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COMMUNIQUE DE PRESSE

ARTISTE :   EMMANUEL HOLTERBACH

EXPOSITION :   Trois Panoramas de Fréquences

OUVERTURE :   Du jeudi 19 mars au vendredi 15 mai 2009

HORAIRES :   Du lundi au vendredi, de 14 h à 19 h
   
INAUGURATION :  Mercredi 18 mars 2009, à partir de 19 h
                                       Concert / performance à 19h30

Au moyen d’une batterie de microphones faits-maison, Emmanuel Hol-
terbach collecte les phénomènes sonores les plus remarquables de notre 
environnement, qu’ils soient citadins, industriels ou naturels. 

Une partie de son travail artistique consiste à concevoir des espaces d’écoute 
basés sur des haut-parleurs mutants, ainsi que des machines à spatialisation 
du son de sa fabrication, grâce auxquels il diffuse ces sonorités enregistrées, 
afin de révéler dans des conditions d’écoute inhabituelles les beautés inat-
tendues du quotidien.

Chacune de ses installations sonores est conçue in-situ, en tenant compte de 
certaines particularités du lieu. Pour la galerie Tator, ces «Trois Panoramas de 
Fréquences» ont été imaginés comme une carte sonore de la ville et de ses 
environs, comme une spirale qui aurait la galerie pour centre, parcourrait la 
ville, pour finir dans la verdure de ses environs.

Les trois espaces de la galerie offrent chacun un panorama destiné à l’ouïe :

1. La Bâtisse Electromagnétique
Les rayonnements électromagnétiques de l’appareillage usuel de la galerie 
(ordinateurs, modems, photocopieur, chauffages, etc.) sont rendus audibles 
dans la salle extérieure et dialoguent ainsi avec les sons du quotidien.

atatorrogergalerie



2. Une Topographie Acoustique de la Ville
 Comme une mise au premier plan de ce qui tous les jours disparaît à l’arrière 
plan du bruit de la ville, des phénomènes sonores discrets, captés dans les 
neuf arrondissements de Lyon (sonorités de machines, d’installations électri-
ques, vibrations de bâtiments...) sont diffusés dans la galerie sur des tôles-
sonnantes. 

3. Périphéries Bruissantes
 La cave offre une nuit artificielle, bruissante des échos de créatures nocturnes 
enregistrées dans la campagne, les montagnes et les forêts aux alentours pro-
ches de Lyon. Environnements sonores qui sont diffusés sur des bas-parleurs  
et mis en mouvement par un acousmotopographe.
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LA BIOGRAPHIE

Emmanuel Holterbach 
Né en 1971 
Vit et travaille à Lyon. 
Diplôme National Supérieur d’Etudes Plastiques (avec mention “pour 
l’investissement dans l’expérience”) en 1998 à l’Ecole d’Art de Grenoble. 
Diplôme National d’Art Plastique en 1996 à l’Ecole d’Art de Grenoble. 
 

INSTALLATIONS.  
2006  ”Chambre rouge, a.no.9”, EBA de Nantes
2005  «Gongs», Hôtel Gouvernemental de Wudan, Guyang - Chine 
2004 «Seconde Chambre Blanche + Chambre Rouge (Nuage Acoustique), 
a.no.9», Festival Audioframes, Lille 
2003  «Treize Zéro Deux : Taktoren», Festival Audioframes, pièces pour les 
«Sonic Boxes» du Lime Light, Kortrijk - Belgique 
2002  ”Cyclothymie ma chérie”, Brise-Glace, Grenoble 
”Spook/Skelet/Echo, a.no.8”, Festival Audioframes / Lime Light, Kortrijk 
- Belgique 
”Belladonna Boréalis, a.no.7”, Festival Machomet III, Maastricht 
(programmation Pierre Berthet) 
2001 (Per) mutations/paysages, a.no.6”, Festival Polymachina / La Malterie, 
Lille 
1999  ”Acousmotopographie no.5”, Théâtre La Chapelle, Montréal - Québec 
(invitépar J.F. Laporte) 
1998  ”La casa del los monstros, a.no.4”, 38ème Rugissants, Grenoble 
”Toute la maison remue, a.no.3”, La Saint-Gaudingue, Saint Gaudens 
”Nocturne, a.no.2”, Médiathèque F.Mitterrand / Confort Moderne, 
Poitiers 
”Acousmotopographie no.1”, “sin/0.2hz-150khz stéréo 2”, “Chambre 
blanche”, diplôme de 5ème année, EBA Grenoble 
1997   ”Processus: 3 jours durant”, Rhinocéros, Strasbourg 
“sin/0.2hz-150khz stéréo 2: in-out/side”, Brise-Glace, Grenoble 
“sin/0.2hz-150khz stéréo 2”, Interécoles 6, CAC Rueil-Malmaison 
1996   ”4 heures durant” avec LLOG, Nouvelle galerie, Grenoble 
1992  ”Neutraliser”, Shot Gun Gallery, Strasbourg performances et concerts 
 

