TWO BOYS & BALLOONS
ARNAUD EECKHOUT + SÉBASTIEN HERICKX : TWO BOYS AND BALLOONS
Le titre de cette vidéo (durée 1.57’ - 2010) annonce cette composition ﬁlmée à partir des crissements,
expulsions d’air et autres chuintements réalisés avec un ballon. Véritable hymne à une création ludique
et décomplexée, Two Boys & balloons met en scène, avec un rythme décapant, deux jeunes artistes
plasticiens/sonores complices, Arnaud Eeckhout et Sébastien Herickx (Mons) explorant toutes les
possibilités de création sonore avec un seul ballon. Le montage vidéo bien calibré donne une cadence
effrénée et crescendo à cette session « ballonesque » qui réussit à jouer d’un objet simple vu comme
plastique pour créer un clip jouissif, plein d’esprit et d’humour.
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ARNAUD EECKHOUT

Etudiant en arts plastiques et visuels de Mons. Il
développe un travail formel fondé sur un langage
architectural (dessins, maquettes, structures)
en même temps que des associations corps –
objet ludiques et décalées. Il a été sélectionné
pour les «émergences sonores» du festival des
arts sonores City Sonic à Mons en 2010 et a
participé à une installation collective sonore et
interactive au Festival les Nuits électroniques de
L’Ososphère à Strasbourg en 2009.

Musicien et plasticien, Arnaud Eeckhout étudie
actuellement les arts plastiques et visuels à
l’e.s.a.p.v. (Mons) au sein de l’atelier Image dans
le milieu. Musicien avant d’être plasticien, son
approche d’instrumentiste inﬂuence beaucoup
ses créations plastiques ; il est animé par la
volonté de transformer en musique les sons et
les objets quotidiens. Il a été sélectionné pour
deux projets dans les «émergences sonores» du
festival des arts sonores City Sonic à Mons en
2010 et a participé au projet collectif «Resonant
Cities» (performance audio électronique solo à
partir de sons issus de 7 villes européennes et
asiatiques) initié part Ashley Wong dans le cadre
des Pépinières européennes pour jeunes artistes
à Mons en décembre 2010.
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