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« Désormais il est difficile de faire silence, ce qui 
empêche d’entendre cette parole intérieure 
qui calme et qui apaise. » 
- Alain Corbin, L’histoire du silence. 2016

 ...Alors faisons bruit de ce silence.
 
 Depuis plusieurs années, mon         
travail s’engage dans et avec le sonore.        
J’affectionne le son pour ce qu’il a de      
similaire au vivant. Il naît, se propage et 
meurt. Un autre suivra, jamais exacte-
ment le même, ni dans sa forme, ni dans 
son comportement.

Similaire au vivant et plus précisément à 
l’humain, car tout comme lui, le son est 
conquérant. Faible ou puissant, le son 
a cette prétention d’aller là où il peut. 
Quitte à se faire place en outrepassant 
les obstacles, il investit et définit des    
espaces, pour un temps.

À son échelle, le son est habité d’une 
grande résilience dans sa vaine exis-
tence. Il est prétexte à parler de nous.

 Notre époque est globalement 
d’une extrême bruyance. Diverses pollu-
tions, tels que les hypermédias et l’accès 
instantané à ces derniers, constituent 
une atmosphère épaisse dans laquelle 
nous naviguons. 
Nos sens étouffent sûrement, s’atro-
phiant lentement.

C’est donc très souvent en captant 
les silences des lieux dans lesquels                           
j’expose, que je cherche à créer un 
temps duquel la distorsion du réel (so-
nore) devient apparition de matérialité 
poétique.

Le sonore est une étendue, mes travaux 
tentent d’y trouver des perspectives.  

http://www.adriendegioanni.com
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Pleine Vacuité,
Dispositif sonore, échantillons de silences in situ, 
tube en verre, montre mécanique défectueuse, 
dispositif audio préparé en opposition de phases. 
Dimensions 135x10cm. 2019.
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https://www.adriendegioanni.com/pleine-vacuite
EXTRAIT AUDIOVISUEL :

https://www.adriendegioanni.com/pleine-vacuite


Aphone, expérimentations 1 & 2.
Plâtre prise rapide, châssis entoilés, dispositif audio, 
diffusion passée de signaux allants de 20Hz à 20kHz, 
peinture aérosol noir. Dimensions 40x40cm, 2019.
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Intervalles,
Dispositif sonore, bande d’aluminium, échantil-
lons sonores de silences, filtre audio numérique, 
haut-parleurs, amplificateur, lecteur audio. 
Dimensions variables. 2019.

Vues d’exposition de la résidence Galerie La Poudre, Cahors, 2019.
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https://www.adriendegioanni.com/intervalles
EXTRAIT AUDIOVISUEL :

https://www.adriendegioanni.com/intervalles


Ligne Latente
Dispositif sonore, câbles d’acier, 
échantillons sonores de silences, 
aimants, haut-parleurs préparés, am-
plificateur, lecteur audio. Dimensions 
variables (heure/journée/année).
2019.
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https://www.adriendegioanni.com/ligne-latente
EXTRAIT AUDIOVISUEL :

https://www.adriendegioanni.com/ligne-latente


Phases,
Dispositif sonore, tôles d’acier décou-
pées et courbées, sangles à cliquet, 
haut-parleurs en opposition de phase, 
sonification du Soleil, équations. 
Dimensions variables, 2018.

(l=1,n=20, nu=2.94-3.0 mHz)
(l=0,n=21, l=1,n=20, l=2,n=20, nu=2.95-3.05 mHz) 
(l=0,1,2, and 3)

Vues d’exposition de la résidence Aréa 42, Bruxelles, 2018.
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https://www.adriendegioanni.com/phases
EXTRAIT AUDIOVISUEL :

https://www.adriendegioanni.com/phases


Idée Blanche,
Bruit blanc sur fond blanc, feuille A4 
vierge, lumière blanche, dispositif audio 
dénudé. Dimensions variables, 2018.
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https://www.adriendegioanni.com/idee-blanche
EXTRAIT AUDIOVISUEL :

https://www.adriendegioanni.com/idee-blanche


Révélations,
Dispositif sonore, sphères en 
plastique, haut-parleurs, pistes 
audio, LEDs, silences. Dimensions 
variables., 2017.

