SonicWhale
une expérience multisensorielle
Si la confrontation de l’homme avec une baleine reste une expérience intense et inoubliable,
ce n’est pas simplement à cause de la pureté de ses lignes et la grâce de ses amples et
fluides mouvements. Quelque chose de très profond relie l’animal au collectif de l’humanité.
Les peuples ancestraux, à travers leurs expériences chamaniques, ont gardé le sens primordial
de ce cousinage. Et c’est par l’intermédiaire des fréquences sonores et des vibrations que
s’opère cette méta-communication.
Quand les Indiens d’Amérique du Nord parlent des baleines en tant que gardiennes de la
mémoire qui portent en elles toute l’histoire de la Terre Mère, ils se réfèrent à la nature de
la connaissance que le psychanalyste Carl Jung appelle l’inconscient collectif. Il s’agit de la
sagesse antique qui est stockée au sein de chacun de nous. Elle est le matériau à partir duquel
les mythes viennent.
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Grâce au rythme et aux différents types de sons, les baleines nous enseignent à entendre notre
voix intérieure, à être en contact avec nos vérités personnelles, et donc de connaître la sagesse
et de sentir le pouls de l’univers.

SonicWhale, une expérience interactive
Les Baleines expriment une grande partie de leur sagesse à travers le son. Le chant de la
baleine à bosse est bien connu pour sa qualité obsédante, même si nous, les humains, avons
encore beaucoup de travail à faire afin d’être en mesure de le comprendre.
Le projet « SONIC WHALE » est une sculpture grandeur nature de nageoire caudale de baleine
à bosse en matériaux composites recouverte de disques vinyles.
( largeur 250 cm x longueur 250 cm x hauteur 80 cm )
Elle renferme en son sein un puissant dispositif audio acoustique autonome qui reproduit en
continu un mélange de sons de la nature, de chants de baleines et de musiques chamaniques
traditionnelles. Elle diffuse un halo lumineux coloré.
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Le public est ainsi confronté simultanément à une expérience visuelle et auditive riche de sens.
Le « chant des baleines » déclenche, chez beaucoup d’entre nous, une empathie incroyable.
Nous pouvons sentir, à travers ces fréquences, quelque chose qui touche nos cœurs au niveau
le plus profond.

