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Comment un objet, une œuvre d'art ou une installation peuvent-
ils susciter l'écoute du spectateur ? Questionnant la forme du 
concert et invitant des publics à une sensibilisation musicale par 
le visuel, cet artiste multiple se spécialise dans l'art de la 
performance. 

FESTIVAL LES FABRICANTS – Édition Maelström 
Collectif L’Assemblée des miroirs 
Trilogie de spectacles, conception Pierre Bassery 
Exposition Jardin bleu 
Massage sonore 
Narcose, ivresse des profondeurs 
> en savoir + 

L’Assemblée des Miroirs 
Alliage de son, mouvement et installation plastique, L’Assemblée des 
Miroirs est un espace de rencontre dans lequel se confondent et se 
confrontent différentes pratiques artistiques. Composé de musiciens, 
danseurs et plasticiens, elle s’attache à attirer le regard et l’écoute sur 
les phénomènes imperceptibles du vivant. Cet ensemble 
pluridisciplinaire propose une rencontre en trois temps : 
 
Jardin bleu, exposition performance 
Composé de dessins et d’installations visuelles et sonores, le Jardin 
Bleu est un espace ouvert qui offre la possibilité de se muer en une 
performance. Questionnant l’imperceptible, Pierre Bassery propose 
une série de dessins de grandes dimensions illustrant la propagation 
de micros organismes. Jonglant entre composition et improvisation, 
ces tableaux ont donné naissance à un univers imaginaire constitué 
de différents lieux et personnages fictifs. 
Pierre Bassery, plasticien-scénographe ; Laura Endres, installation sonore  
 
Massage sonore, expérience sensorielle 
A ne pas manquer ! Quatre musiciens réalisent un véritable massage 
audio sans aucun contact physique. Dans un attrape rêves géant, 
chacun est invité à s’allonger pour profiter d’une écoute 
sensationnelle. 
Ensemble Nomad 
Pierre Bassery, trombone, voix et objets 
Galdric Subirana, Dorian Lepidi, percussions, objets 
Laura Endres, électroacoustique, objets 
 
Narcose, ivresse des profondeurs, spectacle 
Plongés dans un sommeil artificiel, les dormeurs sont en veille. Le 
sont-ils pour l’éternité ? Conte musical en langage imaginaire, le 

spectacle Narcose raconte le rêve de ces personnages de la nuit. De l’éveil à l’ivresse des 
profondeurs, c’est une forme en arche qui se répète à l’infini. 
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Pierre Bassery, conception, scénographie, trombone et voix 
Fabian Gonzales, Galdric Subirana, composition 
Enrico Fiocco, armure sonore 
Galdric Subirana, Dorian Lepidi, percussions 
Kostia Chaix, Nina Barbé, Guillaume Forestier, Gaspard Charon, Mélen Cazenave, Pierre Chauvin, 
danse et chorégraphie collective 
Jonathan Zwaenepoel, vidéo 
Franck Dusseux, lumière 
 

 Biographie 
 

Musicien et dessinateur, Pierre Bassery a suivi un parcours complet au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Reims. Parallèlement à ce cursus, il étudie le dessin avec l’artiste 
peintre Elie Tiunine. En 2009, il entre au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de 
Lyon en trombone basse, dans la classe de Frédéric Potier. Après l’obtention d’un Master, il 
poursuit ses études au CNSMDL au sein du 3e cycle Artist Diploma. 
En 2010, Pierre Bassery est lauréat du Concours de dessin Prodij organisé par la ville de Lyon. 
En 2013, il produit la série de dessins Le dormeur, puis travaille sur un projet de musique 
électroacoustique autour du principe du corps, en tant que « réceptacle sonore ». 
Dans l’objectif de mêler les deux passions qui l’animent, il crée en 2012 La Source, univers 
imaginaire au sein duquel se rencontrent et se confrontent deux pratiques artistiques. Pour ce 
projet hybride dont les créations multimédias mettent en lien musique et dessin, il collabore avec 
les compositeurs Bertrand Plé, Gilles Alonzo et David Coubes (création de Rite, Cantillation 
intriquée, Passacaille, Des rives, en lien avec le dessin Le dormeur). 
Pierre Bassery s’intéresse également à différents types de performances. Pour cela, il travaille 
avec le Laboratoire Scène/recherchE, dirigé par Jean Geoffroy, le GRAME (centre national de 
création musicale), et le Collectif d’improvisation encadré par Jean-Marc Foltz et Henri-Charles 
Caget. En collaboration avec les percussionnistes Krystina Marcoux et Katalyn La Favre, il crée 
en 2014 ZEEE MATCH, un spectacle de théâtre musical inspiré du phénomène québécois de la 
Ligue Nationale d’Improvisation avec lequel ils obtiennent un troisième prix au Concours 
International de théâtre de rue Imaginarius à Santa Maria da Feira au Portugal. En partenariat 
avec Dorian Lepidi, Galdric Subirana et Laura Endres, il crée NoMad, quartet d’improvisation 
électroacoustique expérimentale qui explore l’univers du micro-son et travaille l’objet en tant 
qu’instrument. En 2016, il fonde le collectif pluridisciplinaire L’Assemblée des miroirs au sein 
duquel il développe l’exposition Le Jardin bleu, les Massages sonores et un spectacle multimédia 
Narcose, ivresse des profondeurs. 
Pierre Bassery est actuellement professeur de trombone au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Valence. 

 


