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Exposition
Voyage au pays des sons
Par Muriel Grand. Mis à jour le 26.11.2014

Le  patrimoine  sonore  suisse  se  (re)découvre  de  manière  interactive  à  la  Maison  Tavel,  avec  la
Phonothèque nationale. Original.

Image: DR
C’est  une exposition qui se visite un casque sur  les
oreilles. Normal, pour une exploration du patrimoine
sonore  helvétique.  On  l’ignore  souvent,  mais  tout
élément musical et parlé se rapportant à la Suisse est
collecté par la Phonothèque nationale. Et ce dans tous
les cantons.
Pour célébrer ses 25 ans,  l’institution a  monté une 
exposition itinérante qui s’adapte en partie au lieu où
elle est installée. A Genève, il s’agit du sous-sol de la
Maison Tavel. «Cela collait très bien à notre propos
historique, explique le conservateur Alexandre Fiette.

Je trouvais intéressant de replacer ce panorama sonore, connu ou inconnu de nous autres Genevois,
dans le cadre du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération. Et de mettre en valeur le
travail de la Phonothèque nationale.»
Le parcours commence par un jeu: relier des voix à des visages. On reconnaît, entre autres, le clown
Dimitri, Anne Cuneo, Jacques Piccard ou le général Guisan, mais pour y associer une voix, c’est une
autre paire de manches… Ensuite, on a le choix. Des stations audio portant sur la Suisse, Genève, le son
en général  et  notre  perception en  particulier  s’entremêlent  sans  grande  cohérence,  et  quelque  peu
entassées.
Certaines  sont  plutôt  anecdotiques,  comme  la  comparaison  entre  musique  de  haute  qualité  et
compressée,  et  différentes  situations  d’écoute.  Un  documentaire  sur  le  fonctionnement  de  l’oreille,
intéressant mais un peu trop technique. Divers instruments d’enregistrement et de diffusion du son à
travers le temps. Des extraits se rapportant à chaque canton: patois, chant, discours, reportage… Et les
recherches effectuées par la Phonothèque, sur le Jazz Festival Willisau et le quatuor du Flonzaley.
D’autres modules s’apprécient en prenant son temps. On écoute des réactions dans les rues de Genève
suite à l’annonce de la paix en 1945, un reportage lors de la visite de Churchill à la Croix-Rouge ou
Sarcloret chantant ses souvenirs d’adolescence. On se balade d’une année à l’autre à travers des extraits
de musiques qui ont marqué les Suisses. On fouille dans les archives sonores genevoises. Et les petits
sont invités à écouter des contes dans des tunnels garnis de coussins.
Pour terminer la visite  sur  une note créative,  on peut  s’essayer à la  composition sonore.  Un orgue
acoustique permet de combiner différents types de sons: musique d’ambiance, dialogues, fonds sonores
et bruits d’action. Les enfants se prendront forcément au jeu… mais les adultes aussi!

«L’oreille en voyage», jusqu’au 15 mars à la Maison Tavel, rue du Puits-Saint-Pierre 6, du ma au di 
de 11h à 18h. Tél.     022 418 37 00, www.ville-ge.ch/mah (24 heures)
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