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De tous les sens qui sont éveillés lorsque nous nous rendons à une exposition,
la vue est celui que nous savons le plus solicité. Dans nos recherches, nous
nous sommes penchées sur l’éveil de nos 4 autres sens afin de déplacer
d’avantage l’attention du spectateur vers le processus mis en place plus que sur
l’exposition en elle-même. Cependant peut-on vraiment dissocier le dispositif
de l’exposition dans ce cas ?

photo : www.centrepompidou-metz.fr

Dans le cas de l’exposition «FRAC FOREVER» à l’occasion des 30 ans du Frac Lorraine, la troisième et dernière galerie
du Centre Pompidou Metz a été investit. Ouvert au public depuis le mois de Mai 2010, le Centre Pompidou a longtemps attisé
la curiosité des spectateurs avant sa construction. Prévu dans le quartier de l’amphithéâtre de Metz, les travaux avaient été
retardés par la découverte de vestiges romains. Depuis qu’il a ouvert ses portes, le musée est devenu une étape incontournable
pour les voyageurs d’est en ouest, de France vers l’Allemagne et inversement.
La fréquentation de ce lieu original architecturé par Shigeru Ban en collaboration avec Jean de Gastines, ne s’est pas épuisée
depuis son ouverture. Le Centre Pompidou avec sa membrane en fibre de verre et de teflon vient créer un réel contraste avec
l’architecture allemande du quartier de la gare de Metz qui se trouve juste à côté. C’est donc toujours avec une sensation de
microclimat que je me rends dans ce musée.

Le 27 Décembre 2012, je m’y suis rendue à l’occasion de l’exposition des oeuvres de Sol Lewitt. Et me suis ensuite
montée jusqu’à la dernière galerie par curiosité. Cette galerie suit l’architecture des deux précédentes, elle sétend en longueur
permettant habituellement une vue sur le quartier nord et sud de la ville de Metz. À l’entrée de celle-ci des employés du musée
nous munissaient d’une lampe de poche Tout se passe très vite, à peine le temps de se demander pourquoi se saisit-on de
cet objet, que nous sommes plongés dans l’obcurité. Quelques secondes sont nécessaires pour rendre compte du dispositif.
Chaque visiteur se dirige vers nulle part en éclairant son chemin où des tableaux sont accrochés sur des murs noirs, parsemés
de mots inscrits en blanc.
Dépassée par l’émotion de ce dispositif, je ne regarde que très peu les photos exposées. Autour de moi, une soixantaine de
personnes recharge sa lampe torche Decathlon, comme si ils étaient en pocession de cet objet pour la première fois et qu’ils
trouvaient le mécanisme fascinant. Prenant en compte une vue globale du lieu grâce à l’éclairage de toutes ces lampes, je me
dirige vers le milieu de la pièce et écoute tous ces petits bourdonnements s’agiter comme des insectes.
Je me redirige vers les photos exposées, et m’aperçois que beaucoup ont réussit à faire abstraction du dispositif, d’autres
restent focalisés sur les 3 modes d’éclairage de leur lampe torche, l’obscurité qui les entoure, le risque de hurter quelqu’un, et
la crainte de ne pas retrouver ses accompagnateurs. Au-delà de ces sensations, la lampe me fait me sentir comme dans une
grotte ou une pyramide, à chercher des vestiges ou un trésor. Je reste cependant peu convaincue par le choix des oeuvres
photographiques. Pour certains c’est une découverte, c’est certainement pour eux que le dispositif ne prend pas le dessus par
rapport aux oeuvres. Pour d’autres, ayant déjà vu ces photos, le dispositif passe en premier lieu comme manière de célébrer
les 30 ans des Fonds régionaux de manière originale.
Dans cette situation le processus mis en place prend le dessus sur les oeuvres en elles-même. N’est-ce dont pas la volonté du
Frac pour célébrer ses 30 ans ? Ces oeuvres ont déjà été exposées dans leur galerie, ce n’est là qu’une répétition de plusieurs
expositions de ces 30 dernières années. Le but ici avant tout n’est pas d’attirer l’attention sur les oeuvres accrochées au mur, mais
sur l’importance de l’événement, la célébration de celui-ci. Le Frac vient de souffler ses 30 bougies et nous a plongé dans le noir.

