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“Ses toiles ne sont plus faites de tissu tendu sur 
un châssis : elles sont désormais invisibles et elles 
investissent immatériellement mais résolument 
tout l’espace d’exposition.

Sa technique est picturale, les couleurs sonores 
se superposent, les couches acoustiques sont 
sculptées, le geste artistique et séminal du peintre 
persiste, un logiciel remplace le pinceau. 

Sa matière première est vivante et vibrante  : des 
sons bruts captés par l’artiste dans les villes et 
dans la nature, dans sa vie quotidienne ou lors de 
ses nombreux voyages. 

Stefania Becheanu travaille sa matière, elle crée 
une dramaturgie, une peinture sonore qu’elle livre 
à l’écoute des visiteurs. 

“STEFANIA BECHEANU EST PEINTRE, 
ELLE PEINT DES PAYSAGES SONORES.”

Le paysage sonore s’expose en multidiffusion, 
le son spatialisé envahit l’espace, il enveloppe le 
visiteur – auditeur.  

L’accrochage invite à la déambulation, à la recherche 
des sons, à la perception de l’espace et au ressenti 
des vibrations qui vont accrocher l’oreille, toucher 
la chair, rebondir sur un souvenir auditif, solliciter 
les sens, susciter une image. 

Les sons passent d’une intimité à l’autre, de celle 
de l’artiste à celle de l’auditeur. 
Il existe autant de paysages sonores que d’écoutes.”

Nathalie Filser, curator pour l’exposition Ecoute, 
listen, asculta - galerie EASTWARDS PROSPECTUS 
Bucharest, Roumanie - septembre 2015
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LES PAYSAGES SONORESEloge du rythme
Peintre de formation, je peins aujourd’hui avec 
du son. Ma technique est picturale, mais la table 
de mixage a remplacé les pinceaux et les hauts-
parleurs le châssis.

Ma rencontre avec le son comme medium plastique 
est née d’une démarche contemplative, visuelle 
et auditive, des mondes et des paysages qui nous 
environnent au quotidien. Au cours de mes voyages, 
ma condition d’étrangère aux lieux que je visite 
me pousse à les écouter, à les accueillir dans mon 
silence intérieur afin de découvrir et ressentir 
comment les événements sonores auxquels je 
suis confrontée expriment la manière dont ces 
lieux sont habités, c’est-à-dire investis par la vie. 
Combinant une écoute attentive des phénomènes 
spatio-sonores et une recherche introspective sur 
mes expériences perceptives, ma démarche me 
confronte à l’invisible, au non-dit, à la force obtuse 
des sons bruts captés au gré de mes déambulations 
dans un paysage, qu’il soit urbain, industriel ou 
naturel. Voir et entendre au-delà de la réalité 
tangible d’un environnement dans lequel je suis 
présente, ressentir le climax d’un espace commun 
à l’échelle d’une ville et donner à entendre cette 
co-présence aux auditeurs-spectateurs qui sont 
invités à déambuler dans mes paysages sonores, 
telle est ma démarche.

Mon atelier, c’est le voyage. Le voyage est une 
source d’inspiration et de stimulation indispensable 
à ma création. Chaque projet sera l’occasion 
d’une nouvelle expérience, de me retrouver 
propulsée dans un espace/temps suspendu, 
dans un environnement étranger et donc riche en 
événements visuels, sonores ou architecturaux 
qu’il s’agira de percevoir, de ressentir, d’analyser et 
de restituer.

Les rencontres et les échanges pluridisciplinaires 
avec les artistes, les chercheurs, ont nourri et 
continuent de nourrir mes propres réflexions et 
sont souvent l’occasion d’imaginer des œuvres 
collaboratives ou de découvrir de nouvelles 
manières d’aborder mes propres projets artistiques. 

La notion de « rencontre », de connexion avec un 
lieu et avec ceux qui l’habitent et le concept du « 
ressenti », fait d’écoute et d’introspection, sont 
des éléments fondateurs de mes œuvres et de 
mes recherches. Lorsque je me mets en quête de 
sons que je vais considérer comme marqueurs d’un 
lieu, je cherche à comprendre les phénomènes 
psycho-acoustiques qui m’entourent et à détecter 
ceux qui sont révélateurs (au sens de la technique 
photographique) d’une ambiance, d’une activité. 
Dans ma conception du paysage sonore que je 
cherche à constituer, nulle description, nulle 
signification n’a de place. Aucun «dire» ne saurait 
définir pleinement l’événement ressenti. Ici, le son 
est geste; il est « faire ».

