
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une journée d'échange et de rencontres sur le thème de 

l'innovation acoustique appliquée aux domaines du tourisme, de la culture et du patrimoine. 

Cette journée se déroulera le mardi 25 janvier 2022 de 9h à 17h au Musée Jean-Claude 

Boulard - Carré Plantagenêt, dans le cadre de la 2ème édition de la Biennale 

Internationale du Son du Mans : Le Mans Sonore. 

Au programme, conférences sur l'acoustique et les applications possibles, tables rondes et 

retours d'expérience sur des projets d'innovation acoustique dans les domaines du tourisme et 

du patrimoine, présentation de plusieurs dispositifs acoustiques et découverte des entreprises 

proposant des solutions (dispositifs acoustiques, création de contenu sonore, traitement de 

problématiques acoustiques, etc.). 

Cette journée sera rythmée par l'intervention de différents acteurs : chercheurs, entrepreneurs 

et dirigeants, opérateurs du tourisme, institutionnels, ... 

Programme : 
9h - 9h30 : Accueil des participants 

9h30 - 10h : Conférence d'introduction : Le Mans Métropole, Département de la Sarthe 

10h - 11h : "La valorisation par le son, quelles pratiques ?"  

• Démonstration d'une animation sonore "L'arbre du soleil" - Yann GARREAU & 

Charlotte-Amélie VEAUX, ONYO 

• Conférence sur les bonnes et mauvaises pratiques de valorisation (en France et à 

l'international) - Yann GARREAU & Charlotte-Amélie VEAUX, ONYO 

• Retour d'expérience d'expositions et master class sur l’utilisation du son dans les 

musées - Maud GOUY, Universcience 

• "Quels défis à relever dans la monstration du son et de la musique? Problématiques 

rencontrées lors de la conception de la philharmonie des enfants" - Alice 

CHAMBLAS, Philharmonie de Paris 

11h - 12h30 : Visite des stands et des démonstrateurs présentés par les entreprises 

sélectionnées 

12h - 13h30 : Pause déjeuner (déjeuner hors des murs, à la charge des participants) 



13h30 - 14h15 : Table ronde retours d'expériences "Création de contenu sonore" 

• Retours sur le travail de scénographie du Muséotrain de Sémur en Vallon - Florestan 

GUTIERREZ, société SOUND TO SIGHT 

• "Le son, ce formidable outil de médiation " : retour sur 3 projets de médiation 

architecturale, scientifique et muséale - Cécile CROS, NARRATIVE 

• Retour d'expérience sur le parcours sonore développé dans le jardin des plantes au 

Muséum national d’histoire naturelle - Elodie PARMENTIER, Jérémie NICOLAS - 

Nuits Noires et Flora PLOQUIN - Muséum National d'Histoire Naturelle 

• "Cartographies sonores et co-création de contenus avec des habitants : les balades 

sonores de la Ville de Bayonne et des bibliothèques de la Ville de Paris." - Hélène 

PERRET, UNENDLICHE STUDIO 

14h15 - 15h : Table ronde retours d'expériences "Dispositifs acoustiques" 

• Un fauteuil sonore immersif expérimenté au musée des 24h du Mans et au musée des 

Beaux-Arts d'Angers - Florestan GUTIERREZ, SOUND TO SIGHT  

• La valorisation sonore des jardins du Mans - Astrid CORBINEAU, RFI Ouest 

Industries Créatives 

• Retour d'expérience sur « la qualité d’écoute » : projet de confident connecté avec 

l’Office du Tourisme du Pays d’Ancenis - Laurence GIULIANI, AKKEN et Céline 

GRASSET, Office de Tourisme du Pays d’Ancenis 

15h - 15h45 : Table ronde retours d'expériences "Problématiques acoustiques" 

• Retour d'expérience sur le musée Carnavalet - Histoire de Paris avec Paris Musées - 

Olivier LEBAS, LOSONNANTE et Scarlett GRECO - PARIS MUSÉES 

• Traitement acoustique de la Halle au blé d’Alençon et isolation de la Salle Chorus (Le 

Mans Jazz) en respectant une intégration esthétique - Guillaume MIGNOT, OUEST 

ACOUSTIQUE 

• Réflexion sur les problématiques acoustiques associées à l'aménagement du blockhaus 

Chanzy en « Historial des guerres en Sarthe » - Elodie BARATTE et Bertrand 

SECHET, DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

15h45 - 16h30 : Etat des lieux de la recherche en acoustique et en design sonore 

• Problématiques de "son de zone", comment créer des zones d’écoute personnalisées ? 

- Manuel MELON, LAUM, Le Mans Université 

• Prototypage virtuel pour la fabrication d'instruments de musique, comment recréer 

d'anciens instruments de musique ? - Romain VIALA, ITEMM 

• Valorisation du patrimoine sonore historique et archéologie du paysage sonore - 

Mylène PARDOEN, Institut des Sciences de l’Homme (ISH), CNRS 

• Le design sonore pour valoriser vos parcours de visite - Fabien BOURDIER, ESAD-

TALM 

16h30 - 17h : Conférence de clôture et temps d'échange libre 

Lien pour vous inscrire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-tourisme-patrimoine-

valorisation-par-lacoustique-209710027337 
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