JULIE ROUSSE
[ RÉSIDENCE INTERNATIONALE ]
1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

La Ferme-Asile accueille Julie Rousse en résidence
internationale.

Artiste sonore, compositrice et phonographe, Julie Rousse
enregistre le son sur le terrain grâce à des microphones et
des procédés expérimentaux.
Inspirée par les notions d’espace, de rêve et d’écologie, elle
pratique l'improvisation libre et la composition,
expérimentant la matière du son en temps réel en quête de
textures nouvelles, de rythmes uniques et de paysages
imaginaires, délivrant des expériences sonores immersives
dans des installations, des concerts et pour le spectacle
vivant.
Pendant sa résidence à la Ferme-Asile, Julie Rousse
poursuivra les recherches qui l’animent depuis 2018 autour
du Rhône. Dans le contexte de la ville de Sion et du canton
du Valais, elle entend réaliser des enregistrements, des
captations et des expérimentations sonores pour recueillir
un vaste catalogue de sons émergeant du vivant autour du
Rhône. Elle effectuera également un travail plastique
autour de la cartographie du fleuve et ses zones
d’explorations, et rencontrera les habitant·es et riverain·es,
enregistrant leurs témoignages.

Julie Rousse est née à Paris (1979). Elle vit et travaille à
Marseille. Ses œuvres, installations ou performances
sonores ont été présentées en France et à l’étranger lors
d’évènements majeurs, festivals et lieux dédiés aux arts
numériques et à la musique expérimentale.
http://julie.la.rousse.free.fr

Informations supplémentaires et visuels disponibles sur
demande.
Événements organisés dans le cadre de la résidence :
04/11/2021 : RENCONTRE AUTOUR DU RHÔNE, 18:00
Une discussion ouverte sur le Rhône suivie d’une séance
d’écoute de ses pièces créées à partir du fleuve.
18/11/2021 : UNE VOIX PARCOURT LE RHÔNE, 20:00
Une performance autour des sons du Rhône.
17/12/2021 : OPEN STUDIO, 18:00
Une présentation des recherches effectuées pendant la
résidence.
Le programme de résidences internationales de la
Ferme-Asile est soutenu par le Service de la Culture du
Canton du Valais.
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