
Portraits sonores

Entre portrait sonore et photographique
Artistes en présences
2 novembre 2020 
18h30
Maison de la Photographie Vivian Maier - Pisançon (St-Bonnet) 
Communauté de communes Champsaur-Valgaudemar 

Gratuit, sur réservation OBLIGATOIRE

Maison de la Photographie Vivian Maier - Pisançon (St-Bonnet) 

Une rencontre autour de la pratique du portrait

Avec Sabina Eyraud (association Vivian Maier et le Champsaur) et Loïc Guénin, compositeur 
sonore. Animée par Michaël Dian, directeur de l’ECC

Le portrait est défini comme l’art de représenter une personne de façon graphique, littéraire… mais 
aussi photographique ou sonore.

Les cartes postales sonores de Loïc Guénin

Loïc Guénin, musicien et compositeur du sonore conduit depuis plusieurs années une recherche 
personnelle sur le son, l’écoute et l’écriture musicale contemporaine. Il travaille notamment sur la 
relation entre les architectures, les environnements naturels et urbains mais aussi sociologiques et 
sonores. Lors de sa dernière résidence à la Fondation Camargo, Loïc a écrit des partitions à partir de
la rencontre avec des habitants. Chaque rencontre le conduisant à écrire une pièce sonore sous la 
forme d’une partition carte-postale, pour un instrument et quelques objets sonores, choisis à chaque 
fois en relation directe avec la personne et son lieu.

Le portrait photographique selon Vivian Maier

Vivian Maier est une photographe de rue, connue pour ses clichés de personnes et de paysages de 
New York et de Chicago. Elevée en France, dans le Champsaur, elle y reviendra à l’occasion de 
voyages au cours de sa vie. Aux États-Unis, Maier travaille en tant que nanny à Chicago et prend 
plus de 150 000 photos durant les 40 années suivantes. Même si elle est célèbre aujourd’hui, aucune
de ses photos ne fut tirée durant sa vie. Il a fallu que John Maloof, historien et collectionneur d’art 
de Chicago, achète une boîte de négatifs de Maier en 2007 et qu’il les mette en ligne en 2009 pour 
qu’un intérêt se développe. Elle est depuis exposée dans le monde entier.

Conversation autour du portrait

Loïc Guénin et Sabina Eyraud, secrétaire de l’association Vivian Maier et le Champsaur, feront 
dialoguer ces deux approches du portait dans une rencontre animée par Michaël Dian, directeur de 
l’Espace Culturel de Chaillol.

Lors de sa venue dans le Champsaur, sur son temps de résidence, Loïc Guénin rencontrera Claire 
Voltz, animatrice de l’Ouort de Benevènt, le jardin intergénérationnel créé par l’association Bien 
chez soi. De cette rencontre naitra un portrait sonore qu’il vous invitera à découvrir à l’occasion de 
cette conversation.

Cartes postales sonores © Loïc Guénin

Attention, pendant l’évènement :

https://www.festivaldechaillol.com/les-territoires/les-lieux/maison-de-la-photographie-vivian-maier-pisancon-st-bonnet/
https://www.festivaldechaillol.com/les-territoires/les-lieux/maison-de-la-photographie-vivian-maier-pisancon-st-bonnet/
https://www.festivaldechaillol.com/les-territoires/champsaurvalgaudemar/


Masque obligatoire à partir de 11 ans et maintien des gestes barrières

Distribution
Loïc Guénin, Compositeur, musicien, artiste du sonore 
Site web de Loïc Guénin 

https://loicguenin.com/
https://www.festivaldechaillol.com/artiste/loic-guenin-2/
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