PERFORMANCE & CONCERTS  
De 1994 à 2003 
Performances sur dispositif électro-acoustique et instruments inventés. 
Collaborations occasionnelles avec Lionel Marchetti, Le Cube, Jean-François 
Laporte, dans divers lieux et festivals, notamment Le 102, à Grenoble, Théâtre 
La Chapelle, à Montréal, Le Faubourg, à Strasbourg... 
De 1995 à 2000 
Une trentaine de performances de LLOG: 
(Etienne Caire: cinéma expérimental, Emmanuel Holterbach: dispositif de 
spécialisation et d’amplification mutant, occasionnellement accompagnés de 
David Fenech, Erik M, Matthieu Werchowski...) 
Dans divers lieux et festivals, notamment: Belluard Bollwerk International à 
Fribourg (Suisse), Musique Action à Vandoeuvre-les-Nancy, 8ten Nordstadt 
Film Tage à Hannovre (Allemagne), Freunde Guter Musik à Berlin, Festival de 
Théatre de Saint- Gaudens, International Symposium of Shadows à Londres, 
Cinéma Nova à Bruxelles... 

 
De 1992 à 1993 
Cinq performances de DRONE VISUAL VICTIM: 
(Sébastien Borgo et Emmanuel Holterbach: noise music, occasionnellement 
accompagné de Pitch, Erik M...) à Strasbourg et Mulhouse. 
 



THEATRE & DANSE  
Décors, lumières, sons. 
2005  ”Quartiers de Lune”, compagnie Illimitrof, création franco-chinoise, 

spectacle d’extérieur présenté à Guyang en Chine et à Lyon. 
2002  ”Ou ça commence”, compagnie Chiloé, textes Thomas Bernhard, spec-
tacle présenté à l’Elysée, Lyon. 
2000  ”318w. baltimore st.”, chorégraphie de Karine Ledoyen présentée au 
studio d’A.M.Pascoli à Grenoble, au Studio 303 à Montréal, au Centre Choré-
graphique la Rotonde, Québec. 
 

COMPOSITIONS   
2006  Julia’s ecstatic spring phenomenon. En collaboration avec Julia Eckhardt 
dans son projet «Do-Undo»musique pour le violon de Julia Eckhardt, un éra-
ble, un grillage, des grillons, une bourrasque, un chêne, violon enregistré par 
Ludo Engels, microphonie de contact et aérienne dans les Monts du Pilat par 
M.Holterbach. 27’36», composée à Lyon. 
Archives synthétiques. Synthèses stéréophoniques et idéalisées des installa-
tions sonores réalisées de 1997 à 2004. 75’, composées à Nancy, Grenoble, 
Courtrai et Lyon. 

