxaca. En 2013, l’UNAM leur 
attribue la chaire universitaire extraordinaire Federico 
Mariscal et, en 2014, ils font partie des « Emerging Voices » 
récompensés par l’Architectural League of New York.

Dans les galeries transparentes du bâtiment, les architectes mexicains Gabriela Carrillo  
et Mauricio Rocha mettent en scène le grand orchestre des images dans le cadre d’une  
scénographie qui reproduit métaphoriquement l’espace d’un orchestre symphonique.
Solennelles, saisissantes ou baroques, les œuvres des artistes irradient tout leur pouvoir  
à dévoiler la présence ambivalente des animaux dans nos imaginaires et nos sociétés.  
En contrepoint, ces créations sont elles-mêmes confrontées à l´énigme de la beauté  
exubérante qui émane du monde animal.

Parcours  
de l'exposition



Adriana Varejao
Née en 1964 à Rio de Janeiro, Brésil / Vit à Rio de Janeiro 

Adriana Varejão, Passarinhos, 2012. Mur de carreaux de céramique 
peints à la main par Beatriz Sauer, 12,5 × 12,5 cm.  
Collection de l’artiste. © Adriana Varejão. Photo : Jaime Acioli.
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Cai Guo-Qiang
Né en 1957 à Quanzhou, Chine / Vit à New York

Cai Guo-Qiang, White Tone, 2016. Poudre à canon sur papier, 4 × 18 m. Collection de l’artiste. © Cai Guo-Qiang.3

Adriana Varejão est une artiste pluridisciplinaire qui 
pratique la peinture, la sculpture, le dessin, l’installation  
et la photographie. Ses œuvres abordent des thèmes  
comme le colonialisme, le métissage et l’anthropologie  
au Brésil, l’un des pays au monde présentant la plus forte 
diversité ethnique. Riche de sens, son travail contient  
des références à son histoire personnelle, mais également 

Cai Guo-Qiang étudie les arts de la scène à l’Académie 
de théâtre de Shanghai entre 1981 et 1985. Artiste 
pluridisciplinaire, il pratique aussi bien le dessin  
que l’installation, la vidéo et la performance. Il séjourne  
au Japon entre 1986 et 1995 et y explore les propriétés  
de la poudre à canon dans ses dessins ainsi que  
dans des expériences pyrotechniques à grande échelle  
qui deviennent sa marque de fabrique. Cai Guo-Qiang  
a été récompensé par le Lion d’or à la XLVIIIe Biennale  
de Venise en 1999, par le prix Fukuoka des arts et de  
la culture asiatiques en 2009 et par le Praemium Imperiale 
en 2012. La même année, il est l’un des premiers artistes 
à être honorés par la médaille des arts du département 
d’État américain. En 2008, il officie en tant que directeur 

à celle de son pays. Ses sources d’inspiration, nombreuses 
et variées, vont de l’histoire de l’art à l’histoire des religions, 
de l’art érotique à l’art décoratif, du carrelage mural 
aux céramiques, de l’iconographie coloniale aux images 
réalisées par des voyageurs européens, et des sciences 
naturelles à la cartographie. Elle explore ces références 
disparates et assemble des éléments éclectiques – des  
plus traditionnels aux plus marginaux – afin d’évoquer  
des histoires aujourd’hui oubliées. Adriana Varejão a fait 
l’objet de plusieurs expositions individuelles, notamment  
à la Fondation Cartier pour l’art contemporain à Paris  
et au Centro Cultural de Belém à Lisbonne en 2005,  
au musée d’art contemporain Hara de Tokyo en 2007,  
au Museu de Arte Moderna de São Paulo en 2012,  
au Museu de Arte Moderna de Rio de Janeiro en 2013  
et à l’Institute of Contemporary Art de Boston en 2014.  
Son œuvre a également été présentée lors des XXII e  
et XXIV e Biennales de São Paulo en 1994 et 1998 ;  
des I re, V e et Xe Biennales du Mercosul à Porto Alegre  
en 1997, 2005 et 2015 ; des I re et IV e Biennales de Liverpool 
en 1999 et 2006 ; de la XII e Biennale de Sydney en 2000,  
et de la XII e Biennale d’Istanbul en 2011. Adriana Varejão  
a également participé à l’exposition Yanomami, l’esprit  
de la forêt, présentée en 2003 à la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain.

des arts visuels et des effets spéciaux pour les cérémonies 
d’ouverture et de fermeture des Jeux olympiques de Pékin. 
Cai Guo-Qiang a fait l’objet de nombreuses expositions 
individuelles à travers le monde, notamment à la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain en 2000, au Metropolitan 
Museum of Art à New York en 2006 et au musée Solomon 
R. Guggenheim de New York en 2008. Sa première 
exposition au Brésil, Cai Guo-Qiang. Da Vincis do Povo,  
est présentée à São Paulo, Brasilia et Rio de Janeiro en 2013. 
En octobre 2013, il crée Aventure d’un soir, une explosion 
pour la Nuit Blanche à Paris. La même année, Falling Back 
to Earth est présenté à la Queensland Gallery of Modern Art 
à Brisbane et, en 2014, son exposition personnelle The Ninth 
Wave est inaugurée au Power Station of Art à Shanghai. 

Rez-de-chaussée
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Manabu Miyazaki démarre sa carrière en travaillant  
pour un fabriquant d’instruments de précision avant  
de se lancer dans la photographie du monde animal.  
Épuisé par les longues périodes d’observation dans  
des conditions climatiques souvent extrêmes, il conçoit 
à partir du début des années 1970 des appareils 
photographiques automatiques équipés de capteurs 
infrarouges qu’il installe dans différents environnements 
naturels à travers le Japon pour capter des scènes  
de la vie animale sauvage. Tout comme les paysages 
sonores de Bernie Krause, son œuvre est le fruit  
d’une observation patiente et minutieuse de la vie  
sauvage et d’une présence solitaire, presque animale,  
au cœur de ces espaces. L’artiste a réalisé plusieurs  
séries dont Animal Trails (1979), Ural Owls (1989),  
Death in Nature (1994), Animal Apocalypse (1995)  
et Persimmon Tree (2006). En 2013, Manabu Miyazaki  
a fait l’objet d’une rétrospective majeure retraçant  
ses quarante années de carrière, intitulée The Pencil  
of Nature, à l’Izu Photo Museum de Shizuoka.  
Il a par ailleurs reçu le prix Japan Picture Book pour  
Ural Owls en 1978, le prix Jeune Talent de la Photographic 
Society of Japan pour Eagles and Hawks en 1982,  
le prix Domon Ken pour sa série Ural Owls en 1990  
et le Prix de la culture des éditions Kodansha pour  
Animal Apocalypse et Death in Nature en 1995.

Manabu Miyazaki
Né en 1949 à Nagano, Japon / Vit à Nagano

Les oiseaux artistes  
Cornell Lab of Ornithology

Fondé en 1915, le Cornell Lab of Ornithology est une unité 
de l’université Cornell située à Ithaca (État de New York, 
États-Unis). Consacrée à l’étude des oiseaux, son activité 
se déploie selon plusieurs axes : la recherche scientifique, 
l’enseignement supérieur et la pédagogie auprès du grand 
public – notamment le jeune public –, la participation 
active de « citoyens-scientifiques » dans l’observation  
de la faune et la collecte de données, ainsi que  
la conservation. Le Cornell Lab of Ornithology est installé 
à quelques kilomètres du campus de l’université, au  
cœur du Sapsucker Woods Sanctuary, un site naturel riche 
d’une très grande biodiversité végétale et animale.
Au sein du Cornell Lab of Ornithology se trouve la 
Macaulay Library, la plus vaste collection de sons naturels 
au monde, qui s’est enrichie depuis plusieurs années  
d’une collection de vidéos réalisées sur le terrain par  
les chercheurs. Parmi les nombreux projets de recherche 

exemplaires menés par le Cornell Lab of Ornithology, 
le « Birds-of-Paradise Project » s’intéresse à l’évolution 
spectaculaire de la famille des paradisiers, des oiseaux 
aux parades et aux plumages d’une infinie diversité vivant 
majoritairement en Nouvelle-Guinée. Cette recherche  
est menée depuis 2003 par Edwin Scholes, chercheur  
au Cornell Lab of Ornithology, et le photographe  
et biologiste Tim Laman. Ensemble, ils ont réussi,  
au cours de nombreux séjours sur le terrain, à répertorier 
et étudier chacune des 39 espèces de paradisiers et ont 
rapporté de leurs expéditions des films et photographies  
qui leur permettent de partager largement le fruit de  
leurs recherches.

Rez-de-chaussée

Manabu Miyazaki, Geai, Nagano (Japon), 2015. Photographie couleur.  
Collection de l’artiste. © Manabu Miyazaki.

Manabu Miyazaki, Un Ours noir joue avec un appareil photo,  
Nagano (Japon), 2006. Photographie couleur. Collection de l’artiste.  
© Manabu Miyazaki.

Manabu Miyazaki, Le Chemin des animaux, Nagano (Japon),  
2005-2008. Photographie couleur. Collection de l’artiste.
© Manabu Miyazaki. 
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Hiroshi Sugimoto
Né en 1948 à Tokyo, Japon / Vit à New York 

Moke
1959-2001, République démocratique du Congo

Hiroshi Sugimoto quitte le Japon en 1970 pour étudier  
l’art à Los Angeles, à une époque où le monde artistique  
se passionne pour l’art minimal et l’art conceptuel.  
Ces deux mouvements l’amènent à définir une pratique 
originale de la photographie, fondée sur un attachement 
profond à la sérialité nourri d’une analyse pénétrante  
de la réalité empirique et d’une exigence de dépassement 
métaphysique. Hiroshi Sugimoto construit son œuvre  
sous forme de séries ; un concept, choisi après mûre 
réflexion, sert de point de départ à la création d’un 
corpus d’œuvres dédié à un thème spécifique. Cinq séries 
photographiques importantes ont marqué la carrière  
de l’artiste à ce jour : Dioramas (à laquelle il travaille  
depuis 1976), Theaters (depuis 1978), Seascapes (depuis 1980), 
Sea of Buddhas, Hall of Thirty-Three Bays (depuis 1995)  
et Architecture (depuis 1997). Hiroshi Sugimoto a exposé 
dans des institutions du monde entier, dont le National 
Museum of Osaka en 1989, le Museum of Contemporary 
Art de Los Angeles en 1994, le San Francisco Museum  
of Art en 2000 et la Neue Nationalgalerie de Berlin en 2008. 
Il présente l’exposition Étant donné : Le Grand Verre  
en 2004 à la Fondation Cartier pour l’art contemporain  
à Paris et participe en 2011 à l’exposition Mathématiques,  
un dépaysement soudain.

