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Présentation



/ Démarche /

Ingrid Obled met en lumière une humanité, dans son essence, un monde en profondeur.
Sur des thématiques diverses, le cœur de ses recherches demeure : au seuil et à l’intérieur
d’expériences extrêmes, que révèle l‘individu?

Son matériau premier est le collectage de paroles au travers d’entretiens. Composition
avec les mots, composition avec le son, composition avec le sens, composition en
polyphonie. Elle montre ainsi une réalité où surgit l’essentiel, dénudé du factuel, qui
résonne à notre propre intérieur.

A ce travail compositionnel s’ajoute un travail sur le son et depuis 2013 sur le papier
comme une architecture de l’espace; parallèlement à cette recherche artistique et
humaniste, elle ajoute une autre dimension, celle de la diffusion du son non pas sur des
haut-parleurs «traditionnels»  mais au travers de la matière, actuellement le papier.

Ses explorations l’amènent à une belle collaborations avec Gilles Douziech qui crée pour
son installation Traversée entre deux mondes en 2016, des haut-parleurs plats en papier,
innovation technologique brevetée.

Elle crée ainsi des installations immersives, des expériences à vivre hors du temps, hors de
l’espace.



/ Parcours /

La musique ou les prémices d’un travail d’installation plastique et sonore

Parallèlement à des études en contrebasse au Conservatoire National de Versailles (diplôme
de fin d’études), au Conservatoire de Cambrai (Prix en contrebasse), Ingrid Obled obtient
une licence en Sciences Humaines – section Psychologie en 1997 et le DUMI (Diplôme
Universitaire Musiciens Intervenant) à Lille en 2002.

Elle est diplômée du Conservatoire National de Toulouse avec les félicitations du jury en
Composition Electroacoustique en 2005, lauréate du Concours International de
Composition Electroacoustique Musica Viva à Lisbonne en 2006 avec Si je regarde,
composition éditée sur le label Miso Records à Lisbonne en 2007.

Ingrid Obled travaille la musique, le son et sa mise en espace sous diverses formes : concerts,
spectacles, en multi-diffusion sur plusieurs haut-parleurs… dans des lieux conventionnels ou
plus atypiques (en forêt, chez l’habitant…). Elle pratique la composition autant que
l’improvisation avec la matière considérant les sons sans hiérarchie de provenance.

Son travail musical et sonore ainsi que sa spatialisation dans tout type de lieu la conduit
naturellement vers un travail plastique du son, puis de la matière.

C’est ainsi qu’une de ses oeuvres électroacoustiques Soundlence intègre en 2010 une
installation collective au Centre d’Art de Belem à Lisbonne et qu’elle expose pour le festival
d’art contemporain + si affinité… avec Filaments pour l’AFIAC à Fiac en 2013, et pour Les
Bazis avec Traversée entre deux mondes - une installation immersive en 2016, notamment.

Ingrid Obled crée des espaces parallèles où les repères de temporalité et de lieu sont effacés
pour laisser place à un univers intime, poétique, hypnotique, composé de murmures et de
silences; une mise en lumière de l’infime et de l’imperceptible.

Ses créations sonores sont réalisées à partir de prises de sons : matières sonores diverses et,
depuis 2011, elle collecte des paroles au travers d’entretiens, ouvrant ainsi une nouvelle
dimension à ses compositions : le sens des mots comme matière musicale.

Des créations, des expériences à vivre à l’orée d’une anthropologie, musicale, intime et
humaniste.



Expositions passées



/ Filaments, 2013 - AFIAC + si affinité… /

Texte extrait du catalogue d’exposition du festival d’art contemporain
AFIAC 2013 - résidence et exposition chez l’habitant.

« Ingrid Obled écoute, transforme et livre les chuchotements à l’abri des regards...

