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LA CHRONIQUE D'OLIVIER CENA
m
Céleste
Boursier-
Mougenot
Installation
sonore

I Jusqu'au 20 oct.,

galerie Kippas,
Paris 3e, tél.:

01-40-27-05-55.

Céleste
Boursier-
Mougenot
et Zimoun
Installations
sonores
I Jusqu'au 17 mars,
Centquatre,
Paris 19e, tél.:

01-53-35-50-00.

Intérieur au balcon,
Pierre Bonnard, 1919.

Après les jolies envolées florales de Ca-
mille Henrot, les installations sonores
de Céleste Boursier-Mougenot mon-
trent que l'art contemporain, quand il
s'en donne les moyens, peut être sub-
til, doux, intelligent et poétique. L'ar-
tiste est musicien. Il accompagna long-
temps la troupe théâtrale de Pascal
Rambert (Side One Posthume Théâtre)
avant de choisir la voie de l'art. Prom
heretoearestson œuvre la plus connue,
la plus spectaculaire aussi. II en existe
plusieurs versions depuis l'originale
de 2007. L'installation se compose
d'une volière (ce peut être une pièce
fermée) dans laquelle se trouvent des
guitares électriques branchées sur des
amplificateurs (leur nombre varie),
des oiseaux (des mandarins), des man-
geoires et des nids afin que les volatiles
se restaurent et se reposent. Les oi-
seaux volent. Les guitares leur servent
de perchoirs. Lorsqu'ils se posent sur
le manche, leurs pattes grattant les cor-
dent provoquent des sons, et les sons
mêlés, une étrange musique.

Dans la dernière œuvre de Boursier-
Mougenot, ce ne sont plus des oiseaux
qui jouent, ce sont des abeilles. Cinq
ruches sombres coiffées d'un galet dif-
fusent un léger bourdonnement - un
«bombinement», aurait dit Rimbaud -
fait de sons enregistrés près de véri-
tables ruches puis mixés. Les galets, ici,
rappellent la montée dans la galerie
située au premier étage : l'artiste en a
déposé de nombreux dans l'escalier,
transformé en un chemin pierreux de
montagne. L'accès est difficile. Il faut
s'imaginer la galerie comme une clai-
rière d'altitude. Le murmure eupho-
nique des abeilles se mérite.

Au Centquatre, à Paris, Boursier-
Mougenot a installe une nouvelle vo-
lière, une autre version de Prom hère to
car. L'exposition s'intitule «Par na-
ture». Elle réunit sept plasticiens
contemporains. Parmi eux, certains
produisent un art contemporain es-
soufflé, comme l'artiste chinois Gu
Dexin, que l'on a connu plus en forme
et qui se contente, là, d'une forme
grossière d'art provocateur et poli-
tique (un rouleau compresseur écrase

des pommes répandues par terre).
Aussi ne parlera-t-on que de deux
d'entre eux: Boursier-Mougenot et Zi-
moun. Ce dernier est un jeune artiste
suisse (né en 1977) dont l'œuvre,
comme celle du Français, a pour maté-
riau Ie son. Woodworms, wood, micro-
phone, sound system, 2009-2012 (pho-
to), par exemple, a beaucoup de points
communs avec les installations de
Céleste Boursier-Mougenot puisqu'il
s'agit de l'enregistrement en temps
réel de vingt-cinq vers rongeant et
creusant un morceau de bois. Une cap-
ture vidéo, sur laquelle il ne se passe
pas grand-chose (un micro posé au-
dessus du morceau de bois rongé), dif-
fuse les friselis de la bouche des in-
sectes xylophages.

Zimoun utilise aussi beaucoup les
cartons d'emballage beiges cubiques
de cinquante centimètres de côté. Il
fixe à l'intérieur un petit moteur élec-
trique entraînant un maillet - parfois
c'est un fil de fer tordu. L'installation
des cartons forme une architecture so-
nore (une tour dans laquelle on entre -
mais ce peut-être aussi un mur courbe
ou un amas plus complexe) diffusant
les cliquetis des maillets heurtant le
carton - ou du fil raclant la paroi. La
simplicité et l'efficacité du procédé si-
dèrent. Le rythme saccadé des percus-
sions prend des allures chamaniques.
L'œuvre envoûte. Zimoun est un artiste
autodidacte, comme Boursier-Mouge-
not. Et ces deux-là se ressemblent. Il y a
beaucoup de liberté dans leur tête, un
peu de légèreté aussi - mais aucune iro-
nie, aucun cynisme, aucun discours
pontifiant. Ça fait du bien •


