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Ce livre, coordonné 
par Pali Meursault 
avec le soutien de 
l’excellente revue 
en ligne Syntone, 
regroupe différents 
textes du perfor-
meur et théoricien 
japonais du « radio-
art  » Tetsuo Ko-
gawa, ainsi que 
d’autres écrits sur 

sa pratique. Kogawa met au cœur de ses 
préoccupations et de sa pratique tout 
l’outillage technique de la transmission 
radio, fabriquant depuis son enfance 
des transmetteurs et récepteurs, par-
courant comme un forcené les bazars de 
pièces électroniques du quartier d’Aki-
ba depuis qu’il a l’âge de tenir un fer à 
souder. Il participera au mouvement 
Mini-FM, tentatives de guérillas via 
ondes courtes, non pas pour parler 
comme l’État mais bien pour aller direc-
tement à la rencontre des auditeurs, 
dynamitant la frontière entre émetteur 
et récepteur, toujours dans cette logique 
de réappropriation, d’anti-spécialisa-
tion, d’autonomie, de «  convivialité  » 
pour parler comme Ivan Illich. La radio, 
il la retournera ainsi dans tous les sens : 
allant à l’encontre de cette obsession 
pour la communication transparente et 
la plus expansive possible, il cherchera 
à toujours réduire les distances d’émis-
sion pour améliorer ces médiations, à 
comprendre ce que c’est vraiment que 
la transmission FM, que ce soit par les 
workshops de montage d’appareils pen-
sés pour être réalisés par des néophytes, 
les performances mêlant construction et 
jeu sur les sons, ou ses textes théo-
riques. Le gros du livre, « Akiba », est 

composé de trois parties, la première 
plus autobiographique, «  Mémoires 
d’Akiba  », «  Penser avec les mains  » 
comportant plus de théorie, et « La voie 
du saltimbanque électronique » narrant 
des histoires plus récentes. On trouvera 
ensuite des manifestes plus anciens 
comme « Pour une radio Polymorphe », 
un entretien mené avec Félix Guattari 
en 1980 portant essentiellement sur 
leurs expériences respectives de la ra-
dio libre, et deux textes sur Kogawa res-
pectivement écrits par John Duncan et 
Elisabeth Zimmerman. Il faut bien sûr 
souligner la qualité de la maquette, du 
design, les nombreuses illustrations  : 
l’objet donne tout de suite envie de se 
plonger dans les textes. Et pour qui n’a 
pas peur de s’aventurer dans les 
méandres des réseaux entre artistes so-
nores et acteurs de médias communau-
taires, dans les références à Adorno ou 
Merleau-Ponty, dans les descriptions et 
critiques du capitalisme japonais triom-
phant des années 80, Radio-Art fournit 
une magnifique énergie, un amour pour 
le DIY, une somme de connaissances et 
d’idées pour repenser les médias en de-
hors des logiques marchandes et du mo-
nopole d’État, d’efficacité et de rationa-
lisation. Le style de l’artiste est épuré, 
toujours bienveillant et simple dans les 
récits d’échecs fructueux, d’accidents 
en ateliers, de chocs culturels, dans ces 
superbes descriptions d’Akiba et de ma-
nipulations électroniques minutieuses. 
Il est touchant dans l’amour et la 
confiance qu’il porte aux potentiels de la 
technologie et du bricolage (à ne pas 
confondre avec la techno-béatitude de 
nombre de nos contemporains). Un 
schéma et un mode d’emploi nous at-
tendent à la fin du livre pour passer à la 
pratique.
GréGoire BreSSAC
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Dans la revue, on uti-
lise souvent l’expres-
sion « arts sonores », 
mais l’a-t-on vraiment 
définie  ? Faisant le 
constat qu’une vague 
de créations sonores 
depuis une quinzaine 
d’années traverse et 
irrigue l’art contem-
porain, Alexandre 

Castant tente dans cet essai de définir Les 
Arts sonores. Il n’aborde pas son sujet de 
façon linéaire, mais par différentes en-
trées thématiques : la photographie et la 
phonographie ; le rapport audiovisuel au 
cinéma ; les révolutions musicales ; l’ap-
port du post rock ; la part sonore du lan-
gage et de la fiction ; le champ radiopho-
nique, mais aussi les machines, le disque 
vinyle, les haut-parleurs, l’espace, le 
corps, la plasticité du son, l’écoute… S’il 
s’intéresse aux propositions extrêmement 
récentes, il ne manque pas de revenir sur 
des œuvres historiques, et il replace ces 
propositions dans une histoire plus large 
où une même personne pouvait être plas-
ticien et musicien ou poète, en explorant 
les liens entre dadaïsme et poésie sonore, 
futurisme et musique, ou Fluxus  et let-
trisme. Et c’est bien l’histoire de ces ren-
contres ou intersections qui est intéres-
sante. La question d’Alexandre Castant 
est donc finalement plus large : qu’est-ce 
que le son dans l’art ? Ce qui finalement 
questionne peut-être plus l’art contempo-
rain que le sonore.
Citer Dominique Petitgand est embléma-
tique de cet « en deçà » des catégories. 
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