Moke arrive à Kinshasa à l’âge de 10 ans. Il vit sur les 
marchés et survit grâce à la vente de peintures de paysages 
qu’il réalise avec ses doigts sur du carton et pour lesquelles 
il s’inspire des œuvres des peintres populaires qu’il voit 
dans la rue. En 1965, il réalise un tableau représentant  
le général Mobutu en train de saluer la foule, qui lui vaut  
de recevoir une bourse du président de la République. 
Grâce à elle, il crée son atelier en plein cœur de Kinshasa. 
Souvent décrit comme le « peintre reporter de l’urbanité », 
Moke observe la vie quotidienne kinoise et en représente 
les scènes de rue ou de bars, les fêtes nocturnes ou encore  
les personnalités comme les sapeurs, dans des toiles hautes  
en couleur. Il n’en oublie pas pour autant l’atmosphère  
du village dans lequel il a grandi, entouré d’animaux 
qu’il peint de façon allégorique dans des postures 
anthropomorphes. Sa rencontre en 1972 avec Pierre 
Haffner, animateur du centre culturel français qui devient 
vite son mécène, lance définitivement sa carrière de peintre 
au Congo mais aussi dans le reste du monde. Il participe 
ainsi à de nombreuses expositions collectives dont  
Art partout à l’Académie des beaux-arts – CIAF de  
Kinshasa en 1978, Horizonte 79 à Berlin en 1979, Africa  
Hoy, Africa Now au Centro Atlántico de Arte Moderno  
de Las Palmas de Gran Canaria en Espagne en 1991,  

au Groningen Museum aux Pays-Bas et au Centro Cultural 
Arte Contemporáneo de Mexico en 1991-1992, et Un art 
populaire à la Fondation Cartier pour l’art contemporain  
à Paris en 2001. Après son décès en 2001 à Kinshasa,  
son œuvre est présentée dans des expositions comme 
« Popular Painting » from Kinshasa à la Tate Modern de 
Londres en 2007 et Beauté Congo – 1926-2015 – Congo Kitoko 
à la Fondation Cartier pour l’art contemporain en 2015.

Hiroshi Sugimoto, Alaskan Wolves, 1994. Tirage gélatino-argentique. 
120 × 210 cm. Collection de l’artiste. © Hiroshi Sugimoto.

Hiroshi Sugimoto, California Condor, 1994.  
Tirage gélatino-argentique, 120 × 185 cm.  
Collection de l’artiste. © Hiroshi Sugimoto.
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Moke, L’Orchestre dans la forêt, 1999. Acrylique sur toile,  
141 × 264 cm. CAAC – The Pigozzi Collection, Genève.  
© Moke. Photo : Maurice Aeschimann.
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Pierre Bodo s’installe à Kinshasa en 1970 et évolue  
dans la peinture publicitaire avant d’ouvrir son propre 
atelier, tout en officiant en tant que pasteur à partir  
de 1980. Mêlant nature et figures humaines, ses tableaux 
représentent fréquemment des créatures fantastiques  
et hybrides telles que des femmes-arbres ou des  
hommes-sapeurs à tête d’oiseau. Son travail de peintre 
et de pasteur s’accompagne d’un fort engagement social, 
notamment pour la scolarisation d’enfants défavorisés. 
Pierre Bodo œuvre notamment pour la scolarisation 
d’enfants défavorisés, souvent accusés de sorcellerie  
et abandonnés par leur famille. Il meurt à Kinshasa  
en 2015. Pierre Bodo a été révélé au grand public en 1978 
grâce à l’exposition Art partout présentée à l’Académie  
des beaux-arts – CIAF de Kinshasa. Son œuvre a ensuite 
été présentée dans le cadre de nombreuses expositions  
à travers le monde, dont African Art Now au Museum  
of Fine Arts de Houston en 2005, 100 % Africa au  
musée Guggenheim de Bilbao en 2006, « Popular Painting » 
from Kinshasa à la Tate Modern de Londres en 2007  
et Beauté Congo – 1926-2015 – Congo Kitoko à la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain à Paris en 2015.

Pierre Bodo
1953-2015, République démocratique du Congo

Pierre Bodo, Concert de la sape, 2006. Acrylique et paillettes sur toile, 
162 × 430 cm. Collection Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
Paris. © Pierre Bodo. Photo : Florian Kleinefenn.

Pierre Bodo, Danse des animaux, 1999. Acrylique sur toile,  
128 × 139 cm. CAAC – The Pigozzi Collection, Genève.  
© Pierre Bodo. Photo : Maurice Aeschimann.
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JP Mika
Né en 1980 à Kinshasa, République démocratique du Congo /  
Vit à Kinshasa

Jean-Paul Nsimba Mika, dit JP Mika, s’intéresse au dessin 
dès l’âge de 13 ans. Il commence sa carrière de peintre  
en réalisant des panneaux publicitaires puis crée son propre 
atelier, qu’il nomme « Événement Beaux-Arts » (EBA),  
en 2004. L’année suivante, il intègre la section « peinture » 
de l’Académie des beaux-arts de Kinshasa et obtient son 
diplôme en 2007. JP Mika achève de se former à la peinture 
dans l’atelier de Chéri Chérin et adhère à l’Association 
des peintres populaires (APPO). Ses premières œuvres 
s’inscrivent dans la tradition de la peinture populaire  
et reflètent l’influence d’artistes comme Chéri Chérin et 
Chéri Samba. S’inspirant d’événements de la vie politique 
ou de phénomènes sociaux, il réalise des portraits  
en hommage à Barack Obama ou à Nelson Mandela,  
ou représente l’univers de la SAPE dans des œuvres 
mettant en scène des animaux humanisés. JP Mika simplifie 
peu à peu ses compositions en en réduisant le nombre  
de sujets et montre une prédilection pour les portraits peints, 
apportant une attention particulière au graphisme du trait. 
À partir de 2013, JP Mika peint ses personnages sur  
des fonds composés de tissus à motifs, à la manière  
des portraits photographiques réalisés dans les années 
1960 dans les studios de Kinshasa ou de Bamako. JP Mika 
réalise ses premières expositions à l’étranger et présente 
ses œuvres en 2008 dans ¿Cómo está Africa? à la Fundación 
Bilbao Bizkaia Kutxa à Bilbao. En 2009, il participe  
à la troisième édition du Festival socio-culturel de la 
Tshangu à Kinshasa et expose à l’Espace Pierre-Cardin  
et à la galerie Artitude à Paris. En 2010, dans le cadre  
des festivités du cinquantenaire de l’indépendance  
du Congo, il expose à la galerie Symphonie des Arts  
à Kinshasa. En 2015, il participe à l’exposition  
Beauté Congo – 1926-2015 – Congo Kitoko à la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain à Paris, et réalise  
sa première exposition individuelle à l’espace culturel  
et éducatif Texaf-Bilembo à Kinshasa.

JP Mika, Les Bruits de la nature, 2012. Acrylique sur toile,  
152 × 126 cm. Collection privée. © JP Mika. Photo : André Morin.
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Tout au long de sa carrière, Cyprien Tokoudagba s’est 
adonné à la réalisation de peintures murales, de toiles, 
de fresques et de sculptures, tout en travaillant comme 
restaurateur au palais du roi Glélé et au musée national 
d’Abomey, et comme décorateur d’édifices vaudou, 
de temples privés ou institutionnels. S’inspirant de 
la culture et des traditions béninoises, l’artiste réalise 
des sculptures anthropomorphiques monumentales, 
des fresques représentant les effigies symboliques de 
puissances politiques et religieuses, des peintures de figures 
géométriques traditionnelles sur les parois de lieux de culte 
ou encore des toiles représentant des divinités vaudou 
sous l’apparence d’animaux. À partir de 1989, il peint de 
grandes toiles dans lesquelles il associe avec une grande 
liberté les emblèmes des rois d’Abomey, les symboles des 
divinités (terre, feu, eau, air) et les objets liés à sa culture, 
créant ainsi de curieux rébus. L’artiste est décédé en 2012 
à Abomey. Cyprien Tokoudagba a fait l’objet d’expositions 
individuelles au centre culturel français de Cotonou au 
Bénin en 1991, aux galeries Ifa de Bonn et Stuttgart et 
au musée du Cloître de Tulle en France en 1995. Il a par 
ailleurs participé à plusieurs expositions collectives, dont 
Magiciens de la Terre au Centre Georges-Pompidou et à la 
Grande Halle de la Villette à Paris en 1989 ; Africa Africa. 
Vibrant New Art from a Dynamic Continent au musée Tobu de 
Tokyo en 1998 ; Africa Remix. L’art contemporain d’un continent 
présenté entre 2004 et 2007 au Museum Kunst Palast de 
Düsseldorf, à la Hayward Gallery de Londres, au Centre 
Georges-Pompidou à Paris, au Mori Art Museum de Tokyo 
et à la Johannesburg Art Gallery ; et African Art Now au 
Museum of Fine Arts de Houston en 2005.

Cyprien Tokoudagba
1939-2012, Bénin

Cyprien Tokoudagba, Agotonou 1, 2008.  
Acrylique sur toile, 112 × 162 cm. 

Cyprien Tokoudagba, Alenlangbogbo, 1995.  
Acrylique sur toile, 157 × 199 cm. 

Cyprien Tokoudagba, Emblèmes des Rois d’Abomey, 1990.  
Acrylique sur toile, 148 × 232 cm. 

Cyprien Tokoudagba, Gononfohoué, 1995.  
Acrylique sur toile, 150 × 230 cm. 

Cyprien Tokoudagba, Segbolissa, 1994.  
Acrylique sur toile, 137 × 201 cm. 

Cyprien Tokoudagba, Symbole du Dieu de l’eau, 2008.  
Acrylique sur toile, 112 × 165 cm. 

CAAC – The Pigozzi Collection, Genève.  
© Cyprien Tokoudagba. Photo : Maurice Aeschimann.
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Agnès Varda
Née en 1928 à Ixelles, Belgique / Vit à Paris, France 

Née d’un père grec et d’une mère française, Agnès Varda 
passe son enfance à Bruxelles. Elle quitte la Belgique 
bombardée en 1940 pour rejoindre Sète, avant de s’installer 
à Paris où elle étudie à la Sorbonne et à l’École du Louvre. 
Elle rejoint le Festival d’Avignon de Jean Vilar en 1949  
puis le Théâtre national populaire, en tant que photographe. 
Agnès Varda écrit et réalise son premier film, La Pointe 
courte, en 1954, qui bouleverse tous les codes établis  
du cinéma traditionnel et annonce par ses audaces 
formelles la révolution de la Nouvelle Vague. Tout au long 
de sa carrière, l’artiste alterne courts et longs-métrages, 
fictions et documentaires. Ses films les plus connus sont 
Cléo de 5 à 7 (1962), Le Bonheur (1964), Sans toit ni loi (1985), 
Jacquot de Nantes (1991), Les Glaneurs et la Glaneuse (1999)  
et Les Plages d’Agnès (2008). En 2003, Agnès Varda 
commence sa carrière de visual artist en exposant  
sa première installation vidéo, Patatutopia, à la Biennale  
de Venise. D’autres œuvres – installations, vidéos  
et photographies – verront le jour par la suite, parmi 
lesquelles Les Veuves de Noirmoutier (2004-2005), Ping-Pong, 
Tong et Camping (2005-2006), Le Tombeau de Zgougou (2006), 
La Cabane de l’échec (2006), Paroles de squatteurs (2012),  
Le Puzzle des cinq bacheliers (2013). Avec L’Île et Elle  
présentée en 2006 à Paris à la Fondation Cartier pour  
l’art contemporain, Agnès Varda entame une longue  
série d’expositions individuelles : Portraits brisés à la Galerie 
Nathalie-Obadia de Bruxelles en 2010, The Beaches of Agnès 
Varda in China au CAFA de Beijing en 2012, Agnès Varda 
in Californialand au LACMA de Los Angeles en 2013, 
Triptyques atypiques à la Galerie Nathalie-Obadia de Paris 
en 2014, Photographs Get Moving (potatoes and shells, too) 
au Logan Center for the Arts de l’université de Chicago 
en 2015, Varda / Cuba au Centre Georges-Pompidou à 
Paris en 2015 et Patates & compagnie au musée d’Ixelles en 
2016. Son travail figure parmi les collections de nombreux 
musées, dont la Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
le MoMA de New York, le musée Paul-Valéry de Sète, 
l’Institut culturel Bernard-Magrez à Bordeaux, le FRAC  
de Lorraine, le CAFA de Beijing, le musée provincial  
du Hubei à Wuhan et le LACMA de Los Angeles. 
Aujourd’hui, le travail d’Agnès Varda combine, alterne  
et met en abyme sa vision et sa pratique de la photographie, 
du cinéma, de la vidéo et de l’espace.

