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Construction d’un prototype de module architectural en terre crue
banchée selon la technique du pisé (essais menés dans le parc de
l’agrocampus de Tours-Fondettes avec des élèves de seconde horticulture
dans le cadre d’un projet « Aux Arts lycéens ».

Toiture végétalisée avec des plantes mellifères de manière à attirer des
insectes bourdonnants.

Le travail de choix des végétaux est mené en collaboration avec Patrick
GENTY ancien régisseur du festival des jardins de Chaumont-sur-Loire
(association “les souffleurs de vert”.http://www.souffleursdevert.org/ )

La sélection s’opère selon plusieurs critères:
— propriété mellifère des végétaux retenus
— diversité pour garantir un équilibre et une moindre fragilité des
plantations.
— diversité dans les familles mais également dans un même genre
notamment pour permettre une présence florale sur toute la période de
fréquentation des insectes, du printemps à l’automne ( les abeilles
peuvent être observée dès la température de 12 °C ).
— diversité des couleurs de fleurs pour mieux “séduire” les insectes
butineurs ( choix fondé sur le contre-exemple de la flore endémique
native de Nouvelle Zélande composée essentiellement de plantes à fleurs
blanches puisque ne comptant pas ou peu sur les insectes pollinisateurs
pour assurer leur reproduction.
— rusticité et facilité d’entretien (fréquence d’arrosage, effleurage, …)

Le choix se porte donc principalement vers trois familles:
LES ASTERACEES (asters, marguerites, hélianthus, soucis)

LES LAMIACEES (lavandes, menthes, thyms, romarin, sauges, sarriette,
marjolaine, hysope)

et, mêlées aux deux autres familles, LES FABACEES (luzerne, vesce, trèfle,
lotier) dont certaines constituent la flore endémique présente sur le
territoire de l’agrocampus.

LUTHERIE/ARCHITECTURE EXPERIMENTALE

Une (des) parabole(s ) domine(ent) la zone végétalisée afin de concentrer
les vibrations sonores produites par les insectes qui sont transmises à
l’intérieur du module via un dispositif acoustique (pavillons et déflecteurs)
inspiré des systèmes imaginés par Athanasius Kircher au XVIIème siècle .
Athanasius Kircher est un savant du XVII siècle qui a notamment écrit un traité sur la musique, "Musurgia
Universalis", dans lequel une partie entière, "Magia Phonocamptica", aborde les problèmes d'acoustique. Il
y décrit de nombreuses machines sonores allant des mégaphones aux statues parlantes.

Lʼarchitecture est ainsi conçue comme un instrument, la masse des murs
de terre crue constituant une caisse de résonnance exceptionnelle.
Les modulations de timbre des bourdonnements sont favorisées par la
forme et le
matériau choisi pour la réalisation des pavillons et
déflecteurs.

A l’intérieur, un « bourdon » sonore vient cohabiter avec cet
environnement sonore naturel.
Une nappe (note continue) de vielle – un instrument à archet circulaire est diffusée, créant ainsi le bourdon, soit une note autour de laquelle est
construite une composition monotonale traditionnellement.
« sur-vol » : la fondamentale ne variant pas ou très peu, il est question
d’un travail subtil, relevant de la musique spectrale, d’une précision
microscopique, sur le « nuage harmonique » constituant le timbre du
bourdon.
Il s’agit d’un voyage ou d’un « sur-vol » dans le nuage harmonique de ce
bourdon qui est actionné par le vent ou manuellement.
Les variations ainsi obtenues sur la vielle sont mêlées en temps réel aux
sons de l’activité des insectes collectés sur l’architecture grâce à un
dispositif de « débrayage aléatoire » pour la vielle, conçu en collaboration
avec Polytech Tours.

MISES EN PARALLELE : MUSIQUE // ARCHITECTURE // INSECTES
FONDAMENTALE // FONDATION // BOURDON // TERRE

.fondation = socle solide sur lequel est bâtie une architecture.
Dans ce cas, le sous-bassement est en pierres maçonnées.
.bourdon = note (fondamentale) autour de laquelle est construite une
composition monotonale // le bourdon est également un insecte butineur.
.bourdonnement : les battements des ailes dont le mouvement n’est pas
visible. Cʼest le son qui rend compte du mouvement, qui rend les
vibrations perceptibles.

.terre = matériau peu coûteux et universel utilisé sur tous les continents
par les populations pour construire leur habitation depuis des générations.
Matériau durable par excellence, recyclable à l’infini.
.bourdon = pratique harmonique universelle commune à toutes les
musiques traditionnelles et ancestrales.
.terre = utilisée par les bourdons (les insectes cette fois-ci!) pour
leur habitat.

bâtir

« Insectes bourdonnants, assembleurs de nuages, – Vous prendrez-vous toujours au piège des
images? » Lamartine

