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L’Ensemble UN propose au cinéaste 
Etienne Caire de penser un dispositif 
filmique avec lequel l’orchestre peut 
interagir. Le film devient alors pour 
l’orchestre, une partition à suivre, 
donnant à ce dernier, des indications 
de jeux, d’intensité, de temps, avec les-
quelles il interprètera une musique à 
chaque fois renouvelée. Ce n’est pas 
d’accompagner un film pour en sou-
ligner les actions, mais plutôt de ten-
ter trouver une relation intime entre 
l’image et le son. De la même façon 
que l’orchestre aura des éléments de 
composition issus du film, le film sera 
interprété en fonction des propositions 
des musiciens.





ETIENNE CAIRE 
EXPLIQUE 
COMMENT CETTE 
INTERPRÉTATION 
DU FILM EST 
POSSIBLE :
«Cinéma art de support fixé ? Et bien pas vraiment. 
Qu’est-ce qui se passe quand un «frozen frame» - une 
image arrêtée - rencontre une fenêtre de projecteur 
chauffée à blanc? Ou encore comment respire une 
image dans le noir battement de l’obturateur ?
Lors de la projection je manipule un projecteur, 
comme un musicien joue de son instrument, pour faire 
apparaître un nouveau continuum qui n’existe pas sur 
la pellicule.
J’utilise un dispositif qui me permet d’intervenir sur 
5 dimensions de la projection. je peux à tout moment 
modifier la vitesse de défilement du film, la taille de 
l’image, la forme du cadre, l’intensité lumineuse et le 
son. C’est peu et c’est déjà beaucoup.
Le fait de jouer avec le projecteur dans une volonté 
d’improvisation est d’autant plus important qu’il 
renouvelle à chaque projection les capacités expressives 
du montage. Toute modification d’une des dimensions 
de la projection transforme le rapport de chaque image 
par rapport aux autres. C’est un montage inconnu, 
pour le public et moi-même qui prend forme. Un film 
apparait qui se construit là devant nos yeux, avec son 
propre rythme, et parfois de nouveaux acteurs, comme 
lorsque l’on ralentit un projecteur, l’obturateur pénètre 
la scène et endosse des rôles inattendus.  
C’est pour cela que la forme du montage des 
évènements, celle fixée sur la pellicule, ne doit pas 
être un film en soi. Il est important que le montage soit 
comme neutre, inarticulé, dénué de motifs. C’est cette 
contrainte qui m’oblige à intervenir sur la projection, 
impose une observation affutée des événements, une 
capacité de réponse rapide dans une gestuelle maîtrisée, 
permettant ainsi à l’embryon d’intention de s’épanouir. 

C’est la projection jouée qui va révéler un sens de mon-
tage. Loin des adaptations littéraires, c’est l’appara-
tus cinématographique lui-même qui écrit son scénar, 
chante ses louanges, pour faire naître une véritable 
musique visuelle, insoupçonnée et éphémère.»

Cette approche rejoint les articulations que le UN 
met en jeu dans la musique qu’il interprète. Elle 
s’inscrit dans la ligne artistique que nous menons 
depuis le début, qui consiste à questionner notre 
pratique par la relation de celle-ci à d’autres comme 
la lumière (avec Christophe Cardoen), la compo-
sition électro-acoustique (Lionel Marchetti) ou la 
danse (avec un ballet de 15 danseuses).