Agnès Varda, La Cabane du chat, 2016. Bois, tôle ondulée.  
Collection Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris.  
© Agnès Varda. Photo : Luc Boegly.

Agnès Varda, Le Tombeau de Zgougou, 2006. Installation vidéo,  
tumulus, sable. 3 min 40 s (en boucle).  
Musique : Steve Reich, For Strings (With Winds and Brass).  
Collection Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris.  
© Agnès Varda. Photo : Luc Boegly.

19

20

Dans le jardin
2



Né en 1938 à Détroit dans le Michigan, Bernie Krause 
étudie le violon dès l’âge de 4 ans puis la composition 
classique. Il forme en 1964 avec le musicien Paul Beaver  
un duo pionnier qui introduit les premiers synthétiseurs 
dans la musique pop et au cinéma. Ensemble, en tant  
que Beaver & Krause, ils participent à la réalisation de très 
nombreux albums avec de grands noms de la musique 
des années 1960 et 1970 (Van Morrison, Brian Eno et 
David Byrne, George Harrison, The Doors) et collaborent 
également sur la bande-son de très nombreux films,  
parmi lesquels Rosemary’s Baby de Roman Polanski (1968)  
et Apocalypse Now de Francis Ford Coppola (1979).  
En 1970, le duo publie un album sur le thème de l’écologie, 
In a Wild Sanctuary, qui associe pour la première fois 
paysages sonores naturels et musique électronique.  
À partir de ce premier essai, Bernie Krause se passionne 
pour l’enregistrement du son des écosystèmes sauvages, 
terrestres et marins, et des espèces animales  
qui les peuplent. En 1981, il obtient un Ph.D. avec  
une spécialisation en bioacoustique, et tourne le dos  
à sa carrière de musicien. Il parcourt dès lors le monde  
pour enregistrer les espaces encore sauvages de la planète. 
Au fil des décennies suivantes, travaillant sur de nombreux 
sites de recherche, comme celui de Jane Goodall  
à Gombe en Tanzanie, il bâtit une collection exceptionnelle 
au monde de paysages sonores qui comporte aujourd’hui 
plus de 5 000 heures d’enregistrement, incluant plus  
de 15 000 espèces animales. Il fait à ce propos le constat  
que plus de 50 % des habitats représentés dans  

cette collection ont aujourd’hui disparu en tant qu’habitats 
sauvages, dégradés par les activités humaines et le 
dérèglement écologique qui en résulte. Bernie Krause est  
à l’origine du concept de « biophonie » qui désigne l’ensemble 
des sons produits par tous les organismes vivant au sein 
d’un écosystème. Sa pratique pionnière, qui privilégie 
l’enregistrement de l’ensemble des animaux réunis au sein 
d’un même habitat plutôt que celui de chaque individu 
séparément, a permis un éclairage unique sur le monde 
acoustique largement méconnu des animaux. En procédant 
à cette collecte de sons sans précédent, Bernie Krause  
a découvert la profonde harmonie musicale et l’organisation 
quasi-orchestrale des espaces acoustiques sauvages,  
au sein desquels chaque espèce trouve spontanément  
sa « niche acoustique », celle qui lui permettra de se faire 
entendre ou de se dissimuler, selon la circonstance. Avec 
Bernie Krause, la bioacoustique, l’enregistrement des sons 
naturels, est aussi devenue un instrument d’observation 
incroyablement efficace de l’évolution des territoires 
sauvages existant encore à travers le monde. Elle a posé  
les bases d’une nouvelle discipline scientifique : l’écologie 
des paysages sonores. L’émerveillement éprouvé à l’écoute 
des sons du vivant se double en effet d’un pressentiment 
alarmant face à la disparition accélérée des écosystèmes. 
Bernie Krause archive ces paysages sonores, pour les 
transmettre aux générations futures, avant qu’un silence 
définitif ne s’abatte peut-être un jour sur le grand orchestre  
des animaux.

LE GRAnd ORCHESTRE dES AniMAux

Bernie Krause
Né en 1938 à Détroit, États-Unis / Vit à Glen Ellen, États-Unis

Étage inférieur 
Le Grand Orchestre des Sons

Dans la seconde partie de l’exposition, c’est une esthétique insoupçonnée du monde vivant  
qui se trouve révélée à travers le prisme des technologies sonores et visuelles dans  
Le Grand Orchestre des Animaux. Le collectif anglais UVA propose un dispositif immersif  
de traduction visuelle des paysages de sons enregistrés par Bernie Krause. C’est à une expérience  
intense du monde inouï des vocalisations animales, véritable musique non-humaine, que cette  
installation nous invite. 
Avec l’installation Plancton, aux origines du vivant, l’exposition nous engage enfin à explorer  
une des dimensions les plus méconnues du monde animal en s’immergeant dans la beauté  
infinitésimale des formes de vie planctonique.

Bernie Krause 
Paysages sonores

united Visual Artists 
Installation

Raymond depardon  
et Claudine nougaret 
Film

Projection 
(sonogrammes et film 
35 mm en couleur)

Son numérique 7.1

Durée : 1 h 35 min  
(en boucle)

Commande  
de la Fondation Cartier 
pour l’art contemporain,  
2016

2

« Ainsi s’accorde le grand orchestre animal, révélateur de l’harmonie acoustique  
de la nature, l’expression profondément articulée de ses sons et de ses rythmes.  
C’est la base de ce que nous entendons dans les régions encore sauvages aujourd’hui  
et il est probable que tous les morceaux de musique qui nous procurent du plaisir  
et toutes les paroles que nous prononçons procèdent, dans une certaine mesure,  
de cette voix collective. Il fut un temps où il n’y avait pas d’autre source d’inspiration  
pour l’oreille ». Bernie Krause 



United Visual Artists est un studio de création londonien 
fondé en 2003 par Chris Bird, Matthew Clark et Ash 
Nehru. Les projets des UVA allient sculpture, installation, 
performance live et architecture. Le studio s’intéresse  
au rapport que nous entretenons avec la technologie,  
à la tension entre expérience réelle et expérience artificielle  
et à la perception de phénomènes naturels tels que  
le temps et l’espace. Particulièrement ouverts aux 
collaborations, ils ont notamment développé des projets 
avec le chorégraphe Benjamin Millepied et le ballet  

de l’Opéra de Paris, les groupes Massive Attack et Battles 
et le musicien James Blake. Leurs œuvres ont par ailleurs 
été présentées dans de nombreuses institutions, parmi 
lesquelles : la Royal Academy of Arts, le Barbican  
Centre et la Serpentine Gallery à Londres, le Manchester  
Film Festival, le Yamaguchi Center for Arts  
and Media au Japon et le Museum of Old and New Art  
à Hobart en Tasmanie. 
Le studio londonien United Visual Artists imagine  
un dispositif de traduction visuelle des paysages sonores 
de Bernie Krause. L’écoute des sons et leur visualisation 
simultanée exaltent la beauté des environnements sonores 
naturels et la complexité de l’organisation secrète des 
vocalisations animales. Le défilement des sonogrammes 
(visualisations graphiques du son), sur les murs de la salle,  
illustre à merveille la notion de « paysage » sonore et crée  
un lien d’analogie frappant avec la partition d’orchestre.  
L’expérience visuelle et sonore propose un voyage successif  
à travers sept territoires, choisis pour leur diversité  
écologique et la richesse de leur biophonie. Dans  
une séquence filmée par Raymond Depardon et  
Claudine Nougaret, dont la projection ponctue l’écoute  
des paysages sonores, Bernie Krause raconte sa démarche 
et introduit l’écoute de cinq autres territoires, enregistrés  
à plusieurs reprises au fil des années pour témoigner par  
le son de la dégradation de leur biodiversité.

united Visual Artists

Raymond depardon
Né en 1942 à Villefranche-sur-Saône, France / Vit à Paris, France

Claudine nougaret
Née en 1958 à Montpellier, France / Vit à Paris, France

Depuis vingt-cinq ans, Raymond Depardon  
et Claudine Nougaret partagent leur passion pour  
le cinéma et la photographie, lui à l’image et elle au son. 
Artistes autodidactes, ils fondent leur maison  
de production Palmeraie et Désert en 1992. Ensemble,  
ils réalisent notamment les films Urgences (1988),  
La Captive du désert (1990), Délits flagrants (1994),  
Paris (1998), 10 e chambre, instants d’audiences (2004),  
La Vie moderne (2008), Journal de France (2012)  
et Les Habitants (2016). En 1986, elle signe le son direct  
du film Le Rayon vert d’Éric Rohmer, récompensé  
par le Lion d’or de la Mostra de Venise la même année,  
et devient la première femme chef-opératrice du son  
du cinéma français. Depuis ses débuts, Claudine Nougaret 
privilégie le son direct dans ses productions.  
Photographe autant que cinéaste, Raymond Depardon  
met quant à lui l’image fixe et animée au service  
d’une écriture simple et unique. Il rend compte dans  
ses photographies de l’état de notre société, racontant 
l’errance quotidienne, ou témoignant de l’institution 

psychiatrique ou du sort de l’enfance abandonnée.  
Entre 2004 et 2010, il réalise une série de photographies 
grand format de la France, présentée dans l’exposition  
La France de Raymond Depardon à la BnF François-Mitterrand 
de 2010 à 2011. En 2013, il présente l’exposition  
Un moment si doux au Grand Palais à Paris, qui réunit  
150 photographies couleur réalisées par l’artiste depuis  
ses débuts, à travers le monde. Pour la Fondation Cartier 
pour l’art contemporain, Raymond Depardon et  
Claudine Nougaret ont réalisé les films Amours (1997), 
Déserts (2000), Chasseurs et Chamans (2003) et 7 × 3 (2004). 
En 2008, pour l’exposition Terre natale, Ailleurs commence ici 
signée conjointement avec Paul Virilio, ils réalisent  
le film Donner la parole qui alerte sur la menace  
de la disparition des langues vernaculaires dans le monde. 
En 2011, ils participent à l’exposition Mathématiques,  
un dépaysement soudain. En 2014, dans le cadre de 
l’anniversaire des 30 ans de la Fondation Cartier,  
ils réalisent le court-métrage 8 e étage mettant en scène  
des figures majeures de l’histoire de l’institution.

