
Informations  
pratiques
Point de départ :

Ecole supérieure d’art 
Rue Emile Tavan 
13100 Aix-en-Provence

Déambulations libres : 
les 20 et 21 novembre 2015,  
de 11h à 19h.

Des promenades guidées  
sont prévues :  
le vendredi 20 novembre à 19h  
et le samedi 21 novembre à 18h.

Recommandations
Les promenades électromagné-
tiques sont gratuites. Le casque 
vous est remis en échange du  
dépôt d’une pièce d’identité le 
temps de votre promenade.

Lors de votre promenade, soyez 
vigilants en traversant la rue et en 
toute circonstance.

Certains portiques antivol, postes 
de transformation électrique et 
même certains tuyaux ont une 
sonorité très forte qui pourrait 
endommager vos tympans et 
les casques. Baissez le volume si 
vous en ressentez le besoin.

 

ELECTRICAL WALKS AIX
Christina Kubisch

Il y a dans notre environnement une multitude 
d’ondes que notre oreille ne saisit pas forcément 
dans leur intégralité. De plus en plus présents 
dans nos sociétés contemporaines, ces signaux 
électromagnétiques sont captés grâce au casque 
proposé pour le parcours par Christina Kubisch 
et sont rendus sonores par le biais d’un système 
d’induction.  

Les flux invisibles révélés nous font découvrir la 
ville autrement et forment un portrait parallèle 
du paysage acoustique de l’espace urbain. Ainsi 
commence une expérience intense. En vous 
promenant, votre corps devient l’instrument 
d’une composition citadine. Vous prenez alors 
conscience des vibrations secrètes de la ville.

Electr
ical 

Walks 
Aix

Christina Kubisch

20 & 21 novembre 2015

Ecole supérieure d’art d’Aix-en-ProvenceElectrical Walks Aix est un projet de Christina Kubisch qui a 
fait l’objet d’une masterclass à l’école supérieure d’art d’Aix-en-
Provence, en octobre 2015. Ce parcours, réalisé spécifiquement 
pour la ville d’Aix-en-Provence, est le fruit de cet atelier, avec 
la participation de Mathilde Buenerd, Lise Godard, Laëtitia 
Hell-Gonzalez, Anaïs Nisimov, étudiantes à l’ESAAix et Elena 
Biserna, en charge de Mobile Audio Fest.

MOBILE AUDIO FEST

MAF.LOCUSONUS.ORG
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Galerie de l’école supérieure d’art,  
rue Emile Tavan

Prêt des casques et distribution des itinéraires. 
Le casque vous est remis gratuitement en 
échange du dépôt d’une carte d’identité le temps 
de votre promenade.

Poste de transformation haute tension, 
rue Emile Tavan

Approchez-vous du poste de transformation, 
écoutez dans différentes positions et bougez la 
tête.

Rue du 11 novembre 
Descendez la rue en recherchant les points 
sonores intéressants : tuyaux, câbles et bornes 
électriques.

Les banques, cours Sextius
En descendant le cours du côté droit, vous trouve-
rez diverses banques. Chaque distributeur émet 
un son spécifique, plongez la tête au plus près 
des écrans et découvrez leur richesse sonore.
 a. Caisse d’Épargne
 b. Société Marseillaise de Crédit
 c. Crédit Agricole
 d. BNP Paribas : entrez et dirigez-vous vers le 
troisième automate retrait/dépôt.

Bricorama, 2 boulevard de la République
À l’intersection, place Niollon, prenez garde au 
portique antivol du magasin, ne vous approchez 
pas trop avec les casques en fonction.

Allées Provençales [voir carte detaillée]

 a. Collez le casque à l’écran du panneau  
d’information.
 b. Longez la bijouterie Histoire d’Or en restant 
près des vitrines.
 c. Comparez les portillons des magasins Jules, 
Oysho, Zara, Sephora et cherchez-en d’autres.

Distributeur Banque postale,  
Allées Provençales [voir carte detaillée]

Traversez la place François Villon, à la droite de 
l’Office de tourisme, se trouve l’automate le plus 
étonnant de la ville.

Parking Cézanne, Allées Provençales 
[voir carte detaillée]

Revenez sur vos pas et prenez l’escalier pour 
descendre au niveau -1. La porte d’entrée se 
trouve à droite des ascenseurs, en face des 
caisses automatiques.
 a. Marchez lentement jusqu’au bout du parking en 
vous dirigeant vers les stations de rechargement de 
véhicules électriques. Cherchez le silence électrique. 
Écoutez les bornes de chargement.
 b. Explorez les panneaux publicitaires lumi-
neux.
Remontez par l’ascenseur le plus proche.

Office de tourisme [voir carte detaillée]

Longez l’Office de tourisme d’Aix-en-Provence. 
À l’angle, cherchez la meilleure position pour  
entendre le wifi. Vous pouvez vous asseoir.

Apple Store
Entrez dans le magasin et essayez de déceler 
quelque chose d’intéressant.

Rue Gontard
Explorez la variété des signaux en descendant  
la rue tranquillement.

Gare SNCF
Entrez entre les deux palmiers. 
 a. Montez sur la passerelle et profitez du point de 
vue.
 b. Longez le quai B. Une nouvelle sonorité vous 
attend au bout de la voie. 

Pause
Faites une pause. Enlevez votre casque après 
l’avoir éteint pour économiser les batteries.  
Détendez-vous et reposez vos oreilles jusqu’à la 
rue Nazareth.

Rue Nazareth
Du numéro 6 au numéro 12, entre la Librairie de 
Provence et Marina Rinaldi, composez avec votre 
environnement.

Rue Aude
 a. Le Comptoir des Cotonniers
 b. Interphones des portes 9 et 13
 c. Morgan : collez votre front sur la vitrine  
devant l’écran LED, puis approchez-vous  
du portique antivol.

Pharmacie de l’Hôtel de ville 
Place Richelme

Placez-vous devant l’entrée.

Cour intérieure de l’Hôtel de ville
Asseyez-vous et profitez de la quiétude.

Cathédrale Saint-Sauveur
Prenez votre temps et appréciez le silence  
électromagnétique. Cherchez le murmure de 
la Chapelle du martyre de Sainte Catherine  
(aidez-vous du plan à l’entrée de la cathédrale). 
Trouvez le tableau électrique et collez votre 
casque sur l’interrupteur.

Bonus Track
Vous pouvez amplifier votre expérience 
en empruntant le bus et/ou la diabline.
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