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Entre introduction et panorama des pratiques sonores dans 
l’art contemporain, Les Arts sonores propose un inventaire des 
enjeux du son dans l’art actuel. Tel champ d’expérimentation 
artistique extrêmement fécond, inventif et stimulant depuis les 
années 2000, et qui a par ailleurs une généalogie dans l’histoire 
de l’art que cet ouvrage relate aussi, est tout à la fois présenté 
dans Les Arts sonores du point de vue historique, thématique, 
conceptuel et esthétique. Prolégomènes à la création artis-
tique visuelle et sonore, la synthèse qui en découle est indis-
pensable. Ainsi, les relations image-son, les correspondances 
et la photo-phonographie, la représentation des instruments 
de musique et une plasticité post-rock, la radiophonie (dis-
positif, fiction), le corps et la voix, l’espace et les sculptures  
soniques, les paysages sonores et le field recording, mais aussi les 
machines sonores et visuelles, les disques vinyle et les cassettes  
audio, ou encore une société sonore (critique, médiatique, 
politi que) ou l’écoute immatérielle (les quatre éléments, la  
nécrophonie, le silence, le vide, l’immatérialité…) sont autant 
de notions du son dans l’art contemporain qui, finalement,  
approchent, irriguent et répondent, dans ce livre-manifeste, à 
une même question : « Qu’est-ce que les arts sonores ? »
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