21 Simulations 3D de l’installation Le Grand Orchestre des Animaux, 2016. 
© United Visual Artists.
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Christian Sardet est directeur de recherche émérite au 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et à 
l’université Pierre-et-Marie-Curie à Paris. Auteur de plus 
d’une centaine de publications scientifiques, il a également 
réalisé de nombreux films, organisé des expositions et 
conçu plusieurs sites Internet à destination des étudiants et 

Christian Sardet
Né en 1946 à Chatellerault, France / Vit à La Gaude, France

PLAnCTOn,  
Aux ORiGinES du ViVAnT

Christian Sardet 
Images

Shiro Takatani 
Installation

Ryuichi Sakamoto 
Musique

Projection synchronisée 
sur 9 écrans 4K 
(combinaisons 
aléatoires de 
photographies  
et vidéos)
Son numérique

Durée : 7min chaque  
(en boucle)

Production : 
Kyotographie. 
Programmation :  
Ken Furudate, Ryo 
Shiraki (vidéo), Satoshi 

Hama (son). 
Avec l’aimable 
autorisation du CNRS 
Côte d’Azur (vidéos HD). 
Support technique :  
Sony PCL 

Invisible le plus souvent à l’œil nu, le plancton est  
à l’origine de la vie sur Terre et représente la plus grande 
partie de la biomasse marine de la planète. Les  
micro-organismes qui forment le plancton produisent  
la moitié de l’oxygène présent dans l’atmosphère et sont 
indispensables à la survie de la faune marine comme  
à la vie sur Terre.
Entre 2009 et 2013, la goélette Tara a parcouru les mers  
du globe à la recherche de planctons. Les scientifiques 
qui étaient à son bord poursuivaient un objectif essentiel : 
comprendre l’océan pour mieux le défendre. Le biologiste 
Christian Sardet a alors mené le projet Chroniques  
du plancton qui a révélé, à travers des photographies,  

des films et des textes, la beauté insoupçonnée de ces êtres 
vivants microscopiques.
À partir des images de Christian Sardet, l’artiste Shiro 
Takatani a conçu l’installation vidéo Plancton, Aux origines 
du vivant, en collaboration avec le compositeur Ryuichi 
Sakamoto. Ce dispositif immersif, qui combine près  
de 100 photographies et plus de 340 vidéos, offre  
une traversée visuelle et musicale à travers ce monde  
sous-marin aux formes de vie les plus étonnantes.
L’installation Plancton, Aux origines du vivant a été créée  
à l’initiative de Kyotographie International Photography 
Festival et présentée à Kyoto en 2016.

du grand public. Il est l’un des coordinateurs de l’expédition 
Tara Océans. C’est dans le cadre de cette mission et de 
l’Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer qu’il 
a lancé, en collaboration avec le CNRS et Les Macronautes 
(Noé Sardet et Sharif Mirshak), les Chroniques du plancton, 
diffusées sur le site éponyme.

Né en 1952 à Tokyo, Ryuichi Sakamoto commence  
sa carrière de compositeur en 1978 avec l’album  
Thousand Knives. Il fonde la même année le groupe  
de musique électro-pop Yellow Magic Orchestra.  
En 1983, Ryuichi Sakamoto compose la bande originale 
de Furyo (1983) de Nagisa Oshima, dans lequel il figure 
également en tant qu’acteur au côté de David Bowie. 
Depuis, il a sorti plus de douze albums solo et créé  
des installations artistiques exposées dans différents  
musées  à travers le monde. Il a mis en musique  

plus de trente films de nombreux cinéastes, dont  
Bernardo Bertolucci, Pedro Almodóvar, Brian De Palma,  
et, plus récemment, Alejandro González Iñárritu 
pour lequel il a composé la musique de The Revenant. 
Ryuichi Sakamoto est un fervent défenseur des causes 
environnementales et sociales. ll est notamment engagé  
en faveur de la reforestation et du soutien aux victimes  
du tsunami du 11 mars 2011 au Japon et de la  
catastrophe nucléaire anthropique de Fukushima.

Ryuichi Sakamoto
Né en 1952 à Tokyo, Japon / Vit à New York, États-Unis

Né en 1963 à Nara au Japon, Shiro Takatani étudie le 
design environnemental à l’université municipale des arts 
de Kyoto. À la fois artiste plasticien et metteur en scène, il 
mêle dans son travail la photographie, la vidéo, la lumière, 
le graphisme et la scénographie, et privilégie le recours 
à des procédés technologiques de pointe. En 1984, il 
fonde le collectif Dumb Type réunissant des artistes issus 

de différentes disciplines, puis entame, en parallèle, une 
carrière solo. Ses œuvres reposent sur une observation 
attentive du monde naturel, avec un intérêt particulier pour 
les phénomènes optiques. La première rétrospective de son 
travail s’est tenue en 2013 au Tokyo Metropolitan Museum 
of Photography.

Shiro Takatani
Né en 1963 à Nara, Japon / Vit à Kyoto, Japon
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Image extraite des vidéos de l’installation Plancton,  
Aux origines du vivant, 2016. © Shiro Takatani / Kyotographie. 

Christian Sardet, Méduse Oceania armata, Baie de  
Villefranche-sur-Mer, France, 2012. 15 mm. © Christian Sardet  
et Les Macronautes / Les Chroniques du plancton.

Christian Sardet, Cténophore juvénile, Baie de  
Villefranche-sur-Mer, France, 2012. 10 mm. © Christian Sardet  
et Les Macronautes / Les Chroniques du plancton.

Créée en 2003 à l’initiative d’agnès b. et Étienne Bourgois, 
la Fondation Tara Expéditions est un projet à but  
non lucratif destiné à l’exploration et à la protection  
de l’environnement. Depuis treize ans, la Fondation Tara 
Expéditions parcourt le monde à bord de la goélette Tara 
afin d’étudier et de comprendre l’impact des changements 
climatiques et de la crise écologique sur l’océan. 
Tara a réalisé dix expéditions depuis 2003. L’expédition 
Tara Océans (2009-2013) avait pour objectif l’étude des 
écosystèmes planctoniques et coralliens afin de comprendre 
le fonctionnement et la diversité de la vie marine,  
et de prévoir la réponse des écosystèmes marins aux 

Des méduses géantes et des siphonophores – les plus  
longs animaux du monde – aux larves de poissons en 
passant par les microalgues et les bactéries, le plancton  
est un écosystème complexe composé d’êtres vivants à la 
fois étranges et magnifiques dérivant au gré des courants.
Les planctons représentent 98 % de la biomasse des 
océans, alors que les poissons et les mammifères marins 
en représentent moins de 2 %. Ils constituent l’écosystème 
le plus ancien et le plus vaste de la planète. Tous les 
organismes de l’arbre de la vie – à l’exception des plantes 
terrestres – ont un représentant chez les planctons. Certains, 
comme les poissons, les crustacés et les crabes, passent  
les premières années de leur vie parmi les planctons.
L’être humain est intimement lié au plancton. Ce dernier 
produit la moitié de l’oxygène que nous respirons  
et absorbe un tiers du gaz carbonique que nous produisons. 
Il est également à l’origine des nappes de pétrole et  
des poches de gaz enfouies au fond des océans. Captant 
l’énergie du soleil, il constitue par ailleurs la base de  
la chaîne alimentaire marine. Sans plancton, il n’y aurait 
pas de poisson.

changements climatiques. Au cours des 115 000 kilomètres 
qu’elle a parcourus sur tous les océans de la planète, 
l’expédition a permis de révéler l’incroyable biodiversité  
de ces écosystèmes. 
Le 28 mai 2016, Tara a lancé sa nouvelle et 11e expédition 
en Asie-Pacifique. Durant deux ans et demi, la goélette 
sillonnera l’océan le plus vaste de la planète pour mener 
une campagne de grande ampleur associant biologistes 
coralliens, chimistes, océanographes et spécialistes  
du plancton.

Tara Océans

Qu’est-ce que le plancton ?
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Pistes  
pédagogiques 

Focus

Pistes pédagogiques

Mobiliser le langage  
dans toutes ses dimensions

— Avant la visite : oser prendre la parole  
sur les thèmes de l’exposition : l’art, les animaux, 
les sons, la musique, l’imagination, le réel, etc. 
— Pendant la visite : travailler l’oralité en 
décrivant ce que l’on voit et ce que l’on entend 
dans l’exposition (nommer les différents animaux) 
et sur quel support (peinture, photographie,  
film, sonogramme etc.). 
— Après la visite : échanger et réfléchir  
avec les autres, raconter, décrire et évoquer  
son expérience.

Agir, s’exprimer, comprendre  
à travers les activités artistiques

— Se forger une culture artistique  
en fréquentant un espace d’exposition, 
découvrir les arts visuels (peintures et 
photographies) et les arts du son (paysages 
sonores). Découvrir le plaisir d’être spectateur. 
— Vivre et exprimer des émotions  
devant les œuvres exposées. Puis, en classe, 
réaliser des compositions plastiques  
en associant un instrument à un animal.

— Dans la grande salle du sous-sol, l’ouïe  
est au cœur du travail de Bernie Krause  
à travers ses enregistrements sonores.  
En fermant les yeux et en faisant appel 
uniquement à l’ouïe : se déplacer très  
lentement et expérimenter une autre 
perception de l’espace.

Explorer le monde

— Savoir se repérer dans le temps et  
dans l’espace. Aborder la notion de temps  
à l’aide des enregistrements sonores  
« avant  / après » de Bernie Krause : que  
s’est-il passé entre les deux paysages sonores ? 
Situer les lieux d’ou proviennent  
les enregistrements sur les planisphères. 
— Découvrir le monde vivant et différents 
milieux avec les paysages sonores. Parmi  
les sons que l’on entend, différencier  
ceux du vivant (la biophonie) et du non vivant  
(la géophonie). Quels organismes vivants  
entend-on ? Pourquoi faut-il les protéger ?

Cycle 1 — École maternelle

Énumérer et décrire  
les animaux et instruments  
de musique.

Pour sa jungle urbaine, Moke s’inspire  
à la fois des légendes ancestrales  
de son village natal… et des dessins animés 
modernes ! Le lion, animal-totem de  
sa famille, danse avec la divinité aquatique  
du culte africain Vaudou : Mami Wata.

« Les animaux sont considérés  
comme les premiers musiciens. » 
Paul Shepard

9 Moke, L’Orchestre dans la forêt, 1999.

3Pistes  
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Cycle 2 / CP – CE2

Les langages  
pour penser et communiquer 

— Comprendre et s’exprimer en utilisant  
les langages des arts et du corps : comparer  
les œuvres d’art présentées, décrire le vocabulaire 
du matériel utilisé pour l’enregistrement des sons.

