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N0(t)
line exposition au Fort du Brulssin

Jérôme Foret, Reload, 2008. Courtes^/ dè l'artiste, ""Photo Nicolas Durand

i Guy Marc Hmant Lart sonore

Lart meme n°22 fevrier 2004

2. Par exemple I exposition

2317 qui s est tenue a Mains

d'œuvres du 4 septembre '

au25octobre2009 lexposition

de Dominique Petitgand

OueJqu un est tombe a I Abbaye

de Maubuisson du 1 avril

au 31 aout 2009 ou encore I

Sonic Youth Sensations/fix!

qui s est tenue au LiFE du 18 juin

auy septembre 2008

3.Ternie utilise par Jean tue

Godard lors de ses entretiens

sur ses « Ecrans sonores »

a propos de la musique ser elle

CD iesecranssonores deJean Luc

Godard Godard Jousse

label Signature 2000

Radio France Paris

4 Expositions Sons & Lumieres

une histoire du son dans / art

du XXe siecle du 22 septembre

2004 au 3 janvier 2005 et

Sonic process du n octobre

2002 au ôjanvier 2003

au Centre Georges Pompidou

5 Terme employe par Guy Marc

Hmant dans< Lart sonore >

(op cil 2004 pp 53) reprenant

I interrogation de Donald Judd

a propos des « objets spécifiques »

quisefont <revelateursdespace>

6. Marcel Duchamp Duchamp

dusine 1994 teprocessus

créatif. (1957) pp 187 189 |

Realiser une exposition collective sur la relation

entre le son et les arts plastiques demande un

travail d'invention Une attention qui devrait

se transmettre, par la suite, au spectateur. Il

faut jouer d'espace, permettre un transfert

depuis l'activité d'écoute. De cette maniere,

l'art sonore se trouverait intégré à une autre

potentialité acoustique1, laquelle devient a

son tour plus libre

Lexposition N0(t) ML/S/Cqui se tient au Fort

du Bruissin inclut ces possibilites Des l'entrée

dans le centre d'art, on pénètre l'exposition. Le

pas de la porte ouvre sur l'œuvre Quadrophenia

de Davide Bertocchi, un déambulateur custo-

mise et monte sur vinyles Nous sommes bien

alors, dans une relation au son, ou du moins

dans cette volonté de nourrir un appétit de voir

au sem d'une exposition musicale L'espace

museal est aujourd'hui saisi dans ces pers-

pectives hybrides Le décloisonnement entre

les disciplines est manifeste, pour ne pas dire

une mode Cela s'accompagne d'une pléthore de

travaux sur ces liens2 Lenjeu d'une transversalite

est ici repris notamment par une circulation

se faisant sans repère et de manière libre.

Lexposition n'a pas de sens de circulation ce qui

permet aux sons et aux bruits de se déplacer, de

se diffuser et de s'insinuer

Au sein de l'exposition, la connexion entre son et

art plastique est également l'occasion de revenir

aux prémisses de ces distorsions phoniques et

visuelles. Lœuvre de Pierre-Laurent Cassiere,

Mimnemesis traduit cela avec une diffusion

mécanique du son et sa propagation La presen-

tation de l'œuvre, isolee au sein de la caponnière

nord du Fort, permet dejouerdu dispositif sonore

rappelant ainsi les travaux musicaux de Fluxus

Lartiste nous permet d'apprécier révolution d'un

choc presque mélodique et son trajet au sem

d'une section de pipeline en construction. La

canalisation devient un vecteur qui parvient a

contraindre le son et à le déformer par ses rebonds

successifs, comme des notes répétées De fait,

les musées et les centres d'art sont aujourd'hui

des espaces qui accueillent le bruit et parfois la

musique Jouant de ce décalage, l'œuvre Chapelle

ardente de Laurent Faulon, se composant de

25 réfrigérateurs couchés, parade au rez-de-

chaussée de l'exposition, face a la cour d'honneur

du fort L'encombrante installation se situe

entre une sculpture minimale et une creation

musicale au rythme du ronflement des moteurs

régles par l'artiste.

Néanmoins, à l'aune de ces questions sur la

musicalité, ou plutôt sur son absence dans les

termes, nous rencontrons les manquements

qui accompagnent une «musique nommée»3,

laquelle se ferait plus décrire qu'apprécier.