Le dispositif se découvre au détour d’une pièce puis d’une autre, dans l’ombre et l’à peine
lumière. Pour voir autrement…
Dans cet espace, le quotidien se construit comme un temps parallèle, autonome…

Il faut ouvrir grand ses oreilles et voir scintiller les lucioles, ces filaments lumineux qui
rythment le ciel soudain si bas.

Les prises de son, subtiles, livrent des bruits de la maison ou des envolées d’oiseaux
auxquels se mêlent les voix de Mila, la petite fille, et de sa mère, Myriam. Leurs mots et
leurs paroles, projetées dans l’air frais de ce tout début d’été, rappellent d’autres histoires;
telle une collecte de mémoires, elles composent une musique.

Mila répète à l’infini : c’est un secret, il faut pas que tu le dises… un langage imaginaire
tient sa place... Ces moments produisent alors l’instant capital de l’œuvre sonore.
L‘ombre de l’instable affirme la recherche et le questionnement. Ce travail en mouvement
souhaite l’éveil pour révéler l’imperceptible chuchotement des vies...

D’une voix à l’autre, il faut entendre les petites confidences qui inventent un ailleurs...»

Valérie Mazouin, Directrice artistique du centre d’art de La Chapelle Saint-Jacques et co-
commissaire d’exposition pour AFIAC 2013.



Filaments, 2013 - AFIAC + si affinité…

Installation dont la création sonore a été
réalisée à partir de prises de son et de collectes
de paroles de la famille.

Ecriture musicale et spatiale en quadriphonie.

Création lumière réalisée en collaboration avec
le père et technicien de la famille, Christophe.

Exposition réalisée dans la cave du lieu de
résidence, cave de la maison de Myriam, Mila
et Christophe.



Filaments, 2013
AFIAC + si affinité…



/ Traversée entre deux mondes, 2016 - Aux Bazis /

Une traversée à la rencontre d’une humanité, de notre humanité. Au-delà des jeux de
représentations médiatiques, sociales, au-delà des normes et des normes de perfection,
au-delà de l’illusion de séparation d’avec l’autre, Traversée entre deux mondes laisse
entendre un monde en profondeur.

Qu’est-ce qui découle d’expériences fortes de transformation ? Comment changeons-
nous de réalité ?

A partir d’entretiens, Ingrid Obled collecte des paroles et du sens. Elle compose ensuite
avec les mots; cette écriture, dénudée du factuel, entre en résonance, par un effet de
miroir, avec notre propre intérieur. Elle contient la force d’une confidence et sa
profondeur fragile.

Traversée entre deux mondes est une installation immersive, une expérience à vivre. Un
monde en suspension de voix parlées en polyphonie tout en papier et en lumière.

Cette installation est née de rencontres où l’autre a osé et pu se dire dans un contexte
particulier d’écoute et d’un travail de recherche de diffusion du son au travers du papier.



Traversée entre deux mondes, 2016 - Aux Bazis

Installation immersive dont la création sonore est une
écriture polyphonique et spatiale, en quadriphonie.

Innovation technologique, création de haut-parleurs
plats - Gilles Douziech.



Traversée entre deux mondes, 2016 - Aux Bazis
Traversée entre deux mondes,
2016 - Aux Bazis



Traversée entre deux mondes,
2016 - Aux Bazis



Expositions / Travail

artistique à venir



/ Un autre soleil, 2017 /

Nous vivons dans un monde où les questions de la maladie et de la mort effraient.
Nombreux s’en détournent. Quelle est le cœur de cette humanité? Quelles sont les
paroles de notre humanité? Quel éclairage de l’expérience approfondie de l’équipe
médicale, du patient et de son entourage?
Ingrid Obled propose un projet de création artistique à l’hôpital auprès des malades, des
familles, des accompagnants et du personnel de l’hôpital autour de cette expérience
particulière de côtoyer de l’intérieur ou à proximité, la maladie, grave ou non, évolutive
ou non, ou en phase terminale. Les premières approches seront un travail de rencontres,
puis un travail de collectage de sons et de mots.
Nous sommes tous porteurs de sens pour l’autre, chaque vie est précieuse. Pour cela,
Ingrid Obled propose une mise en lien de sons de l’hôpital, une mise en lien du son des
paroles, tout en laissant ce qui est de l’ordre de l’intime et du « trop personnel » à sa
place.