Les méthodes et outils  
pour apprendre

— Prolonger la visite en développant  
des compétences méthodologiques :  
rechercher de l’information sur le site  
www.legrandorchestredesanimaux.com  
puis la partager oralement en classe.

La formation de la personne  
et du citoyen

— S’interroger sur sa responsabilité vis-à-vis  
de la Nature et les conséquences de nos activités 
sur les autres êtres vivants.

Les systèmes naturels  
et les systèmes techniques

— Décrire des phénomènes naturels  
avec les parades nuptiales des oiseaux  
de paradis filmées par des chercheurs  
du Cornell Lab of Ornithology. 

Les représentations du monde  
et l’activité humaine

— S’inspirer des animaux musiciens ou  
des photographies de Christian Sardet sur les 
planctons pour réaliser des productions  
en classe. 

Autres pistes

— Différencier des notions apparemment 
proches : bruit  / son, musique  / son,  
calme  / silence, calme  / tranquillité. (cf. glossaire). 
Le silence existe-t-il réellement ? S’agit-il  
d’une absence de bruit ? Chacun le perçoit-il  
de la même façon ?

Le fonctionnement  
des objets

Quels sont les instruments utilisés  
par les artistes ? (appareil photo, caméra, etc.)
À quels besoins répondent-ils ?

« Et il y a le grand silence, auquel  
l’activité humaine a réduit les animaux  
en faisant taire les sons de la nature. »  
Élisabeth de Fontenay

Vocabulaire du matériel utilisé pour 
la réalisation des sonogrammes  
du Grand Orchestre des animaux : 

— Un microphone (couramment appelé micro) 
est un appareil électroacoustique qui, recevant 
un son, le transforme en un signal électrique 
dont les variations représentent aussi 
fidèlement que possible celles du son. 
— Un hydrophone : un microphone aquatique.
— Un micro enregistreur est un appareil  
qui capture les sons.
— Une perche son est un long support  
mobile au bout duquel est suspendu un micro.
— Un casque audio est un dispositif qui  
se place contre les oreilles et sert à restituer 
des contenus sonores. Il est composé  
de deux écouteurs, un pour chaque oreille.

25 5Bernie Krause, Île de Saint Vincent, Floride, 2001. 
Manabu Miyazaki, Un Ours noir joue avec un appareil photo,  
Nagano (Japon), 2006. 
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Cycle 3 / CM1, CM2, 6e

Les langages pour penser  
et communiquer 

— Développer les activités langagières :  
après la visite, préparer un écrit ou une 
intervention orale sur l’impact des activités 
humaines à l’aide des enregistrements  
« avant  / après » de Bernie Krause (exploitation 
forestière et changements climatiques). 
— En Arts plastiques : proposer une 
compréhension personnelle argumentée  
d’une œuvre de l’exposition. Pour  
les élèves de 6e, dans le cadre des EPI 
(Enseignements pratiques interdisciplinaires),  
faire le lien entre les Arts plastiques,  
l’Histoire (la Grèce antique) et la Musique,  
en étudiant la scénographie circulaire de  
Mauricio Rocha et Gabriela Carrillo qui reprend 
la forme d’un orchestre symphonique.

Arts plastiques

À la manière d’Arcimboldo, peintre  
italien du XVIe siècle célèbre pour ses  
« têtes composées » de fruits et légumes,  
et notamment pour sa série des  
Quatre saisons, JP Mika a composé  
un visage uniquement avec des animaux.  
Les reconnaissez-vous ? Sauriez-vous  
faire votre propre autoportrait avec  
des animaux vus dans l’exposition ?

« Selon les Grecs antiques, c’est Orphée qui a créé 
la musique et l’a enseignée aux bêtes subjuguées. » 
Paul Shepard

Les systèmes naturels  
et les systèmes techniques

— Compréhension des systèmes naturels : 
classer les organismes représentés selon  
leurs caractéristiques. Aborder la notion  
de diversité. Établir un système de classement 
(date, lieu, etc.).
— Décrire des milieux de vie :  
identifier les interactions des organismes vivants  
entre eux et avec leur environnement.  
Aborder la notion d’écosystème.  
— Étudier le fonctionnement des objets 
techniques (cf. glossaire).

12 JP Mika, Les Bruits de la nature, 2012.
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Cycle 4 / 5e, 4e, 3e

Sciences de la Vie et de la Terre

— Thème « le vivant et son évolution » :  
aborder la notion de biodiversité à différentes 
échelles (génétique, biologique et écosystémique). 
Bernie Krause a montré qu’il était possible 
d’utiliser des enregistrements sonores pour évaluer 
la biodiversité (cf. « niche acoustique » dans  
le glossaire). Connaissez-vous d’autres moyens ?
— Thème « la planète Terre, l’environnement 
et l’action humaine » : savoir identifier les 
principaux impacts de l’action humaine.  
Bernie Krause en a mis en évidence quelques-uns : 
les changements climatiques, la surexploitation  
des ressources, la destruction et la fragmentation 
des habitats. 

Arts plastiques

— Thème « La matérialité de l’œuvre » :  
analyser les qualités physiques des matériaux 
employés par les artistes, comme la couleur  
(des dioramas en noir et blanc de  
Hiroshi Sugimoto à la profusion de couleurs  
des peintures africaines) ou les photographies  
de Christian Sardet.
— Thème « L’œuvre, l’espace, l’auteur,  
le spectateur » : comment la vue et l’ouïe  
du spectateur sont-ils sollicités ? Travailler  
sur la présence matérielle de l’œuvre  
dans l’espace et sa présentation :  
décrire et commenter la scénographie de  
Mauricio Rocha et Gabriela Carrillo.

Musique

— Étudier le vocabulaire des arts sonores  
(voir « octave », « ton », « mixage audio »  
et « sculpture sonore » dans le glossaire).

Quelques pistes d’EPi 

— SVT, Histoire-Géographie, Technologie  
et Sciences Physiques sur le thème  
« Les paysages qui m’entourent » :  
étudier les composantes géologiques  
et biologiques, naturelles et artificielles  
d’un paysage. Dans les paysages sonores  
« avant  / après » de Bernie Krause, quelles  
sont les composantes ? Comment l’être  
humain les affecte-t-il ?

— SVT et Géographie sur le thème  
« Préservation et utilisation de la 
biodiversité » : quelle est la provenance 
géographique des artistes ? Leur culture  
influe-t-elle sur leur façon de représenter  
la biodiversité ? La diversité des espèces  
vues et entendues dans les œuvres varie-t-elle 
selon la localisation géographique ?
— Sciences Physiques et SVT : faire le lien  
entre la notion de signal dans le domaine  
de l’audio en Physique (cf. glossaire) et  
les signaux étudiés en SVT (par exemple,  
le message nerveux). 

Pistes pédagogiques

La scénographie

Les architectes mexicains Mauricio Rocha 
et Gabriela Carrillo ont mis en scène  
le grand orchestre des animaux du  
rez-de-chaussée. En s’inspirant notamment 
du Theatrum Botanicum de Lothar 
Baumgarten, dans le jardin, la scénographie 
circulaire reprend la forme d’un orchestre 
symphonique. Dans l’Antiquité grecque, 
l’orchestre était la zone circulaire comprise 
entre la scène et les sièges des spectateurs 
où évoluait le chœur. Cette scénographie  
de briques en terre cuite, où certaines 
œuvres sont suspendues, crée une véritable 
volière de peintures.

26
TALLER Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo,  
dessins préparatoires, 2016.

Focus
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Lycée / Seconde générale et technologique

Sciences de la Vie  
et de la Terre

— Thème 1 « La Terre dans l’Univers,  
la vie et l’évolution du vivant : une planète 
habitée » : débattre sur le sujet « La biodiversité,  
résultat et étape de l’évolution ». Utiliser  
des outils de détermination d’espèces  
pour mettre en évidence la biodiversité d’un 
milieu (cf. glossaire) et aborder la diversité  
des écosystèmes en comparant plusieurs 
territoires sonores. 
— Thème 2 « Enjeux planétaires 
contemporains : énergie, sol » : recenser,  
extraire et organiser des informations afin  
de comprendre comment l’homme intervient  
sur les flux naturels de biomasse et les  
détourne partiellement à son profit. 
Bernie Krause a enregistré plusieurs  
territoires sonores qui font l’objet d’une 
exploitation de leur biomasse (site de KM41  
au Brésil, parc de Dzanga-Sangha en  
République Centrafricaine). Quels sont  
les types d’exploitation qui affectent  
les paysages sonores ?

Arts plastiques,  
enseignement d’exploration

— Arts visuels
Poser une réflexion sur les contraintes  
matérielles de l’art. Définir la fonction  
d’auteur d’une œuvre.
— Arts du son
Interroger la place et le rôle du son,  
d’une part dans les créations exposées,  
d’autre part au sein de la scénographie  
de l’exposition. Présenter votre propre projet  
de scénographie. Les expositions musicales  
sont de plus en plus fréquentes, la question  
de l’exposition du son se pose alors.

« En 2015, l’Union internationale  
pour la conservation de la nature (UICN)  
fait état de 865 espèces disparues sur  
les continents et de 18 dans les océans  
au cours des cinq derniers siècles. » 
Gilles Boeuf

3

Les contraintes  
matérielles de l’art

Manabu Miyazaki utilise des pièges 
photographiques pour photographier  
les animaux sauvages. Un piège 
photographique est un dispositif  
permettant de faire des photographies  
d’êtres vivants sans intervention  
humaine. L’appareil photo se déclenche  
alors automatiquement selon divers  
procédés. L’utilisation première  
des pièges photographiques consiste  
en une utilisation pour l’observation animale  
et la recherche scientifique. Sa grande 
mobilité, son autonomie et ses  
caractéristiques le rendant facilement 
utilisable en extérieur, de nombreux  
amoureux de la nature exploitent ce type 
d’appareil pour prendre des photos  
d’animaux.

4 Manabu Miyazaki, Geai, Nagano (Japon), 2015.
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Première littéraire / économique et sociale

Sciences de la Vie et de la Terre

— Thème de la représentation visuelle  
« De l’œil au cerveau » : 
• Problématique « Comment les couleurs 
sont obtenues » / Partie « Couleurs et arts, 
colorants et pigments ». Comparer les différentes 
techniques d’utilisation de la couleur dans  
les œuvres de l’exposition. Préparer un exposé 
« Colorants et pigments, leur utilisation dans  
le domaine de l’art ». Suite aux présentations  
des élèves, réaliser une chromatographie  
d’un colorant utilisé en art (peinture, par exemple).
• Problématique « Comment le cerveau 
permet la perception de l’image ». Nous vivons 
dans un monde où les images sont omniprésentes, 

fixes ou animées, véhiculées par différents  
médias. Mais ces images traduisent-elles la réalité 
du monde qui nous entoure ? Comprendre  
les mécanismes à la base des illusions d’optique, 
avec l’exemple des dioramas de Sugimoto  
(illusion de profondeur).

