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Saout meeting
R e n c o n t r e  d ’ a r t  s o n o r e  &  i n t e r a c t i f
du 14 au 21 Décembre 2009, Tétouan



Espaces:
Institut des Beaux Arts de Tétouan
Avenue Mohamed V, BP 89, Tétouan.
Tél. : +212 (0)539 961 545

Institut Français de Tétouan
13, rue Chakib Arsalane, BP 701, Tétouan
Tél. +212 (0)539 961 212
ou   +212 (0)539 701 125

Collaboration:
Festival In-Sonora, Madrid
Institut des Beaux Arts de Tétouan
Institut Français de Tétouan

Projet réalisé avec le soutien du programme 
d’aide à la mobilité de Matadero 2009, ville de Madrid.

Equipe:
Coordinateur au Maroc: Younes Baba-Alí
Assistants à la coordination au Maroc: Abdelaziz Harraki et Abderahim Nidalha
Organisateurs: Maite Camacho, Mario Gutiérrez et Betania Lozano
Administration: Maite Camacho, Mario Gutiérrez
Coordinateurs: Betania Lozano, Anaïs Le Roy



Saout Meeting est une rencontre consacré à l’art sonore et interactif, qui 
aura lieu dans la ville de Tétouan, du 14 au 21 décembre 2009. 

Une semaine de rencontres artistique dans toutes la ville de Tétouan entre 
l’institut des Beaux Arts, l’institut Français et l’espace publique proposant 
des workshops, projection vidéo, diffusion de pièces sonore, intervention, 
performance, conférence et présentation de projet.

Consacré à l’art sonore et interactif, cette rencontre à pour objectif de 
promouvoir et de familiariser les artistes et le peuple marocain à la pratique 
sonore dans la création artistique contemporaine. Dans le cadre de la 
promotion du Festival In-Sonora, une sélection de 6 artistes hispaniques, 
seront invités pour une rencontre avec des artistes marocains autour 
de workshop et de conférence, ainsi qu’une résidence de recherche et 
de production.

Saout meeting est une plate-forme de rencontre entre artistes marocains 
et hispaniques, pour favoriser des collaborations ultérieur, ainsi qu’entre 
associations et structures culturelles. 

         
           
          Younes Baba-Ali
          Cordinateur Saout Meeting
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Collaboration Antérieures:
Soundres, Programme de résidence (Salento, Italie), Octobre 2009 www.soundres.org
Nit´s D´Aielo I art en l’exil-li (Valencia, Espagne), Février 2009 www.nitsdaieloiart.net
Festival Interference 09 (Breda, Hollande), Janvier 2009 www.idfx.nl/interference
Festival de Couture (Strasbourg, France), Novembre 2008 http://coutures.tk
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In-sonora est une plate-forme vaste et multidisciplinaire créée pour la diffusion de 
projets artistiques expérimentaux en relation avec l’interractivité et le son.

Historique:
Depuis 2005, In-Sonora met en place une rencontre annuelle dans différents 
espaces culturels de Madrid, qui rassemble de nombreux artistes et leurs oeuvres 
en tout genre: installations, objets sonores/interactifs, concerts expérimentaux, 
ateliers, débats, conférences, présentations. Cette rencontre se fait suite à un appel
 à projet publique et international qui réunit principalement des artistes émergents.

En 2008, In-Sonora commence à collaborer avec d’autres projets nationaux et 
Internationaux, abandonnant là son unique rôle d’exposition annuelle pour devenir 
une plate-forme de création et de diffusion. Grâce à cette nouvelles initiative, 
In-Sonora a sélectionné en 2009 des oeuvres de différents artistes qui ont pu ainsi 
être présentées dans différentes expositions nationales et internationales. 
Par la même occasion, le festival a pu recevoir une aide de la ville de Madrid pour 
la mobilité international du projet.

