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OpticalSound – la revue
 Ni fanzine, ni manifeste , OpticalSound numéro trois  
lutte à sa manière contre la standardisation  
des objets du monde, l’allégeance de l’information  
et de la critique à l’argent et aux médias. 

«En termes de puissance de feu, nous n’avons jamais 
pensé que le petit nain avait une quelconque chance en face 
des orgues de Staline. Ce que l’on dit maintenant c’est : 
vous gagnez à tous les coups si l’on constitue une cible 
reconnaissable sur vos écrans-radar. En arrêtant, on disparaît 
de l’écran, on rend vain son existence… Le radar a besoin 
de nous»

Présence Panchounette

Art press n° 145, mars 1990.

« L’absence quasi-totale des artistes plasticiens 
dans le mouvement Nuit Debout et dans les débats 
périphériques souligne encore plus cruellement le constat 
que nous faisons numéro après numéro, année après année, 
de l’inféodation du monde de l’art au capitalisme froid 
et à ses dérives néo-liberales, de sa compromission 
financière (ports francs, évasions fiscales, blanchiment 
d’argent, échappatoires à l’impôt sur les successions, etc.), 
d’une accointance coupable et terriblement préjudiciable 
avec les acteurs privilégiés d’un système qui s’est en partie 
accaparé l’art, l’a détourné et corrompu. 

Silence coupable, malaise profond... 

Peu expriment leur sidération, leur désir d’un rejet 
pourtant nécessaire et vital. [...] »

Extrait de l’éditorial du numéro quatre



Au sommaire du numéro quatre
laurent tixador, les banques en bois, nantes, avril–mai 2016.

denis boyer, acoustic cameras, musiques pour voyeurs 
écoutants, www.acousticcameras.org

christian marclay, jérôme lefèvre, entretien,  
one thousand cycles

encastrable, laetitia chauvin, tuteur, tu redeviendras tuteur

françois coadou, l’œuvre d’art à l’époque 
de sa reproductibilité technique. notes de relecture

jean-luc verna, valérie caradec & pierre beloüin,  
entretien, make up to break up

stephen wright, toward a lexicon of usership, extraits

claude rutault / s allan mccollum, allan mccollum / s  
claude rutault, à vendre, exposition

jill gasparina, p. nicolas ledoux, entretien

chris marker, la jetée, 1962

françois deck & raphaële jeune, 15/07/2015 ‑ 13/05/2016

salvage art institute

rock’n’roll suicide – death by misadventure, pierre beloüin

ange leccia, valérie caradec, entretien, éloge et perception 
du déplacement : entre zones de frottement et d’effacement

matthieu saladin, calendrier des révoltes 2016

bernard brunon, estelle fauriol, entretien

robert longo, jérôme lefèvre, entretien, figures in black

arnaud labelle-rojoux, esprit es-tu là ?

armand behar, nous sommes des enfants d’haoukas.  
histoire d’une représentation (suite) 

nicolas ballet, how to operate your brain, déprogrammation 
hypnotique de genesis p‑orridge et timothy leary

david michael clarke, isabelle vasilic, entretien, 
subterranean duplex solution

dora garcía, carole douillard, entretien

marc hollander, philippe franck, entretien, crammed 
constellation

julie portier, sébastien gouju, la vengeance du nénuphar

hippolyte hentgen, valérie caradec,  
entretien, le ruban instable



Optical Sound participe 
depuis 1997 au mixage 
interdisciplinaire, produit 
sans distinction projets 
de musiciens-artistes-
graphistes commissaires, 
disques, dvd’s, badges, 
sérigraphies, éditions 
limitées, interfaces, 
expositions… Sans dogme 
ni chapelle, il se dessine la 
cartographie d’un territoire 
animé par un réseau 
serré d’intervenants qui 
travaillent en cooptation, 
par le truchement des 
productions, des rencontres, 
du partage des données 
et des énergies. 







Il existe un numéro deux et un numéro trois 
encore disponibles en imprimé et en digital 
sur l’application iPad Art Book Magazine 
mais aussi sous format epub3, lisible 
sur ordinateur et sur toutes les tablettes. 
La revue OpticalSound est un projet  d’artistes 
imaginée et réalisée par Pascal Béjean, 
Pierre Beloüin, P. Nicolas Ledoux, 
financée par le label Optical Sound.

Éditeur Optical Sound

Version imprimée
256 pages, monochrome marron  
couverture cartonnée avec rabat 
668 grs 
ISBN : 979-10-96749-00-3 
1000 exemplaires 
Prix public 15 euros

Diffusion en librairie 
les presses du réel 
Vente en ligne 
www.optical‑sound.com 
www.lespressesdureel.com

Version numérique
Diffusion numérique 
ABM Distribution 
ISBN : 979-10-96749-02-7 
256 pages, documents couleurs 
4,99 euros 
sur iPad via 
www.artbookmagazine.com 
ou epub pour ordinateurs  
et autres tablettes.

ISBN collectivités 
979-10-96749-01-0

Conception éditoriale 
art / musique : P. Nicolas Ledoux 
musique / art : Pierre Beloüin 
avec la collaboration de Valérie Caradec

Conception graphique 
ABM Studio 
assisté de  
Fanny Bisiaux 
abm‑studio.com

Relecture 
Valérie Caradec

Blog OpticalSound 
www.opticalsoundblog.wordpress.com

Page Facebook 
www.facebook.com/opticalsoundrevue


