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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

L’été inouï de MúSIC, Musée des instruments à Céret

Nouvelle exposition temporaire : SUPERSONIC, en quête de l’inouï

La guitare gonflable de François Baschet, une vièle à roue « TGV » (plus de 2 mètres de long), des Spermatozoïdes 
Bourdon, une lyre antique électroacoustique ou un orgue de verre, le fameux Cristal… le premier juillet, MúSIC invite 
la facture instrumentale inouïe.

Mais qui sont ces facteurs, ces luthiers dont les rêves et les utopies s’éveillent et nous donnent à constater qu’ils sont 
de vrais artistes autant que des artisans chevronnés ? des passeurs de l’existant, des guetteurs d’ailleurs, des faiseurs 
de possibles, des sculpteurs de son, des éclaireurs d’imaginaire qui ouvrent pour les visiteurs de MúSIC les portes 
d’un sixième Continent suspendu où tous les repères connus se dérobent.

Depuis le trait de crayon au creux de l’atelier souvent obscur et reculé jusqu’aux cimaises des plus grands musées 
de la planète, leurs talents conjuguent la forme et le son pour donner à leurs instruments, leurs structures sonores, 
de vrais airs de sculptures. Du MOMA au Pavillon acoustique de Xavier Veilhan pour l’actuelle Biennale de Venise 
en passant par l’Expo Internationale d’Osaka ou les musées de la musique, Philharmonie de Paris et Auditori de 
Barcelone… MùSIC s’ajoute à la liste déjà longue des invitations à rejoindre les grandes œuvres de l’art contemporain 
ou les plus prestigieuses collections nationales d’instruments.

Dès le 1er juillet, le musée livre un époustouflant catalogue de la facture instrumentale et sonore hors normes. 
L’atelier des Structures Sonores Baschet confie quelques-unes  des réalisations majeures et historiques de François 
et Bernard Baschet, ingénieurs et acousticiens dont l’œuvre incarne trois préoccupations fondamentales : une 
recherche esthétique dans le domaine sonore, une recherche esthétique dans le domaine formel, la prise en 
compte de la fonction sociale de l’art et sa conséquence, la participation du public. A voir, entre autre, une tôle à 
voix, imposante sculpture de métal plié qui n’existe pas en tant qu’œuvre sans l’intervention du visiteur. C’est bien 
lui qui la révèle et l’enrichit en la jouant. Philippe Destrem offre, lui aussi, ses instruments dont il aime à dire que ce 
ne sont pas seulement des objets mais des pensées poétiques, culturelles, des dérisions parfois, des citations, des 
allusions. 

SUPERSONIC, en quête de l’inouï s’invite en miroir des collections permanentes de MúSIC pour une relecture et de 
nombreuses nouvelles découvertes au cœur des vitrines. Le trajet des visiteurs dans ces univers mêlés a été créé par 
Marie Costa pour le récit et François Sikic pour la scénographie sur une idée originale de Paul Macé. Les uns et les 
autres sont allés à la rencontre des dits et des non dits des artistes exposés pour traduire la part d’intime de chacun.

Rarement une exposition ne liera autant les publics, des très jeunes  enfants aux adultes,  invitant aussi les publics 
fragilisés car l’esprit des artistes sera respecté, il sera vraiment interdit de ne pas jouer, toucher, chercher à faire 
sonner, s’approprier, détourner… alors… qui sait ? peut-être serez-vous quelques-uns à ressortir de l’exposition avec 
l’envie à votre tour, de créer un objet, ou un son inouï, votre propre utopie musicale ?



L E  P R O P O S

Le musée offre en miroir des collections permanentes des œuvres de la facture instrumentale et sonore hors normes.

Une fois de plus, en ce lieu,  l’humain est convié au devant des objets : facteurs et luthiers, artistes et artisans, 
passeurs de l’existant, guetteurs d’ailleurs, faiseurs de possibles, sculpteurs de son, éclaireurs d’imaginaire ouvrent 
les portes d’un sixième continent suspendu où tous les repères connus se dérobent.