Vues d’exposition à LaVallée, Bruxelles, 2017.
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https://www.adriendegioanni.com/revelations
EXTRAIT AUDIOVISUEL :

https://www.adriendegioanni.com/revelations


Échappées,
Enceinte sur pied, table de mixage, lecteur mp3, piste audio de 
12min et 2min de silence. Plâtre naturel, pigments, cordes tressées. 
Dimensions variables, 2017.

(Sculpture en plâtre co-réalisée avec l’artiste Hugo Bel)

Vues d’exposition à l‘Espace Croix-Baragnon, Toulouse, 2017.
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https://www.adriendegioanni.com/echappees
EXTRAIT AUDIOVISUEL :

https://www.adriendegioanni.com/echappees


Présence,
Cellophane noir, barres de fer, poursuite, télémètre 
infrarouge, DMX, arduino/MaxMSP, caméra, écran, 
paire d’enceintes, silence.
Dimensions variables, 2016.

Vues d’exposition au Palais des Arts - site de la Daurade, Toulouse, 2016.
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https://www.adriendegioanni.com/presence
EXTRAIT AUDIOVISUEL :

https://www.adriendegioanni.com/presence


Instant sonore «Fleuve»,
Cimaises, bancs, ampoule, fumée, paire 
d’enceintes, DMX/MaxMSP, table de mixage, 
ordinateur, bande-son de 23min,
2016.

Vues d’exposition au Palais des Arts - site de la Daurade, Toulouse, 2016.
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Atmos,
Fumée, trois échelles, deux 
vidéo-projeteurs.
Dimensions variables, 2015.

Vues d’exposition au Palais des Arts - site de la Daurade, Toulouse, 2015.

https://www.adriendegioanni.com/atmos
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EXTRAIT AUDIOVISUEL :



Navis,
Huit enceintes, huit leds blanche, 
table de mixage/ordinateur. 
Bande-sonore et dimensions 
variables, 2015.

Vues d’exposition au Palais des Arts - site de la Daurade, Toulouse, 2015.
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Adrien Degioanni

Les Possibles 
Organigramme 2019-20**.

 Ces travaux sont des recherches et  
corrélations matérielles entre le son, les lieux 
[d’expositions] et nos corps déambulateurs. 

En travaillant avec le naturel fragile des bruits 
que l’on nomme silences et des sons de syn-
thèses qui n’ont pas d’équivalent naturel, je 
mets en place des systèmes in situ à partir 
desquels émergent des environnements et 
sculptures sonores.

Ces installations s’érigent en emprunt d’une 
esthétique scientifique, mais tendent à laisser 
les résultats d’expériences obtenus comme 
de simples suggestions.
L’élaboration minimaliste est pensée comme 
une invitation au doute, proposant une           
redéfinition des objets, des sons et symboles 
utilisés.

 Ces artefacts (sonores) se font témoins 
de ce que nous ne pouvons observer lors de 
nos absences.
Ceux sont des attentions portées sur ces    
frontières entre nos sens [passifs] et une       
matérialité [active] du monde. 
Une rencontre de phénomènes et leurs pos-
sibles.

SILENCE ABSOLU

SILENCES

PHÉNOMÈNES 
sensibles

PHÉNOMÈNES 
rêvés

PHÉNOMÈNES 
fictifs

BRUYANCE

Concret Ideal

Musiques

ImaginationCréation

VirtuelRéel

SOLIDE FRAGILE

Bruits
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ADRIEN DEGIOANNI

adriendegioanni@gmail.com
Vit et travaille à Bruxelles, Belgique.
Né en 1991 à Toulouse, France.

Cofondateur et cogérant depuis 2018 de 
l’espace d’expositions GRANDE SURFACE.

À venir :  - exposition collective, le 17 mars 2020 au Weird Fishes Studio, Paris, FR.
                - exposition collective, juin 2020 au Houloc, Paris, FR.
                - exposition collective, septembre 2020 pour Brussels Gallery Weekend, Bruxelles, BE.

Site

https://www.adriendegioanni.com/

Compositions musicales

https://tecte.bandcamp.com/

EXPOSITIONS & RÉSIDENCES

 

2019
 - Tu te souviens la dernière fois ?, exposition collective à L’Annexe, Paris, FR.
 - «Ce qu’il a trouvé dans sa cave va vous sur-prendre», résidence et exposition collective à La Poudre Galerie, Cahors, FR.
 - SpaceHopper, résidence et exposition collective lors du Knust Festival, Bruxelles, BE.
 - Finalement ?, exposition collective à Grande Surface, Bruxelles, BE.

