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Le PI2A-Audio 
(MSH-LSE/UAR2000/CNRS) 

Le PI2A-Audio possède une expertise sur la sensorialité (le sonore) avec 
une maitrise totale de la chaîne de production : 
- recherche d’indices 
- captation 
- création des ambiances sonores historiques restituées * 
- diffusion spatialisée (WFS) 
 

Deux grands axes sont privilégiés 

1 – Recherche :  
- étude et analyse   

o des ambiances sonores du passé ; 
o des gestes artisanaux, des outils et de la transformation de la matière ; 
o des différents modes de captation et de diffusion dans le cadre de la WFS. 

2 – Production : 
- création  

o d’ambiances sonores historiques scientifiquement valides pour les musées et 
les lieux patrimoniaux ; 

o de supports multimédia à des fins de transmission, valorisation et médiation. 

 

L’équipe 
Le PI2A-Audio se compose de  
- Mylène Pardoen (IR - Archéologue du paysage sonore - Médaille de 

Cristal CNRS 2020)  
- Martin Guesney (IE - Ingénieur son) 

 
Le PI2A-Audio c’est  
- Un carnet de recherche 

 
 
 

 

- Une chaîne YouTube 

ESPHAISTOSS 

Étude et analyse Sensorielle des métiers 
du Patrimoine Historique (bÂti et 

artISanat d’arT) et leur restitutiOn Sonore 
et Sauvegarde numérique 

 

  

ESPHAISTOSS est un projet de recherche expérimental à fort potentiel.  
Il vise à capter 

Étudier 
Analyser 

Comprendre 
les gestes artisanaux par le biais de la sensorialité, pour enrichir les modes 
de transmission et de médiation. 
 

Il entre dans la catégorie des recherches exploratoires hybrides et 
de celles portant sur des objets complexes, amorcées en SHS. 

 

Valorisation du patrimoine culturel immatériel  
et sa conservation 

Merci à l’ensemble de nos partenaires ! 
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PCIPCI 

 

 

METHODOLOGIE 

CAPTATION 

DIFFUSION 

Documentation 

Diffusion 

Médiation 

Pédagogie 

Scientifique 

1  Taille de 
pierres 2  Maçonnerie 3 Charpenterie 4 Forge 5 Carrière 6 Cage à  

écureuil 7 
À écouter au casque 

Cordiers 

3 enjeux : 
1 – Création de 
méthodologies adaptées 
2 – Création d’outils 
pédagogiques et d’interfaces 
pour les praticiens et les 
artisans 
3 – Création d’outils de 
médiation 

3 volets : 
1 – Un volet mémoriel  
2 – Un volet pédagogique  
3 – Un volet de médiation  

3 étapes : 
1 – La captation :  
2 – La documentation de notre travail  
3 – La diffusion  

Une innovation au service :  
 de la captation 
 de la diffusion 
 des outils de médiation 

Au service du patrimoine culturel immatériel 


