Porosités
Daniel Martin-Borret vit en Cévennes. Il accueille dans de très bonnes conditions celles et ceux qui souhaitent fabriquer une
création sonore. Son studio permet l’enregistrement sonore, le montage, le mixage et le mastering. La porte du studio s’ouvre
sur la forêt cévenole, ce qui permet d’imprimer un rythme très naturel aux séances de travail.
À ce jour, plusieurs possibilités de collaboration sont envisageables :
Co-écriture, enregistrement, création sonore et/ou musicale, co-montage, co-réalisation.
En janvier 2018, Marie Lisel est venue pendant cinq jours chez Daniel Martin-Borret pour le montage de sa pièce
radiophonique Fantasmes, produite par le FACR et et l’ACSR. Voilà son témoignage :
« Au mois de janvier 2018, pour la création radiophonique "Fantasmes" (50' - production FACR/ACSR), j'avais déjà tenté
deux versions de montage, à partir de très nombreux rushes collectés lors de séances d'hypnose. Cependant, toute cette matière
enregistrée en transe était trop proche de moi pour que je puisse finaliser le montage toute seule.
J'avais déjà travaillé en juin 2017 avec Daniel Martin-Borret pour "Agogies" (16'49"), expérimentation radiophonique qu'il a
réalisée et dont je suis co-autrice et oreille extérieure. Comme cela s'était très bien passé, j'ai décidé de solliciter Daniel
pour Fantasmes. Et nous avons poursuivi le montage chez lui, en Cévennes, dans son studio son qui surplombe la vallée.
Daniel est un réalisateur chevronné. Il connait parfaitement ses outils et les partage de façon généreuse et spontanée. En
travaillant
avec
lui,
j'ai
pu
me
détacher
des
rushes,
faire
des
choix,
réussir
à enlever.
J'ai aussi appris des gestes de montage, précis et précieux, qui m'ont été utiles pour les versions ultérieures.
La palette de Daniel est large, de l'approche technique à la proposition créative, sans oublier le soutien émotionnel.
Ensemble, nous avons tracé de nouveaux chemins, tranquillement, à l'écoute l'un de l'autre, en ne perdant jamais le fil de la
création. Grâce à Daniel, "Fantasmes" a pris une dimension pleinement radiophonique.
Je suis rentrée à Paris avec des solutions et avec l'oreille attentive (même à distance) et disponible de Daniel. Cet élan m'a
donné l'impulsion pour terminer le montage de la pièce ».

Contingences
Mise à disposition d’une maison sur deux niveaux avec rez de chaussée 150 m² + grenier vide 150 m².
Maison implantée sur parcelle de 5000 m². Cuisine équipée. 4 chambres. Cheminée.
Jardin potager 200 m2. Arbres fruitiers. Œufs frais. Barbecue.
25 euros par jour et par personne pour l’hébergement. (voir détails).
Cette maison est située à 100 mètres de la maison-studio de Daniel Martin-Borret.
La maison surplombe le village de Saint-Germain-de-Calberte, situé sur le Chemin de Stevenson. 500 habitants. Tabac-presse.
Deux épiceries. Café-restaurant. Charcuterie. Piscine. Court de tennis. Bureau de poste avec Distrib. Automatique de Billets.
Possibilité d’écoute collective en sortie de résidence au Temple ou à la Salle Polyvalente.
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