
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiovision 
Une échographie des ondes radio 
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Immersion dans les ondes hertziennes 
  
Avec  Radiovision,  performance  audiovisuelle,  Renaud 
Vercey, Yann Norry et Patrice Poulain invitent le public à 
un voyage aux paysages complexes et mouvants,  fait de 
surprises  et  d’aléas  au  cœur  du  monde  hertzien.  Leur 
parti pris : utiliser en un temps et un lieu donné – ceux du 
concert  –  le  flux  incessant  des  ondes  radio  et 
télévisuelles comme matière première de leur démarche 
artistique. Au moyen de  la programmation  informatique 
et de  l’improvisation musicale,  ils se saisissent de ce flux 
pour  produire  une partition  visuelle  qui  subit  la  double 
influence des compositions et du hasard. 
 
Dans ce moment musical, où images et sons interagissent 
continuellement,  les  ondes  sont  détournées, 
transformées  et  recomposées  en  direct.  Chaque 
représentation  de  Radiovision  est  donc  un  moment 
unique  qui  donne  à  réfléchir  sur  la  surabondance  des 
signaux  audiovisuels  auxquels  nous  sommes 
perpétuellement  soumis, mais  surtout montre  comment 
ce flux peut être coupé, ressaisi, réapproprié. 
 
Mixage  d’effets  visuels  et  sonores,  aux  reliefs 
insaisissables, Radiovision ne laisse pourtant pas tout au hasard et à l’instant. Dans un duo de manipulations informatiques et d’instruments de musique 
classique  se dessine en effet une véritable  recherche musicale. La performance  tisse ainsi,  au  fil  des minutes,  ce que  l’on pourrait  appeler une  toile de 
« picturalité sonore » ou encore de « musicalité visuelle ». 
 
Pour aller plus avant dans l’expérimentation musicale, les artistes de Radiovision envisagent d’ailleurs d’ouvrir l’œuvre à d’autres musiciens pour multiplier 
les effets et laisser émerger davantage de jeu et d’improvisation. Ce sera le cas notamment au festival Mimi 2009 avec Charbel Haber, guitariste libanais, 
qui se joindra au trio d’origine pour une version exclusive de Radiovision. 



Parcours artistique 
 
Quand Yann Norry et Renaud Vercey se rencontrent pour la première fois, nous sommes à la fin des années 1990. Tous deux étudiants aux Beaux‐Arts de 
Marseille, ils travaillent dans des sphères artistiques qui, bien que différentes, se révèlent rapidement complémentaires. Quand le premier s’oriente vers la 
pratique du son, et plus spécifiquement la sculpture sonore, le second se spécialise dans le traitement de l’image et la réalisation multimédia. « Nous avons 
vite compris que nous aurions besoin l’un de l’autre pour  la réalisation de nos projets artistiques », précise Yann. Et de fait,  ils multiplient  les collaborations. 
D’abord sur  les ondes radio avec une émission expérimentale sur Radio Utopie et Claradio sur Radio Grenouille puis par  le biais de documentaires vidéo 
avant de se retrouver partie prenante du groupe franco‐japonais Pacjap, qui explore  les  interactions musique et nouvelles technologies. Pour Renaud et 
Yann, l’aventure commune se poursuit avec une œuvre de Net‐art, Superpositions.net, qui sera lauréate du Web Flash Festival, tandis que d’autres liens se 
tissent qui, peu à peu, donneront naissance au projet Radiovision. Avec Nao d’abord, programmateur multimédia rencontré dans  le cadre de Pacjap, qui 
amène  son  savoir‐faire  au  démarrage  du  projet,  puis  dans  un  deuxième  temps  avec  le  bassiste  Patrice  Poulain.  Rencontré  par  Yann Norry  à  la  classe 
électroacoustique du CNR de Marseille, le musicien vient enrichir le projet de sa culture électroacoustique. Commence alors pour Radiovision une série de 
résidences  et  de  présentations  au  fil  desquelles  ses  contours  s’ajustent  et  se  précisent  jusqu’à  sa  forme  actuelle,  définitive.  Enfin,  Renaud  Vercey  fait 
connaissance avec Charbel Haber à  l’occasion d’Ormuz, un programme d’échanges  internationaux initié par  l’AMI et  lui propose de se  joindre au groupe 
pour une création originale lors du festival Mimi 2009. 
 
Les résidences :  
 
La  première  résidence  du  projet  Radiovision  s’est  déroulée  en  2007  à  l’Espace  Culture Multimédia  de Martigues  autrement  nommé  «  La  fabrique 
multimédia » qui développe des projets avec les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Elle a été suivie de deux autres 
résidences : l’une à Urbis Studio à la Cité de la musique de Marseille, l’autre au Grand Théâtre de Provence à Aix‐en‐Provence organisée par Seconde 
Nature. Enfin, l'AMI accueillera le groupe pour une résidence de création avec Charbel Haber. 
 