Le contexte

Un projet proposé au travers du partenariat entre :

- le Centre hospitalier Comminges Pyrénées de Saint Gaudens (l’unité de soins palliatifs)
- l’artiste Ingrid Obled (musicienne et artiste plasticienne)
- une structure artistique, la Maison Salvan, lieu dédié à la création contemporaine et
résidence d’artistes de la Ville de Labège.

Une demande pour un dispositif Drac - Culture à l’hôpital a été posée fin 2016.

Le projet artistique

Les intentions artistiques
Ce projet favorise une rencontre entre une artiste, l’équipe médicale, les patients et leurs
proches de l’unité de soins palliatifs du Centre hospitalier Comminges Pyrénées.

L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques, mais aussi de prendre
en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle des patients. Cette démarche
globale et respectueuse de la personnalité de chaque malade apporte le soutien nécessaire
à son entourage. Pour accompagner leurs besoins, le médecin responsable de cette unité
souhaite y intégrer une dimension artistique.



/ Un autre soleil, 2017 /

Le projet artistique

C’est dans ce contexte que l’artiste Ingrid Obled est invitée à s’immerger afin de
développer un projet qui s’entend dans le respect du besoin du repos et de la souffrance
des patients. Elle se met à « leur disposition » et à celles des familles. Sa présence sera au
préalable introduite au sein du service par la mise à disposition dans la salle d’accueil des
familles d’un casque d’écoute (avec des extraits de son dernier projet « Traversée entre
deux mondes »). Seront également exposées les intentions du projet à venir afin de
permettre aux personnes, désireuses, de s’en servir.

Que ce soit un soignant, rencontré dans son quotidien professionnel, un patient et/ou ses
proches, de passage en soins palliatifs, une rencontre par la simple présence de l’artiste
s’opérera. Une phase d’intégration au sein de ce service permettra d’informer sur les
intentions de l’artiste et d’installer sa présence sur des moments définis et connus des
personnes. Ces temps d’amorce pourront avoir lieu lors de réunions, des rencontres avec
le personnel, avec les malades et leurs familles. Selon les volontés, il pourra être proposé
à deux ou trois familles des rendez-vous particuliers.

A partir d’entretiens découlant de rencontres préalables, partages et échanges avec
l’ensemble des personnes du service, Ingrid Obled collectera des paroles par l’écrit ou
l’enregistrement sonore. Elle apportera également une dimension technique permettant
de confier des outils d’enregistrement sonore à qui désirerait s’approprier le projet, le
faire avancer de façon autonome au côté de l’artiste.

Le temps passé avec les protagonistes est envisagé de façon dynamique. Pour nourrir les
interactions, Ingrid Obled apportera des matériaux sonores, fera entendre des sons…
C’est bien un échange qui est envisagé.

En fonction du niveau d’appropriation du projet et si l’attente se fait sentir, elle incarnera
sa démarche, au-delà de la seule mise en place du projet contextuel dans l’unité de soin,
basée avant tout sur l’échange de paroles et le recueil de son.

Elle se propose de mettre en place pour partie, ou intégralement, ce programme de travail
collaboratif :
- faire un atelier d’initiation sur sa pratique artistique de composition sonore en ramenant
un « petit studio » (ordinateur, carte son, haut-parleurs);
- présenter la démarche artistique mené avec Gilles Douziech portant sur les haut-parleurs
en papier;
- mettre en place un atelier et fabriquer un haut-parleur en papier qui restera à l’hôpital.



