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Ce workshop est l’occasion pour Véhicule 
Particulier, label de musique pour voiture, 
de travailler conjointement avec Glassbox. 
L’enjeu de cette rencontre est de penser 
de nouvelles modalités de monstration 
concernant la production musicale de 
Véhicule Particulier. 

Du 9 au 16 janvier 2013, six artistes seront 
invités à réaliser des compositions sonores 
pour Peugeot 205, en considérant la voiture 
comme corps vibrant et sculpture sonore. 
Elle fera l’objet d’un album, spécifiquement 
lié à ce modèle, qui sera présenté au public 
lors d’une journée de concerts le 17 
janvier.

Le temps du workshop, le véhicule 
investira l’espace même de la galerie le 
transformant à la fois en garage, studio 
d’enregistrement et lieu de partage. En 
jouant ainsi de la perturbation des repères, 
ce geste corrobore le projet architectural 
des FREAKS Freearchitects qui, avec la 

vitrine de la galerie s’ouvrant intégralement 
sur la rue comme avec l’asphalte du sol, 
interroge les limites entre sphère publique 
et sphère privée.

La journée du 17 janvier est le fruit d’une 
réflexion sur les conditions de présentation 
publique de ce projet. Le public sera invité 
à faire l’expérience des compositions au 
cours d’un concert automobile, avec l’un 
des artistes, au sein d’une Peugeot 205 
circulant le long d’un parcours choisi. 
Cette écoute mobile permettra une 
certaine expérience du paysage urbain, 
lors d’un trajet traversant l’agglomération 
parisienne, empruntant périphérique, 
autoroutes proches et routes de banlieue. 
Le travail de création sonore se pensant par 
couches, la musique s’additionnera alors 
avec la réalité. Le processus du workshop 
sera quant à lui visible dans la galerie par 
la présentation de matériaux et éléments 
de travail préparatoires (cartes, brouillons, 
photographies, vidéos).

ÉVENEMENTS PUBLIQUES

17 janvier 2013
 - De 11h00 à 21h30 : Concert automobile en Peugeot 205
 - À partir de 19h00 : Présentation du workshop dans l’espace de la galerie



Informations et inscriptions 
par téléphone auprès de 
Déborah Ohana Thurisset
06 98 93 97 40

Confirmation 
Sur place du mercredi 9 au 16 janvier 2013 aux horaires d’ouvertures de 
la galerie. Le moment de la confirmation est l’occasion de rencontrer les 
artistes et d’assister au processus de création. Compte tenu du dispositif, 
toute inscription non confirmée sera annulée.

DÉROULEMENT DU CONCERT

RÉSERVATION

Environ 1h00 - 32 personnes - gratuit
Le concert a lieu dans deux Peugeot 205, le temps d’un parcours urbain en 
présence d’un des artistes-compositeurs. Le nombre de place est limité à 
deux spectateurs par voiture. 

Horaires des départs
11h00 / 12h15 / 13h30 / 15h00 / 16h15 / 17h30 / 19h00 / 20h15



Créée en 1997, Glassbox est une 
association qui vise à promouvoir la création 
contemporaine émergente en art visuel. 
Composée de jeunes artistes, l’équipe 
s’est renouvelée tout au long de ses quinze 
années d’activité. Glassbox permet à de 
jeunes créateurs d’accéder à une forme 
de visibilité spécifique à chaque démarche 
et œuvre à proposer des formats hybrides 
de production et de diffusion de l’art 
contemporain. 
Glassbox ne se résume pas à un simple sol 
d’émergence pour les diverses propositions 
artistiques qui lui sont adressées, mais 
se déploie aussi dans différentes formes 

d’interventions, qu’il s’agisse d’investir en 
hors-sol un espace partenaire, d’organiser 
des plateaux de travail sous forme de 
workshops mêlant art visuel et théorie 
critique, de produire ou co-produire 
diverses éditions, tantôt documents rendant 
compte d’une programmation, tantôt objet 
artistique.  
Ainsi, Glassbox ne se pense plus seulement 
comme un lieu d’accueil mais surtout comme 
un dispositif proposant différents protocoles 
au sein desquels les artistes sont appelés à 
intervenir. Issue de la rencontre d’un artiste 
et de la structure, l’objet produit s’énonce 
comme le résultat de X+Glassbox.

Véhicule Particulier est un label de musique 
pour voiture initié en 2011 par Thomas 
Bethmont et Valentin Ferré. Le label propose 
un catalogue de compositions sonores 
destinées à être écoutées à l’intérieur de 
modèles précis de véhicules. Chaque 
composition sonore est élaborée avec et pour 
ceux-ci. L’unique contrainte de composition 
proposée par le label est de faire dialoguer 
la musique enregistrée avec les propriétés 
acoustiques de la voiture. L’artiste choisi 
alors des conditions d’interprétations que 
le conducteur-interprète devra remplir au 
cours du concert, au sein de son véhicule.
L’œuvre existe lorsque la composition 
est jouée en situation de conduite, dans 

les conditions définies par le musicien. À 
chaque composition, un objet est fabriqué 
selon le support imposé par l’autoradio du 
véhicule.
Véhicule Particulier s’active aujourd’hui par 
la mise en place de workshops, comprenant 
des temps de rencontres, de composition et 
de concerts.
Véhicule Particulier est un dispositif 
d’exposition d’Ultralocal, organisation 
qui s’attache à accueillir et déplacer 
des pratiques artistiques au travers des 
questions relatives à la production, la mise 
en exposition et la circulation des œuvres. 

http://www.ultralocal.fr/vehiculeparticulier.php
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