Récit - Marie Costa

Scénographie : François Sikic

Curateur : Paul Macé

Artistes : Philippe Destrem, Bernard et François Baschet

Identité visuelle : François Sikic



R É C I T  e t  PA R C O U R S

SUPERSONIC : en quête de l’inouï

Repousser les limites du sensoriel, explorer les possibles, préférer toujours la traversée des apparences, n’est-ce pas 
au fond le sens même de la démarche artistique ?  N’est-ce pas aussi, l’apanage des explorateurs, des inventeurs, 
des chercheurs ? Ne s’agit-il pas toujours, en filigrane, de fouler des terres inconnues de la connaissance humaine, 
et donc, en retour, de modifier le spectre même de la perception spatiale et temporelle ? A partir de la remarquable 
collection de MúSIC, une merveille chorale qui regroupe des instruments venus du monde entier et nous offre une 
vision horizontale de la diversité des cultures et des rapports au sacré, l’évidence s’impose d’une quête universelle. 
Mais aussi, la présence insolite d’instruments isolés, de sans-pareil, qui sortent de l’utilitaire, au sens le plus noble du 
terme «  au service de » pour dire autre chose : la quête solitaire d’un individu, mi-artisan, mi-artiste, résolu à aller 
plus loin, juste pour la beauté du geste, juste pour l’impérieuse nécessité de créer : le facteur d’instruments.
Gardien de la réalité objective de son temps et de l’espace dans lequel il évolue, le facteur d’instruments a la 
double mission de s’en faire le miroir, lorsqu’il s’agit de la réplication de l’existant, et d’en devenir le guetteur 
d’ailleurs, quand il s’aventure dans la recherche pure, dopée par les avancées technologiques. Il devient alors 
un sculpteur de sons, un éclaireur d’imaginaire qui propose in fine un surréel sonore capable de changer l’oreille 
humaine en lui faisant intégrer de nouvelles tessitures, de nouvelles dissonances. En ce sens, il impose la réalité 
d’un sixième continent, qui ne se résume pas à une appartenance territoriale ou à une époque donnée, mais les 
transcende par la volonté démiurgique d’un individu en position de passeur et de transgresseur. Les frères Baschet 
et Philippe Destrem sont des voleurs de feu : leurs instruments insolites, qui puisent à la fois au progrès des sciences 
et à l’archaïque, aux dérives de la société de consommation et à l’épure, dialoguent avec leurs pairs d’autres 
époques et d’autres espaces.  La collection de Músic, ainsi éclairée, révèle une autre collection immanente, un 
parcours onirique d’un instrument singleton à l’autre, qui est d’abord une expérience sensorielle à vivre sans a priori, 
dans ce sixième continent suspendu où tous les repères connus se dérobent : bienvenue sur SUPERSONIC!

1 . Salle Horizons - INSTALLATION INSTRUMENTS PRE-HISTORIQUES
 
Au commencement, bercé dans l’eau originelle, il écoutait le souffle et le rythme croisé de leurs cœurs qui déjà 
le faisait autre. De l‘extérieur il percevait assourdis, la rumeur du monde et le frottement sonore des mains et des 
étoffes sur le ventre de sa mère. Il avait ainsi eu la prescience des fleuves et de la pluie, celle de la brise et des 
tempêtes, celle des branches s’entrechoquant. Maintenant au cœur du monde,  dans l’œil d’un cyclone mystérieux 
d’éléments indomptables, il lui appartenait de donner de la voix face à l’immensité, de prolonger son corps pour 
tutoyer l’infini. Alors, il fit du vent, de l’eau, du feu et de la terre des instruments de musique. Alors retournant à la nuit 
antérieure de sa mémoire, il maîtrisa le frottement, la percussion et le souffle. Il devint facteur et musicien, debout 
devant le monde, et sa musique, à son tour, lui fit découvrir en lui-même des continents inconnus de sensibilité et 
d’émotion. Il marcha, courut, sauta, et le bruit de ses pieds, changeant, chantant, lui enseigna la danse. Il sut que 
son corps était l’instrument premier de ses rêves, et le monde un clavier sans fin.

