
SFOOUND
Delphine Huguet : 
conception, scénographie et 
design culinaire

Vivien Trelcat : 
conception, composition 

et design sonore



SFOOUND (« SOUND » + « FOOD») 
explore et fait se rencontrer deux 
disciplines : le design culinaire et le 
design sonore. Ces disciplines partagent 
la même préoccupation fondamentale 
d’interroger les perceptions habituelles 
et les usages, de bousculer les sens 
pour ouvrir sur de nouvelles expériences 
du réel. De la rencontre entre ces deux 
champs artistiques naissent de nouveaux 
objets interactifs et parfois immersifs à 
expérimenter avec les cinq sens.

PréSeNTaTiON
SFOOUND est un projet d’exposition 
sensorielle créé conjointement par Césaré, 
le Département de la Haute-Marne, Le 
Château du Grand Jardin à Joinville et 
les artistes Delphine Huguet, designeuse 
culinaire, et Vivien Trelcat, designeur 
sonore. De notre collaboration est née une 
exposition présentée d’ avril à novembre 
2015 au Château de Joinville et qui a 
rencontré en franc succès. LeS TaBLeS 
SONOreS et LeS QUaTre SaiSONS 
présentées dans ce dossier sont un extrait 
de cette exposition.

LeS TaBLeS SONOreS sont une série de trois modules sonores interactifs :
La Petite Cuisine Sonore, L’étagère à Sons et La Tambouille De Guitare.

L’univers de la gastronomie s’allie, se pétrit et se mixe avec celui de la musique, offrant 
une approche ludique et décalée de la manipulation du son. Les fruits et les légumes 
s’écoutent, un lot de fourchettes devient piano, une salière devient enregistreur, des 
plaques de cuisson deviennent des haut-parleurs vibrants et on cuisine une guitare avec 
un entonnoir et un fouet.
Ces modules sont des objets artistiques interactifs qui peuvent être exposés en tant que 
tels. Leur design original et leur côté ludique en font de parfaits objets de médiation pour la 
mise en place d’ateliers d’initiation et de découverte des arts sonores.
Les thématiques pouvant être abordées :
Les thématiques abordées sont adaptées selon le public participant aux ateliers de
médiation : l’imaginaire d’un son, la composition physique d’un son, sa création, sa
modulation, l’amplification, le sampling, la diffusion, l’électricité, les nouvelles
technologies au service du son, les détournements possibles d’un son, etc.

Pour quel public :
SFOOUND – Les Tables Sonores est un outil de médiation qui s’adapte à tout type de 
public : il est possible de réaliser des ateliers pour des scolaires de cycle 2 et 3, ainsi que 
pour des adolescents et des adultes avec lesquels nous pouvons aller plus loin dans la 
découverte des arts sonores et qui peuvent aussi expérimenter la dimension musicale des 
tables sonores.
Durée d’un atelier :
À discuter, possibilité de regrouper plusieurs interventions sur 1 journée.

LeS QUaTreS SaiSONS est une installation immersive qui propose une expérience 
associant le sonore et le visuel, offrant un espace où l’imaginaire est nourri par des nuages 
de saveurs et par la dégustation de créations culinaires inspirées par la saisonnalité. 
Cette œuvre peut être présentée indépendamment des Tables Sonores.
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La PeTiTe CUiSiNe
Pièce maîtresse des Tables Sonores, La Petite Cuisine Sonore se 
compose de 3 espaces de jeu qui offrent des possibilités d’interaction 
simple et ludique avec le son : possibilité de créer, d’enregistrer, de 
modifier et de multi-diffuser la musique créée.

Le piano à fourchettes.
Les couverts sont les touches de ce curieux piano : les fourchettes 
pour les touches blanches et les cuillères pour les touches noires. 
Chaque touche déclenche un son électronique programmé au 
préalable.
Les ustensiles qui l’entourent (tasse, poivrière, salière) permettent de 
modifier, enregistrer et rediffuser les sons créés à partir du piano.

La guitare à découper.
Mariage réussi d’une guitare et d’une planche à découper, cet 
instrument rappelle la guitare hawaiienne ou sa version électrifiée, la 
lap steel guitar.
Il est possible d’en modifier le volume, de sampler et de modifier les 
sons créés.

Les plaques sonores.
Ensemble fantaisiste et ingénieux, les sons du Piano à fourchettes et 
de la Guitare à découper sont diffusés via 4 haut-parleurs incrustés 
dans ces « plaques sonores ».
Il est possible de choisir sa source de diffusion du son, son haut-
parleur et d’observer les effets physiques produits par les vibrations 
provoquées par les ondes sonores : les grains de maïs bougent, l’eau 
frémit, la farine sursaute.
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Notre vie quotidienne est remplie de sons dont le but est 
de donner une information, de susciter une envie, de 
communiquer. 
L’Étagère à Sons permet d’appréhender les textures sonores 
et de travailler sur l’imaginaire et le pouvoir d’un son.