Arts plastiques,  
enseignement obligatoire  
au choix

— Thème de la figuration. Travailler sur  
la distance de l’image : le trompe-l’œil dans  
les dioramas de Sugimoto, le réalisme, la fiction,  
et le symbolique dans les peintures figurant  
les animaux musiciens.

Pistes pédagogiques

« Parmi les sept grandes “plaies écologiques”  
actuelles que sont le productivisme agricole,  
le gaspillage de l’eau, les pollutions, l’effondrement  
de la biodiversité, la déforestation et la surpêche, 
six peuvent être résolues avec du travail,  
de l’attention et une forte volonté politique.  
Il n’y a que pour le climat qu’il est trop tard,  
car il changera quoi que l’on fasse. » 
Gilles Boeuf

Trompe-l’œil  
photographique

L’appareil photographique est un objet  
permettant la capture de vues d’objets réels,  
en deux dimensions (la photographie).
C’est de cette définition que se joue Hiroshi 
Sugimoto en photographiant des dioramas,  
ces décors miniatures des muséums d’histoire 
naturelle. Des photographies entre réalité  
et fiction, une nature figée par la main  
de l’homme, aussi fabuleuse qu’irréelle…

7 Hiroshi Sugimoto, Alaskan Wolves, 1994.

Focus

Terminale littéraire

Arts plastiques, enseignement  
de spécialité au choix

— Thème consacré à l’œuvre : « L’espace  
du sensible ». Aborder la relation de l’œuvre  
au spectateur avec la mise en situation  

Pistes pédagogiques

de l’œuvre : dispositifs de projection des films  
(celui de Raymond Depardon et celui des 
chercheurs du Cornell Lab of Ornithology) et la 
scénographie de TALLER Mauricio Rocha + 
Gabriela Carrillo.

3



Première scientifique 

Sciences de la Vie et de la Terre

— Thème 2-B « Nourrir l’humanité ». Assimiler  
la notion d’écosystème comme celle d’un biotope 
associé à une biocénose. Dans l’installation 
Plancton, aux origines du vivant, basée sur l’expédition 
Tara Océans, découvrir des formes de vies associées 
aux océans : zooplanctons et phytoplanctons. 
Comprendre le rôle majeur des phytoplanctons 
dans le fonctionnement de leur écosystème. 
Dans les paysages sonores, faire le lien entre  
le biotope et la biocénose (par exemple, la forêt 
tropicale humide et son concert d’insectes et de 
grenouilles, site KM41 au Brésil). Citer quelques 
grands biomes sur Terre. Quelle est la différence 
entre un biome et un écosystème ? Entre un 
paysage et un écosystème ?

Arts plastiques, enseignement facultatif

— Thème de la représentation : interroger  
les procédés et les codes de la représentation. 
L’artiste montre ce qui se présente à lui à travers 
le filtre de sa propre perception sensorielle. 
Repérer, pour chaque œuvre, les composantes 
de la représentation : la part de réel (les animaux, 
végétaux, éléments du paysage, etc.) et la part 
de subjectivité liée à l’inconscient de l’artiste 
(sentiments, fantasmes, etc.). L’artiste a-t-il 
privilégié certains aspects de la réalité plutôt  
que d’autres ? Identifier les modèles, les écarts,  
les ressemblances.

« Je n’ai jamais vu un son »  
Raymond Murray Schafer

3

Les Chroniques du plancton

« Dévoiler les mystères de la mer, émerveiller 
petits et grands, c’est le but des Chroniques  
du plancton qui, grâce à l’expédition  
Tara Océans, nous plongent dans un monde 
merveilleux, celui de ces êtres planctoniques 
qui peuplent les océans et dérivent avec  
les courants. Christian Sardet, chercheur  
au CNRS, à l’observatoire Océanologique  
de Villefranche-sur-Mer, et coordinateur  
de l’expédition Tara Océans, nous fait partager 
sa fascination pour les protistes, méduses  
et autres organismes du plancton. »

Christian Sardet, Annélide polychète Vanadis,  
Baie de Villefranche-sur-Mer, France, 2009.

Terminale scientifique

Sciences de la Vie et de la Terre

— Thème 1-A-3 « De la diversification des  
êtres vivants à l’évolution de la biodiversité ».  
La définition de l’espèce peut reposer  
sur des critères variés : phénotypiques  
et comportementaux (par exemple, 
comportements de chants différents).
La diversité des populations change au cours 
des générations : Bernie Krause met en évidence 
la concurrence entre les êtres vivants pour 
l’espace sonore (cf. « niche acoustique »  
dans le glossaire). 

Physique

Définir les paramètres physiques du son : 
fréquence, amplitude, hauteur et timbre  

(cf. glossaire). Ces caractéristiques sont-elles 
visibles sur les sonogrammes ? Connaître  
les différents types de sons (cf. « infrason »  
et « ultrason » dans le glossaire). Quels sont  
les sons perceptibles par l’oreille humaine ?  
(cf. « réponse fréquentielle » dans le glossaire).

Arts plastiques, enseignement facultatif

— Thème de la présentation. Découvrir les 
dispositifs et les stratégies conçus par les artistes 
pour donner à voir leurs œuvres et impliquer 
le spectateur. Pour chaque œuvre, quel est l’aspect 
matériel de la présentation (support, nature, 
matériau et format) ? Comment les œuvres 
s’inscrivent-elles dans l’espace architectural ? 
Analyser les différentes scénographies.

Focus

Pistes pédagogiques

Pistes pédagogiques
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www.futura-sciences.com/photos/diaporama/ 
plancton-17-photos-christian-sardet-684

http://www.futura-sciences.com/videos/d/chroniques-plancton-salpes-etonnants-organismes-primitifs-2223/
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Acoustique 
Étude des propriétés physiques du son.

Amplitude 
Intensité d’un signal, mesurée  
en décibels.

Anthropophonie 
Troisième composante du paysage sonore, 
comprenant deux catégories de sons 
d’origine humaine : les sons « contrôlés », 
qui incluent la musique, le théâtre  
et le langage ; et les sons incohérents  
ou chaotiques, souvent désignés comme 
du « bruit ».

Anthroposphère  
Part de l’environnement qui est produite 
ou modifiée par l’homme afin d’être 
utilisée dans les activités et les habitats 
humains.

Bioacoustique  
Étude des sons produits par les organismes 
vivants.

Biodiversité  
Désigne l’ensemble des espèces vivantes 
d’un milieu, l’information génétique 
comprise dans un individu, une espèce, 
une population ou un écosystème, ainsi 
que  l’ensemble des relations établies par 
les êtres vivants, entre eux et avec leur 
environnement.

Biome 
Vaste ensemble d’espèces végétales 
et animales qui occupent une zone 
géographique spécifique. Les biomes 
terrestres, généralement définis par leur 
climat et leur végétation dominante, 
incluent la prairie, la toundra, le désert, 
la forêt tropicale humide et la forêt de 
feuillus et de conifères. Les biomes marins 
incluent les forêts de laminaires le  
long des côtes (zones littorales),  
les récifs coralliens et les grands fonds 
marins (zones pélagiques).

Biophonie  
Deuxième composante du paysage  
sonore, désignant les sons produits 
collectivement par un groupe entier 
d’organismes vivants dans un écosystème 
donné.

Bruit  
Son indésirable, ou tout son qui altère  
la transmission d’information utile.

Calme 
Absence de bruit, souvent assimilée  
au silence.

décibel (dB) 
Unité décimale de référence couramment 
utilisée pour la mesure logarithmique  
de l’intensité ou de la pression relative  
du son.

diorama 
Reconstitution en volume d’une scène 
historique ou naturelle, en général  
à échelle 1, souvent présentée au sein 
de vitrines dans les muséums d’histoire 
naturelle.

Écho 
Répétition perceptible d’un son  
en intérieur ou en extérieur due  
à des phénomènes de réflexion.

Éco-acoustique 
Étude théorique et appliquée qui  
étudie le phénomène sonore sur  
des échelles temporelles et spatiales 
importantes afin de traiter des questions 
d’écologie et de suivi de la biodiversité. 

Écologie du paysage 
Discipline centrée sur l’observation de 
la structure et des systèmes du paysage, 
formalisée à la fin des années 1930.  
À l’époque, le son n’était pas considéré 
comme un élément du champ 
d’observation.

Écosystème 
Milieu dans lequel les conditions 
physicochimiques sont relativement 
homogènes et permettent le 
développement d’un ensemble 
d’organismes vivants interdépendants.

Fréquence 
Nombre d’oscillations d’un phénomène 
périodique sur une durée donnée. 
En général, l’unité de fréquence est 
l’hertz (Hz), 1 Hz équivalant à une 
oscillation par seconde. 

Géophonie 
Composante du paysage sonore  
et source originelle du son sur Terre, 
correspondant aux sons naturels non 
biologiques, comme celui de l’eau  
dans les environnements marins, le vent 
dans les arbres, le tonnerre, la pluie, les 
tremblements de terre, les avalanches, etc.

Hydrophone 
Microphone aquatique.

infrason 
Son dont la fréquence, inférieure  
à 20 Hz, est trop basse pour être détectée 
par l’oreille humaine.

Microphone 
Appareil qui transforme les vibrations 
transmises dans l’air en signaux 
électriques.

Mixage audio 
Ensemble des choix artistiques  
définissant la forme finale du rendu  
d’un enregistrement audio.

Octave 
Intervalle de fréquence (Hz) entre deux 
sons dont l’un est à la fréquence double  
de l’autre. Dans l’échelle diatonique  
de la musique occidentale, il s’agit du 
huitième degré dans l’échelle musicale,  
en aigu ou en grave, par rapport à  
un ton fondamental.
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Paysage sonore 
Ensemble de l’environnement acoustique 
perçu à n’importe quel moment dans 
un lieu donné et constitué par des sons 
relevant de trois sources différentes :  
la géophonie, la biophonie  
et l’anthropophonie.

Plancton 
Du grec plankton qui signifie « errer »,  
le plancton est l’ensemble des végétaux 
et animaux aquatiques qui dérivent 
au gré des courants. Généralement 
microscopiques ou de petite taille,  
ils sont capables de mouvements limités, 
mais incapables de se déplacer à  
contre-courant. 
Souvent invisibles à l’œil nu,  
leur taille varie de 0,2 micromètre  
(0,002 millimètre) à 0,2 millimètre.
On distingue le plancton végétal 
(phytoplancton, du grec phyton 
ou «plante ») du plancton animal 
(zooplancton, du grec zoo ou « animal »). 
— Le plancton végétal est l’ensemble  
des algues microscopiques formées d’une 
seule cellule (microalgues). Comme toutes 
les plantes, les microalgues sont des 
organismes qui fabriquent leur substance 
à partir du gaz carbonique (CO 2) et des 
composés minéraux (azotes, phosphates, 
potassium, fer, silice…) dissous dans 
l’eau. Pour cela, elles utilisent l’énergie 
de la lumière qu’elles captent grâce à la 
chlorophylle contenue dans leur cellule. 
Les réactions chimiques impliquées  
dans ces productions de matière 
organique libèrent de l’oxygène (O 2). 
C’est la photosynthèse. 
— Le plancton animal se nourrit  
de matière vivante.