3. Salle catalane - DALLES SONORES - LA COBLA

Ici même, en Catalogne, il créa la voix étrange des tenores des tibles,  si fiers de leur son lumineux, qu’ils se 
hissent d’entrée un demi-ton plus haut que leurs cousins des Pyrénées et de Méditerranée ; l’économie d’effets 
de la contrebasse essentiellement percussive avec ses trois cordes insolites pour les trois scansions de la sardane 
; l’archaïsme pastoral du flabiol, porteur du silence peuplé des hautes vallées d’estive. Et ses fêtes prirent cette 
couleur solaire inimitable… Et ses pieds apprirent à dessiner sur le sol une autre partition, graphique et partagée.

4. Couloir - LA TRAVERSÉE DU MIROIR

Nul doute que la mémoire grecque de ce sonneur de pierre roman est passée par là, pénétrant la conscience 
comme un son silencieux venu du fond des âges. Dans le lac sans fond du miroir, il puisa  à l’onde de l’autre monde 
pour en ramener les couleurs et les formes, pour rétracter et dilater le temps et l’espace, faire de sa musique à la 
fois un chant d’éternité et une ode au vivant.



5. Couloir étage - HARPE BASSINE

Imitant les doigts du vent dans la harpe des arbres et des feuillages, le chant des ruisseaux rythmé par le clavier 
des pierres,  il monta gammes et arpèges en longues cascades cristallines, offrant à la magie des doigts, à la force 
des vents, une échelle d’azur. 

6. Salle Les piémonts : le souffle des anches

Alors, à travers bois et forêts, il gravit les montagnes. Comme Orphée après lui, il y fraternisa avec les animaux et 
donna une voix aux vallées et aux sommets, tout son souffle appliqué à répondre à d’autres bergers, à créer autour 
du feu, le soir venu, un peuple ami de sons mêlés donnant chair et vie à la ronde des flammes hautes. Il suivit la 
clameur de la corne de brume jusqu’à entendre le chant des vagues hautes. 

7. Salle Finisterres : le chant des sirènes - LYRE ELECTRO

La voix mystérieuse des sirènes le guida jusqu’ au bout de la terre connue, là où le brouillard épouse si étroitement 
la mer qu’il n’en garde que le rugissement,  et sa cornemuse convoqua sur les landes tous les esprits du monde 
celte et toute sa soif de lointains.  Bercé par l’accordéon et la voix des marins, comme Ulysse après lui, il embarqua 
pour d’autres mondes.

8.  Art du peu : Déserts et oasis - DISPOSITIF TORTUE - UNIVERS SONORE, LANGUES ET ÉLÉMENTS
De l’autre côté de la Méditerranée, il mêla son sang noir à la haute mémoire juive, à la liberté berbère, aux 
enseignements de l’Islam et créa la musique gnawa et ses instruments cultuels. Guidé par le son lointain, énorme, 
du chofar, il traversa les déserts, inventa des gammes en quarts de ton et des tambours en peaux de chameau, 
mêlant étroitement Maghreb et Mashriq, muezzins, chantres des synagogues et griots de la vieille Afrique. Il s’assit 
pour écouter le monde en ses mémoires, immobile sur le tapis tissé par l’entrelacs des mythes et des légendes et 
les mille et un chemins des caravaniers.

9. Le pays du duduk

Entre Balkans et Caucase, il déclina de hautbois en tambour, de clarinette en guitare, sa soif de danser. Mais c’est 
en Arménie qu’il créa un instrument unique, à anche double, le duduk. Un véritable Bosphore sonore qui suture 
en beauté orient et occident, comme une broderie immatérielle. Alors, entre deux mondes, il rêva d’autres voix  
et inventa des instruments étranges, lancés comme bouteilles à la mer, porteurs de sons nouveaux. Une nouvelle 
famille d’instruments acoustiques, inclassables et uniques. 

10. la Route de la Soie, le toit du monde, les rizières

Appelé par les bleus de Cobalt de Samarkand et le son chuintant et mélancolique du ney, il prit la route de la 
soie, et la rareté sereine des déserts lui inspira d’étranges rêves comme ce péricarde de taureau transformé en 
instrument, en gage de force virile et de domination du monde. 

