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Piscine de La Lévrière, Créteil

- Sentir les événements de la vie
Tout d’abord, dès que l’on rentre à l'accueil on commence à entendre des bruits
familiers : la caisse, la douche, le claquement des portes mais surtout le fond sonore
extérieur. Puis, lorsqu’on rentre dans les vestiaires on entend le bruit des gens qui
se changent (le scratch des chaussures, le manteau, le sac qui se pose sur la porte),
le bruit des casiers qui se rempli, le bruit plus intense de la douche mais surtout un
début de bruit de la piscine.
Ce sont des bruits qui nous semblent très familiers donc on se sent très vite à l’aise.
Cependant, lorsqu’on y prêtes attention on se rend compte que ce n’est pas
exactement le même type de bruit (matériaux différents, une spatialité différente)

- Visualiser auditivement la géométrie spatiales
Selon la volumétrie de la piscine, le son est perçu de manière différente. En effet,
dans une petite piscine municipale, lorsqu’on prête attention aux environnants, on se
rend compte de chaque élément (les cris et les discussions, le ventilateur, l’eau, un
fond sonore de l'extérieur). Les sons perçus dans une petite piscine son plus aigu et
plus prononcé. Cependant, dans une piscine avec une grande volumétrie les sons
extérieurs sont quasi inexistants et les sons sont plus graves. On entend toujours les
cris, l’eau mais avec une répercussion plus longue.

Piscine du Colombier à Créteil



- Propager des symboles culturels
Ce qui est super enrichissant dans un tel lieu c’est que c'est un accès au public ce
qui signifie que tout le monde est convié, petit comme grand et il n’y aucune
différence sur leur état car tout le monde y passe un bon moment.
Ayant une diversité, ce lieu devient aussi un lieu de partage et de communication.
Il y a même des événements qui peuvent être organisés dans une piscine ce qui est
très avantageux.

- Stimuler des émotions
Ce lieu a un effet bénéfique sur nous. Habituellement, on passe du temps à la
piscine ou dans l’eau en général pour se sentir mieux, se détendre et être de bonne
humeur. On se rend compte réellement à la sortie de la piscine quand tout
redescend petit à petit, on comprend alors qu’on vient de passer un bon moment.
La piscine stimule donc énormément d'émotions positives.

- Communiquer des informations orales
A la piscine, au-delà des conversations, ce que l’entend ce sont des cris.
Parfois, des rappels à l'ordre des maîtres nageurs ou des adultes.
Les informations orales s'effectuent plus à l'accueil et dans les vestiaires.

- Sentir le mouvement du temps
Les façades vitrées nous permettent de réaliser le temps passé sous l'eau.
Lorsqu'on plonge dans l’eau, on remarque que le temps semble accélérer. Le soleil
se couche petit à petit et trente minutes passées sous l’eau est en réalité une heure.
On comprend alors que l'on ne réalise pas le mouvement du temps.
Ce phénomène est peut être dû au plaisir et à la détente que procure la piscine.

- Construire des relations sociales
Depuis l’enfance, nous jouons, nageons, échangeons dans ce lieu. C’est un lieu où
les rencontres se font naturellement. Et cela peut commencer dès l'accueil lorsqu'on
parle en attendant notre billet mais aussi avec la personne à l'accueil.
La piscine est un lieu public donc les relations sociales sont très présentes.

- Retenir une mémoire des expériences que nous avons vécues
Le bruit de l’eau mais aussi l'odeur du chlore nous plongent directement dans ce
bassin. Le bruit du ventilateur et des enfants qui jouent dans l’eau sont aussi des
facteurs clés du lieu.
Selon la piscine (hauteur), le son varie mais la mémoire ne change pas.