Les représentations : 
 
Les 17, 18 et 19 mai 2007 à Martigues, sortie de résidence à l’ECM Louis Aragon. 
Le 13 octobre 2007 à Beyrouth en clôture des Rencontres Art et Multimédia Internationales. 
Le 15 décembre 2007 au Théâtre des Ateliers à Aix‐en‐Provence à l’invitation de Symeon Fieulaine, compagnie Les Faiseurs de Pluie. 
Le 10 avril 2008 à Toulouse, dans le cadre du festival Empreintes Numériques. 
Le 26 avril 2008 à Embrun, au festival Le Cauchemar de la Primevère. 
Le 23 mai 2008 à l’école d’art d’Aix‐en‐Provence. 
Le 25 mars 2009 à La Friche la Belle de Mai à Marseille. Concert‐goûter lors des Rencontres de l’Orme. 



L’équipe  
 
Renaud Vercey — Réalisateur multimédia 
Concepteur multimédia à l’ECM de la Friche la Belle de Mai de 
1998 à 2001,  il conçoit de nombreux sites Internet dont ceux 
de Documents d’artistes de  l’AMI.  Il collabore ensuite en tant 
que  vidéaste  aux  créations M  encore !  et Non  seulement  de 
Georges Appaix et participe au groupe franco‐japonais Pacjap 
explorant les interactions musique et nouvelles technologies. 
En 2004, il réalise la vidéo interactive du spectacle Herz de la 
compagnie  Nö.  Il  travaille  avec  la  compagnie  Tempestant 
pour  le  spectacle  …  et  puis  dormir…  puis  réalise  en 
collaboration  avec  Camille  Richard  le  DVD  interactif  Chut ! 
Chutes.    Sa  dernière  création  est  une  œuvre  en  ligne 
www.superpositions.net  qui  explore  la  relation  du  corps  à  la 
machine, lauréat Net‐art du Web Flash Festival.  
 
 
Yann Norry — Compositeur 
Diplômé  des  Beaux‐arts  de  Marseille,  il  développe  une 
pratique fondée sur  l’espace sonore et  le volume.  Il participe 
en  1998  à  l’exposition  Musique  en  Scène  au  Musée  d’art 
contemporain  de  Lyon  et  à  la  galerie  Roger  Paillhas, 
Marseille.  Il  travaille ensuite  jusqu’en 2001 comme technicien son et webmaster à Radio Grenouille 88.8 FM (Marseille).  Il collabore depuis à différentes 
créations  comme  compositeur  :  en  2002  pour  l’œuvre  multimédia  Dirigeable,  en  2004  pour  le  spectacle  Herz  de  la  compagnie  Nö.  Il  conçoit  les 
environnements sonores des œuvres de Mathieu Briand pour l’exposition Derrière le monde flottant au Mac de Lyon et NTT ICC Tokyo, Japon et participe à 
la création sonore du site Superpositions.  
 
 
Patrice Poulain — Bassiste 
Bassiste  dans  la  formation  de  Radiovision,  Patrice  Poulain  est  un  musicien  au  parcours  éclectique.  Élève  du  conservatoire  d’Aix‐en‐Provence  en 
contrebasse,  il  suit  aussi  la  classe  de  jazz  au  CNR  de Marseille  où  il  obtient  par  ailleurs  le  premier  prix  de  la  classe  électroacoustique  en  2002.  Ayant 



composé  pour  le  collectif  Astro‐prod  et  Lecentrededanse  (Marseille),  il  est  également  membre  de  plusieurs  formations  musicales  comme  Obi  Music 
(électro), Proz Band  (rock), Loop  (ethno beat) ou David Walters  (électro/world). En parallèle,  il évolue professionnellement dans  le milieu des musiques 
actuelles et du spectacle vivant. Aujourd’hui administrateur de l’Apprentie Compagnie (cirque contemporain), il a notamment été responsable des espaces 
musiques  actuelles  et  multimédia  au  Bois  de  l’Aune  à  Aix‐en‐Provence  et  a  occupé  le  poste    de  chargé  de  production  et  responsable  du  pôle 
pluridisciplinaire  de  création  artistique  du  CECDC  d’Aix‐en‐Provence  avec,  pour  mission,  la  coproduction  des  festivals  Arborescence  et  Territoires 
Électroniques. 
 
Charbel Haber — Guitariste  
Guitariste et compositeur libanais, Charbel Haber travaille tant en solo qu’au sein de son groupe Scrambled Eggs (post‐punk). Spécialisé dans la musique 
expérimentale et  l’improvisation  libre,  il est membre actif de plusieurs  formations à Beyrouth comme  le  trio BAO,  le collectif XEFM,  le grand ensemble 
Moukhtabar ou encore  le collectif Grendizer Trio. Développant des projets de musique électronique intimiste (La Chambre) ou électroacoustique (Kitano 
Home  Ensemble),  il  multiplie  par  ailleurs  les  collaborations  avec  de  nombreux  artistes  et musiciens  comme Michael  Zerang,  Gene  Coleman,  Tadahiko 
Yokogawa ou David Stackenas. Enfin, plusieurs réalisateurs de cinéma et de vidéo ont fait appel à lui ou à son groupe Scrambled Eggs pour composer les 
bandes son de leurs films, dont Je veux voir de Khalil Joreige et Joanna Hadji Thomas. 
 
 
 
 

Les producteursprodu 
 
  AMI, centre national de développement pour les musiques actuelles.  
 
  La fabrique multimédia / ECM Martigues.  
 
  Le Bruit de la Nuit, structure porteuse. Association créée en 1994, dédiée aux pratiques audiovisuelles transversales. 
 
  La Ville de Marseille. 
 
 
 
Photos : Empreintes numériques © Claude Fournie 