In-Sonora est aussi un travail d’équipe rigoureux permettant aux artistes d’avoir une 
certaine liberté en matière d’espace d’investigation, offre une large communication et 
diffusion par le biais de bulletins d’informations digitales, internet, communiqués de 
presse, catalogues, DVD, tout en continuent à prospecter pour une meilleure aide des 
médias, des espaces culturels et des institutions qui lui permettent d’offrir une aide 
financière et matérielle nécessaire aux artistes pour ce type de manifestation 
artistique spécifique.

       Maite Camacho & Mario Gutiérrez
       Directrice et co-directeur du festival In-Sonora



Dossier d’artistes

Alberto Cerro (Mexico) est à la fois compositeur, ingénieur du son et artiste sonore 
indépendant. Diplômé en composition à l’école nationale de musique de l’UNAM, son intérêt 
pour le son comme médium d’expression et d’étude l’a amené à explorer ce qu’est la 
musique électro-acoustique, l’art sonore, l’art digital et électronique. Il a participé à différents 
festivals et workshops nationaux et internationaux en relation avec les nouvelles technologies 
comme: Visiones Sonoras, Interactivos08, Tecnologias de la Risa, AVLAB 1.0 du Medialab 
Prado, Interactivos09, Arteleku, Dorkbot. Son travail musical fut présenté dans différentes 
écoles et facultés: de l’UNAM, à «La Habitaciòn Del Ruido» de l’université Claustro de Sor 
Juana, à «La casa grande» de la SCAM, au Centre National des Arts, au Centre Mexicain 
de la Musique et des Arts Sonores, ainsi qu’un concert de cloche à Dolores Hidalgo, des 
interventions sonores à Caracas, à Madrid, à Guanajuato. Entre ses enseignants, ressortent 
notamment Julio Estrada, Stefano Scodanibbio, Pablo Silva, Rodrigo Sigal, Franscico 
Colasanto, Manuel Rocha, Miller Puckette, Denis Smalley, Christian Clozier, Zachary 
Lieberman, Fransisco López, David Cuartielles, Moises Mañas. Il a travaillé à la «Radio 
Educación, à La Fonoteca Nacional et pour d’autres structures privées. Il est également 
membre fondateur du collectif EscLAb focalisé sur des projets multimédia à la UNAM.

Alberto Cerro (Mex)
www.myspace.com/albertocerro



Philosophe et artiste, né à Madrid, son travail touche différents domaines qui restent 
toujours en étroite relation avec la sculpture. Ses dernières oeuvres sont des mécanismes 
interactifs réalisés avec des matériaux trouvés dans la rue. Alfredo a participé à Cultuur 
nacht breda (Hollande) ainsi qu’à des expositions collectives comme le festival 
“INTERFERENCE, expositie licht en geluid” (Hollande). Sélectionné par le festival 
In-Sonora, sélectionné avec Makiko Lab pour intervenir à l’Espace Tangente (Burgos), 
à l’Espace Abisal (Bilbao) et à la Fabrica (Granollers). Il participe à l’exposition collective 
“OESTES”. Il est finaliste au concours Artegory. Il fut aussi sélectionné pour le festival 
In-Sonora IV; invité au “20º libro objeto S.T”, au “Festival Edición Madrid”, une exposition au 
C.C Circulo, au musée de la fondation Torrearte, et à la salle “Icíar” UPA. Gagnant 
le Premier Concours d’Installations Artistiques de SFDH, il exposa dans la salle Juan 
Carlos I, ainsi qu’au Foro de Pozuelo, il fut aussi sélectionné pour le XIIème concours 
de la Junta Municipal de Latina, Finaliste au XIII concours de Pieza Univa de la Consejería 
de Economía e Innovación Tecnológica de la Communauté de Madrid et sélectionné pour 
le XI concours de  la Junta Municipal de Latina. Il exposa au Centre Margarita Nelken, 
et à reçu le Premier prix pour le concours de Peinture et Sculpture IES Renacimiento et le 
Second Prix au concours pour l’élection d’un trophée réuni pour la ”Coalición de Ciudadanos 
con Enfermedades Crónicas”. Il à reçu la Mention d’honneur au prix “Aurelio Blanco 2005” et 
fut également sélectionné pour le Xème concours de la Junta Municipal de Latina,

