
« GOUTTES PROLONGEES » : installation sonore et visuelle, Pierre Berthet. 
                                                         Collaboration et assistance technique : Patrick Delges (CHP)
  Traces audio et vidéo :http://pierre.berthet.be/spip.php?rubrique45

           « Gouttes prolongées » est une application de mon installation "haut-parleur 
prolongé"(http://pierre.berthet.be/spip.php?rubrique11&var_mode=calcul) à un dispositif  de 
gouttes percutantes .
                Un" haut-parleur prolongé" est un haut-parleur sans membrane dont le moteur est relié 
par des fils d’acier à un réseau de bidons- résonateurs suspendus et répartis dans l'espace. 

                  

      Les dimensions et l'acoustique de l'espace déterminent le nombre de réseaux et leurs 
extensions : une installation est composée  de 2 à 6 réseaux de fils de 1 à 10m de longs reliant  4 à 
16 résonateurs (bidons et boîtes métalliques) . Les sources sonores envoyées dans les haut-parleurs 
peuvent être d'origines diverses : voix, instruments, feed-back, paysage sonore environnant, 
fréquences sinusoïdales...  Les sons diffusées par les résonateurs in fine sont évidemment assez 
éloignés des sources sonores, le système agissant comme une chambre de réverbération
      Récemment (2012), j'ai remplacé les haut-parleurs sans membranes par des vibreurs. Le résultat 
est fort similaire, la mise en œuvre est plus pratique. 

                               
   une installation de haut-parleurs prolongés, Photo Shin-ichi Sakai, galerie Surge, Tokyo 2003
Autre photos :http://pierre.berthet.be/spip.php?article32
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   Une installation de gouttes percutantes consiste en gouttes d’eau tombant sur des boîtes 
métalliques (ou autres objets résonants) suspendues 2 mètres au-dessous. Depuis la fin des années
1980, je laisse tomber des gouttes, parfois je trouve des variations, par exemple :

   
  

         



              

          

           



 Pour entendre une installation de gouttes, écoutez mon CD  « extended loudspeakers » (subrosa) ou 
rendez vous là :  http://wfmu.org/playlists/shows/35616 où on peut entendre l'intégralité du CD . Il 
commence par une longue séquence de gouttes, puis les haut-parleurs prolongés entrent en action.

        
                      

      
            

          

  

             Pour « prolonger » une goutte, j'ai trouvé deux manières :

1. la faire passer par un point de contact avec l'un des câble coupé et dénudé du H.P. Cette méthode 
m'a été inspirée par une méditation sur l’interrupteur et aussi par la description d'une belle 
installation d' Arno Fabre     : conte pour radios et robinets       

Pour intensifier la conduction, un peu d'esprit de sel est ajouté. Quand une goutte fait contact, la 
source sonore  (par exemple une fréquence sinusoïdale), passe vers le haut-parleur, jusqu'à ce que la 
goutte se détache et tombe plus bas sur la boîte suspendue 2m en dessous pour faire entendre un 
impact. C'est un peu comme un délai à l'envers : on entend d'abord une résonance, puis un impact.

http://arnofabre.free.fr/ConteRR/ConteRR.html
http://wfmu.org/playlists/shows/35616


      

                                   

  

      Étant donné l'utilisation d'acide, cette méthode n'est pas utilisée dans des lieux qui ne s'y prêtent 
pas.

      Elle présente cependant l'avantage de proposer d'une part un lien entre le visuel et le sonore (on 
voit la goutte faire contact et on entend ce que ça donne); et d'autre part, à débit lent, on perçoit un 
sympathique décalage gravitationnel (le « délai à l'envers » décrit plus haut). A débit plus rapide , 
une goutte chasse l'autre et ce sont plutôt des variations agogiques qui se font entendre : des 
accents, des tenues un peu plus courtes ou plus longues que les autres, une goutte n'étant jamais 
exactement la même que la suivante.



                                          

         2ème manière : le son des gouttes capté par un micro de contact fixé sur la boîte est renvoyé 
dans le(s) H.P. prolongé(s) éventuellement transposé pour optimaliser les fréquences de résonance.

