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Les Illustrations
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Robin Minard est né à Montréal en 1953. Il étudie la composition musicale 
et l’électroacoustique au Canada (à l’Université McGill et au Conservatoire 
de Musique) ainsi qu’à Paris. Au cours des vingt dernières années, une partie 
importante de son travail a été consacré à la création d’installations sonores 
dans les lieux publics. Ses œuvres ont été présentées dans de nombreux 
festivals internationaux, musées et espaces publics. De 1992 à 1996, il a ensei-
gné au sein du studio électroacoustique à l’Université Technique de Berlin. 
Depuis 1997, il est professeur de composition électroacoustique et de design 
sonore en Allemagne à Weimar à l’Academie Franz Liszt et à  l’Université 
Bauhaus où il est aussi directeur du studio électroacoustique (SeaM). Les 
œuvres de Robin Minard seront présentées en exposition et en concert 
au Canada en 2008 à Montréal en avril et mai à la Galerie OBORO et au 
Planétarium de Montréal (<www.rien.qc.ca>)  ainsi qu’à Toronto en mai et 
juin dans le cadre de l’événement « soundaXis » au Gallery 345 et au Isabel 
Bader Theatre  (<www.newmusicconcerts.com>). L’ensemble des œuvres 
présentées dans ce numéro sont la propriété exclusive de Robin Minard.



Robin Minard, Klangweg (1994), détail, Landesgartenschau, Paderborn, Allemagne

(Photo : R. Minard)



Robin Minard, Silent Music (2002), Mariposa-Projekt, Ténérife, Îles Canaries. (Photo : H. Müller)



Robin Minard, Silent Music (2002) détail, Mariposa-Projekt, Ténérife, Îles Canaries. (Photo : F. Schubert)



Robin Minard, Silent Music (1994), Mutiple Sounds II Festival, Helpoort, Maastricht, 

Hollande (Photo : R. Minard)



Robin Minard, Intermezzo (1999), Bundesgartenschau, Magdeburg, 

Allemagne (Photo : H. W. Kunze)



Robin Minard, à lire en silence (2006), détail. (Photo : Jung Suk Oh)



Robin Minard, à voir en silence (2006), détail. 

(Photo : I. Bornholt)


