AIR.ratio par Eric La Casa
[85 minutes]
"Le rôle de la ventilation est d'établir ou de maintenir des conditions de température,
d'humidité, de teneur en poussières ou de produits gazeux, compatibles avec un certain
confort malgré des apports divers, en respectant des niveaux de bruit et de déplacements
d'air également compatibles avec ce confort."

" Depuis 1969, l'essor de la ventilation mécanique contrôlée en habitat neuf s'explique par
l'évolution réglementaire : contrairement à la ventilation naturelle, on peut obtenir une
aération générale et permanente à débit de renouvellement relativement stable et indépendant
des conditions extérieures"
Air.Ratio se présente comme un essai radiophonique sur la ventilation mécanique.
Loin du vent, loin de cet extérieur naturellement ventilé, le corps (du bâtiment) est
placé sous assistance respiratoire. Au-delà de la question du filtre, ou de la mise à
distance du réel par sa "mécanisation", cette gestion artificielle de l'air interroge tout
autant ce qui fait l'acoustique de nos intérieurs que la qualité de notre confort de vie.
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Indépendamment des entretiens et des reportages, une ligne de sons de ventilations se trace
durant toute l'émission. Elle fait entendre un territoire sonore permanent comme le bruit de
fond dans nos espaces intérieurs, tout en insistant sur sa qualité de continuum indépendant
des variations humaines. La stéréophonie mais aussi la double monophonie entre dans ce jeu

de territorialité des sons, des espaces sonores...
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