                

    Les  2 manières peuvent être combinées. Alors, le résultat de la première manière sera conduit 
vers un système  d' H.P. prolongé tandis que le micro ira en alimenter un autre. Ou bien un relais 
permet de passer d'une manière à l'autre dans un même système.
              L'utilisation d'un ordinateur permet d'étendre le principe de fonctionnement de la 2ème 
manière :
    l'analyse du son de l'impact permet de déterminer la fréquence de chute des gouttes.Avec une 
interface contrôlant des servo-moteurs comprimant les tuyaux où circule le liquide, il est donc 
possible au logiciel de contrôler les tempi
                 c'est ce même logiciel, développé en Max, qui va envoyer aux haut-parleurs ou vibreurs 
les sons excitant les résonateurs (fréquences sinusoïdales ou autres sources)  

 . Pour chaque version, une composition-partition-programmation est réalisée :  des sinus et autres 
sources sont sélectionnés in situ pour chaque réseau de bidons-résonateurs en fonction de leur 
particularités résonantes. Ces sélections sont ensuite agencées dans le temps selon différents modes 
de synchronisation:
    



  1. L'ouverture de quelques dixièmes de secondes du HP prolongé est déclenchée par l'ordinateur, le 
début de cette courte durée est synchrone à l'impact de la goutte. Ce début peut être éventuellement 
retardé. Les fréquences sinusoïdales peuvent à certains moment être remplacées par le son de 
l'impact de la goutte (capté par le micro de contact servant également à informer l'ordinateur du 
tempo). Ce son peut être plus ou moins transposé, il peut aussi être combiné à des fréquences 
sinusoïdales. Il est également possible de superposer plusieurs sources sonores.
   2. Les gouttes peuvent être comptées, permettant à la partition de se synchroniser sur le tempo. 
Grâce à cela, des cycles d’ouverture/fermeture des H.P. prolongés peuvent être programmés, et 
déclenchés par des gouttes. Par exemple une première goutte ouvre le H.P., la goutte suivante est 
ignorée,(le H.P. reste ouvert), une troisième goutte le ferme. Ce procédé peut-être mis en boucle 
pendant une durée définie. Il devient ainsi possible de faire entendre des sons tenus dont les  
longueurs variées sont dirigées par les gouttes, de même que les durées (nombre de gouttes) entre 
les apparitions de ces sons tenus . Quand ce procédé est étendu à 3 ou 4 goutteurs-générateurs-
vibreurs-réseaux de résonateurs, les possibilités poli rythmiques deviennent très nombreuses.  

   

           Des variations de tempi (débit des gouttes) sont programmées précisément, mais une relative 
inertie  du système garanti des variations plus ou moins imprévisibles : en effet, les  pressions et 
dépressions des tuyaux d'eau par les servo-moteurs sont constamment réajustées en fonction des 
calculs de l'ordinateur qui s'efforce de réaliser les tempi demandés. Des marges d'erreurs peuvent lui 
être accordées, par exemple on peut lui ordonner de ne plus changer le degré d'ouverture des tuyaux 
si le tempi se trouve dans une fourchette définie, (ces marges peuvent être variées au cours de la 
composition). Au plus la fourchette sera étroite, au plus longue sera la période d'instabilité 
précédant l'installation d'un nouveau tempo.

          Ces procédés appliqués à 3 ou 4 HP prolongés aboutissant à autant de réseaux de bidons-
résonateurs ont progressivement  constitué la matière première de chaque partition des 5 versions 
« informatisées » qui ont été réalisées à ce jour. Leur durée a varié entre 10mn et 40mn.  La 
partition est répétée en boucle durant le temps d'exposition. chaque répétition est soumise aux 
variations induites par la relative inertie du système. Chaque lieu ayant ses particularités spatiales et 
acoustique, il est nécessaire de composer une nouvelle partition à chaque nouvelle version. D'autre 
part, quand les budgets sont un peu trop courts, une version non informatisée est réalisée, (avec ou 
sans acide) en utilisant comme sources sonores seulement le son des gouttes (sans variations de 
tempo) et des séquences de fréquences sinusoïdales indépendantes composées et enregistrées in situ 
en fonction des particularités de chaque installation. Ces séquences de quelques minutes fixées sur 
un mp3, un mini-disc ou un CDR sont envoyées vers les H.P. prolongés et jouées en boucles 
pendant le temps de l'exposition