Mon but est donc de réussir, au cours d’une 
aventure unique, un voyage, à restituer le rythme 
et la gestualité d’un espace par le son, par les 
couleurs et les matières sonores, par le relief et 
le modelage donné aux artéfacts sonores bruts 
collectés, en jouant de leur effet physiques et 
psycho-acoustiques.

Stefania Becheanu
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LES PAYSAGES SONORES
portraits de lieux de ville ou des voyages (entre 3 minutes et 45 min), 

multidifusion 5.1, 2010-2016 

Les bruits de rues passantes, de vagues, de 
voitures, de pluie, etc. constituent une gamme de 
sonorités connues de nous tous. Stefania Becheanu 
les enregistre, les étudie et les déplace dans un 
espace de multidiffusion sonore.

Ce paysage se traduit en une installation in-situ 
dont l’acoustique communique avec son lieu, son 
architecture. Le visiteur est invité à s’approprier 
l’espace par la déambulation ainsi que par une 
écoute sensible et intériorisée. La marche dans le 
paysage sonore est une manière de faire corps avec 
l’impalpable et l’invisible. Cette non-matérialité 
introduit un changement perceptif et ressenti 
du paysage universel, immuable ou précaire. 
L’expérience du paysage sonore proposé, autant 
physiologique que psychologique, conscientise une 
introspection des sensations changeantes, du corps 
transitoire...
Les compositions évoquent les voyages sous 
forme d’une installation sonore qui constitue une 
géographie indépendante. Cherchant l’interaction 
avec l’espace, le public peut s’investir dans une 
écoute à la fois active et introspective, où l’installation 
sonore invite au ressenti réel, à l’expérience 
sensorielle, à l’appropriation personnelle.

Sont proposées à l’écoute les œuvres Edinbourg, 
Nice, Venise, Le Havre, Metz, Timisoara, Senones et 
Bucarest.
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UNE CONVERSATION 
AVEC LE MUSÉE DE CLUJ

instalation sonore in situ (stereo 8, 45 min)
 à la Galerie EASTWARDS PROSPECTUS, sept-dec. 2015   

Stefania Becheanu ressent les lieux : lors d’une 
visite au Musée de Cluj, les craquements du sol 
en bois interpellent l’artiste. Spontanément, elle 
enregistre ce mystérieux langage enclenché par la 
déambulation des individus. Cette histoire vécue au 
Musée de Cluj est exposée à la galerie Eastwards 
Prospectus. L’artiste transforme l’espace pour 
modifier la perception du spectateur par une 
appréhension physique. Le sol est progressivement 
surélevé. Plus le corps se rapproche de la source 
sonore -installée sous le sol -, plus il est contraint 
de s’adapter à l’espace modifié. La concentration 
est double. La perception auditive qui s’intensifie 
est alors intiment liée à la conscience du corps dans 
l’espace.

“Du parquet en bois sort un drôle de bruit, il me 
parle presque, nous parle à tous. Je me rapproche. 
Il y a quelque chose qui demande de l’attention, 
de l’écoute, quelque chose qui m’attire comme le 
ferait un nouveau langage qui communiquerait avec 
nous. C’est le rythme, l’approche, le sens poétique, 
l’intonation et le mystère. Je vous invite à vous 
rapprocher, à écouter l’espace, à changer aussi 
car à mesure que vous vous familiarisez avec cet 
espace, vous sentirez les vibrations et le sens de 
cette histoire racontée et enregistrée ce 24 avril à 
Cluj, Roumanie.” S.B.
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I AM HERE / I AM THERE
 installation sonore / connection sonore live entre deux lieux / 2015

Un espace d’exposition, une chambre d’artiste, un 
lieu public, un espace intime, soudainement reliés 
par un invisible lien.
L’artiste place des micros dans son appartement. 
Le paysage sonore de son intimité est alors livré à 
l’écoute minutieuse du spectateur qui souhaitera 
s’en emparer. Cette expérience est celle d’un puzzle 
à résoudre pour comprendre un autre espace 
temps pourtant quasi-instantané. Non-enregistré 
ce paysage sonore est une expérience unique et 
chaque fois singulière. Dans ce dialogue unilatéral, 
l’artiste oublie parfois la présence des micros, 
plongée dans sa vie quotidienne. Oscillant entre 
absence/ présence, conscience de l’autre/oubli de 
soi, isolement/partage, privé/public, anonymat/
identité, l’artiste joue l’ambivalence des relations, 
et la nécessité de partager son expérience.