Ainsi, qu'en est-il des œuvres de Pierre Beloum,

Awan~Siguawmi~~Spemki présentées

dans le couloir du premier étage7 Elles donnent

a entendre des bandes-son issues de prélè-

vements d'ambiance, retranscrits ensuite par

un second artiste. Ces pièces sonores sont ici

racontées, et le processus de réalisation prétexté

De même, l'œuvre Top 700 de Davide Bertocchi

laquelle recense les chansons préférées de

100 curators et critiques d'art laisse également

dubitatif La version vinyle de la sélection devient,

dans un premier temps, les roues d'une sculp-

ture mobile Par la suite une compilation mp3

est consultable, et enfin, une édition est réalisée

dans une dimension bien différente des vinyles

d'origine, servant de support a ce «véhicule

improbable»

Avançant dans la scénographie, il est de fait

qu'elle convoque le spectre sonore de manière

fragmentaire Les précédentes retrospectives

Sons et Lumières et Sonic Process au Centre

Georges Pompidou4 ont rendu possible dételles

explorations, des agencements entre les dis-

ciplines qui permettent a cette exposition de

s'inscrire dans une nouvelle géographie sonore.

Nous sommes ici face à différentes apprécia-
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tions musicales qui permettent au spectateur

de naviguer entre les dispositifs. En ce sens,

c'est au public d'appréhender la salle reunissant

Expérimental music fans d'Arnaud Maguet et les

travaux de Jérôme Foret MobeletSonicdrawmg.

Le dialogue entre ces oeuvres compose une

ambiance propice à l'écoute, un environnement.

Line autre salle fait particulièrement appel à nos

sens avec le film Vent tendu de Pierre-Laurent

Cassière. Ce dernier joue d'une presence/

absence du son ll oblige le spectateur à s'ap-

proprier l'œuvre: un fil métallique tendu, se

présentant comme accessoire d'écoute à la

manière d'un «objet sonore spécifique»5

Lexposition N0(t) MUSICest en quelque sorte

une victoire du spectateur Si, comme l'a souligné

Marcel Duchamp, ce dernier fait exister autre-

ment l'oeuvre d'art6, rarement l'opposition entre

la place du spectateur et celle du processus

créatif n'a éte dépassée. Au sem du Fort du

Bruissm, et par ses multiples lieux d'exposition

(deux étages et trois caponnières extérieures),

le rôle qui incombe au visiteur n'est pas monotone.

There is no direction d'Emmanuel Lagarrigue

révèle cette appropriation nécessaire de l'ex-

position et de son espace. Des lumières et des

vitres viennent se mélanger à l'élément vidéo

de l'installation Pour autant, les sons qui nous

parviennent alors ne sont pas ceux de cette

œuvre. Nous discernons parfois quèlques notes

d'une chanson de Brian Wilson utilisée dans

une œuvre de Dominique Blais, ou la répétition,

pesante, de la musique de Star Wars.

De ces objets sonores qui font le corps de l'expo-

sition, l'œuvre Sonotubes ll de Pascal Broccolichi

est une synthèse En se situant entre signe et

symbole, la sculpture permet d'appréhender

cette victoire de l'objet producteur de son.

L'artefact donne ainsi a voir ses formes dans

une grande simplicité maîs altérant notre per-

ception. La vanité invite a vouloir comprendre

maîs rien ici ne peut être saisi. L'œuvre est mise

en lumière comme une architecture miniature

au sem de laquelle trois tubes diffusent chacun

deux plages sonores indépendantes, dans un

processus une nouvelle fois complexe. Le partage

de l'exposition est marque. Nous assistons alors a

un transfert de signe permettant d'explorer ces

liens ténus entre objets et son Dorénavant, avec

l'émergence du bruit face au silence des musees,

les objets s'érigent a l'image des sonotubes

comme d'autres motifs, cette fois-ci sonores.

Leo Guy-Denarcy

Dominique Blais, Sans titre (Melancholia), 2009. Courtes^ Dominique Blais & Galerie Kippas, Pans/Athènes,

"Photo Nicolas Durand

N0(t) MUSIC

au Fort du Bruissin

Chemin du Château d'eau, Francheville.

Tel.. 04 72 13 71 DO

http://no-t-music.hautetfort.com

Commissaire- Jerôme Cotinet Alphaize.