       

      

           



En annexe à ces types d'installations de «Gouttes prolongées» peut se superposer une autre partition 
d'ouvertures-fermetures de 2 à 4 électro-valves exécutée par le logiciel ou par des modules 
autonomes. Cette partition est alors mémorisées et jouées à l'aide de micro-contrôlleurs Arduino. 
             Le débit de ces valves est réglé pour qu'il soit très rapide quand elle sont ouvertes, à la 
limite du jet continu. Si possible, j'installe ces dispositifs dans des endroits résonnant attenant à 
l'espace d'exposition principal, par exemple : des toilettes (portes ouvertes) pour faire entendre des 
tenues, ou roulements d'eau sporadiques, des rafales de gouttes venant du lointain.

    

     

         

             



               « Gouttes prolongées » a été créé pendant l’été 2010 à la Singuhr- Hoergalerie à Berlin 
dans la citerne d'un ancien château d'eau grâce à  une résidence accordée par le  resonance european 
sound art network, grâce aussi à l'invitation et au soutien initial  de Carsten Seifarth et de l'équipe de 
la Galerie Singuhr. Ensuite, toujours dans le cadre de ce réseau différentes versions variées ont été 
présentées à Maastricht  Courtrai et Riga. En outre, la réalisation de ce projet a été rendue possible 
grâce à une bourse SMart, à l'aide de « Wallonie-Bruxelles International » et à l'aide du Centre 
Henri Pousseur (Patrick Delges)                                 

     D'autres versions, plus « simples » (sans informatique) ont été réalisées dans le cadre du festival 
« soundseingIII » (Allemagne) et à Cologne en 2011. Dans ce cas, seul le son direct de la goutte 
(éventuellement transposé ) est utilisé pour alimenter les HP prolongés + éventuellement, une 
séquence de sinus enregistrée, indépendante des gouttes. Plus bas, vous trouverez un récapitulatif 
chronologique des différentes versions.

    Une trace audio de la version de Maastricht (informatisée)  ici :http://pierre.berthet.be/spip.php?
rubrique45

         Une trace vidéo de la version de Cologne (« simple », sans ordinateur) dans le jardin cloîtré 
d'une église (festival « Visual sounds ») est visible sur http://vimeo.com/40242056

 Voici un texte  de Georg Diestler à propos de cette installation, publié dans le catalogue « Soundseeing, 
Klänge zum angucken » Bönen, 2012 (Kunsthaus Kloster Gravenhorst):

   Es ist immer wieder überraschend, wenn Pierre Berthet mit recycelten Drähten, Konserven-, Blechdosen, 
Blecheimern und fast neuen Zinkeimern an- und abreist. Kaum vorstellbar was das werden soll. Ein sehr 
persönlicher Text und kein kunsthistorischer.

Es muss etwa 2002 gewesen sein, dass ich zum ersten Mal Pierre Berthet zu einer Klangkunstausstellung 
nach Köln eingeladen habe, damals war es eine Installation mit seinen Wassertropfen-
Perkussionsinstrumenten und zum Abschluss der Ausstellung eine seiner Performances mit Staubsaugern als  
„Kehraus“.  Für mich spielt es keine Rolle ob ich an die Ideen denke, die verwurzelt sind in der Arte 
Povera, den armen Materialien, die so viele Geschichten erzählen oder an readymades, objets trouvés, wenn 
er das vorfabrizierte immer wieder einsetzt. Die Lautpoesie, die Pierre Berthet immer wieder auf’s Neue für 
den jeweiligen Ort erfindet finde ich faszinierend, zieht mich in den Bann.