2005-2006 
Trois disques pâles. Musique en deux parties dédiée à Eliane Radigue 
    1. La lune reflétée dans deux lacs 
    2. Mirroitements de lune dans l’escalier d’Erik Satie 
Machine à bourdons, orgue Hammond, Korg MS20, bols tibétains, soufflerie, 
électronique. Citations subliminales empruntées à Erik Satie et Michael Nor-
tham. 62’29», composée entre Lyon et Guyang (Chine) 
 
2005 
Parenthèses flottantes. Musique pour guitare électrique, machine à bourdons, 
bols tibétains, commande du festival Happy New Ears. 4’08», composée à 
Lyon. Audible en ligne: http//:www.happynewears.be , section www.creaties 

 
2004 
Peine d’âme et Brume. Pièces jumelles pour disques vinyles trouvés et élec-
tronique, composées à Lyon. 2’22 et 2’23, parues sur la compilation «Plaisir 
d’offrir», Wormwood Records WW000CD-r 
Nuage acoustique pour la chambre rouge. Musique pour bas-parleurs gre-
nouilles arboricoles en Guadeloupe, e-bow sur guitare électrique, orgue 
Farfisa, insectes nocturnes, culs d’extincteurs, flûte à bec en fa à paraître en 
coffret contenant deux bas-parleurs, un CD et une notice. 39’46», composée 
à Lyon. 
 
2003 
Aare am marzilibad. Prise de son sub-aquatique et préparée d’une rivère 
suisse, son des milliers de galets qui s’entrechoquent emportés par le puissant 
courant de la rivière enregistrée à Berne (Suisse). 18’26»parue chez Erewhon 
(Belgique), cdwhon012 13.02 (Taktoren) Musique commandées par le Lime 
Light à Kortrijk (Belgique) pour les Sonic Boxes souffleries, rhodes piano, 
Korg MS20, orgue Farfisa, toupie électronique, e-bow sur guitare électrique, 
bourdonnements électriques d’un train, vaches et cloches dans le champs de 
Thierry Ailloud-Perraud à Clelles prises de sons diffusées et réenregistrées sur 
tôles-sonnantes. 56’03 composée dans un studio de la Taktoren à Kortrijk 
 
2002 
Cyclothymie ma chérie. Musique pour bas-parleurs, machine à bourdons, 
souffleries, système électrique résonnant dans un parking sous-terrain, verres 
enharmoniques avec Sophie Durand, divers objets et glace frottés citations 

subliminales empruntées 
à Guy Reibel et Anita Blond33’22», composée à Grenoble. Autoproduction 



en coffret contenant deux bas-parleurs, un CDr et une notice, tirée à 49 
exemplaires numérotés. 
 
1999 
318w. Baltimore st. (Martha said it sounds like death) musiques pour disques 
vinyles et synthétiseur casio aux piles mourantes. 6’27», composée chez Mar-
tha Colburn, Baltimore, Maryland (USA) 
 
1998 
Mercure. Musique pour Llog machine à bourdons, mélodica jouet, transfor-
mateur électrique 12’43», composée à Grenoble 
 
1997 
Sin/0.2hz-150khz stéréo 2. Installation sonore de fréquences machine à bour-
dons. 71’, enregistrée chez Dominique Petitgand, Nancy. 
 

DISCOGRAPHIE 
Orbes « verres enharmoniques : un (au rivage des voix mortes) » 2004. mCD. 
Cloud of Staties (CH) COSm04.02. dist. Metamkine. 
 
Orbes « Verres enharmoniques : deux (avant le silence) ». 2004. CDr. Orbes 
Musique #1 (autoproduction) 
 
M. Holterbach  « Cyclothimic ma chérie » 2002. Boitier contenant 2 bas-
partleurs, un CDr. Un guide d’utilisation. Autoproduction à 49 exemplaires 
numérotes. 
 
M. Holterbach « Aarc am Marzilibad » 2003-2006. Erewhon (B) CDWho 
N012. Dist. Metamkine 
 
Osso exotico & Verres Enharmoniques « Folk Cycle ». CD Phenomena (Japon) 
PAAM-030CD dist. Metamkine (à paraître) 
 
 
CONFERENCES 
Art Sonore, une poétique intense de l’écoute 
 

ATELIERS 
Ateliers, pratique de sons continus 
2004 Atelier pour les élèves du CFMI en collaboration avec la MDBG à Dijon. 
2000  Ateliers informels organisés dans diverses friches industrielles de Greno-
ble. 
 

EXTRAIT DE PRESSE :  
Outer Limits par Jim Haynes, Wire #257 juillet 2005. 
  
 


