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Le miroir acoustique est un dispositif passif qui réfléchit et
concentre les ondes sonores. Lorsqu’on se trouve au point focal,
l’ensemble de l’univers acoustique est concentré, créant l’illusion
qu’on se trouve à proximité des différents éléments d’où émanent
les sons.
L’installation est composée de deux paraboles (antennes recyclées
en aluminium) plantées dans le sol. Installées dos à dos, l’une pointe
vers le site du festival, un milieu anthropique, et l’autre vers le
boisé et le fleuve. Le visiteur est invité à expérimenter ces 2 univers
sonores contrastés.

point
focal

“Une fois sur le losange, regardez le paysage à travers l’ouverture”
Au sol, un marquage permet au visiteur de se positionner au point
focal. Un trou au centre de la parabole l’invite à observer le paysage
de l’autre côté et ainsi, à positionner sa tête au point précis de
concentration des ondes sonores.
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En étant situé sur l’axe est-ouest, l’installation aura une face dirigée
vers les autres parcelles et une vers le milieu boisé et le fleuve.
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coupe longitudinale b - B’
1. structure d’acier
2. base en béton (ou pieu vissé)
3. poussière de pierre
4. galet de rivière
5. antenne d’aluminium recyclée
6. bordure d’aluminium
7. végétation
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schéma de réflexion
d’une parabole

Figures de Chladni
Ernest Chladni est un physicien allemand du 18e siècle
qui est considéré comme le fondateur de l’acoustique
moderne. Il étudiait expérimentalement les vibrations de
plaques de métal saupoudrées de sable, ce qui créait des
figures acoustiques. Les miroirs acoustiques de ce projet
sont ornés de formes inspirées de ces figures à la fois
organiques et géométriques.
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