
Holes, de l’anglais « trous »
Holes est un jardin mystérieux. Une parenthèse faite 
de magies sonores et visuelles. Il s’agit d’un espace 
qui attire l’œil et attise la curiosité. Une butte enher-
bée trouée de parts en parts, un seul arbuste en fleurs 
et ces racines apparentes dans un trou de renard, un 
incongru grand trou, une grille d’où s’échappe de la 
fumée, un tube périscopique et plusieurs trous dans 
l’herbe haute… un mélange d’objets et de rencontres 
qui provoquent la promenade, la rendant poétique et 
insolite.  Les trous ont toujours fascinés, véritables 
portes vers un autre univers, on ne sait jamais ce qui 
s’y cache, ni ce qui peut en sortir. Ils inquiètent. Alors 
quand 16 haut-parleurs dissimulés dans ces cavités 
diffusent des sons de 16 cors alpins synthétisés cela 
amuse, perturbe et questionne beaucoup. 
Holes est une ode à l’imaginaire où sons, périscope, 
fumée et collines douces vous emmènent vers un 
autre monde. 

Pour écouter l’extrait de l'oeuvre musicale, 
cliquez dans le cadre ....

Grille + 
fumée
+ sons

Périscope 
sonore (tube 
metallique 15 
cm de largeur, 
120 cm hauteur

Trou  en pallier. 
Ciment profondeur 50 
cm, largeur 1 m
 +
son

Trou + son +
racines arbuste
aparentes

Mouvement terre de 50 
cm à 1 metre de hauteur 
en ondulation +
herbe

Trou +
sons

Trous +
sons
alternants d’’un 
trou à l’autre

Trou +
son

HOLES | plan 1 m

Arbuste de 150 cm à �eur estivale 
(à dé�nir avec festival)

Herbe haute
20 cm

Talus terre +
herbe haute

(à dé�nir avec festival)
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HOLES | coupe

1 m

Coupe #1Plan #2 présence sons
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son 4

son 8

son 3

son 2

son 5, 6, 7

son 9 a 16

son 1

HOLES | 16 ouvertures sonores


