
Hörspiel individuel !
“ Nous  avons  beau avoir deux yeux, notre vision est limitée. Pourquoi nos  yeux ne 
nous  donnent-ils  pas  deux vues  différentes  du monde ? Pourquoi ne nous  permettent-
ils  pas  de voir simultanément devant et derrière nous  ? Après  tout, d’autres  animaux 
ont bien développé ces  capacités, à l’instar du requin-marteau, du cheval,  du 
caméléon… “ (Cleary Connoly) 

Telles sont les problématiques qu’étudient Anne Cleary et Denis Connolly - couple 
d’artistes des nouveaux médias à la renommée internationale - à travers une 
extraordinaire série de casques « méta-perceptuels ».  Dans le cadre de leur résidence 
au CCI, ils  présentent pour la première fois à Paris ces sculptures qui explorent les 
mystères de la perception visuelle.  Le CCI et Cleary Connolly invitent en outre une 
myriade d’artistes, chercheurs et praticiens expérimentaux s’intéressant eux aussi à 
cette notion à rejoindre le Meta-Perception Club. Dans ce cadre, Bird & Renoult 
s’intéressent aux étrangetés de la perception sonore et présentent Little Voice, une 
création radiophonique méta perceptive pour auditeur solo. 

Dans un scénario court de 6 minutes, Bird & Renoult, deviennent Chef Jeanine et 
Jean-Pierre, les employés du Bureau d’Ecoute Intérieur.  Leur mission, ausculter 
l’intérieur de votre tête, et procéder à un nettoyage des tuyauterie du cerveau. A cet 
effet il utilisent, deux systèmes sonores particuliers : la transmission holosonique et la 
conduction osseuse.  Ainsi, les sons ne parlent qu’à une seule personne, même si elle 
est plongée au milieu d’un espace publique, comme ici une bibliothèque. L’auditeur 
expérimente la singulière sensation que les sons et les voix lui parlent de l’intérieur de 
son propre corps. 
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The Meta-Perception 
Club, Centre Culturel 
Irlandais, Paris. Janvier 
Février 2015.

Une série d’exposition et 
de happenings présentée 
par les artistes résidents 
Cleary Connolly.

A leur invitation, Bird & 
Renoult, propose Little 
Voice, une pièce sonore 
méta perceptive pour un 
seul auditeur.
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