RÉALISATION
Etienne Caire réalise des séquences figuratives, abstraites ou à partir de films récupérés (found foo-
tage) en 16mm, format pratique et peu onéreux. Ces séquences sont produites à partir d’éléments 
simples qu’il copie en modifiant en permanence la relation émulsion/lumière/traitement chimique.  
Changer la qualité et la quantité de la lumière, utiliser différents procédés de développement au pho-
togramme près, apportent des nuances qui font de chaque copie un nouvel original. Travail de copie 
et copie de travail, il n’y a plus de hiérarchie, une copie est à son tour copiée-transformée et chaque 
génération peut venir, en tout ou partie, rejoindre le montage final. 
C’est aussi parce que c’est un travail manuel qu’une multitude d’accidents surviennent pendant la 
chaîne de traitement. il est important de bien en observer les effets sur la pellicule et s’ils s’avèrent 
intéressants d’en déterminer les causes afin d’être reproduits et améliorés de manière volontaire. 
Nombre de procédés ont été découverts suite à des manipulations hasardeuses.
Ce matériau produit en laboratoire est ensuite monté, non pas pour créer un film, mais de manière à 
offrir le plus grand potentiel possible à un jeu d’improvisation.
Suivant une logique de fabrication proche de celle utilisée par E. Caire, le UN propose de faire une 
musique à partir d’autres musiques et notamment celles qui ont accompagné nombre de films qui ont 
traversé nos vies, en les détournant. En empruntant au «cut-up» (utilisation de fragments musicaux 
aléatoires et réarrangés afin produire une musique nouvelle) certaines techniques, nous utiliserons 
des tourne-disques manipulés pour en réduire ou augmenter la vitesse, nous subdiviserons l’orchestre 
en section cordes, cuivres, anches pour singer les musiques de films hollywoodiens, nous mélangerons 
des mélodies connues en rapport avec le cinéma et créerons des matières abstraites et bruitistes.

DISPOSITIF
Il consiste en un écran de 12 m de long sur 2,50 m de haut sur lequel il est possible de projeter 4 films 
en format 4/3 simultanément les uns à côté des autres. Cet écran est tendu au dessus de l’orchestre, 
les musiciens sont légèrement en retrait par rapport à celui ci. Le cinéaste est si possible avec l’or-
chestre, derrière l’écran, si la salle le permet. Si ce n’est pas le cas, il projette de la salle, au milieu des 
spectateurs. Le public est assis en frontal, comme au cinéma. 
Il s’agit d’utiliser les possibilités monstrueuses du cinéma, comme un creuset d’éléments en fusion 
pour jouer une épopée d’inspiration cosmique consacrée à notre perception du monde.

CE DISPOSITIF PERMET DE

• Jouer avec des dimensions qui dépassent le spectateur.
• Donner un rythme à l’espace, une architecture de la lumière.
• Travailler le montage sonore et visuel dans le temps et l’espace simultanément.



INTENTIONS 
& DÉVELOPPEMENT 
ARTISTIQUE
Offrir une place centrale à la musique dans une poétique en mouvement, jusque dans la conception 
du montage - scandés, repris, les plans ne seront pas agencés de façon narrative mais rythmique : une 
agogique du montage, qui contredit l’idée de discours, de démonstration.
Produire le tissu d’un poème où doit se retrouver un nombres égal de tunnels dérobés, de chambre 
d’harmonie, en même temps que d’éléments futurs, de havres aux soleil, de pistes captieuses et d’exis-
tants s’entr’appelant. 
Un envoûtement et une expérience d’élucidation, une révélation du monde, obtenue avec tout les artifices 
(traitements chimiques, ralentis, surimpressions,répétitions, détournements) qu’autorise la bande-
image, le son et leur réunion.
triptyque : contemplation vaporeuse - l’épreuve de l’action - contemplation consciente

LES IMAGES
Tandis que la lumière , celle du lointain bout du tunnel qui se rapproche, persiste dans le silence.
Nous immerger dans un récit qui semble destiné à demeurer énigmatique.
Lumière - couleur 
Les travaux de James Turrell nous rappellent qu’on ne se figure pas la lumière, on y pénètre, entre 
matériel et immatériel.
Au début, rien d’autres que de la lumière qui se donne, qui se présente elle-même plutôt que d’éclairer 
quoi que ce soit.
La désertion de toute présence d’objet donne cet espace d’une puissance matricielle, au sens où depuis 
lui et en lui, les choses trouvent leurs conditions de survenue. La lumière se manifeste par conséquent 
sous son jour le plus déterminant, c’est-à-dire comme champs d’apparition. 
L’obturateur en devient, l’interstice, le battement prêt à supporter tout évènement.
Le sacré s’y rejoue.
Un sacré néanmoins sans contenu ni nom propre; énigmatique et fascinant certes, vide toutefois. 
Car le geste de Turrell se maintient aux bords, là où les choses affleurent et, fantomatiques, n’ont pas 
encore reçu leur nom. Voilà où s’enracine le nerf du sacré, au lieu même de l’imminence.