L’éTaGÈre À

Cette table sonore est un sampler tactile : en touchant avec 
une main un élément, et la barre en métal avec l’autre, notre 
corps ferme un circuit électrique qui déclenche la diffusion 
d’un son dans les 4 casques : une cannette qui s’ouvre, un 
bruit de cuisson…

Cette installation utilise la technologie du Makey Makey : 
petit outil numérique qui permet de transformer les objets 
de tous les jours en clavier, souris ou autre périphérique 
informatique.
Les arts sonores utilisent de plus en plus la technologie
numérique qui offre de nouvelles possibilités d’interaction 
des œuvres avec le public.
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Cette drôle de guitare permet de découvrir les actions et les 
gestes pouvant générer du son : le frotter, le frapper, le glisser, 
la vibration… Reliée à un générateur d’écho, le son peut ici être 
transformé.

À la différence des autres Tables Sonores, La Tambouille de 
Guitare utilise une technologie entièrement analogique, preuve 
que des sonorités surprenantes peuvent être créées sans avoir 
recours à la technologie numérique.

La TaMBOUiLLe
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Les sons se déplacent d’un haut-parleur à l’autre en appelant le 
spectateur à déambuler lui aussi d’un caisson à l’autre. 
L’alternance des matières et des mouvements dans les 3 bols 
happe le regard et génère des images et sentiments différents qui 
entrent en résonance d’une manière inattendue et contraire à nos 
habitudes sensorielles.

La composition musicale est une des clefs de la narration ; 
elle induit le mouvement des ingrédients, dont naissent des 
nuages odorants qui complètent l’expérience visuelle et sonore 
et contiennent le potentiel de générer des sentiments chez le 
spectateur.
Des moments précis ont été déterminés durant lesquels le 
spectateur est invité à piocher et à goûter les matières, car les 
papilles sont également un lecteur sensible du monde, vecteur 
d’émotions.
Cette installation immersive se décline en quatre propositions 
sonores et gastronomiques, célébrant chacune une saison de 
l’année.

Au centre d’une salle plongée dans le noir trônent 3 tables basses 
éclairées par des puits de lumière et sur lesquelles on distingue 
des bols électroniques. 
Dans ces récipients, les matières comestibles prennent vie grâce 
aux ondes sonores, et par l’intermédiaire de haut-parleurs, les 
ingrédients vibrent, se déplacent, créant un ballet visuel et coloré 
qui invite l’imaginaire à se déployer. 

Les mouvements et les sons viennent 
compléter notre perception et notre 

représentation de chaque saison.

LeS QUaTreS 
SaiSONS 
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Designeuse 
Culinaire

DeLPHiNe HUGUeT ViVieN TreLCaT

Dans un rapport immédiat avec les 
machines musicales des années 80-90 
et les guitares, il consacre son enfance 
à l’exploration empirique des sons 
électriques. Il étudie la musique et la 
composition électroacoustiques à l’UFR 
de Musicologie de Reims auprès de 
Jean-Luc Hervé et Jean-Marc Chouvel, 
puis à l’atelier de création Césaré avec 
Christian Sebille avant de terminer sa 
formation à l’IRCAM.
Dans ses compositions 
électroacoustiques, il fait une large place 
à l’accident, à l’artefact et au hasard, 
en gardant un rapport direct aux gestes 
et au corps. Rumeurs, reflets et jeux de 
transparence se mêlent en un tableau 
sonore, dans des pièces influencées par 
les musiques répétitives, improvisées ou 
extra-européennes.
Réalisateur en informatique musicale à 
Césaré de 2003 à 2010, il a collaboré 
avec les artistes/compositeurs : Christian 
Sebille, Jean-Christophe Feldhandler, 
Patrick Marcland, Jean-Luc Hervé, 
Arnaud Petit, Patricia Dallio, Patrick 
Defossez, Floy Krouchi...
Artiste multifacettes, il crée le groupe 
de musique pop John Grape dans 
lequel il évolue en tant que compositeur/
arrangeur, chanteur et instrumentiste. 
John Grape a été lauréat du FAIR 2012 
et des Découvertes du Printemps de 
Bourges 2011.

