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Entendre voir écouter Knud Viktor
par NightOwl

Exposition du 6 au 28 février 2017
au musée Gassendi
64, Bd Gassendi, Digne-les-Bains
Entrée libre et gratuite dans le cadre des évènements de La Semaine du Son 

“Je voulais savoir comment la lumière pouvait transformer un homme” (Knud Viktor).

Entendre voir écouter Knud Viktor est la première exposition publique des archives de Knud Viktor 
depuis sa disparition en 2013. L’exposition que nous avons imaginée se présente comme une 
cartographie sensible qui explore les différentes facettes de son travail et invite les visiteurs à 
se plonger dans les projets, collaborations, entretiens, à découvrir par de multiples entrées la 
fécondité et l’actualité du travail de cet artiste danois, installé dès le début des années 1960 
dans les Gorges du Régalon, au coeur du Luberon. 

Plasticien, «geek», vidéaste, photographe, naturaliste, précurseur de l’écologie sonore, “étho-
poète”… C’est en peintre sur les traces de Van Gogh, que Knud Viktor descend dans le sud et 
c’est en découvrant l’influence de la lumière sur le chant des cigales que l’univers sonore de 
cette région va le capturer. Il va passer sa vie à enregistrer une constellation des sons de la 
nature, bruts, travaillés, retravaillés, à inventer des stratagèmes pour garder la trace des sons 
imperceptibles, insoupçonnés.

Cette exposition est le fruit d’une conspiration de fans et de rencontres :

D’abord, entre Nadine Gomez, conservatrice du Musée Gassendi, son équipe et Knud Viktor, il y 
a une vingtaine d’années de cela. Cette rencontre va produire plusieurs expositions/concerts, 
la mise au point d’installations visuelles* et aussi de l’unique ouvrage qui lui sera consacré à ce 
jour*. La complicité et la fidélité construite au fil des années amèneront le Musée Gassendi à 
sauvegarder ses archives et à célébrer son travail à chaque édition de la Semaine du Son.

Ensuite, la rencontre entre NightOwl* et Knud Viktor, il y a deux ans de cela. Par le biais d’une vidéo 
sur Youtube d’abord. Piqués, intrigués, étonnés, ralentis par sa démarche, nous retournons la 
toile à la recherche d’archives et décidons de rassembler ces trésors chinés ici et là pour revoir, 
réentendre, et surtout «faire passer». 

Et puis, il y a la rencontre entre le musée Gassendi et NightOwl lors d’une des diffusions du mix-
montage Fais attention au sol sur lequel tu marches* à Marseille. Pourquoi ne pas activer toutes 
ces archives et imaginer une exposition ensemble? 

*Chambre d’Images & Puit d’images notamment.
*Knud Viktor. Au pied du Luberon le monde entier, Éditions Images en Manœuvres (1997, Marseille).
*NightOwl: collectif initié par Julie Michel & Olivier Crabbé - www.nightowlechoes.org.
*Fais attention au sol sur lequel tu marches: sorte de fanzine sonore où s’ assemblent en direct des extraits 
d’entretien, des lectures, des sons captés dans le Luberon, les pièces sonores de Knud Viktor. Portrait d’un 
éthopoète...



C’est à l’occasion de La Semaine du Son (du 6 au 11 février 2017), que l’exposition Entendre voir 
écouter Knud Viktor se concrétise. Elle sera accompagnée de trois soirées qui permettront de 
redécouvrir entre autres deux oeuvres rarement diffusées de Knud Viktor (Aquarel - 1969, une 
oeuvre vidéo et Image X - 1984, une oeuvre sonore quadriphonique). 

L’exposition sera également l’occasion de réactiver deux dispositifs imaginés par Knud Viktor: 
Puit d’images, une installation vidéo mise au point en 1997 avec la collaboration du régisseur du 
musée Jean Paul Désidéri et le Tétramix, sorte de console à quatre voix que Knud Viktor avait 
imaginé dans les années 1970 pour diffuser Image VI (ou Symphonie du Luberon). Cet instrument, 
aujourd’hui hors d’usage, lui permettait de dessiner littéralement le son dans l’espace. Gaëlle 
Viaud, jeune passionnée des rapports entre art et science, s’est lancée dans l’aventure de sa 
reconstruction avec quelques amis du lycée technique de Digne.

C’est avec le soutien précieux de l’association Allo La Terre*, sur le mode de l’enquête et avec 
l’énergie du fan que nous avançons dans l’exploration de ces archives foisonnantes, que nous 
contactons les collaborateurs, amis et proches de Knud Viktor et que nous tissons ou retissons 
des liens pour prolonger/amplifier/réactualiser son travail.

Anthropocène, temps des catastrophes. L’époque a besoin de personnages et d’histoires qui 
lui permettent de résister au cynisme, au désespoir. Elle a vitalement besoin de se fabriquer de 
nouvelles sensibilités, de nouvelles formes d’attention. Le travail de Knud Viktor a toute sa place 
dans ce projet.

NightOwl

*Allo La Terre: association fondée par Kamilla Viktor et Marc Viktor qui oeuvre à la conservation, diffusion et valo-
risation des oeuvres de Knud Viktor.


