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En 2007, Alexandre Castant a publié Planètes sonores, 
un ouvrage sur le son dans l’art contemporain qui, 
depuis, a accompagné la création sonore dans 
les arts plastiques. Presque dix ans après, Journal 
audiobiographique en poursuit l’étude... Avec un 
ensemble d’œuvres contemporaines et actuelles, 
mais aussi historiques, Journal audiobiographique 
propose un état des lieux de ces pratiques et de leur 
exploration de l’écoute et du son, du silence et du 
bruit, de la voix et des objets sonores qui constituent 
le domaine dynamique des arts sonores. Ainsi, 
musique expérimentale, radiophonie, arts plastiques 
et cinéma, sculpture et poésie sonore s’y croisent 
pour construire de nouvelles utopies...

Écrits à propos d’œuvres de Laurie Anderson, 
Véronique Aubouy, David Bowie, Dominique Blais, 
Cornelius Cardew, Jean Cocteau, Pascal Comelade, 
Vincent Dieutre, Lars Fredrikson, Douglas Gordon et 
Philippe Parreno, Joris Ivens et Marceline Loridan, 
Alexandre Joly, Marie-Jo Lafontaine, Cécile Le Talec, 
Christian Marclay, Steve McQueen, Jonas Mekas, 
Joris Van de Moortel, Kaye Mortley, Tania Mouraud, 
Éliane Radigue, Alain Robbe-Grillet, Julian Schnabel, 
Georgina Starr, John Zorn... ainsi que les sons de la 
ville de Shanghai.

Entretiens avec Anne-Laure Chamboissier et Philippe 
Franck ; Pierre Coulibeuf ; Michel Fano ; Lore Gablier, 
Dean Inkster et Jean-Jacques Palix ; Jérôme Poret.
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Docteur en esthétique, professeur à l’École nationale 
supérieure d’art de Bourges où il enseigne l’esthétique 
et l’histoire de l’art contemporain et dirige le séminaire 
L’Atelier sonore d’esthétique, Alexandre Castant est 
essayiste et critique d’art, et, a notamment publié :
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