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On entend lire jusqu’au bout…
Ch. K

La salle de lecture participative.  PHOTO DNA

Le Shadok a accueilli durant le week-end un marathon de 24 h de lecture où

chacun pouvait être lecteur et auditeur, et suivre en continu le fil de la narration

de trois romans, grâce à un système radiophonique. Une expérience qui s’est
déroulée dans le cadre du programme Hyperconscience.

« On entend lire jusqu’au bout… » Tel a été le slogan de ce marathon de 24 heures

qui s’est déroulé ce week-end au Shadok qui a été transformé pour l’occasion en

interface de lecture participative. Démarrée le samedi vers 18 h, cette « course

intensive » lors de laquelle trois romans (600 pages au total) - ayant principalement

pour thème la philosophie des médias - ont été « dévorés » collectivement, s’est

terminée dimanche à la même heure.

• Lecture et diffusion radiophonique

• en simultané

Son but ? Favoriser bien sûr, le goût pour la lecture et permettre à chacun de se
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glisser, et dans la peau du lecteur qui prend place au micro pour déclamer un passage

d’un roman, et dans celle de l’auditeur, qui peut suivre la narration en simultané, grâce

aux radios installées dans les espaces dédiés. « L’idée, c’est d’habiter un roman

pendant 24 h, un roman qui va devenir spatial, grâce à ces radios », explique Julien

Clauss, artiste spécialisé dans le son, à la tête avec Emma Loriaut et Cécile Clozel de

cette expérience à la fois auditive, littéraire et surtout collective.

Installées dans une salle de lecture, une lectrice est en train de lire un extrait du livre

Les dépossédés d’Ursula Le Guin, tandis qu’Emma, une des organisatrices, ne perd

pas une miette du roman, avant de prendre le relais, derrière le micro. « Cette

technique permet de se mettre le texte en bouche, afin de l’apprivoiser plus

facilement », commente Cécile, la troisième protagoniste de ce marathon, également

retransmis en streaming sur le net.

Une expérience qui a vu converger une cinquantaine de personnes vers ce lieu dédié

aux cultures numériques, chacun pouvant lire, écouter tout en circulant, mais aussi se

relaxer dans des fauteuils, et régaler ses papilles au buffet « hyper courge », composé

de gelée et de panna cotta au potiron.

Ce marathon s’est déroulé dans le cadre du programme Hyperconscience (qui a

commecé le 6 octobre et se poursuivra jusqu’au 21 décembre), qui explore par le biais

d’ateliers et de performances, l’évolution des interfaces et leur impact sur nos

sociétés.

Promenade sonore (avec casque Diaph)/Projet de Julien Clauss, en exposition au Shadok). Vendredi

10 novembre de 14 h à 17 h - Rdv parking du stade Vauban, place de Kehl. www.shadok.strasbourg.eu
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