Cette imminence va déclencher, par jeu rythmique sur les 4 écrans, la naissance de formes figuratives.
D’abord sous forme de corps, de gestes simples et rapides (gros plans), pour se tendre dans une transe 
frénétiques.
Jusqu’à l’apparition de notre monde - constitué d’images d’architectures contemporaines et de mon-
tagnes. ( traitement noir et blanc sur film high-contraste) Le corps s’est évaporé.
Retour progressif à la couleur pure : par dégradation chimique,  ces images du monde extérieur re-
tournent au chaos primitif, à l’organique.
Redevenu abstrait les images se sont chargées de comportement animal - du microscopique à l’infini 
sidéral.
Contemplation bienveillante.



LES SONS
Passer insensiblement du registre de la musique tonale à celui de la musique concrète, de la musique 
classique à la musique de film.
Associé à un montage rapide d’actions, la trame sonore est un tressage de bruits, selon les principes de 
la musique concrète de Pierre Schaeffer.

ne pas hésiter à passer du kitsch à l’avant-garde pour mieux déjouer les attentes du spectateur, ignorer 
les catégories esthétiques préétablies, ne pas obéir aux codes de la modernité la plus conformiste.
Percussion : la connaissance comme une guerre sans merci, lutte inégale de l’homme et de ce qui lui 
résiste; la mort.
La pensée s’étant éprouvée dans l’action, advient le bonheur d’être au monde.
Vaincre la pesanteur, vaincre la mort.
la musique doit pétrir le plan, communiquant son rythme interne aux images.
Musique adjacente : va et viens de phase chaotique et de plage tonale,venant s’épauler ou crier leur 
indépendance.
Musiques connues utilisées comme parenthèses mnésiques venant former des rimes internes au film; 
le montage et mixage les fondent de fait en un alliage neuf.
Finale fondu lumière (blanc vers noir) avec « boom » sonore en crescendo

PERCEPTION 
& REPRÉSENTATION 
DU MOUVEMENT 
La musique et le son appuient les contenus narratifs, dramatiques et émotionnels des films. Dans les 
premiers temps du cinéma, l’on cherche la synchronisation des éléments visuels et auditifs (le concept 
de montage vertical d’Eisenstein). 
Le système perceptif capte les informations de motivation non seulement instantanément au moment 
donné de la stimulation auditive. De plus, les sons indiquent des processus de mouvement qui exis-
taient dans le passé ou existeraient dans un proche avenir. Le mouvement peut également être perçu 
pendant le silence qui s’étend entre les événements auditifs spécifiques.
Représentation de la perception auditive :
• Changement temporel du volume (proximité - lointain)
• Changement temporel du timbre (relation son directe ou réverbération)
• Changement de hauteur (pitch) (effet Doppler)
• Rythme/modulation (périodicité, vélocité, mouvement rotatif)

Attributs générique (volume, hauteur,, timbre, précision, brilliance…)
Mouvement (droit, rotatif, irrégulier,expansion…)
Perception (tension, relaxé, flottant…)
Emotion (calme, troublé, nerveux, énervé…)
L’utilisation de leitmotive permet d’identifier rapidement le héros, l’évolution de l’action, le moment 
de la scène d’amour….
Ut mineur : tonalité de la lutte tragique (final quatrième symphonie de D. Schstakovitch)



CUT-UP 

• Série de plans qui vont dans le même sens, qui expriment la même chose 
= son « block », le même   thème qui dure.
• Série de plans qui changent de sens en permanence, jeu rythmique pure 
= son bousculé en permanence. 
• Un plan peut-être trop clair, correctement exposé, ou trop sombre 
= changement de perception.

Le montage synchrone de sons et 
d’images est un point de départ appro-
prié pour générer une corrélation au-
dio-visuelle plausible. 
Une représentation auditive appro-
priée du mouvement, cependant, per-
met au son de parler en soi. Ainsi, le 
son et la musique peuvent plus ou 
moins être interprétés indépendam-
ment du contenu visuel. Cela permet 
d’anticiper les scènes, les actions, les 
émotions, etc. par le contenu auditif. 
Même les interruptions d’un flux de 
sons peuvent implicitement expri-
mer le mouvement.
La capacité du son à transférer des 
références au sens visuel - ainsi qu’à 
d’autres sens - permet un éventail de 
possibilités très large. 