- juillet-aout 2015, “Géographies invisibles” , Guest 
house -Centre d’art contemporain - la synagogue 
de Delme , avec le soutien de Micro-sillon.
- septembre - décembre 2015, “Ecoute, Listen, 
Asculta”, Eastwards Prospectus, Bucharest, Ro
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Lorsqu’elle visite une nouvelle ville, S.B. se 
l’approprie par l’enregistrement de sa vie sonore. 
Une attention particulière est donnée à la présence 
de l’eau - leitmotiv dans le travail de l’artiste - dans 
ces espaces urbains.
La poétique de l’eau est ici provoquée, déployée, 
interrogée. L’artiste crée sa propre source d’eau, 
initiatrice d’une nouvelle symphonie de rythmes, 
composition émancipée de microphones et 
enregistrements.
L’auditeur est invité à déceler les mouvements 
auditifs de ces modules, appréhender les 
expressions de l’eau, et laisser voguer les mémoires 
qu’elle recèle et appelle.

Ces objets sont réalisés avec Micro-sillon *
* Électronique instruments de musique et des arts 
numériques concepteur, Micro-sillon vise également 
à aider les artistes dans le développement de leurs 
créations. Actuellement en résidence à TCRM 
BLIDA, Metz, France (tiers de la création artistique 
et numérique, la production et de l’innovation).
micro-sillon.org

MA SOURCE D’EAU 
4 objets sonores (plastique, bois, metal etc) / 2015
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MA SOURCE D’EAU 
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Le couloir sonore, d’une longueur d’environ 10 
mètres, est composé de panneaux d’1 mètre 20 
de large sur 2 mètres 40 de haut. Chaque panneau 
est garni de laine de verre, de cartons ou de bois, 
jouant sur l’acoustique et le relief auditif ressenti 
grâce aux différents volumes et orientations.
Cet espace demande au spectateur de s’approcher 
et d’avoir une posture d’écoute.  Le couloir est 
aussi un objet, similaire à une sculpture.
Il permet à l’artiste, au cas par cas, d’adapter le 
dispositif de l’écoute aux compositions.
Exposé dans des architectures différentes le 
couloir devient complètement autre, évoluant au 
fil des interactions soumises à l’appréhension du 
public.
Il est nécessaire de faire plusieurs fois le chemin 
pour se mettre à l’écoute, pour mieux ressentir le 
voyage par la découverte, et entrer dans un rythme. 
La vitesse des pas, les observations visuelles et 
les arrêts, c’est-à-dire l’implication physique du 
corps du spectateur, sont indispensables pour 
appréhender le travail de S.B.

Ce couloir a été créé pour la diffusion du paysage 
sonore produit à Edinbourg. Répondant au 
relief sinueux de cette ville, le couloir protège 
phoniquement le paysage tout en le prolongeant 
au rythme des mouvements plastiques de laine de 
verre et de carton qui le composent.

Paysage sonore Édimbourg durée 9min36sec 
diffusé dans le couloir acoustique

COULOIR SONORE
10 panneux de 2,4/ 1,45m (bois, carton, laine de verre)  / 

2013
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COULOIR SONORE
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INTROSPECTION/
DANSER POUR S’OUBLIER

 Vidéo-performance / Durée : 9 min /2013

«Le travail Introspection fait appel à nous à 
plus d’un égard : les images d’une blanche 
danseuse semblent nous inviter à un laisser aller 
à la contemplation légère, sans pour autant nous 
questionner davantage sur l’attirance même de ce 
charme. Mais notre lecture peut changer à l’instant 
où nous apprenons que son travail s’articule autour 
du voyage, de l’espace et du silence.» (Eléonore Bak 
in Qu’est-ce qui fait scène, texte cadre exposition 
O.N.D.E.S, Metz , 2013, p. 1)

