
EL ECO DE TU VOZ - L’ECHO DE TA VOIX 
 

 
STAGE EDITION 

	
Suite à une résidence de recherche au 3bisf, lieu d’arts contemporains au 
sein de l’hôpital psychiatrique Montperrin à Aix-en-Provence, l’artiste 
Loreto Martinez Troncoso a proposé une émission de radio de 24 heures 
non-stop qui a eu lieu dans la cours du 3bisf, du 12 mai à 6 :17 au 13 
mai à 6 :18 2O18. Cette émission a été conçue et nourrie avec les 
participant.e.s des ateliers hebdomadaires que l’artiste a menés depuis 
le début de sa résidence, septembre 2017, jusqu’au jour j.  
 
Depuis, nous travaillons sur une édition conçue avec Alexandru Balgiu et 
IMMIXTION BOOKS, projet éditorial de Rond-Point Projects (Marseille). 
 

Cette édition prend la forme d’une boîte-écho dans laquelle se glissent 
différents objets à partir d’écrits, de transcriptions des séances 
d’atelier enregistrées, d’images, d’objets, de murmures et de souffles.  
 
Voici un aperçu de ce qui se déverse de la boîte-écho pour l’instant : 
 

 
 
Objets conçus avec Marie Van den Broucke, Coralie Guillaubez et Sabine 
Chaperon.   
 



MISSION  
Il reste quelques matières à mettre en forme pour parachever le contenu 
de la boîte. Nous vous invitons à nous rejoindre pour vous les approprier 

et imaginer ensemble ces formes qui viendront se glisser dans la boîte-
écho du projet El eco de tu voz – l’écho de ta voix. 
 
MODALITES 
Première étape de travail : entre 24 février — 8 mars 
Deuxième étape : travail à distance. 
Troisième étape : finalisation (dates à préciser selon avancées du 
projet).  
 
Possibilité d’adapter le planning et les modalités de travail, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
 
CONTACT 
radio3bisf@gmail.com 
contact@rondpointprojects.org 
 
¡Bienvenidxs! 
Loreto, Camille et Alex 
 
 
 
 
 
 
 
INFOS 
Sur le projet El eco de tu voz – l’écho de ta voz :  
http://www.3bisf.com/spip.php?rubrique4&saison=50&social=581 
Sur IMMIXTION BOOKS et Rond Point Projects : 
http://www.immixtion.com 
https://www.rondpointprojects.org 
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