LE PERSONNEL
ETIENNE CAIRE
En tant que membre de l’Atelier MTK, il est 
profondément engagé dans le partage des outils 
et connaissances des techniques de laboratoire 
cinématographique. 
Ouvert par les cinéastes de la Cellule d’Interven-

tion Métamkine en 1992, cet atelier offre une 
formation aux techniques de laboratoire cinéma-
tographique, en fonction des projets de chaque 
artiste, afin de donner au cinéaste l’autonomie 
nécessaire à la réalisation de ses films. 
Depuis 1997, il a formé une centaine de cinéastes 
et participe activement au développement du 
réseau des laboratoires d’artistes.
L’Atelier MTK est un laboratoire cinématogra-
phique artisanal pensé comme un terrain de jeu, 
favorable aux cinéastes qui envisagent chaque 
élément de l’apparatus (le préparatif) cinémato-
graphique - procédés de prise de vue, développe-
ment, tirage, montage, sonorisation, projection 
- comme phase potentielle de création, question-
nable à volonté, sans souci normatif.

L’ENSEMBLE UN
Le UN est un orchestre composé de 26 musi-
ciens, né en décembre 2012 sous l’impulsion du 
compositeur, improvisateur et contrebassiste 
David Chiesa. Le projet de cet orchestre est de se 
consacrer aux formes musicales et sonores d’au-
jourd’hui. Le UN engage une réflexion commune 
avec des compositeurs qui ont la possibilité d’ex-
plorer toutes sortes de matériaux avec des musi-
ciens dont le travail individuel s’est porté sur une 
exploration de l’instrument et de ses ressources 
sonores potentielles.
Le projet du UN ne se cantonne pas à l’univers 
musical. Fort des collaborations de certains de ces 
membres avec des idiomes croisés tels que la danse, 
l’image ou la lumière, l’orchestre entend mener des 
projets de création avec ces pratiques dans une rela-
tion de composition entre ces matériaux.

NOTES SUR LE SUJET
La relation audiovisuelle la plus répandue est la va-
leur ajoutée. Ce concept désigne « la valeur expres-
sive et informative dont un son enrichit une image 
donnée », et ce, jusqu’à faire croire que l’information 
ou l’expression, créée par le son « est déjà contenue 
dans l’image seule ». 

Par exemple, une explosion ou un choc a besoin du 
son pour acquérir une consistance, une matérialité. 
C’est ce qui explique qu’un coup de poing au cinéma 
nécessite un équivalent sonore, même si cette pra-
tique n’est pas conforme à un réalisme élémentaire. 
Le spectateur aura tendance à croire que la violence 
de l’impact émane de l’image alors que c’est en fait 
le son qui est la marque, le sceau authentifiant la 
force du coup. La valeur ajoutée est donc un puis-
sant instrument ; elle peut complètement modifier 
le contenu des images et ainsi influencer notre per-
ception visuelle. 

La valeur ajoutée est bien entendu un phénomène 
réciproque. En effet, si l’ouïe modifie la vue, le 
contraire est aussi valable. « L’image fait entendre 
le son autrement que si celui-ci retentissait dans 
le noir ». C’est alors le contexte qui influence notre 
réaction. Chion prend pour exemple une pastèque 
s’écrasant contre le sol. Le bruit de ce fracas peut 
être utilisé dans des situations bien différentes. Dans 
une comédie, ce son nous fera rire ; dans un drame 
de guerre, il nous fera frémir. Cette grande versatili-
té vient du fait qu’au cinéma, le synchronisme prime 
sur le réalisme acoustique. Ce principe constitue le 
socle sur lequel s’érigent les rapports audiovisuels.

Frédéric Dallaire - Juin 2008





ETIENNE CAIRE = RIOJIM
CINÉASTE ET MEMBRE DE L’ATELIER MTK.



ETIENNE CAIRE = RIOJIM 
> KINO
Cinéaste et membre de l’Atelier MTK.
Mon travail cinématographique se présente comme deux solutions inertes 
qui n’agissent qu’une fois mélangées.

