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Dte Du 6 au 9 novembre 2018 
Obj. Intervention de Jean-Pierre Gaspard 
Réf. Workshop avec les étudiants en 3e année design graphique 
 
Sur une invitation de Dominique Cunin et Gilles Rouffineau, enseignants en design 
numérique et en photographie à l’ÉSAD •Valence. 
 

 

 
 
Entre sound design, musique électro et matière graphique, laissez-vous entrainer dans 
l’univers de PJ Pargas. 
Venez découvrir et expérimenter lors de ce workshop ses méthodes de création et de 
composition atypiques afin de réaliser un cabinet de curiosités sonore et visuel : bruits 
bizarres, rythmes bancales, nappes étranges et boucles, composeront une palette 
manipulable en temps réel.  
Celle-ci sera réalisée à l’aide d’outils numériques et à partir d’objets en tout genre 
(ustensiles de cuisine, outils pour le bricolage, jouets, vieux instruments…) mais aussi 
avec le corps et la voix, bref…  tout ce qui se trouve à portée de main et qui peut faire 
du bruit… Pour explorer espace sonore et génération, images et signes.  
Objectif : une performance en fin de semaine… Serez-vous prêt ? 
 
Atelier ouvert en option à des étudiants de l’ESISAR 4 et mis en œuvre avec le 
concours du programme Pirate de l’idex UGA.  
Production ESISAR, Cité de la musique, ÉSAD •Grenoble •Valence. 
 
 
 

 

http://esisar.grenoble-inp.fr/
http://www.citemusique-romans.com/
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