
Traversée. 
 

 
 

Traversée est la dernière des 10 œuvres commandées en 2002 par la Cub (Bx Métropole 

maintenant)  dans le cadre des 1% culturels et  exposées in situ dans différentes stations du 

réseau de tram bordelais. Citons pour mémoire : "Pantalon de jogging et mocassins à 

pampilles » de Daniel Dewar et Grégory Gicquel à la station Pin Galant,  « La Maison aux 

personnages » d’Ilya et Emilia Kabakov à l'hôpital Pellegrin,  « Le lion » de Xavier Veilhan à 

Stalingrad,  ou « Les fées » d’Antoine Dorotte à La Gardette. 

 

"Traversée" est l'œuvre de  deux artistes : Cécile Beau et Nicolas Montgermont.  Cécile est 

imprégnée par la forêt pyrénéenne dans laquelle elle puise littéralement les racines de son 

travail artistique. Extraction de la force tellurique de racines d'arbres qui se retrouveront 

pendues à un plafond, présentation de néons blancs clignotants qui laissent échapper des 

bruits de tonnerre, bruissement du vent, bruit amplifié d’une goutte d’eau  etc. La composante 

sonore  est quasiment permanente,  en jouant par exemple sur la résonance des matériaux. La 

collaboration avec  Nicolas Montgermont est donc  loin d'être fortuite.  Nicolas a une 

formation de scientifique, c'est un acousticien versé dans les installations sonores et la 

musique expérimentale. Leur collaboration donne des œuvres corporelles souvent minimales 

comprenant un toujours registre sonore. 

Traversée : à l'arrêt Gare de Blanquefort, terminus de la ligne C, l'artiste a greffé  au réseau 

ferré un  rail supplémentaire qui s'élève sur une quinzaine de mètres jusqu'à une hauteur de 

2m comme soulevé avec une pince géante, puis plonge dans la terre au niveau où le tram 

s'immobilisera. Un rail s'arrête, l'autre continue sa course en s'enfonçant dans la terre .... 

Prémonitoire de la poursuite de la ligne C vers Parempuyre ?  La boucle aérienne ainsi formée 

va permettre une résonance des vibrations des rails  à l'approche du tram. L'Ircam (1) a 

installé des récepteurs sonores en amont  pour enregistrer ces vibrations. Le public pourra 

alors vivre une véritable expérience sensorielle soit  en posant une oreille sur l'œuvre ou en la 

touchant simplement avec une partie du corps. Ces œuvres ne sont pas destinées à une 

contemplation, mais à une interaction avec un public qui va inventer différentes façons de se 

les approprier. 



Les sensations éprouvées ne seront  jamais identiques. Comme l'imaginaire est non seulement 

permis mais espéré,   d'aucuns se remémoreront les images de Peaux Rouges des plaines du 

Far West collant leur oreille au rail pour guetter l'arrivée du train et le temps d’attente restant !  

L'imagination des enfants leur fera bien trouver une utilisation plus ludique. Quant aux 

commentaires, nul ne doute qu'ils iront ... bon train! Et si l’on commençait par le nom ? 

Traversée : outre la traverse du ballast du chemin de fer, une autre interprétation ?  

 

L'œuvre en cours d'achèvement, sera inaugurée en présence des artistes le 18 décembre 2016, 

jour de la mise en service du tram.  

 

Aout 2016.  

Gérard Crochet 

 

1. IRCAM : Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique. 

2. Voir le site Cécile Beau : www.cecilebeau.com/  

2. Ecouter l’émission La Vignette de France Culture 13 01 2014.  

 http://www.franceculture.fr/emissions/la-vignette-13-14/cecile-beau# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


