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MONTBÉLIARD
PAVILLON DES SCIENCES

DANS LE CADRE DE LA SAISON NUMÉRIQUE, LE DÉPARTEMENT 
DU DOUBS, LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL DU PAYS DE MONTBÉLIARD ET LE PAVILLON 
DES SCIENCES PRÉSENTENT : 



Dans le Quart-Livre, Rabelais nous raconte que 
l’hiver dernier, aux confins de la mer glaciale, a 
eu lieu une bataille entre les Arismapiens et les 
Néphélibates et que les paroles et les cris des 
hommes et des femmes mais aussi les bruits du 
combat, ont gelé en l’air. Pantagruel et ses compa-
gnons de voyage en trouvent quantité qui ne sont 
pas encore dégelés. Ils les réchauffent entre leurs 
mains et les bruits horribles de la bataille crépitent 
alors sur le pont du navire. 
reWARm, œuvre interactive visuelle et sonore, 
actualise la métaphore de Rabelais en l’appliquant 
aux guerres contemporaines. Loin du flot habituel 
d’images et de sons, confronté à des fragments 
sonores très brefs sans l’appui de l’image, le spec-
tateur est amené à se représenter mentalement 
et avec une force brutale cette réalité qui lui par-
vient par bribes et qui crépite à l’infini. L’espace de 
l’écran se sature comme la mémoire du spectateur 
soumise au flot de l’actualité tandis que l’interac-
tivité questionne notre marge d’action sur le réel. 

Françoise Chambefort est une artiste numérique. 
Elle travaille aussi bien le son que l’image fixe ou 
animée et considère les données comme un maté-
riau à part entière dans ses créations. Diplômée 
d’un Master en multimédia option Musique et son 
en 2015, elle suit les cours de la classe de compo-
sition électroacoustique du Conservatoire à rayon-
nement départemental du Pays de Montbéliard.
http://francoise-chambefort.com

Françoise ChAmbeFoRt

Cette œuvre a originellement été publiée en ligne dans la revue de littérature hypermédiatique 
bleuorange sous le titre Paroles gelées.

Lieu : Pavillon des sciences - 
montbéliard
Renseignements : 
03 81 91 46 83
galilée@pavillon-science.com

Adaptation au format 
installation
Avec l’aide de Pascal Marchand 
et Ariane # 
(http://numericariane.net)
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