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L’art et la culture ne sont pas que des 
outils thérapeutiques.  

Leur pratique peut constituer une fin en 

soi, un « faire » sans autre motif que 
l’intérêt ou le plaisir. 

Et ce, même à un âge avancé…   

Prémisses 



L’accès [et la participation] des personnes 
âgées sourdes et handicapées à l’art et à la 

culture est un enjeu de justice sociale et 
peut contribuer à transformer les attitudes 

discriminatoires âgistes, audistes et 
capacitistes dont elles sont l’objet.  

Prémisses 



« VibraFusionLab promotes and encourages 
the creation of new accessible art forms, 

including the vibrotactile, and focuses on 
inclusive technologies that have the 

potential of expanding art-making practices in 
the deaf, blind, disabled and hearing 

communities, and for creating more inclusive 
experiences for deaf, blind, disabled and 

hearing audiences. » 
David Bobier 

https://vflvibrations.com/ 

Inspiration



« Nous empruntons le terme 
‘vibe’ (vibration) à la culture pop pour faire 

ressortir l’intensité, l’intimité et l’aspect 
relationnel initié chez les êtres humains à 

l’issue d’un acte de création. » 
Kim Sawchuk et Samuel Thulin 

http://vibrations.participatorymedia.ca/fr/symposium-vibe-2018/#top 

Photo « Good vibes » https://vflvibrations.com/ 
Crédit photo « Vibe »: Darian Golden Stahl 

   

Première instantiation



En tant que médium de création,                      
la vibrotactilité permet de combiner des 

éléments audio, visuels et tactiles                
dans une pratique artistique sensorielle 

hautement émotive.

Objets technologiques



Susceptibles de traduire le son en vibrations 
sensorielles, ces objets permettent 

d’expérimenter comment les résonances 
de voix, d’instruments et de sons de la 

nature peuvent être ressenties et 
interprétées par nos corps. 

http://vibrations.participatorymedia.ca/fr/workshop-series-copy-copy/

Objets vibratoires



http://vibrations.participatorymedia.ca/fr/1526-2/

VibraCoussin | méthode DIY (do it yourself) 

 Transducteur tactile | excitateur 
$15-20 



http://vibrations.participatorymedia.ca/fr/1526-2/

VibraCoussin | méthode DIY (do it yourself) 

 Terminaux | Connecteurs à sertir femelles 
0,187’’ et  0,11’’ 

$0,50 chacun



http://vibrations.participatorymedia.ca/fr/1526-2/

VibraCoussin | méthode DIY (do it yourself) 

 Pince à dénuder et sertisseuse 
$10



http://vibrations.participatorymedia.ca/fr/1526-2/

VibraCoussin | méthode DIY (do it yourself) 

 Cable pour haut-parleurs à double brin 
$10



http://vibrations.participatorymedia.ca/fr/1526-2/

VibraCoussin | méthode DIY (do it yourself) 

 Mini-amplificateur  
$30-40



http://vibrations.participatorymedia.ca/fr/1526-2/

VibraCoussin | méthode DIY (do it yourself) 

 Câble audio mâle vers mâle 3,5 mm 
$10



Transducteur tactile/excitateur :  
https://solen.ca/products/speakers/home-speakers/exciters-bass-shakers/daex58fp/ 
https://www.parts-express.com/dayton-audio-daex58fp-flat-pack-58mm-exciter-25w-8-ohm--295-210 

Terminaux/connecteurs à sertir 0.187” et 0,11” femelle :  
https://www.mouser.ca/ProductDetail/517-6187  
https://www.mouser.ca/ProductDetail/517-1604-A 

Pince à dénuder et sertisseuse :  
https://www.parts-express.com/gb-gs-366-wire-stripper-crimper--360-630 
https://www.mouser.ca/ProductDetail/538-64016-0039 

Câble pour haut-parleur double grin :  
https://www.parts-express.com/rca-ah1850r-18-awg-speaker-wire-50-ft--100-131  
https://www.amazon.ca/RCA-AH1850X-Feet-Gauge-Speaker/dp/B00005T3G2/ref=sr_1_23?
keywords=speaker+wire&qid=1557511746&s=electronics&sr=1-23 

Mini-amplificateur :  
https://www.parts-express.com/lepai-lp-2020ti-digital-hi-fi-audio-mini-class-d-stereo-amplifier-with-power-
supply--310-3000 
https://www.amazon.ca/LP-2020A-Class-D-Hi-Fi-Amplifier-Supply/dp/B0049P6OTI/
ref=pd_sbs_107_2/144-9902715-6712905?
_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0049P6OTI&pd_rd_r=4d955938-734d-11e9-ad11-
c3d8451968d7&pd_rd_w=KGMIN&pd_rd_wg=fwA1v&pf_rd_p=5dcda75b-8643-4da3-9bb1-5c02337905
00&pf_rd_r=KSCNDNPQX9AJW7H3ZM9C&psc=1&refRID=KSCNDNPQX9AJW7H3ZM9C 
— https://solen.ca/products/electronics/amplifiers/lp2020ti/ 

Câble audio stéréo mâle vers mâle 3,5 mm :  
https://www.amazon.ca/AmazonBasics-3-5mm-Stereo-Audio-Cable/dp/B00NO73MUQ/ref=sr_1_10?
crid=285H2QHQ69DIN&keywords=mini+to+mini+audio+cable&qid=1557512771&s=electronics&sprefix=
mini+to+mini%2Celectronics%2C139&sr=1-10 



On fabrique le coussin,  
on y relie différents fichiers audio,  
on expérimente les résonances. 

VibraCoussin | Création et expérimentation



Et puis? So what?



Un « faire » qui permet l’engagement de personnes 
souvent exclues des discours sur le vieillissement actif, 
réussi ou en santé, et qui invite au partage, à l’échange 

Une pratique qui, en privilégiant le tactile, défie les biais 
culturels en faveur du sonore et du visuel 

Un rapport à l’art et à la culture incorporé qui se joue  
des injonctions à la performance, à la réussite   

Une expérience pouvant être répétée car distincte à 
chaque fois, selon les différents sons, corps, 

sensations, résonances 

Et puis? So what?



Commentaires?  
Remarques? 

Merci! 

line.grenier@umontreal.ca 
samuel.thulin@concordia.ca 

Rétroaction


