
Composée de 8 créations de 3 minutes, la série Micro / Macro vous sera proposée en avant-séance dans les salles de cinéma 
du Pays des Portes de Gascogne à partir du 7 novembre 2012. La partie audio de la série sera diffusée sur Radio Fil de L’Eau 
à partir du 26 octobre 2012. La série sera présentée aux partenaires le 6 octobre 2012 à 18h30 au cinéma de L’Isle-Jourdain.

écouter l’image, regarder le son 
La série Micro / Macro s’adresse autant à l’oreille qu’à l’oeil du spectateur. 
Ce dernier est invité à s’imprégner de sons et d’images pour voir et entendre 
autrement. Cette expérience immersive est favorisée par la sonorisation  de 
la salle de cinéma.
Il s’agit de fixer non plus seulement par l’image, mais aussi par le son, les traces 
immatérielles de la mémoire du Pays des Portes de Gascogne. Une matière 
précieuse, qui prend aussi de la valeur dans la durée, comme témoignage des 
mutations du territoire et de son identité.

Mémoire des sens, sens de la mémoire
A partir de clichés d’Isabelle Souriment et Matthew Weinreb, issus de la 
Photothèque du Pays des Portes de Gascogne, Radio Fil de l’Eau et Mimix 
proposent une série de créations : les miniatures Micro / Macro, réalisées à partir 
de la recomposition d’une matière collectée sur le territoire des Portes de 
Gascogne : sons, paysages sonores et paroles d’habitants. L’objectif est de 
révéler et valoriser le patrimoine local en croisant regards et sensibilités des 
photographes et des créateurs sonores, de  laisser émerger un ressenti intime 
et collectif et  d’inviter le spectateur à redécouvrir les sons et les images de 
son environnement quotidien. 

un format, divers LANGAGES
Pour une convergence des formes d’expression (image et audio),  
la série Micro / Macro est issue de la rencontre et de la collaboration de deux 
structures : Mimix réalisant les créations sonores et l’équipe de Radio Fil de 
l’Eau coordonnant la production et la diffusion du projet.
Les deux parties ont en commun l’envie de sensibiliser les publics aux divers 
langages de la création sonore et radiophonique contemporaine.
Une variété d’esthétiques de montage a donc été prise en compte dans le 
traitement artistique : paysages sonores, mini-documentaires, portraits, 
surimpressions, collages sonores.

Avec la collaboration de :

radio fil de l’eau présente

Micro / Macro
miniatures sonores en Pays portes de gascogne

Projet : Radio Fil de l’Eau de la MJC de L’Isle-Jourdain - Soutien : Pays des Portes de Gascogne, Direction Régionale des Affaires Culturelles  
de Midi-Pyrénées, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural - Création sonore : Amélie Agut -  
Photographies : Isabelle Souriment, Matthew Weinreb - Production : Philippe Lefillastre - Coordination : Laurent Guillaume - Mixage : Tony Reygnauld -  
Post-production: Kévïn Calderon - Soutien technique : Cinéma L’Olympia de L’Isle-Jourdain.
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