SOLUTION A 
Tout d’abord le travail en laboratoire au sein de l’Atelier MTK, un laboratoire cinématographique artisanal 
pensé comme un terrain de jeu, favorable aux cinéastes qui envisagent chaque élément de l’apparatus (le prépa-
ratif) cinématographique - procédés de prise de vue, développement, tirage, montage, sonorisation, projection 
- comme phase potentielle de création, questionable à volonté, sans souci normatif.
Y réaliser un film couleur avec son synchrone relève du parcours du combattant. ici tout le confort va à celui qui 
veut faire « parler » la pellicule , celui qui par un jeu sur le grain, le contraste, la densité, la couleur va dompter 
le support filmique pour en tirer l’expressivité recherché.
Chaque type de film est constitué d’une émulsion, la couche sensible, avec une courbe de réaction à la lumière et 
au procédé de développement qui lui est propre, c’est le gamma d’une émulsion. 
j’essaie de tirer profit de cette diversité, en explorant toutes les possibilités du médium, même celles inter-
dites par la profession. Pour cela je réalise des séquences figuratives, abstraites ou à partir de films récupéré 
(found footage) en 16mm, format pratique et peu onéreux. Ces séquences sont produites à partir d’éléments 
simples que je copie en modifiant en permanence la relation émulsion/lumière/traitement chimique.  Changer 
la qualité et la quantité de la lumière, utiliser différents procédés de développement au photogramme près, 
apportent des nuances qui font de chaque copie un nouvel original. Travail de copie et copie de travail, il n’y 
a plus de hiérarchie, une copie est à son tour copiée-transformée et chaque génération peut venir, en tout ou 
partie, rejoindre le montage finale. C’est aussi parce que c’est un travail manuel qu’une multitude d’accidents 
surviennent pendant la chaîne de traitement. Il est important de bien en observer les effets sur la pellicule et 
s’ils s’avèrent intéressants d’en déterminer les causes afin d’être reproduit et amélioré de manière volontaire. 
Nombres de procédés ont été découverts suite à des manipulations hasardeuses.
Ce matériau produit en laboratoire est ensuite monté, non pas pour créer un film, mais de manière à offrir le 
plus grand potentiel possible à un jeu d’improvisation. 

SOLUTION B
la projection
Cinéma art de support fixé ? Et bien pas vraiment. Qu’est-ce qui se passe quand un « frozen frame » - une image 
arrêté - rencontre une fenêtre de projecteur chauffée à blanc ? Ou encore comment respire une image dans le 
noir battement de l’obturateur ?
Lors de la projection je manipule un projecteur, comme un musicien joue de son instrument, pour faire appa-
raître un nouveau continuum qui n’existe pas sur la pellicule.
J’utilise un dispositif qui me permet d’intervenir sur 5 dimensions de la projection. je peux à tout moment mo-
difier la vitesse de défilement du film, la taille de l’image, la forme du cadre, l’intensité lumineuse et le son. C’est 
peu et c’est déjà beaucoup.
Le fait de jouer avec le projecteur dans une volonté d’improvisation est d’autant plus important qu’il renou-
velle à chaque projection les capacités expressives du montage. Toute modification d’une des dimensions de 
la projection transforme le rapport de chaque image par rapport aux autres. C’est un montage inconnue, pour 
le public et moi-même qui prend forme. Un film apparait qui se construit là devant nos yeux, avec son propre 
rythme, et parfois de nouveaux acteurs, comme lorsque l’on ralenti un projecteur, l’obturateur pénètre la scène 
et endosse des rôles inattendus.  
C’est pour cela que la forme du montage des évènements, celui fixé sur la pellicule, ne doit pas être un film en 
soi. Il est important que le montage soit comme neutre, inarticulé, dénué de motifs. C’est cette contrainte qui 
m’oblige à intervenir sur la projection, impose une observation affuté des événements, une capacité de réponse 
rapide dans une gestuelle maîtrisée, et permettre ainsi à l’embryon d’intention de s’épanouir. 
C’est la projection jouée qui va révéler un sens de montage. Loin des adaptations littéraires, c’est l’apparatus 
cinématographique lui-même qui écrit son scénar, chante ses louanges, pour faire naître une véritable musique 
visuelle, insoupçonnée et éphémère.



