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Séminaire Sound studies à la BnF : "Podcast et nouvelles écritures
radiophoniques"
Tandis que les écrans – ordinateurs,smartphones, consoles... – accaparent toujours plus notre temps libre et notre
attention, quelle place occupe l’écoute dans notre rapport au monde ? En prenant appui sur les archives sonores
de la BnF et sur des interventions de spécialistes et de passionnés des sons, ces séminaires entreprennent de
revisiter le monde à partir de son écoute.

Premier épidode : Podcast et nouvelles écritures radiophoniques
avec Sylvain Gire, fondateur et directeur d'Arte radio
Jeudi 24 janvier 2019, 18 h 30 - 20 h, site François Mitterrand-Tolbiac, salle 70
(entrée libre dans la mesure des places disponibles)
Sous la direction de Philippe Le Guern, Université de Nantes, et de Pascal Cordereix,
BnF.
Prochaines séances :
- jeudi 14 février : "Collecter les sons du métro",
avec Song Phanekham, responsable de l'identité sonore et visuelle de la RATP et Joran Le Nabat, ingénieur
acousticien, pôle d'ingénierie et de recherche en acoustique et vibrations, RATP
- jeudi 14 mars : "Comparer les sonorités : musiques Rap et DIY",
avec Jonathan Sztern, doctorant et Sarah Benhaïm, docteure de l’EHESS.

Adresse
site François Mitterrand-Tolbiac, salle 70
Quai François Mauriac
75706 Paris
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Liens utiles
Sur le site de la BNF [1]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [2]

Groupe
Secteur Audiovisuel [3]

Date
janvier 2019 [4]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/premiere-seance-du-seminaire-284692
Liens
[1] http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/auditoriums/f.cultures_sonores.html?seance=1223935888279
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A117
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-02-01T00%3A00%3A00Z%5D
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