La rencontre de S.B. avec l’univers sonore a 
déclenché un travail de transposition de sa 
peinture en son. Par cette expérimentation, 
l’artiste approche l’invisible, convoque la sensibilité 
pour lire, écouter et voir au-delà de la séduction 
matérielle d’une image ou d’un objet. Introspection 
est une traduction corporelle - et donc un témoin 
visuel pour le spectateur - de l’expérience sonore 
ressentie. L’artiste soumet un même paysage 
sonore à l’écoute de deux danseuses, qui les  
extériorisent dans une interprétation dansée. Les 
vidéos de ces deux danses instantanées traduisent 
la subjectivité de la perception. La danseuse devient 
voyageuse dans son propre corps. Ces vidéos 
présentées conjointement se transforment en jeu 
pour le spectateur, alors soumis à la contemplation 
duale des corps réagissant à une sonorité inconnue.
Le traitement plastique des vidéos livre une 
esthétique blanche, récurrente dans le travail 
notamment photographique de S.B.

Écoute d’un paysage sonore, par Aurélie Barré et de Camilla Cason, danseuses à l’Opéra de Metz

 performance sonore/ Durée : 45 min/ 2014
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VOYAGE D’ÉCOUTE
 performance sonore/ Durée : 45 min/ 2014

“Voyage d’écoute, entre mer et montagne, du Havre 
à Senones”
La rencontre entre Stefania Becheanu, artiste 
associée à l’Atelier de Recherche sonore/ESAL 
depuis septembre 2013 et de deux musiciens du 
CEFEDEM, Axel Schlick aux percussions et Cécile 
Thévenot au piano, a conduit à une collaboration 
inédite:
« Suite à un voyage du Havre à Senones, où nous 
nous mettions à l’écoute de notre trajet, nous 
sommes entrés dans un travail de recherche 
et de contemplation. La performance finale se 
veut une expérience pour ressentir et partager 
notre pèlerinage d’ouest en est, de la mer à la 
montagne ». Cette oeuvre expérimentale collective 
mêle hasard et détermination dans le parcours 
initiatique dessiné. La performance finale est 
produite conjointement pour ressentir le pèlerinage 
effectué. expérience collective, hasard et choix, 
contemplation, voyage spirituel. Paradoxalement, 
l’écoute du chemin et sa récolte environment 
sonore nécessite d’entrer dans un silence et une 
contemplation permanente. Le corps devient 
un récepteur dont les mouvements s’oriente en 
fonction des flux sonores.

Le paysage est interprété sous forme de 
déambulation sonore, où multidiffusion et 
intervention instrumentale se complètent. Les 
artistes jouent avec l’espace et avec la déambulation 
des gens pour leur faire ressentir le voyage, pour 
rendre visible un espace en mouvement vécu par le 
corps, pour donner l’envie de se projeter dans cet 
espace d’écoute.
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VOYAGE D’ÉCOUTE

Voyage d’écoute, 2014 , performance sonore: paysage sonore avec piano preparé (Cécile Thévenot), 
percutions et objets (Axel Schlick)  Saint-Pierre aux-Nonnains et l’Abbaye de Senones, Metz   

 © photo: Qing Xia (Yoyo)
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MON ESPACE PERSONNEL
 Vidéo-performance / Metz et  Zurich/ 2011

«Le terme de «distance personnelle» que l’on doit 
a Hedinger désigne la distance fixe qui sépare 
les membres des espaces sans contact. On peut 
l’imaginer sous la forme d’une petite sphère 
protectrice, une bulle, qu’un organisme créerait 
autour de lui pour s’isoler des autres.»
Edward T. Hall, La dimension cachée, Editions du 
Seuil, 1971, p.150.
Cette performance explore le quiproquo qui naît de la 
peur de l’inconnu, confronté à l’espace inaccessible, 
intime et protégé d’autrui. S.B. explore l’urgence de 
son besoin d’indépendance et d’intimité, presque 
violent et désespéré. L’artiste s’enferme/s’isole 
dans un carton abandonné dans un lieu public , 
un quai de gare, soumis (à l’incompréhension) du 
public passant.

Cette boîte devient la métaphore de l’espace 
personnel - maison, chambre, atelier? - un espace 
imaginaire silencieux face à l’agitation de la rue. 
Fiction et/ou réalité, cet espace provoque la réaction 
du passant, curieux, inquiet ou indifférent.