Alfredo Morte
www.omnivoros.net/alfredomortre



Diplômée des Beaux-Arts avec une spécialité en Audiovisuel et photographie à
l’UPV/EHU, Unai a reçu une bourse Erasmus pour aller étudier à l’Université de Bristol, 
University of the West of England, Bristol School of Art, Media and design. Actuellement, il 
fait son doctorat pour lequel il à reçu la bourse UPV/EHU,Universidad del País Vasco. Son 
travail s’oriente autour de l’Art Sonore et interactif, s’intéressant tout particulièrement aux 
folklore de chaque lieu. On a pu apprécier son travail dans différents espaces culturels et 
concours notamment: à l’Espace Menosuno avec l’exposition individuelle “Desconexiones”, 
à l’Espace Abisal avec “Copyzine Bilbao”. Jury du Colectif Damas, Getxoarte 2007, Alcine 
37, Festival du cinéma d’Alcala de Henares Animadrid’07. Egurrezko. Il sort une video dans 
le cycle “Toy Story: juguetes animados” et dans d’autres pays avec le projet DVD Project. 
Unai a reçu diverses récompenses: Hambuerga vegetal: Premier Prix des nuovelles tendan-
ces au 19 Villa de Bilbao. Finaliste au concour de Cortos Caja Madrid 2006. Certaines de 
ses animations ont été sélectionnées pour être projetés au centre culturel alternatif La Casa 
Encedida ainsi qu’au Concours d’affiches “Bilbao Aste Nagusia 2005” en collaboration avec 
Adur Larrea.

Unai Requejo
www.unairequejo.com



Diplômé de l’école des Beaux-Arts à l’Université Complutense de Madrid, Pablo termine 
ses études en art et multimédia à la UIAH d’Helsinki. Depuis 2005, il s’est établit comme 
indépendant -grandegraphix- oú il réalise une multitude d’oeuvres de design graphique, 
photographie et illustration, et encore pleins d’autres projets en rapport avec l’Art. En ce qui 
concerne l’art sonore, Pablo fait activement partie de différents groupes de la scène punk 
rock/hardcore, principalement en tant que batteur, mais également dans d’autres genres 
musicaux plus ouverts.
Ses derniers projets en terme d’art sonore incluent des oeuvres collectives présentées sous 
forme d’atelier et d’autres pièces sonores plus proches de l’installation et de l’interaction.

Pablo Serret de Ena
www.grandegraphix.com



Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Sant Carles, Valencia, Laurita Siles fait actuellement 
un doctorat à l’Université des Beaux-Arts de Bilbao, UPV/EHU, pour lequel elle a reçu l’aide 
du gouvernement Basque. Elle à aussi étudié la musique, la danse, et audiovisuel: création 
d’un atelier “ l’art de la vidéo en direct” organisé par Zemos 98 au Centre Andalous de l’Art 
Contemporain à Séville, Txalaparta. Lezoko Ecole de Musique. A Guipuzkoa, elle crée un 
atelier de Nouvelle Danse: Corps, Mouvement et Technologie. A l’Université polytechnique 
de Valencia, elle met en place un cours: La plastique théâtrale. Elle fait le Conservatoire 
de musique et de danse à Marbella oú elle obtient le grade intermédiaire de solfège, 4a 
piano. Laurita a reçu de nombreuses bourses internationales: Espace de travail à Arteleku. 
Loiola, San Sébastien, Bourse promoe, Emily Carr Institute of Art+design, Vancouver, Ca-
nada, Bourse seneca, Université des Beaux-Arts du Pays Basque, Bourse d’arts plastiques 
Villarejo de Salvnes en sculpture à Madrid, Conviviencia artistique, ROJO. Chargé de la 
culture, Sanxenxo, Pontevedra, Bourse Erasmus, Litahaskoli Island, Iceland Academy of 
Arts, Reykjavík. En Islande. Ses oeuvres ont été montrées dans de nombreux concours: 
Séleccionnée pour le VAD Festival International de Video et d’Arts Digitals à Girona, Premier 
Prix, VIII Concours de vidéos “Abre los ojos” Université de Deusto, Bilbao, Prix d’honneur, 
vidéo-création, MALAGACRE ‘03, Troisième prix pour son installation et sélection de vidéos. 
Nomadas. Artistes du Mouvement , à Malaga. Séleccionnée pour la VIII Bienal de 
Balconadas, Betanzos, A-Coruña. Séleccionnée pour le concours d’Art Jeune (peinture), 
MALAGACREA ‘02. Parmis toutes ses expositions individuelles: “Rayada” à la gallerie Nema 
Havd, Reykjavik, Islande et ses expositions collectives : “La chabola” au Cortijo 
Miraflores à Marbella, Caprichos. Oxido: Málaga, 8 mars ¡¡Por nosotras!!. Video-arte. 
Organisé par la radio télévision de l’Université Polytechnique de Valencia, “Fragmento”, 
Galerie d’Art Contemporain Bocana à Marbella, “Entreaguas”, Galerie d’Arts Contemporain 
Bocana à Marbella, OPEN HOUSE,2740 Ontario St. Vancouver, au Canada, MIND 
EXCHANGE, The Vancouver Mumbling Association at the Blim Vancouver au Canada. 
Zeppelín 2004-Festival d’Art Sonore. “Del acuerdo y del conflicto”, Caos-Sonoscop au 
Centre de CultureContemporaine de Barcelone.