Pollution sonore 
Bruit indésirable ou nuisible  
(comme celui produit par des dispositifs 
électromécaniques) qui, s’il est 
suffisamment envahissant, peut altérer 
la transmission et  / ou la réception de 
signaux sonores entre organismes vivants.

Réponse fréquentielle 
Dans le domaine de l’audio, capacité  
d’un système (oreille, microphone, 
enregistreur, etc.) à capter ou reproduire 
un son. La réponse fréquentielle  
de l’oreille humaine s’étend de 20 Hz  
à 20 kHz. Cette bande de fréquence 
désigne également la plage normale  
de sons reproductibles par la plupart  
des outils d’enregistrement professionnels 
et semi-professionnels.

Scénographie 
Aménagement de l’espace muséal  
et conception des éléments et décors 
(éléments architecturaux, accrochage des 
œuvres, éclairage et son) qui permettent la 
présentation des œuvres et la lisibilité du 
parcours entre ces œuvres imaginé par le 
commissaire de l’exposition.

Sculpture sonore 
Son qui est sculpté comme le ferait un 
artiste avec des matériaux solides. Quand 
une telle sculpture sonore est créée avec 
toutes les capacités techniques disponibles, 
cela conduit à des performances 
tridimensionnelles remplissant n’importe 
quel volume, des petits aux grands espaces. 
En outre, les sculptures sonores procurent 
aux auditeurs des expériences qui les 
transportent dans des lieux impossibles à 
atteindre par d’autres moyens.

Signal 
Dans le domaine de l’audio, le caractère 
acoustique de l’information transmise au 
travers d’un média quelconque. Quand le 
signal est cohérent, que ce soit sous forme 
de son « contrôlé » émis volontairement 
par l’homme (musique, etc.) ou de 
son ambiant naturel, il constitue une 
information utile à enregistrer.

Signature acoustique 
Signal sonore contenant une information 
d’identité. La signature acoustique peut 
par exemple définir l’espèce, le groupe,  
le genre ou l’individu.

Silence 
Absence totale de son, phénomène plutôt 
rare dans la nature car le silence suppose 
l’absence de vie.

Sonie (ou bruyance) 
Intensité sonore perçue par l’oreille 
humaine. La sonie ne correspond pas 
toujours à l’amplitude d’un son : elle peut 
être perçue à travers sa texture ou son 
timbre.

Spectrogramme / Sonogramme 
— Le spectrogramme est un diagramme 
représentant le spectre d’un phénomène 
périodique, associant à chaque fréquence 
une intensité ou une puissance.  
— Le sonogramme est un spectrogramme 
donnant la représentation temps-fréquence 
du son. On trace la répartition énergétique 
du son en fonction du temps et des 
fréquences. Il est utilisé  pour identifier des 
sons, comme ceux émis par les animaux.

Théorie des niches 
acoustiques (AnH) 
Partitionnement sonore temporel  
et/ou fréquentiel entre les espèces 
vivantes non humaines partageant  
le même espace sonore. Ainsi, chaque 
espèce peut être définie par une 
« partition » ou « niche ». Les différences 
entre les niches permettraient d’éviter  
un masquage des sons. Les sonogrammes 
issus d’enregistrements biophoniques 
réalisés dans les forêts humides tropicales 
et subtropicales les moins perturbées  
par l’activité humaine montrent des  
niches s’excluant les unes des autres, 
constituant des exemples éloquents  
de partitionnement et de distinction  
entre espèces.

Timbre 
Spécificité fréquentielle d’une voix  
ou d’un ensemble de voix, caractéristique 
d’un oiseau, d’un mammifère ou d’un 
amphibien particulier, d’un instrument 
dans un orchestre humain, d’une 
combinaison d’instruments ou de voix 
propres à certains organismes vivants  
(voir biophonie). Cette caractéristique 
sonore est souvent appelée « couleur 
tonale ». 

Ton 
Désigne habituellement la qualité,  
la caractéristique ou la couleur d’un son 
donné.

Tranquillité 
État de sérénité et  / ou de quiétude  
produit par l’audition de certains sons  
tels que ceux de l’eau d’un ruisseau,  
d’un chant d’oiseau ou d’insecte,  
ou d’un vent léger dans les arbres.  
Ce terme est souvent confondu  
avec le mot silence, qui signifie  
une absence de son.

ultrason 
Son dont la fréquence, supérieure  
à 20 kHz, est trop élevée pour être 
détectée par l’oreille humaine.
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Chroniques du plancton : 14 photographies 
par Christian Sardet et Les Macronautes
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Diatomée Odontella sinensis
Baie de Roscoff, France, 2012   
0,2 mm.

Diatomée Chaetoceros sp.
Baie du Saint-Laurent, Canada, 
2015, 0,5 mm.

Diatomée centrique
Baie de Shimoda, Japon, 2015,  
0,1 mm.

Cténophore juvénile
Baie de Villefranche-sur-Mer,  
France, 2012, 10 mm.

Les cténophores comptent parmi les plus anciens  
animaux de la planète. Se déplaçant lentement grâce  
à huit rangées de peignes constitués de cils, la plupart 
des espèces attrapent leurs proies grâce à leurs tentacules 
collants. D’autres cténophores, plus rapides, mordent  
leurs proies grâce à des dents pointues et gobent même 
parfois d’autres individus vivants beaucoup plus  
gros qu’eux.

Les diatomées se fabriquent des enveloppes de silice 
entourant la membrane cellulaire, un noyau et des 
chloroplastes baignant dans du cytoplasme. Ces êtres 
unicellulaires forment des chaînes ou vivent en solitaires. 
Proies des copépodes, coquillages et larves, les diatomées 
amorcent la chaîne alimentaire.

Phronima, un crustacé amphipode,  
dans son tonneau gélatineux
Baie de Villefranche-sur-Mer,  
France, 2011, 5 mm.

La femelle phronime élève ses petits à l’intérieur  
d’un tonneau façonné à partir de l’enveloppe  
d’un animal gélatineux qu’elle a capturé. Grâce  
à leurs énormes yeux qui leur offrent une vision  
à 360 degrés, les phronimes sont constamment  
sur leurs gardes. Pour faire peur ou se camoufler,  
ils deviennent instantanément opaques ou  
transparents.

Méduse Oceania armata
Baie de Villefranche-sur-Mer, France,  
2012, 15 mm.

La petite méduse Oceania est une proche cousine de la 
méduse Turritopsis, considérée comme immortelle. Ces 
méduses peuvent se développer à partir d’un amas de 
cellules ou bourgeonner à partir de polypes donnant 
naissance à de minuscules méduses. Oceania ou Turritopsis 
peuvent également se développer à partir d’ovules fécondés 
en pleine mer. Les méduses pourraient un jour dominer  
nos océans en pleine mutation.

Siphonophore Hippopodius hippopus
Baie de Villefranche-sur-Mer, France,  
2011, 25 mm.

Dotés de cellules urticantes, les siphonophores sont très 
proches des méduses. Ce sont des organismes coloniaux 
possédant un long stolon filamenteux portant différents 
organes : des flotteurs, des filaments pêcheurs et nourriciers 
et des organes reproducteurs portant des spermatozoïdes 
et des œufs. Certaines espèces de siphonophores peuvent 
dépasser les 50 mètres, ce qui en fait les plus longs  
animaux du monde.



Mollusque ptéropode Cavolinia inflexa
Baie de Villefranche-sur-Mer, France,  
2010, 3 mm.

Au fil de centaines de millions d’années, les pieds de ces 
escargots se sont transformés en nageoires permettant à ces 
mollusques planctoniques de se propulser dans les courants. 
Les mollusques ptéropodes sont menacés d’extinction 
car leur capacité à construire des coquilles calciques est 
fragilisée par l’acidification croissante des océans.

Diatomée Licmophora sp.
Baie de Shimoda, Japon, 2015, 
0,5 mm.

Les diatomées possèdent des chloroplastes riches  
en pigments verts comme la chlorophylle. Ils captent  
et transforment l’énergie solaire en générant  
de l’oxygène et en absorbant du gaz carbonique.  
Les diatomées représentent une grande partie  
de la biomasse de la chaîne alimentaire marine.
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Crevette Euphausiidae, connue  
sous le nom de « krill » 
Mer Méditerranée, 2014, 2 mm.

Les copépodes et les euphausiacés se nourrissent  
de phytoplancton. Amorçant la chaîne alimentaire  
animale, ces petits crustacés font le régal des baleines  
ainsi que des poissons et des coquillages que l’on  
retrouve dans nos assiettes.

Cyanobactéries filamenteuses
Baie de Shimoda, Japon, 2015, 
3 mm.

Les premiers signes de vie sur Terre sont les stromatolithes, 
des formes fossiles des tapis de cyanobactéries qui vécurent 
il y a 3,5 milliards d’années. Ces bactéries filamenteuses 
sont à l’origine de la photosynthèse et de l’oxygène sur la 
planète. Toujours en évolution, les cyanobactéries régulent 
les cycles de l’oxygène, de l’azote et du carbone dans les 
océans et dans l’atmosphère.

Radiolaire Spongodiscus biconcavus
Baie de Shimoda, Japon, 2015, 0,1 mm.

Les radiolaires construisent des squelettes épineux en silice 
ou en strontium. Grâce à leurs pseudopodes en forme 
d’aiguilles, ils explorent leur environnement, repèrent 
puis absorbent des bactéries et des microalgues. Lorsque 
la nourriture vient à manquer, les radiolaires profitent 
d’algues symbiontes qui vivent à leur surface ou dans leur 
cytoplasme pour capter l’énergie du soleil.

Annélide polychète Vanadis sp.
Baie de Villefranche-sur-Mer, 
France, 2009, 10 mm.

Les vers annélides sont constitués de multiples segments 
dotés d’appendices ou « parapodes », parfois lumineux. 
Leurs grands yeux mobiles leur permettent de détecter  
et de chasser les organismes du plancton. Les annélides  
se déplacent en ondulant. Elles peuvent se métamorphoser 
en formes mâles ou femelles se rassemblant au large en  
de grandes populations pour la reproduction.

Foraminifère Globigerinoides sp.
Baie de Villefranche-sur-Mer, 
France, 2016, 0,5 mm.

Les foraminifères sont des êtres unicellulaires qui construisent 
de fragiles squelettes en carbonate de calcium. Les océans 
absorbant de plus en plus de CO 2, ils deviennent de  
plus en plus acides. L’augmentation de l’acidification rend  
la fabrication des squelettes calciques plus difficile,  
ce qui pourrait entraîner l’extinction des foraminifères.



L’homme et la  
biodiversité animale

Notre planète a subi cinq extinctions massives d’espèces animales depuis  
l’apparition de la vie, la dernière étant celle des dinosaures, il y a 66 millions d’années.  
De nombreux scientifiques s’accordent à observer que, depuis la révolution industrielle,  
nous sommes entrés dans une sixième période d’extinction animale de masse.  
Jamais auparavant l’impact des humains sur la biodiversité et le rythme de disparition  
des espèces animales n’ont été aussi élevés qu’aujourd’hui.