Enfin, il arriva au pays des dieux musiciens, de l’alliance divine entre monde animal et monde humain, des panthéons 
foisonnants et des mille rapports au sacré. Avec les cordes sympathiques, il découvrit le non-dit de la musique, et 
donna naissance à un peuple entier d’instruments, comme si à l’écoute de la langue la plus ancienne, ils étaient 
devenus, presque à son insu, des ambassadeurs sonores.

Plus haut, tout là-haut, près des neiges éternelles, il referma la boucle en transformant en flûte un fémur humain, 
comme pour proclamer en musique l’immortalité de sa transmission, et cria cette victoire sur la finitude au son de 
grandes conques porteuses de mers intérieures.

Il traça vers le sud, guidé par le son mat des cloches en bois, jusqu’aux rizières frangées d’ocre et de vert, et créa de 
ses mains un théâtre musical au son des orgues à bouche, les marionnettes d’eau, conçues comme de véritables 
prolongements des instruments de musique.

Tant de sonorités croisées lui donnèrent soif d’autres voix dans sa voix, d’y débusquer le chant secret du monde, de 
la lancer dans l’espace en quête d’écho, et il propulsa sa voix sur une feuille de métal…

SALON DES MUSICIENS : OEUVRES DES FRÈRES BASCHET - CRISTAL 1 OCTAVE ET PERCUSSIONS

12.Forum OEUVRES PHILIPPE DESTREM - FRÈRES BASCHET ET LA PÉDAGOGIE - TÔLE A VOIX 

La musique lui rendait à volonté l’enfance perdue. Il se mit à inventer des instruments, à transformer ceux qui 



existaient, à utiliser des matériaux insolites. Il s’autorisa à jouer, à presser, souffler, frotter, chanter, faisant de chaque 
objet usuel un instrument de musique, de la batterie de cuisine un gamelan de fortune, du gamelan un orgue, de
son environnement un orchestre permanent. Et il repoussa à l’envi les limites de l’audible, de l’entendu, du possible, 
des dimensions. Il s’inventa guetteur d’inouï.

13. Salle Passages DÉLIRIOPHONE

Dans cette profusion de sons, son imaginaire devenait sans limite. Alors il lia le son et l’image, l’un convoquant 
l’autre, sur son orgue de l’inouï comme dans la vie, quand la mémoire joue avec les sensations et se permet des 
effractions inattendues, bienvenues, porteuses de questionnements et de curiosité….

14. Salle Déodat de Séverac FORÊT DE CASQUES MONO OREILLES - GUITARE GONFLABLE

Du moindre objet usuel, il fit au cours des âges des instruments improvisés tirés de son environnement : carapace 
de tatou, boîte de conserve des bidonvilles, calebasse vidée, boyaux transformés en cordes. Tout était prétexte à 
créer une voix autre que la sienne et pourtant son prolongement. Dans la folle liberté de son désir de créer, il créa 
des instruments étranges, gigantesques, de véritables sculptures sonores.

Dans les rumeurs du monde, il apprit peu à peu à distinguer le bruit utilitaire de la musique, comme on distingue 
une nourriture purement alimentaire de la haute gastronomie, ou l’art de l’artisanat, et connut la valeur du désir, de 
la quête, du plaisir de l’écoute. Il découvrit même le prix inestimable du silence.

Il sourit. En devenant facteur, compositeur, interprète, il avait traversé le temps et l’espace, dépassé les cultures 
et les religions, dompté des environnements hostiles, et appris au passage que les limites, les frontières, le réel, 
n’étaient là que pour être dépassés et ouvrir les portes du rêve et de la poésie.

Le poète, disait Cocteau, se souvient de l’avenir. 

 

L E S  A R T I S T E S



 LES FRÈRES BASCHET

L’association des frères Baschet débuta à Paris en 1953. Ils voulaient créer un nouveau type d’instruments de 
musique qui révolutionnerait la facture instrumentale. Ils consacrèrent donc les quatre ou cinq premières années 
de leur association à une recherche fondamentale en acoustique. Ils s’intéressèrent particulièrement à la verge 
encastrée un principe acoustique simple qui permet l’irradiation dans l’air des sons internes des métaux, ceux-
ci étant ordinairement inaudibles. Ce principe présentait pour eux le double intérêt de produire des sonorités à 
résonances modernes et de n’avoir jamais été systématiquement exploité en facture instrumentale. Enthousiasmés 
par cette découverte, ils décidèrent de développer des instruments musicaux fondés sur ce principe acoustique.