      In meiner Fantasie entstehen Geschichten von Alchemisten oder besser eines Klangzaubers, der aus 
low-tech Perkussionsinstrumente baut, die mit tropfendem Wasser angeschlagen werden. Theoretisch könnte 
ich eine physikalische Formel aufstellen: Fallhöhe mal Tropfgeschwindigkeit mal Größe mal Material,  
sowie der Aufhängung des Klangkörpers bestimmen den Klang seiner Instrumente und lassen es 
durchkomponierte  Wassertropfenmusiken spielen. Als Wasser-Alchemist betreibt er einen sorgfältigen 
Umgang mit „Destillations-, Extraktions- und Sublimationsapparaturen“ durch die Umwandlung von 
Wasser in Schallwellen. Ein Gedankenspiel mit der griechisch arabischen Alchemie, nach Empedokles 
waren Erde,   Wasser, Luft und Feuer für alle Umwandlung verantwortlich, nach Aristoteles gab es vier 
Ureigenschaften (warm – kalt, trocken – feucht) die auch eine Entsprechung in der Alchemie hatten und für 

http://vimeo.com/40242056
http://pierre.berthet.be/spip.php?rubrique45
http://pierre.berthet.be/spip.php?rubrique45
http://resonancenetwork.eu/
http://resonancenetwork.eu/
http://www.singuhr.de/page.php?ID=690


Pierre Berthet’s Klangkosmos maßgebliche den Charakter seiner Instrumente bestimmen. 
              Eine andere Geschichte spielte sich in diesem November ab. Nach dem Aufbau sitze ich an einem 
Sonntagmittag zur Aufsicht der Installation im hinter Mauern verborgenen Kirchgarten der Sankt Mauritius 
Kirche, Köln. Es ist einer der vielen noch warmen und sonnendurchfluteten Tage, ich sitze auf einer Bank im 
angedeuteten Kreuzgang, erstmals kann ich nach der Eröffnung Gedankenversunken das Stück Extended 
Loudspeakers and Extended Drops for a Walled Church Garden * hören. Manchmal verweht der Wind die 
Wassertropfen, ist treffen nicht genau den Klangfänger oder verfehlen ihn mal komplett, auf den 4 
Bäumchen, den Dächern sitzen zwitschernd Amseln und Spatzen, fliegen immer mal wieder zu den 
Wassertöpfchen, trinken davon, mal hört man Schnäbel auf das Blech schlagen. Wenn mal Blätter in die 
Resonanzkörper schweben, ändern sie den Klangtropfen. Um Punkt Zwölf  beginnen Glocken der 
umliegenden Kirchen zu läuten und verschmelzen mit den Klängen des Garteninstruments, den an Drähten 
entlang wandernden Schallwellen, den mit Kontaktmikrofon aufgenommnen und verstärkten Wassertropfen 
von 2 Wasserperkussionsinstrumenten und fein abgestimmten, komponierten Sinuswellen.  Die 
Resonanzkörper mit den Spanndrähten erinnern an überdimensionale Schnurrtelefone aus meiner 
Kinderzeit. In diesen Minuten schwappt die Komposition über die Mauern in die Stadt. Es ist eine fast 
meditative Klangerzählung für diesen verborgenen Garten, eine Geschichte aus Momentaufnahmen 
überraschenden Wendungen, Zufällen und wenn ich zwischendrin mit Besuchern spreche, erreicht , erwärmt 
die Komposition deren Herz - das ist ein Kompliment für Pierre Berthet und seine sehr präzisen feinen nicht 
bedrängenden Kompositionsstücke verorteter Klangräume.

In dem meist verschlossenen stillen Kirchgarten, versteckt hinter Mauern, einsehbar durch Glastüren, gibt es  
sonst nur zu den Messen Zugang, das wird für die Ausstellungsdauer geändert. Eine sehr feine, leise 
Klangarbeit entwickelt Pierre Berthet für diesen stillen Ort, Seh- und Hörachsen lassen den Raum neu 
erfahren, trocken oder bei Regen unter einem der Dächer stehend, sitzend verschwindet die laute Stadt. 
Besucher können eintauchen in diesen besonderen, kaum bekannten Ort im Stadtzentrum.

oder

Nüchtern betrachtet sind Extended Drops tropfende Wassersysteme, Resonanzkörper, Kontaktmikrofone, 
Elektronik; Extended Loudspeakers sind Lautsprechergehäuse ohne Membran, in Schwingungen versetzte 
Seilverspannungen, alte Blech- und neue Zinkeimer, tropfendes Wasser als Impuls- und Klangquelle, mal nur  
akustisch, mal verstärkt, alles zusammen lässt ein räumliches Perkussionsinstrument entstehen.  

