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REVES & RESONANCES / PARTITIONS VISUELLES & INVENTIONS SONORES
Un projet de Pascale-Sophie Kaparis, artiste
avec la collaboration de Yuko Hara, altiste
___________________________________________________________________________________
Un jour d’automne 2018, au jardin clos de la BNF, Pascale-Sophie Kaparis voit un cordiste régler les câbles par lesquels sont
arrimés au sol les pins du cloître. Une image d’instrument à cordes s’impose à elle.
Le projet Paris-Kobe est né. Il est tout entier dans la production de partitions transcrivant les RÊVES que les arbres
transmettent à la terre via leurs cordes et qu’il faut arriver à saisir, écrire, lire en langue musicale pour en garder toute la poésie.
Pascale partage sa vision avec l’altiste Yuko Hara et lui propose d’interpréter ses partitions visuelles.
Impressions d’écorce, mouvement filmé des arbres, photographies retravaillées en anamorphoses, vidéos transformées en
partitions, bandeaux de papier de huit mètres de haut, le processus créatif Paris-Kobe fait émerger un projet d’installation
sonore composée de pins, de cordes, de musiciens, de partitions tendues entre terre et cimes d’arbres, transcrivant leurs rêves
sismiques.
Il sera aussi question de conserver sous forme de signes ces transcriptions de rêves dans une bibliothèque des rêves.
Le projet Paris-Kobe est un voyage dans le monde intérieur de Pascale-Sophie Kaparis, jalonné de moments, d’étapes, d’états
numérotés, de productions artistiques et de rendez-vous en ligne et dans le monde :
Rencontres/expositions/performances/événements à Paris ou ailleurs, dans des forêts de pins, au Japon bien-sûr …
Retenez-en quelques mots-clés.

Jardin clos - Chambre japonaise – Reflets – Rêves - Bibliothèque de rêves – Superpositions – Anamorphoses –
Vide – Pins – Ecorces - Impressions numériques – Partitions - Inventions sonores – Maessiaen – Kurtag –
Murakami – Séismes – Cordes - Instruments à cordes – Papier - Estampes - 4 grands dessins - 8 rouleaux de 8m
______________________________________________________________________________________________

Contacts : marie-helene@caillol.me / pascalekaparis@wanadoo.fr – Web : @pascalesophiekaparis - Instagram :
pascalesophiekaparis
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