SOLUTION A + B = CINEMA IS ALIVE !
Citant Jim Denley, un musicien australien, je crois aussi qu’explorer le moment de la création - quand une idée, 
un sentiment ou un geste est exprimé pour la première fois - c’est prendre part à l’aventure la plus excitante 
possible, pas seulement pour l’artiste mais aussi pour le public.
Cette démarche m’a amené à travailler avec des artistes comme Sébastien Perroux, Xavier Quérel, Christophe 

Auger, Jérome Noetinger, Gaëlle Rouard, Lionel Marchetti, Lionel Palun, Ninh Le Quan, Sonar Jusbec, Manu 

Holterbach… 

RIOJIM ON VIMEO
riojim@free.fr

PRÉCÉDENTES CRÉATIONS 
Sounds Awful – solo - 2016
Stromboli main gauche – solo - 2014 NMMCA, Séoul ( Corée)
Juan River & Riojim – 2013 - VIDEOEX (Zürich)
Cheri-Cheri – 2011 – LaborBerlin
Filmbase – 2010
MetalkinG – Tampere Film Festival, Tampere (Finlande), 2009
Lafoxe – International Film Festival, Rotterdam (Hollande), 2008
Levox – Flash Festival Beaubourg / Centre Georges Pompidou, 2006 Coproduction Centre Georges Pompidou, 
Scène Nationale CCAM Vandoeuvre-lès-Nancy et Real Institut (Wales, GB)
Kinoko – collaboration Culture Ailleurs et le village de Gounfan (Mali), 2004
Projos Quartet – Festival Music’Action, Nancy, 2003
Le Cube – Sonorama, Quartier Ephémère, Montréal (Québec), 2002
Mody Bleach – Grand prix 2001 du festival Media City, Windsor, Canada - Coproduction Festival Archipel et 
Cinéma Spoutnik (Genève, Ch)
Llog - 1997

ATELIER MTK
En tant que membre de l’Atelier MTK, je suis profondément engagé dans le partage des outils et connaissances 
des techniques de laboratoire cinématographique. 
Ouvert par les cinéastes de la Cellule d’Intervention Métamkine en 1992, cet atelier offre une formation aux 
techniques de laboratoire cinématographique, en fonction des projets de chaque artiste, afin de donner au ci-
néaste l’autonomie nécessaire à la réalisation de ses films. 
Depuis 1997, j’ai formé une centaine de cinéastes et je participe activement au développement du réseau des 
laboratoires d’artistes.
ATELIER MTK
www.filmlabs.org



WORKSHOP
PRATIQUE DES 
TECHNIQUES 
DE LABORATOIRE 
CINÉMATOGRA-
PHIQUE.
L’Atelier MTK est régulièrement appelé à intervenir 

en milieu universitaire ou auprès de collectif 

d’artistes. Ces stages de pratiques cinématogra-

phiques vont du travail sans camera jusqu’à la mise 

en place de laboratoire permanent.

CONTENU
La lumière : 
Les longueurs d’ondes, la température de couleur, les 
filtres, les éclairages,les appareils de mesure, les caméras.
Les émulsions : 
La fabrication du film. La structure du film. Les diffé-
rents types d’émulsion.
La formation de l’image argentique
Principe du développement, les formules et les compo-
sants, la conservation des pellicules.
Prise de vue : 
Les cameras, pratique des mesures lumières. Dis-
position des éclairages. Action de l’exposition sur le 
contraste.
Le laboratoire : 
Explication des installations du laboratoire, équipe-
ment, agencement, ventilation, les lumières, la sécurité, 
l’eau et l’électricité.
La chimie : 
La fabrication des bains de traitement pour film ciné-
ma : formules, précautions, préparation et utilisation. 
Développement des films
Le tirage cinéma : 
Le tirage optique (trucages), le tirage contact 16’16. 
Étalonnage des densités et du contraste.
Théorie de la couleur : 
Films et traitements. Éclairage et température de couleur.

Le tirage couleur : 
Pratique du tirage, type de films, filtrage. Étalonnage 
n&b et couleur. Développement.
Films sans caméra : tirage à plat, grattage, coloration, 
collage, rayogramme...
La projection :
• Notion d’installation : le principe de projection et sa 
mise en espace.
• Montage : les différentes possibilités d’intervention 
sur le montage en direct.
- multi-projections : travail collectif qui vise à former 
un ensemble cohérent, par la prise de conscience de 
chaque participant d’aspects aussi incontournables 
que l’écoute, le rythme, le silence (le noir), les textures 
visuelles, le continuum, le minimalisme. Mais encore 
les changements, le temps, le développement, le début 
et la fin...

