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Le son, quand il y a
matière a entendre

Avecunetrentained'artistescontemporainspouruneexpointitulée«laFabriquesonore>>,
le domaine Pommery à Reims ouvre sur une dimension forte et originale de la création.

En grès, suspendus au ras du sol, les Disques rouges, 2011, de Dominique Biais.

L e son peut-il être une
affaire de plasticiens17

Ça dépend Pour la
neuvième des expos,

baptisées « Expérience », au
rythme d'une par année, le
domaine Pommery a renoué
avec la multiplicité des ap-
proches et donc des réponses
avec les œuvres d'une trentaine
d'artistes, nouveaux venus
pour la plupart sur la scène
contemporaine mais déjà bien

en piste, autour du thème de
« La fabrique sonore » D'em-
blée, dans les caves du domaine,
ces immenses crayères typiques
de la Champagne (et du Cham-
pagne) on découvre les Disques
rouges, de Dominique Biais En
grès, suspendus au ras du sol,
ils s'effleurent en produisant
un son comme esquissé, léger,
dans l'espace Une œuvre belle
et méditative Pierre Laurent
Cassière avec un Rayon bleuàs.

Uiiaprp
trop rapide

d'une expo forte
et une esquisse

de réponse,

lumière, The Blue Ray, comme
un fil tendu depuis le sommet
d'une crayère à trente mètres,
révèle d'étonnantes possibilités
de la technologie Le rayon pns

dans des nappes de brume ar-
tificielle réagit comme une tête
de lecture jusqu'au tonnerre
Féhcie d'Estienne d'Orves
utilise elle aussi la technologie
pour Gong II, soit la projection
sur écran d'un disque lumineux
changeant à la fois de couleur
et d'intensité avec un son en
expansion, pour un résultat
réellement hypnotique, entre
harmonie et déstabilisation
D'autres œuvres misent sur la
surprise, le mouvement de peur
Un aboiement sauvage vous
prend à la gorge en cheminant
dans une allée obscure James
Webb, artiste d'Afrique du
Sud, a enregistré les chiens de la
brigade canine de son pays On
se souvient alors que le même
artiste avait enregistré le bruit
angoissant de l'ascenseur d'une
mine de ce même pays Emilie
Pitoiset convoque la mémoire
et l'oubli avec un disque qui
s'altère en même temps qu'il
tourne Un artiste remarquée
déjà à la Fiac cette année Un
aperçu trop rapide d'une expo
forte et une esquisse de réponse
Le son est une affaire de plas-
ticiens quand il y a matière à
entendre

MAURICE ULRICH

Domaine Pommery, Reims,
jusqu'au 30 mars