2018
 - Départ pour Iter, résidence et exposition collective à Aréa 42, Bruxelles, BE.
 - HAMARKADA, exposition collective à la Villa Robinson, Biarritz, FR.
 - Robert Never Got The Chance To See The Ocean, exposition collective à la Galerie du Dessus des Halles, Audierne, FR.
 - C’était mieux demain #4, exposition collective à LaVallée, Bruxelles, BE.
 - Premièrement, exposition collective à Grande Surface, Bruxelles, BE.
 - Nauta, exposition solo à L’Impasse, Paris, FR.
2017
 - Cocktail, exposition collective à LaVallée, Bruxelles, Belgique.
 - Résidence à Carmin-sur-Mer, exposition collective aux ateliers/galerie Sous Les Tropiques, Bruxelles, BE.
 - ænd, exposition collective à l’Espace Croix-Baragnon et à l’espace d’art contemporain Lieu Commun, Toulouse, FR.
2016
 - Why won’t they leave us alone ?, exposition collective à la Galerie Treize, Paris, FR.
2015
 - Appartement témoin, exposition collective via le Collectif Témoin au 5 place Arnaud Bernard, 2ème étage, Toulouse, FR.
 - La nuit européenne des musées 2015, performances collectives au Musée-Centre d’art du verre, Carmaux, FR.
 - Soirée performance/A.C.D.C., performances collectives au Café Pompier, Bordeaux, FR.

CRÉATIONS SONORES ET MUSICALES 

- Compositeur pour le film Clémentine et Ersatz, Georges Vanev, AssetProd, Bruxelles, octobre 2018.
- Compositeur pour le film Carcerem, Valentin Iliou, A.P.A.C.H. et H.E.L.B., Bruxelles, avril 2018.
- SoundDesigner pour le film L’apnéiste, Antoine Belot, Centre d’Art Nomade, Toulouse, mars 2018.
- Compositeur pour l’installation Écran de veille, Justine Langella, Arts Letters & Numbers, Averill Park, New York, États-Unis, février
   2018.
- SoundDesigner pour le film Un ballon qui dérive se fiche de savoir l’heure qu’il est, Antoine Belot, Observatoire de l’espace,
   CNES, Nuit Blanche Paris, octobre 2017.
- Co-compositeur de l’installation vidéo Jardin Japonais Radioactif #3, Katia Lecomte Mirsky, BOZAR Bruxelles, exposition 
   Tendencies, septembre 2017. 
- Compositeur pour le film Loin des yeux, loin du coeur, Laurène Carmona, 2017.
- Compositeur pour Dialogue, coproduction avec le danseur/performeur Mathieu Durand pour DNA Magazine, Tel Aviv, 2017.

PARUTIONS

SYNC.PWFM  février 2020, Catalogue Tecte, Maison d’édition musicale SYNC.PWFM. 
The Word Radio,  23 janvier 2020, émission Adrien Degioanni presents Tecte - Act III.
The Word Radio,  5 avril 2019, émission Adrien Degioanni presents Tecte - Act II.
The Word Radio,     12 septembre 2018, émission Adrien Degioanni presents Tecte.
Wiels Brussels,      Saâdane Afif, 10 avril 2018, Studio Paroles Recordings.
PointContemporain,     (web), 19 mars 2018, Premièrement.
artpress n°426,    octobre 2015, article Cinéma. Le vivier des écoles d’art.

FORMATION

DNSEP avec mention, Institut Supérieur Des Arts de Toulouse, FR.
DNAP avec mention, École Supérieure d’Art Les Rocailles, Biarritz, FR.

http://www.grandesurface.sitew.be/
http://
https://tecte.bandcamp.com/
https://theword.radio/residents/adrien-degioanni-presents-tecte
https://theword.radio/residents/adrien-degioanni-presents-tecte
http://https://theword.radio/residents/adrien-degioanni-presents-tecte


Plus de travaux, extraits audiovisuels,
recherches et archives disponibles sur le site

www.adriendegioanni.com
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