Action Culturelle LECHAPUS
Création d'une "chanson plastique"
Cette proposition d'action culturelle s'empare poétiquement d'un enjeu contemporain, la
gestion des dechets. LECHAPUS propose de fabriquer collectivement un objet sonore "la chanson
plastique" à partir de déchets récoltés sur le lieu de l'intervention et de déchets ramenés par
l'intervenant. L'objet sonore sera fabriqué à l'aide d'un instrument de musique éléctronique, le
sampler ROLAND RC 505.
La chanson plastique est un exercice de détournement. Le procédé est simple, il s'agit de
produire de la musique à partir de déchets plastique (emballages de tout type, bouteilles en
plastique, elastique, gobelets plastique, paille...).
L'intervention est proposée comme un exorcisme, il s'agit de s'emparer des déchets, de les
faire résonner, vibrer, de les faire chanter afin de nous libérer de l'absurdité avec laquelle notre
société gère ses déchets.
La chanson plastique a une obsession poétique : fabriquer une fusée à partir de tous ses
déchets afin de rejoindre Proxima B, une exo planète située à seulement 4 années lumières de la
Terre.
Pour une intervention plus large qu'une séquence pédagogique, nous pourrions imaginer un
travail d'écriture afin de créer de fausses publicités loufoques, futuristes, dada.
instruments-poubelle utilisé pour fabriquer une chanson plastique

Public Visé : De la maternelle au post bac
Objectif pédagogique
- Exercer un regard artistique sur la gestion des déchets
- Aborder la pratique politco-poétique du détournement (pratique au coeur de l'art contemporain
depuis Marcel Duchamp)
- Découvrir une approche de la musique electronique
Déroulement de la séquence
1 - Contextualisation
Tout d'abord, l'intervenant pose le cadre de la création et de l'atelier qui fait se confondre pratique
artistique et activisme écologique.
2- Récolte de déchets
L'atelier débutera ensuite en vidant les poubelles de la salle de classe et éventuellement les
poubelles de la cantine. Nous récolterons ainsi des déchets succeptibles d'être sonores. Afin de faire
chanter les déchets, l'intervenant utilise notament des micros piezzo qui captent très bien des
vibrations très subtiles comme le son produit par une paille dans un liquide, le son d'un elastique ou
d'une règle que l'on fait vibrer sur le bord d'une table. L'idée n'est pas de manufacturer les déchets
pour les rendre musicaux mais de faire chanter les déchets : une caisse claire avec un sachet
d'Emmental, une basse avec un bouteille de 2L de soda, une clave avec des opercules de canettes
acier etc etc
La chanson plastique est une prise de judo, c'est utilisant le problème que la solution s'éclaircit, il
s'agit d'affronter poétiquement le problème des déchets.
3- Création d'un objet sonore
Une fois récolté notre instrumentarium de déchets, nous commençons à fabriquer notre objet
sonore, notre chanson plastique. Ces formes musicales sont souvent pleine d'humour et d'accident.
Il serait possible de prolonger ce temps de création en collaboration avec le professeur d'art
plastique autour de la création d'oeuvres détournées (à l'image du logo LECHAPUS qui détourne le
logo d'Intermarché) et avec le professeur de musique autour de la création d'instruments récupérés...