Véritables synthétiseurs acoustiques, les structures sonores sont conçues sur le principe du meccano. Elles sont 
constituées d’éléments interchangeables tels que des barres et des plaques de métal, des vessies de plastique 
gonflables, des cônes d’acier inoxydable, des cordes de piano, des ressorts, etc. Chaque combinaison de ces 
différents éléments produit un son particulier.

C’est ainsi que, de façon empirique, par l’adjonction ou le retrait d’éléments, François et Bernard Baschet inventèrent 
toute une série d’instruments nouveaux aux sonorités originales.

La contribution des deux frères à la facture instrumentale est remarquable, car leurs structures sonores constituent 
l’un des rares exemples d’innovation acoustique dans le domaine de la facture instrumentale au 20e siècle.

Les structures sonores se divisent en trois familles :

- les instruments à tige de verre, appelés « cristals «,

- les instruments à cordes,

- les instruments à percussions.

L E S  A R T I S T E S

Cristal Baschet



PHILIPPE DESTREM

Amoureux du bois et des musiques traditionnelles, Philippe Destrem enseigne la vielle à roue et la cornemuse au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges depuis 1987. En parallèle il crée un atelier de lutherie où il 
fabrique pour ses propres interprétations et pour d’autres musiciens, des instruments uniques. Passionné par les 
musiques populaires de transmission orale, il puise son inspiration dans les musiques du monde, et se fait recycleur 
et assembleur de sons. Tous les instruments présentés ici ont été joués lors de spectacles de toutes sortes (jazz, 
variété, danse contemporaine, musiques anciennes et traditionnelles) et définis en étroite collaboration avec les 
scénographes, compositeurs et musiciens avec qui il a travaillé. Ses instruments ont ainsi été présentés dans de 
nombreux pays : France, Allemagne, Belgique, Grèce, Québec, USA et Proche-Orient.

La liberté de Philippe Destrem trouve d’étranges résonances dans la collection de MúSIC, comme si le peuple 
rassemblé des instruments du monde saluait dans ces nouveaux venus, et des semblables, et une  rafraîchissante 
altérité.

Lyre antique electro acoustique

Sceptre clarinette

M É D I A T I O N



L’INSTANT CONTE

1/2 heure de 3 à 8 ans 
Lecture d’un l’album Barbapapa dans lequel on retrouve des instruments de la collection de MúSIC et surtout le mystérieux 
Orgue de Cristal de l’exposition SUPERSONIC… 

JUILLET chaque mercredi de 11h à 11h30
AOUT mardi 1 – jeudi 10 – mercredi 16 – mercredi 23 et mercredi 30 de 10h à 10h30

VISITES ACCOMPAGNÉES

Adultes et enfants - 1 heure de parcours et d’explorations musicales et sonores

JUILLET chaque lundi de 11h à midi (sauf le 31)
AOUT jeudi 3 – jeudi 10 – jeudi 17 – mercredi 23 – mardi 29

Possibilité de réserver une visite au jour et à l’heure de votre choix si un groupe de 7 personnes minimum est constitué  (sauf 14, 15 et 16 juillet)

ATELIER STRUCTURES SONORES

2 heures à partir de 6 ans – Un instrumentarium pédagogique de 15 modules pour la découverte des sons, de soi et des 
autres. Explorer et être acteur.

JUILLET exclusivement, chaque mercredi à 10h et chaque jeudi à 16h
Possibilité de réserver un atelier au jour et à l’heure de votre choix si un groupe de 7 personnes minimum est constitué  (sauf 14, 15 et 16 juillet)

M É D I A T I O N
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V I S U E L S  D I S P O N I B L E S

Tôle à voix Baschet - Crédit : JP Dalbéra

Instrumentarium Baschet
 
Crédit : Cédric Bourdon
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Cristal Baschet - Crédit : Fonds Structures sonores Baschet
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