Si la boîte est le symbole de l’intimité, permettant 
de préserver l’identité de l’artiste, elle provoque 
inquiétude et dérangement, plus particulièrement 
dans l’actuel contexte de crise sociale et culturelle 
intégré depuis les attentats de janvier 2015. La 
boite en carton, perçue comme «bombe intégriste» 
dangereuse, est paradoxalement protectrice 
d’intégrité devenue primordiale.
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DANSER POUR S’OUBLIER

Dans cette série de photographies, Stéfania 
Becheanu saisit l’idée du “voyage-pour-oublier” qui 
puise son origine dans la transe du voyageur.
Une danseuse est une voyageuse dans son propre 
corps, elle est transportée dans un ailleurs, introduit 
par l’écoute d’un paysage sonore.
Ce voyage devient sien. Le corps entre dans une 
transe où l’expérience auditive devient un voyage 
corporel, ou l’intériorité de l’expérience s’extériorise.
La mémoire collective est au cœur de cette 
exploration. Ces photographies blanches de corps 
transcendés introduisent l’absence d’identité propre/
singulière, corps devenus matière d’expression 
soumise à une série d’influences extérieures.

 photographie numerique 
contracollé sur aluminium 80x60 cm,120x90cm, 40x60 cm / 2013 
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DEHORS

Le processus photographique de S.B répond au 
même système de production que son travail 
sonore. L’artiste isole un motif pour lui accorder une 
expression totale. Par la surexposition, elle efface 
le paysage dans lequel co-existe le sujet pour en 
extraire l’essence de sa forme. Il traduit souvent un 
rythme, un mouvement qui semble parasité dans 
son environnement initial. Ce procédé permet mais 
aussi oblige le spectateur à porter son attention à 
conscientiser le motif isolé. Tout comme pour son 
travail sonore, l’artiste invite à partager avec elle 
sa subconscience des éléments en les considérant 
dans leur autonomie.
L’esthétique de la photographie tend aussi vers 
un imaginaire utopique, vers un rêve qui appelle 
une réalité sans pour autant y accéder. Ces 
photographies ouvrent la possibilité d’une identité 
nouvelle pour ces signes.

photographie numerique contracollé sur aluminium 80x60 cm,120x90cm, 
40x60 cm /  2013-2016 

Vague , 2013

Rythme (Le Havre) , 2014

Rythme (Bucharest) , 2013

Pied (Le Havre) , 2014
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Mer, 2013

Bucharest, 2013
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Sur la scéne (Bastille) , 2014

Pont (Le Havre) , 2014

Courchevel (5) , 2016
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Courchevel (1) , 2016

Courchevel (3) , 2016

Courchevel (2) , 2016
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En librairie  : 14 juin 2017, 
lancement le 7 juin à Montreal 

“Rencontre entre deux artistes qui ont étudié le 
silence en s’y immergeant afin de déconstruire 
une chose et d’en reconstruire une autre, par les 
sensibilités de chacun, les images trouvées, les 
objets, les conversations entendues, les bruits de 
la ville enregistrés, etc.”
— P.-L. L.

Nous écrivons sur nos expériences communes, 
nos recherches, nos réflexions et parfois nos 
références. Le texte est accompagné de 
paysages sonores et d’images qui questionnent 
la reconfiguration des disciplines par la création 
elle-même. Ce travail s’inscrit dans une 
collection des éditions Nota Bene consacrée 
à la recherche-création « qui veut ouvrir de 
nouveaux champs d’investigation pour 
une pensée contemporaine des arts et 
des savoirs » (argumentaire de l’éditeur).

*
Pierre-Luc Landry est professeur au Département 
de langue française, littérature et culture du 
Collège militaire royal du Canada, à Kingston. Il a 
publié deux romans aux Éditions Druide, L’équation 
du temps, en 2013 et Les corps extraterrestres, en 
2015. Il a aussi été éditeur et directeur littéraire 
à La Mèche, le laboratoire de création du Groupe 
d’édition la courte échelle, de 2014 à 2017.

SILENCE-DÉCOMPOSITION 
essai, co-création avec Pierre-Luc Landry , Nota Bene , Canada, 2017
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www.stefaniabecheanu.com
stefaniabecheanu@yahoo.com