Laurita Siles
www.lauritasiles.com



Grâce à ses nombreuses maquettes, disques, expositions et projets réalisés pour la mairie 
de Madrid, l’exposition de Saragosse, pour le groupe Celtas Cortos. Jeremías a réussi à se 
faire connaître comme l’une des références dans le panorama des Outsiders, tant au niveau 
de l’illustration que de la photographie ou de la musique. 1997-1999, Jeremías fait parti du 
groupe EVK et commence sa carrière solo. Il crée deux maquettes “K-Maleon Produccio-
nes” y el “el hombre viento”. 2000-2003.Il sort son premier projet discographique: viento. 
Il réalise des commandes musicales pour les prix COAVN (Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarros) et pour des pages web de différents genres. Il obtient des interviews avec 
de nombreuses revues musicales. Il réalise la pochette du CD du groupe Celtas Cortos 
“C’est La Vie”. Il donne des concerts dans toute la péninsule. 2004-2005: Jeremías s’occupe 
du design et du fond sonore de différentes pages web et notamment de la sienne www.
elhombreviento.com. Il finit par enregistrer son second CD “Más Sueño” et compose la mu-
sique de COAVN pour son 75 ème anniversaire, COAVN Métropole et pour les prix COAVN. 
2006. Il illustre le nouveau CD de Celtas Cortos, fait des expositions collectives avec le 
centre culturel Menosuno et continue sa tournée de concerts dans la péninsule. 2007. Il sort 
son troisième album “Las aventuras del Señor Bajito”. Son site web est selectionné pour la 
seconde fois sur Web Index Design pour être dans la liste des mille meilleurs pages web du 
monde. 2008. Il enregistre un documentaire sur la reconstruction de deux écoles au Pérou 
en collaboration avec l’Association Magni et en produit la bande sonore. Le documentaire 
pasera dans le programme Miradas sur la deux de la télévision espagnole. Il compose éga-
lement la bande sonore pour la présentation de Mélilla dans l’Exposition de Saragosse.