*VISUAL SOUNDS für Stadtentdecker, Musik- und Kunstliebhaber , 26.OKT – 28.NOV 2011 KÖLN,
KLANGINSTALLATIONEN/KLANGPERFORMANCE/KLANGSPAZIERGÄNGE kuratiert von Georg 
Dietzler
Alles zum Programm unter <  http://www.gerngesehen.de/  >   .

Georg Dietzler ist Künstler-Kurator und lebt in Köln, 1984 hat er seine erste Klangkunstaustellung im 
Auftrag des Kulturamts Münster kuratiert „Klanginstallationen- und performance im Stadtraum“ (Lagerhalle 
Scharnhorststrasse , Mona Wehling, Pavel Fidermak, Jochen Fischer und Georg Dietzler)

         
        

http://www.gerngesehen.de/


   Références des différentes versions de « gouttes prolongées » présentées depuis 2010 :

     2 juillet-12 septembre 2010 : Singhur-Hoergalerie, Berlin http://www.singuhr.de/page.php?
ID=690&language=ENG
http://resonancenetwork.wordpress.com/2010/09/15/pierre-berthet-extended-drops/

     11 déc. 2010-30 janvier 2011 :  Stichting Intro, Maastricht (+ une performance le 22 déc.2010 et une 
conférence le 18 janvier). Interview : http://resonancenetwork.wordpress.com/2011/01/11/caught-in-the-flux-
of-history/

    Février-mai 2011 :Kunsthaus Kloster Gravenhorst (festival soundseeinglll), Hoerstel (D) : « mini 
extended drops » ; 
     Février-mars 2011 : Cuba Cultur   (soundseeing lll) Munster (D)« valve » + une performance le 27/02
    Mai-septembre 2011 : Eiskeller, Altenberge : extended drops (version gouttes/ haut-parleurs prolongés 
indépendants) http://www.da-kunsthaus.de/904.html?a=1&G=0

   7-22 mai 2011 : festival de Flandre-Klinkende stad, Courtrai (B) + une performance le 7 mai 
http://www.festivalkortrijk.be/nl-be/pierre-berthet
http://resonancenetwork.wordpress.com/2011/05/16/sound-city-de-klinkende-stad/

  Octobre-novembre 2011 : 2011 Riga sound forest festival, Riga (Letonie)
http://resonancenetwork.wordpress.com/2012/01/22/sound-forest-unsound-resonance-in-riga-krakow/

   26/10/-28/11/2011 : Visual sounds, Cologne (D)
http://www.gerngesehen.de/?p=546#more-5462828/11
Trace vidéo : http://vimeo.com/40242056

   30/03/-29/04/2012 :  Archéoforum, Liège (B)
http://www.archeoforumdeliege.be/Page_Generale.asp?DocID=17507&thebloc=29495&langue=FR
http://resonancenetwork.wordpress.com/2012/03/28/extended-drops-in-liege/
http://resonancenetwork.wordpress.com/2012/04/04/pierre-berthet-sketches-for-extended-drops/
      

 En préparation: 

 Marseille 12 juillet 2013, coproduction : GMEM, Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la 
culture. Cette version devrait combiner ce qui a été décrit jusqu'à présent aux recherches sur les capacités de 
résonance de divers végétaux secs initiées au cours d'une résidence sur l'île de Comacina en août 2012 :
cfr :http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?
id=0138170_article/index.html&ln=ln1&file=&userid=&rubr=actu+culture+bourses

  Ci-joint quelques photos suplémentaires de la version berlinoise dans le réservoir de l'ancien château d'eau 
de Prenzlauerberg (galerie Singuhr). Photos:Roman Maerz. 
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