PRÉCÉDENTES INTERVENTIONS 
Ornamental films - Saint-Étienne
Festival du film français – Cork (Irlande) 
I.N.A – Bamako (Mali)
Le Labo – Bruxelles (Belgique)
Tercenas – Lisbonne (Portugal)
Sector 16 – Hanovre (Allemagne)
Élu par cette crapule – Le Havre
Nanolab- Melbourne (Australie)
Filmbee - Newcasttle (UK)
Mire - Nantes
Videoex - Zürich (Suisse)
Ark filmlab - Naples (Italie) 
Crater lab - Barcelone (Espagne)



L’ENSEMBLE UN
ORCHESTRE DE MUSIQUE CONTEMPORAINE



L’ENSEMBLE UN
L’Ensemble UN est un orchestre de musique contemporaine, né en décembre 2012 sous l’impulsion du com-

positeur, improvisateur et contrebassiste David Chiesa. 

Le projet de cet orchestre est de se consacrer aux écritures d’aujourd’hui. Il est composé de 26 musiciens, 

pour la plupart bordelais.

La particularité de cet ensemble repose sur la capacité 
qu’ont ses membres à appréhender ces nouvelles écri-
tures avec un bagage musical extrêmement personnel. 
Chaque musicien[ne] a développé individuellement 
un langage singulier et des techniques étendues sur 
son instrument, permettant d’offrir une richesse de 
timbres. Ils sont des “inventeurs de musique“ et par là, 
empruntent des itinéraires artistiques exigeants et très 
variés, engageant une virtuosité qui leur est propre et 
dont le propos est ancré dans la création actuelle.
L’intention de cet ensemble est de jouer un répertoire 
d’oeuvres écrites par des compositeurs vivants et d’en-
gager un travail avec eux quant à la réalisation et l’inter-
prétation des pièces.
Dans cette logique, le UN a commencé par travailler 
des pièces proposées par ses protagonistes. L’écriture 
repose sur des modes de jeux que les musiciens de 
l’ensemble ont développé dans leur pratique person-
nelle. La musique n’est par conséquent pas seulement 
faite par celui oui celle qui l’écrit, mais aussi par les 
musicien[ne]s qui la jouent. Cela peut paraître à priori 
évident, mais ce l’est moins
lorsque l’on se penche sur une grande partie du réper-
toire contemporain. Il n’est pas fréquent de voir des 
œuvres écrites pour un orchestre en particulier, et le 
musicien n’est souvent “qu’un interprète“.
Les recherches effectuées par les musiciens du UN sur 
leurs instruments respectifs et sur le matériau sonore 
en particulier les amènent à ne pas considérer la parti-
tion comme une proposition destinée à n’importe quel 
orchestre, mais à une écriture spécifiquement mise en 
œuvre pour celui ci. Chaque pièce doit être dirigée par 
son compositeur, la musique résultant de l’interaction 
entre la partition écrite et l’interprétation sonore qu’en 
donnent les musiciens. De ce fait, une partition écrite 

pour le UN pourra être proposée à l’interprétation 
d’autres orchestres si ceux-ci travaillent conjointement 
avec le compositeur.
Le répertoire se construit à partir des connaissances, 
des singularités, des virtuosités de chaque membre de 
l’ensemble, de leur façon spécifique de créer et d’uti-
liser des sons et de leur faculté d’improviser. Même si 
certaines pièces peuvent ne reposer que sur une partie 
des pupitres, il ne s’agit pas d’un orchestre à géométrie 
variable. Au contraire, la composition des œuvres doit 
tenir compte en tout premier lieu de la disposition des 
pupitres, et de l’instrumentarium.
Depuis 2014, l’Ensemble UN s’est vu proposé des pièces 
écrites pour lui par des compositeurs extérieurs comme 
François Rossé (Trento 39), Lionel Marchetti (The 
Coast Opposite), Jean-Luc Guionnet (Points sans sur-
face) ou Jean-Yves Bosseur (Topophonies Urbaines).
L’Ensemble UN a joué au CAPC de Bordeaux, à la Manu-
facture Atlantique, au Festival Insub à Genève, au Festi-
val Jazz à Luz, au Festival Musique Action à Vandoeuvre 
les Nancy....



CONTACT

DAVID CHIESA
contact@unensemble.net
www.unensemble.net