/ Un autre soleil, 2017 /

Le projet artistique

Au final, la matière collectée deviendra l’objet d’une composition avec les mots, avec les
sons.

Cette composition se fera hors contexte, dans son atelier. Ces paroles, fragments
mémoriels, récits pourront être épurés, décousus, recousus, empilés, accumulés et
associés à des sons instrumentaux et électroacoustiques.

De ces entretiens ne reste que l’essence, une composition de mots et de sens, un espace
sonore et plus encore une expérience sensorielle artistique.

Cette création sonore sera offerte, en fin de projet, sous la forme d’un point d’écoute au
sein même de l’unité de soins palliatifs comme une expérience à partager. La proposition
d’installation pourra prendre la forme d’un environnement sonore dans la salle d’accueil
des familles composée d’une assise entourée de part et d’autre de deux haut-parleurs. En
jouant sur la possibilité de mettre le volume bas ou audible, l’écoute de ses compositions
ne sera pas imposée mais donnée au désir de chacun.

Dans un second temps, une installation musicale et visuelle, à partir de haut-parleurs en
papier, invitera le public à vivre une immersion dans la poétique d’une  humanité.



/ Traversée entre deux mondes, 2017 - une suite en cours /

Une programmation en cours

Démarches auprès de festivals numériques, d’appels à projets, d’appels à œuvres…
Traversée entre deux mondes est en cours de programmation.

Une version anglophone en cours

Afin que la langue ne soit pas une barrière pour une programmation hors pays
francophones, une traduction du projet est réalisée actuellement.

La traduction d’un extrait promotionnel de la création à déjà été réalisée auprès de
plusieurs experts afin de traduire toutes les subtilités dans la langue de Shakespeare.

L’enregistrement des voix de l’extrait a commencé auprès de personnes d’origine
anglophone, afin qu’il y ait un lien « naturel » entre les mots, les accents, les voix. La
traduction est également rediscutée au moment de l’enregistrement et ces personnes ont
la tâche de s’approprier des paroles qui ne sont pas les leurs afin d’en faire ressentir la
teneur, la profondeur, l’implication, l’émotion.

La création de l’œuvre dans son intégralité se fera dans un second temps.



Collaborations artistiques

Des liens, des lieux

Centres d’art et Musées
2017 - 2013



Des collaborations artistiques
Des liens, des lieux
Centres d’art et Musées
2017 - 2013

Avec Pierre Redon - contrebassiste sur ce projet

Tülü - projet protéïforme
Concerts (en quadriphonie avec le public au centre) accompagnés d’une exposition autour d’un
travail de collecte de cheveux.
Programmé notamment :
2017 Cemeterio Museo San Pedro de Medellin - Colombie
2014 Scène Nationale d’Aubusson en lien avec une exposition et interview au Centre
international de la Tapisserie - Aubusson.
2013 Centre international d'art et du paysage de Vassivière

Avec Sarah Turquety - compositrice (instrumentale et électroacoustique), mise en
espace du son et interprète (nyckelharpa - vièle à archet médiévale et contrebasse)

Pourtours
2017 Tournage d’un film sur la performance au Centre d’art contemporain La Cuisine -
Nègrepelisse.
2016 Résidence de création au Centre d’art contemporain La Cuisine - Nègrepelisse.

Now Perfect - Installation sonore accompagnant l’exposition de David Spiller
2010 Now Perfect au Centre d’art contemporain Jacques Vileglé à Saint Gratien (95).

Untitled - Performance pour le vernissage du peintre Bruce Clarke
2010 Performance à la Galerie mc2a à Bordeaux

Avec la compagnie du Rêvoir - Toulouse/Venerque - compositrice, interprète et
mise en espace su son

Quête d’Orient et Rêvoir
Programmé notamment :
2016 et 2014 Musée des Augustins à Toulouse.



www.ingridobled.com

obled.ingrid@gmail.com

06 63 01 62 41