Jeremías Pau Toledo  
www.elhombreviento.com



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Unai Requejo et Laurita Siles
CLICK-PUM-PUM-PA

Cet atelier se concentre sur la percussion dans son sens le plus large. N’importe quel objet qu’il 
soit frappé, frotté ou jeté, crée un son spécifique. De ce fait, chaque chose peut être considérée 
comme un instrument de musique. Nous proposons plusieurs jeux et activités centrés sur 
l’improvisation pour une sensibilisation à la matière sonore son. Partir de ces objets du quotidien, 
du son de la ville ou encore de la dynamique du groupe pour créer une sorte de petit orchestre. 
Nous développerons la créativité à travers cet ensemble sonore.
Cet atelier peut recevoir de 3 personnes minimum à 6 maximum.
Il sera composé de deux sessions de 3 heures (total: 6 heures)
Matériel nécessaire: une télévision avec une entrée vidéo ou projecteur vidéo,
16 crayons de bois avec une gomme au bout.
Langues: Français/Anglais/Espagnol.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Alberto Cerro et Jeremías Pau Toldedo

Le but de cet atelier est de montrer tout le processus de création d’une pièce sonore, d’en 
introduire le thème ou d’en faire une présentation des outils informatiques pour la création et la 
réalisation d’une oeuvre sonore.

Atelier pour 10 à 15 personnes avec des PC ou MAC portables.
Langues: Espagnol/Anglais.

Une série de 3 workshops consacrés à l’art sonore sera proposée par 
les artistes invités, pour les étudiants de l’instituts des Beaux arts 
de Tétouan et jeunes artistes marocain, dans la semaine du 14 au 19 
décembre à l’institut des Beaux Arts de Tétouan.



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pablo Serret de Ena et Alfredo Morte

Pour la grande majorité des habitants de chaque côté du détroit de Gibraltar, la connaissance que 
les deux pays ont de l’un et de l’autre (Maroc et Espagne) est basée sur une information fragmentée 
qu’ils reçoivent par le biais des médias et qui en général leur est transmise sous forme d’images 
traitant de la migration et de ses drames ou du football. Pablo et Alfredo proposent un atelier qui 
ferait la promotion d’un canal plus direct, sonore et conceptuel, qui établirait une “parabole” 
imaginaire entre les deux pays. Se basant sur des modèles obsolètes expérimentaux (pre-radars) 
de localisation acoustique de l’entre-guerre, ils ont également pour but de construire un appareil 
(émetteur et récepteur) qui augmenterait l’effet acoustique et direct des messages entre les pays; 
un canal physique qui établirait une ligne directe de communication. Ceci peut-être un moyen 
accessible de travailler ensemble et de créer un dialogue fluide entre les étudiants. La création 
physique d’une installation a toujours donné de bons résultats dans les ateliers et sa réalisation 
finale crée des liens importants en termes de travail en communauté. Pour ce que Pablo connaît 
du Maroc, il a souvent vu de nombreux mégaphones, antennes parabolique(...) que les marocains 
réutilisent avec une grande connaissance. C’est donc la raison pour laquelle il pense qu’ils n’auront 
aucun problème pour trouver la matière première pour réaliser l’oeuvre. Sa recherche avec les étu-
diants leur permettra d’approfondir leur connaissance en terme de création et de découvrir ainsi des 
paysages et des espaces tant physiques que sonores. D’autre part, l’idée de création de ce “canal” 
physique, nécessite un dialogue avec “l’autre côté”, elle permet de reproduire ainsi cette oeuvre 
collective/atelier et de la compléter en Andalousie, son emplacement logique et naturel. Ils espèrent 
également avoir assez d’éléments pour promouvoir par la suite le projet et le présenter tant en 
Espagne qu’au Maroc, ou dans d’autres pays qui auraient besoin de créer un dialogue.

L’atelier durera trois jours minimum (ou condensé sur deux jours)
1er jour: questionnement collectif et création/design de l’oeuvre. Localisation du matériel.
2ème jour: construction de l’appareil émetteur/récepteur.
3ème jour: Emplacement final de l’oeuvre et communication. Lancement et émission de
messages par l’équipe, voisins...et enregistrement.

Langues: Espagnol/Anglais
Atelier pour 10 à 15 personnes



Pour nous contacter:

Younes Baba-Ali
younes.baba-ali@hotmail.fr
(+33) 698 63 95 66

Maite Camacho 
& Mario Gutiérrez
info@in-sonora.com
(+34) 91 521 35 84
www.in-sonora.com
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