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olivier de fresnoye

grégoire chelkoff

11h30-13h00 
Environnement 
acoustique
philippe woloszyn, didier blanchard

krist kostallari modérateur

16h15-17h45
philosophie
Science et art

violaine anger

luc perera

celsian langlois

philippe woloszyn modérateur

laurent cochini

14h30-16h00 
Marketing sonore

alain goudey

violaine anger modératrice
jean dindinnaud

9h45-11h15 
Son et image

chloé huvet

martin barnier

caroline san martin
giusy pisano modératrice

La quasi-généralisation de 
la place du son et de la mu-
sique dans la société, no-
tamment marchande, pose 
la question de ses usages, 
une si importante allocation 
financière ou autre pouvant 
difficilement ne pas impli-
quer des usages tout aussi 
nombreux que complexes.
La question est d’autant 
plus intéressante que, 
dans ce domaine comme 
dans d’autres, les usages 
semblent se diversifier à 
l’infini. On sait comment, 
dans le domaine du marke-
ting, notamment celui des 
biens cognitifs, la notion 

d’usage s’est imposée face 
à celle de fonctionnalités. 
Une meilleure connais-
sance de ces usages et de 
leur « valeur d’usage », à 
tout le moins un début de 
catégorisation, s’impose 
aujourd’hui comme objet 
de recherche, notamment 
pour tous les acteurs direc-
tement ou indirectement 
concernés par le design 
sonore, il n’y a pas de « va-
leur d’usage » en soi mais 
toujours dans un contexte, 
économique, social, cultu-
rel, politique et certaine-
ment anthropologique.



16h15-17h45 valeur et usage du son en philosophie science et art 
violaine anger : Pratique musicale et sonorisation du monde : une tension historique féconde  

université d’évry, école polytechnique

luc perera : Impact du son sur la santé : designo thérapie ens arts décoratifs

celsian langlois : La suspension entre deux périodes artiste indépendant

philippe woloszyn modérateur  ens architecture et paysage bordeaux, passage, cnrs

14h30-16h00 valeur et usage du son dans le marketing 
alain goudey : Marque et musique : la valeur du marketing sonore agence atoo media

laurent cochini : design musical : quand l’art s’applique à la marque pour sonner juste agence sixième son

jean dindinaud : Les usages délétères du son dans la publicité : les «envahissons» agence chez jean

violaine anger modératrice université d’évry, école polytechnique

11h30-13h00 valeur et usage du son dans l’environnement 
philippe woloszyn, didier blanchard : X - X’ - X’’ son - énergie - mouvement

Recomposer le paysage sonore pour influer sur les comportements
ens architecture et paysage bordeaux, passage, cnrs

olivier de fresnoye : Du son à l’ultrason, comment le son et l’image se rencontrent dans le diagnostic médical 
echopen  

grégoire chelkoff : Retour d’écoute pour un design critique ens grenoble, ambiance architecture urbanité, cnrs

krist kostallari modérateur decibel france

9h45-11h15 valeur et usage du son à l’image
chloé huvet : Ben Burtt et le sound design des deux premières trilogies Star Wars (1977-2005) université d’évry

martin barnier : Le son qui fait peur université lumière lyon 2

caroline san martin : Penser le contrepoint : retour sur un certain usage de la musique chez Alfred Hitchcock 
université paris 1

giusy pisano modératrice ens louis lumière

9h30-9h45 présentation de la journée
frank pecquet gérard pelé « la valeur d’usage du son » universite paris 1, acte

9h00-9h30 accueil des participants