En 2012, il a travaillé pour la première 
fois, auprès de la designeuse culinaire 
Delphine Huguet sur le rapport entre son 
et gastronomie, à travers le spectacle-
performance Sensitivexplosion.
Depuis 2014, il collabore avec Floy 
Krouchi en tant qu’interprète sur lutherie 
informatique pour la version duo de Bass 
Holograms.
Il compose régulièrement pour les pièces 
chorégraphiques de la compagnie de 
danse 1er Mars d’Agnès Pancrassin.
En 2015, il rencontre Pierre Badaroux 
et intègre la Compagnie Miczzaj dans 
laquelle il assure le rôle principale 
d’électroacousticien.
Il développe également auprès d’Olivia 
Kryger, Odja Llorca, Bruno Angelini 
et de Didier Petit une lutherie mêlant 
soundflieds, synthèse analogique, 
guitares, corps sonores, et traitements 
électroniques.
Engagé dans la médiation avec le public 
et la transmission, il anime des ateliers 
de pratique artistique notamment au sein 
de Miczzaj et de Sonopopée, collectif 
rémois qu’il dirige depuis 2016.
Il intervient par ailleurs régulièrement 
à l’École Supérieure d’Art et Design 
de Reims dans le cadre de workshops 
sur le design sonore et la création 
électroacoustique.

Designeur 
Sonore

Delphine Huguet est née le 6 décembre 
1980 en France, elle travaille et vit à 
Montréal au Canada.
Son médium de prédilection, la 
nourriture, lui permet de lancer une 
conversation sensible avec le public 
grâce à l’utilisation des cinq sens. Dans 
ses installations, la nourriture devient un 
médium plastique. Elle se fait couleur, 
matière, aplat, images, alliée avec le 
goût et l’odorat, la transformation de la 
matière en objet amène la narration.
Ses installations interpellent le regard, 
étonnent les papilles, interrogent tous 
les sens en cherchant à dérouter les 
visiteurs. 

Les ingrédients parlent, racontent des 
histoires sur un quotidien transformé, 
parfois surréaliste, dévoilent des points 
de vue originaux sur des scènes de vie, 
des tableaux connus des spectateurs. 
Les goûts provoquent des sentiments 
: madeleine de Proust, insécurité, 
étonnement, dégoût ou plaisir. 

Reconnue au niveau international, elle a 
collaboré avec des musées prestigieux 
tels le Centre national d’art et de culture 
Georges-Pompidou à Paris, il Museo 
d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto en Italie ou encore le 
Musée McCord et le Musée des beaux-
arts de Montréal. Elle multiplie les prix et 
résidences : lauréate des Core77 Design 
Awards de New-York pour le spectacle 
Sensitivexplosion produit par Césaré, 
Centre national de création musicale 
de Reims, en résidence de création à 
la Société des Arts Technologiques de 
Montréal, lauréate du programme 
« Hors les murs » de l’Institut français et 
de Paris Jeune Aventure pour son projet 
d’origamis comestibles au Japon.
 
Delphine Huguet vit le design culinaire 
comme une évasion sensible, parfois 
choquante et souvent délicieuse. Elle 
cherche à nous sortir de notre rapport 
quotidien et vital à la nourriture pour 
nous amener dans un ailleurs où le 
goût devient avec le regard un lecteur 
sensible du monde.
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MeNTiONS / CréDiT

Delphine Huguet 
conception, scénographie et design culinaire

Vivien Trelcat 
conception, composition et design sonore

Samuel allain 
développement et réalisation des tables sonores

Maxime Lance 
développement et réalisation des 4 saisons

Clément Beaugé 
fabrication des bols des 4 saisons

Nicolas Canot 
programmation informatique

L’exposition SFOOUND est une commande du château du Grand Jardin, pour 
le Département de la Haute-Marne. Réalisation Césaré, Centre national de 

création musicale de Reims. 
Accueil en résidence à La Condition Publique à Roubaix et au château du 

Grand Jardin à Joinville. Avec le soutien d’Arts Vivants 52 pour l’élaboration 
d’ateliers artistiques.

Crédit photos : © Agathe Dufort
sauf portraits p.12 et 13 © Pascaline Aumont



CONTaCT 
Michel Meunier 

Chargé de Production à Césaré
+33 (0)3 26 88 65 74
+33 (0)6 74 14 80 32

production@cesare.fr

Césaré CNCM
Les Docks rémois 

27 rue Ferdinand Hamelin
51450 Bétheny

LieNS
cesare-cncm.com

facebook SFOOUND 
reportage France tv
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https://cesare-cncm.com/portfolio-item/sfoound-design-culinaire-sonore/
https://www.facebook.com/sfoound
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/sfoound-une-drole-de-cuisine-sonore-qui-mixe-sons-improbables-et-aliments_3336781.html