« Près de 50 % des habitats figurant 
dans mes archives sont désormais  
si gravement dégradés, si ce  
n’est biophoniquement silencieux, 
que beaucoup de ces paysages sonores 
naturels, naguère si riches, ne peuvent 
plus être entendus que dans cette 
collection. » Bernie Krause

Extrait de l’ensemble d’infographies conçu  
et développé pour le catalogue de l’exposition 
Le Grand Orchestre des Animaux, par Bruce Albert, 
directeur de recherche à l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD, Paris), Fabrice 
Dubertret, doctorant (CREDA, Centre de 
recherche et de documentation des Amériques, 
CNRS / université Paris-3-Sorbonne-Nouvelle)  
et François-Michel Le Tourneau, directeur  
de recherche au CNRS (CREDA).

Les menaces pesant sur les espèces en danger

La « grande accélération »

4

Population mondiale
Milliards% cumulés d’espèces  

de la liste UICN éteintes

Exajoules Pourcentage de diminution moyen

Partie par million (ppm)

Source des quatre graphiques ci-dessus:  
International Geosphere-Biosphere Programme  
www.igbp.net

Source : Adapté de G. Ceballos et al. « Accelerated 
Modern Human-Induced Species Losses. Entering 
the Sixth Mass Extinction », in Science Advances, 
vol. 1, n°5, 19 juin 2015

Source : Informations récoltées  
à partir de la Liste rouge UICN  
www.iucnredlist.org

Extinction  
des espèces animales

Utilisation d’énergie primaire

Dioxyde de  
carbone atmosphérique

Dégradation de  
la biosphère terrestre
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www.legrandorchestredesanimaux.com

Dans le prolongement de l’exposition présentée  
à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, le site Internet  
www.legrandorchestredesanimaux.com vous invite à devenir  
à votre tour le chef d’orchestre du vaste ensemble musical de la 
nature. Guidé par les voix de Bernie Krause en anglais et par la 
voix de l’artiste Camille en français, ce site lève le voile sur les 
mystères de l’harmonie acoustique du règne animal et propose 
une expérience interactive sans précédent pour découvrir 
l’écologie du paysage sonore et ses ressorts.

une expérience familiale
Savez-vous ce qu’est la biophonie ? Êtes-vous familier du 
fonctionnement des niches sonores habitées par les animaux ?  
Avez-vous déjà entendu parler de la dégradation acoustique ?  
Pour plonger dans ces sujets, www.legrandorchestredesanimaux.
com propose aux internautes de tous âges cinq scénarios 
interactifs qui permettent de s’approprier les grands concepts 
associés au travail de Bernie Krause :

Sur internet

L’expérience de l’utilisateur est très libre : chaque scénario  
peut durer 5 minutes ou toute la journée pour écouter  
et réentendre les paysages sonores.

À travers une interface singulière, vibrante et sensible,  
la Fondation Cartier s’appuie sur des technologies web inédites 
au service de la narration développées par la société  
de production interactive Upian. L’innovation est également 
visuelle, grâce à une représentation des sons aux variations  
fines, attentives à la notion d’harmonie et faisant honneur  
à la diversité des volumes sonores et à la richesse des paysages 
enregistrés par Bernie Krause et présentés dans l’exposition  
Le Grand Orchestre des Animaux, à la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain du 2 juillet 2016 au 8 janvier 2017.

1. Les niches sonores 
Dans le paysage sonore du 
Mungwezi Ranch, Gonarezhou 
National Park, Zimbabwe.

2. Apprendre à écouter
Dans le paysage sonore du 
Algonquin Provincial Park, 
Ontario, Canada.

3. La dégradation sonore
Dans le paysage sonore de 
Crescent Meadow, Sequoia and 
Kings Canyon National Parks, 
Californie, États-Unis.

4. L’Orchestration du monde
Dans le paysage sonore du Camp 
KM41, Amazonas, Brésil.

5. Océans
Dans le paysage sonore 
de l’océan Pacifique 
(Maui, Hawaï / Île de 
Vancouver / Nouvelle-Zélande),  
mer des Caraïbes, Big Sur 
(Californie).
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Publications

LE nOuVEAu LiVRE  
dE BERniE KRAuSE

LE CATALOGuE  
dE L’ExPOSiTiOn

Avec des textes de :  
Hervé Chandès, Écouter, voir, Le Grand Orchestre des Animaux ; 
Gilles Boeuf, Bernie Krause, le musicien de la nature ;  
Bernie Krause, Le grand orchestre des animaux :  
les voix du monde sauvage ;  
Élisabeth de Fontenay, D’un silence à l’autre  ;  
Vinciane Despret, Figures de la re-composition ;  
Bruce Albert, La forêt polyglotte ;  
Paul Shepard, Le don de la musique ;  
François-Bernard Mâche, Mais où est donc le chef d’orchestre ?  ; 
Gilles Boeuf, L’Homme dans la biodiversité .

Le Grand Orchestre des Animaux
Édition Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris 
Version bilingue français / anglais. Relié, 30 × 24 cm, 368 pages  
Inclus : un CD inédit des paysages sonores de Bernie Krause. 45 €

Le Grand Orchestre des Animaux
Édition Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris 
Version bilingue français / anglais. Broché, 21 × 27 cm, 48 pages. 10 € 

Après Le Grand Orchestre Animal, le nouveau livre  
de Bernie Krause traduit pour la première fois en France. 

Un album de 48 pages publié à l’occasion de l’exposition 
Le Grand Orchestre des Animaux.

Chansons animales et cacophonie humaine 
Manifeste pour la sauvegarde  
des paysages sonores naturels 
Coédition Actes Sud, Arles / Fondation Cartier  
pour l’art contemporain, Paris
Version française. Broché, 13 × 24 cm, 112 pages. 16 €

Coloriages avec Adriana Varejão
Édition Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris 
Version française. Broché, 24 × 34 cm, 28 pages. 9  €

Un cahier de dessins spécialement réalisés  
par Adriana Varejão à l’occasion de l’exposition 
Le Grand Orchestre des Animaux.

L’ALBuM  
dE L’ExPOSiTiOn

LE CAHiER  
dE COLORiAGE



Bernie Krause, Les Voix du sauvage, Actes Sud, 2016

Bernie Krause, Wild Soundscapes: Discovering  
the Voice of the Natural World, Yale University Press, 2016

François-Bernard Mâche, Musique-Mythe-Nature,  
Éditions Aedam Musicae, 2015

Hubert Reeves, Yves Lancelot,  
La mer expliquée à nos petits-enfants, Seuil, 2015

Patrick de Wever, Bruno David,  
La biodiversité de crise en crise, Albin Michel, 2015

Vinciane Despret, Que diraient les animaux  
si on leur posait les bonnes questions ?,  
La Découverte / Poche, 2014

Raphaël Billé, Philippe Cury, Michel Loreau,  
Virginie Maris, Biodiversité : vers une sixième extinction  
de masse, la ville brûle, 2014

Jean-Claude Ameisen, Sur les épaules de Darwin,  
Retrouver l’aube, France Inter, LLL, 2014

Gilles Bœuf, La biodiversité, de l’océan à la cité,  
Collège de France / Fayard, 2014

Bernie Krause, Le Grand Orchestre Animal,  
Flammarion, 2013

Jean-Claude Bailly, Le parti pris des animaux,  
Christian Bourgois Éditeur, 2013

Jean-Claude Ameisen, Sur les épaules de Darwin,  
Je t’offrirai des spectacles admirables, France Inter, LLL, 2013

Paul Shepard, Nous n’avons qu’une seule terre,  
Biophilia, 2013

Éric Karsenti & Dino Di Meo, Tara Océans,  
chroniques d’une expédition scientifique,  
Actes Sud/Tara Expéditions, 2012

R. Murray Schafer, Le paysage sonore :  
le monde comme musique, Wildproject Domaine sauvage, 2010

Élisabeth de Fontenay, Traduire le parler des bêtes,  
L’Herne, 2008

Vinciane Despret, Jocelyne Pocher,  
Être bête, Actes Sud, 2007

Jacques Derrida, L’animal que donc je suis,  
Galilée, 2006

Élisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes,  
Fayard, 1998

Darwin, L’origine des espèces, Flammarion,  
2008 (1ère édition : 1859)

Cette sélection d’ouvrages ainsi que d’autres titres  
en lien avec l’exposition sont en vente à la librairie  
de la Fondation Cartier.

Une courte présentation du travail de Bernie Krause :  
www.greatbigstory.com/stories/sound-of-extinction 

Le site de Wild Sanctuary sur le travail de Bernie Krause : 
www.wildsanctuary.com

Les 7 territoires de Bernie Krause à écouter :  
soundcloud.com/fondation-cartier

La conférence de Bernie Krause  
sur les signatures acoustiques au TEDGlobal2013 :  
www.ted.com/talks/bernie_krause_the_voice_of_the_
natural_world

Une performance dialoguée sur les  
paysages sonores et la poésie par Bernie Krause  
et Jonathan Skinner : 
www.youtube.com/watch?v=tsEgbo1o70g

Une introduction à l’œuvre musicale  
The Great Animal Orchestra Symphony :
www.youtube.com/watch?v=ej0emNQTaYo

La symphonie The Great Animal Orchestra Symphony :  
www.youtube.com/watch?v=pfB5sY4lvFM

Un extrait d’une représentation du ballet Biophony :  
www.youtube.com/watch?v=17wlDd-58OQ

Les dioramas de Hiroshi Sugimoto :  
www.youtube.com/watch?v=q9GiyPbLYPg

Le site de projet Tara Expéditions :  
oceans.taraexpeditions.org/m/qui-est-
tara/13ansdengagements/

Et ses ressources pédagogiques classées  
par thématiques, disciplines et niveaux scolaires :  
oceans.taraexpeditions.org/m/education/ 
les-ressources-pedagogiques/

La sérieChroniques du Plancton :  
planktonchronicles.org/fr

Lutheries - Acoustique - Musique :  
www.lam.jussieu.fr

The Bioascoustics Team, a Team devoted to  
the Study of Animal Acoustic Communication :  
www.cb.u-psud.fr

Universciences.tv, 5 leçons  
de Gilles Boeuf sur la biodiversité :  
www.universcience.tv/ 
categorie-gilles-bouf-et-la-biodiversite-569.html

Pour aller plus loin… 5

Bibliographie Sithothèque
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La Fondation Cartier pour l’art contemporain 
accueille les groupes scolaires  
(minimum 10 élèves) du mardi au vendredi,  
en visites libres ou en visites guidées.

Quelques réservations de groupes  
sont envisageables exceptionnellement  
le samedi à 11 h et 12 h sur demande. 

Réservation indispensable auprès  
du Service des Publics :
info.reservation@fondation.cartier.com
Tél. : 01 42 18 56 67

Visites libres : 4 € / élève  
et gratuité pour les accompagnateurs. 

Visites guidées avec un médiateur  
de la Fondation Cartier (durée de la visite :  
environ 1 heure) : 5 € / élève  
et gratuité pour les accompagnateurs.
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