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LA PANACEE > 14 rue de l’Ecole de
Pharmacie
Prêt des casques et distribution
des itinéraires. Le prêt des
casques est gratuit. Le casque
vous sera remis en échange du
dépôt d’une carte d’identité le
temps de votre promenade.
BOULANGERIE > rue Delpech
Arrêtez-vous au coin des rues
Girone / Delpech, devant la
boulangerie. Levez la tête vers
la place du Marché aux Fleurs,
vous verrez une grande antenne
(La Préfecture). Essayez
plusieurs positions.
PHARMACIE > Place du Marché aux
Fleurs
Placez-vous devant l’entrée de la
pharmacie, tout près des néons
rouge et vert clignotant. Essayez
les deux côtés de l’entrée.
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DISTRIBUTEURS DE BILLETS DE LA
POSTE > Place du Marché aux
Fleurs
Placez votre tête le plus près
possible de l’écran du distributeur de billets et écoutez.
Tournez ensuite à l’angle du
bâtiment et essayer à l’autre
distributeur pour comparer.
LACOSTE > Place des Martyrs de la
Résistance
Portique antivol particulièrement
rythmé. Faites le tour du magasin.
LIBRAIRIE GIBERT > Place des
Martyrs de la Résistance
Placez-vous devant l’entrée. Pas
trop près des portes.
Attention : vous êtes devant un
portique antivol qui, comme la
plupart d’entre eux, sont très
sonores. Ne traversez jamais le
portique antivol d’un magasin
avec votre casque sur les
oreilles, vous pourriez
endommager vos tympans, et aussi
les casques. Eteignez toujours
vos casques si vous le traversez.
Certains de ces portiques ne
fonctionnent pas, vous vous en
rendrez compte aisément.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE > Place Jean
Jaures
Passez d’un distributeur à
l’autre, toujours en vous rapprochant des écrans, et découvrez la
qualité musicale de chacun
d’entre eux.
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RUE DE LA LOGE
Descendez la rue en vous arrêtant
de temps en temps. Découvrez la
variété des signaux émis selon
les endroits.
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BOUTIQUES ETAM, OPTIQUE DUROC,LE
COMPTOIR DES COTONNIERS > rue de
La Loge
Ecoutez les portiques antivol de
ces 3 boutiques.
STATION DE TRAM > Place de La
Comédie
Placez-vous à la station et
écoutez l’arrivée et le départ
des trams. Suivez ensuite la
ligne du tram en direction du
tunnel, pour prendre la rue
Charles Amans et déboucher sur le
passage couvert « Allée du
Tourisme ».
TRIANGLE
Poursuivez pour entrer dans le
niveau bas du centre commercial.
Sur votre droite, vous trouverez
un accès aux ascenseurs desservant les parkings. Approchez-vous
du lecteur de cartes piétons sur
votre droite et écoutez attentivement. Prenez ensuite l’escalator pour arriver au niveau
principal du Triangle, devant le
Polygone.
DOUGLAS > Triangle
En quittant l’escalator, face au
Polygone, repérez l’enseigne du
coiffeur «Jean Vallon» sur votre
droite. Juste derrière vous
verrez les vitrines colorées et
éclairées du parfumeur Douglas.
Longez-les et profitez de la
grande variété sonore de ces
vitrines. Entrez ensuite dans le
Polygone.
PHARMACIE > CC du Polygone
A l’entrée à gauche approchez-vous des lumières LED de la
pharmacie.
BOUTIQUES SAN MARINA, PROMOD,
CELIO, BATA > CC du Polygone
Promenez-vous lentement le long
des boutiques sur la droite et
comparez les rythmes des signaux.
Vous pouvez créer votre propre
parcours / remix.
FNAC > CC du Polygone
Descendez l’escalier au bout du
centre commercial. Approchez-vous
du comptoir de vente des billets
de spectacles et travaux photos.
Vous entendrez la radio (mais
seulement dans votre casque).
Essayez plusieurs positions.
Remontez l’escalier.

GALERIES LAFAYETTES > CC du
Polygone
Suivez les douze portiques
antivol de l’entrée des Galeries
Lafayette, sans vous en approcher
de trop près.
Faites une pause, enlevez votre
casque (après l’avoir éteint pour
économiser les batteries), et
reposez vos oreilles. Sortez du
Polygone en prenant le Passage de
l’Horloge en direction de la
gare.
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PONT DE LATTES
Arrivé sur le pont au-dessus des
voies ferrées rallumez votre
casque. Ecoutez les lignes du
chemin de fer. Dirigez-vous vers
la gare.
GARE ST ROCH
Prenez la première entrée à
droite menant au passage souterrain desservant les quais. Longez
ce passage lentement pour découvrir les impulsions électriques.
Prenez l’escalier menant aux
quais D-E, et écoutez encore.
Prenez ensuite l’escalator qui
vous mène dans le hall de la
gare.

À propos du
« Montpellier magnétique »
Pour moi, Montpellier
regroupe plusieurs villes en
même temps. Durant les trois
jours de mon enquête, j’ai
pu découvrir une variété
importante d’aspects
différents.
La vieille ville, avec sa
structure médiévale, propose
des champs
électromagnétiques
subtils, des signaux
internet discrets et
quelques portiques antivol
très sonores, là où les
commerces des grands groupes
globalisés ont déjà eu
l’opportunité de
s’installer.
J’ai trouvé, à ma grande
surprise, un endroit
complètement silencieux.

HALL DE LA GARE ST ROCH
Explorer les différentes bornes
de vente de billets, le photomaton, etc...
PROMENADE DANS LE TRAM > ligne 1
Prenez la ligne 1 du tram direction La Mosson. Ecoutez et
profitez du voyage. Descendez à
l’arrêt Louis Blanc et écoutez
les rues silencieuses qui environnent La Panacée.
*Eteignez votre casque et rapportez-le à l’accueil de La Panacée.
Merci Options additionnelles Découvrez l’absence totale de
champs électromagnétiques autour
du Château d’eau au bout de la
Place du Peyrou. Si vous
appréciez les variations sonores
subtiles et minimales,
promenez-vous dans le Jardin
botanique ou bien allez autour du
"Teatrum Anatomicum" de la
Faculté de Médecine à côté de la
Cathédrale Saint-Pierre.

Un endroit sans aucune
radiation électromagnétique.
C’est quelque chose de très
rare et de très spécial.
J’ai rencontré très peu
d’endroits comme cela durant
les dix années (et plus)
d’enquête et d’enregistrements de spectres
électromagnétiques que j’ai
pu réaliser dans différentes
villes du monde entier.
Christina Kubisch, 2013