La seconde espérience sur laquelle nous nous penchons, est «Erre» : une exposition collective produite par le Centre
Pompidou-Metz, qui prend comme point de départ le motif du labyrinthe pour aborder les questions de l’errance,
de la perte, de la déambulation et leurs représentations dans l’art contemporain.
L’organisation de cette exposition, le chemin à suivre est peu cohérent. Nous errons, nous perdons, retournons sur nos
pas. Nous décelons tout de même une différence entre les oeuvres exposées dans la première galerie qui sont picturales et
sculpturales et la seconde galerie qui laisse place à des installations visuelles et sonores.
Les oeuvres exposées dans la seconde galerie, nous amènent à vivre des expériences de la perte dans ses dimensions
physiques et optiques. Ces oeuvres, fondées sur l’interaction avec le regard, suscitent des phénomènes d’illusion et de
désorientation, entre vertige et émerveillement. Les dispositifs mis en place provoquent des bouleversements perceptifs.
Plongées dans l’obscurité, ces oeuvres demeurent dans un caractère atmosphérique qui instaure ou renforce
l’ambiance dans un environnement donné. Si l’espace propre au nocturne est particulièrement difficile à délimiter, il reste
que les enjeux relatifs à la perte des repères et aux modulations sensorielles sont incontournables lorsque les lieux sont
baignés d’une obscurité totale.
Cette partie de l’exposition propose un retour sur les expériences cinétiques et l’exploration du labyrinthe
dans ce courant. Fondées sur l’immersion, la perte de repères, la désorientation des sens et une certaine
immédiateté de la perception, ces oeuvres sont pour la plupart des installations pénétrables. Elles proposent
de véritables expériences physiques pour le visiteur. Par ailleurs, ce chapitre y associe des films, des
peintures ou des objets qui sont dérivés de cette approche de l’art, et qui proposent des jeux de formes et de couleurs qui
suscitent des illusions perceptives, jusqu’à l’hypnose.

À commencer par l’oeuvre «Continuel - Lumière cylindre» de Julio le Parc.
L’artiste travaillant sur le mouvement et la lumière, interrogeant ainsi la stabilité de l’oeuvre. Le dispositif
mis en place nous plonge dans l’obscurité, et donne un caractère plus pénétrable à l’oeuvre de Julio le Parc.
Se présentant à la verticale, de nombreux faisceaux de lumière sont projetés depuis une base centrale vers le haut.
Ce dispositif est réfléchit dans un miroir placé à l’horizontal, perpendiculairement à la base d’émission des faisceaux. Nos sens
mis en éveil nous permettent de comprendre que ce miroir n’est pas placé au niveau du sol, mais à 30 centimètres de celui-ci,
créant comme un gouffre inquiétant entre nous et l’oeuvre. Nous perdons nos repères, tentons de positionner cette oeuvre
dans l’espace pour mieux la comprendre, d’y trouver des limites pour voir jusqu’à quel point elle point elle est pénétrable, sous
quel angle. Cette oeuvre demeure un grand mystère spacialement, l’artiste a su jouer avec nos sens, les remettre en question.

La troisième oeuvre attirant notre attention est «Spazio Elastico» de Gianni Colombo. Cette oeuvre se situant
également dans le cadre de l’exposition «Erre» au Centre Pompidou à Metz. Pour nous rendre à l’endroit où est situé cette
oeuvre, nous devons emprunter un couloir tout aussi obscure que l’intégralité de la galerie. Seule la lumière de quelques
oeuvres et le mouvement humain nous aident à nous situer. La pièce dans laquelle est exposée «Spazio Elastico» s’annonce
comme une cellule de prison, une salle d’interrogatoire, mise à l’écart.
Une fois dans la pièce obscure dont les murs sont peints en noir, nous nous trouvons encore une fois dans une oeuvre
pénétrable. Gianni Colombo a créé une installation dans laquelle l’espace est structuré par des jeux de lumières projetées
et des fils elastiques tendus d’un bout à l’autre de la pièce à l’horizontal et à la verticale, se croisant les un les autres. L’artiste
joue avec nos sens en créant des irrégularités dans les intersections de ces fils. Les repères que nous pouvons avoir dans la
pièce sont sans arrêt dérangés par ces irrégularités.
Dans ce cas, il est clairement impossible de dissocier le dispositif de l’oeuvre. De prétendre que l’oeuvre a dû être adaptée au
dispositif. Ici, le dispositif fait l’oeuvre.

Le quatrième exemple «Chouf Ouchouf» de Martin Zimmermann et Dimitri de Perrot nous interpelle
et nous intéresse dans notre recherche sur l’éveil des sens, la perte de repères, le boulversement perseptif.
«Chouf Ouchouf» investit un lieu : la boîte noire, le théâtre dans lequel ils vont mettre leur pièce. Selon Dimitri
de Perrot, beaucoup d’éléments ont été pris en compte pour sculpter quelque chose qui est vivant, qui vibre.
Dans cette pièce, la chorégraphie positionne les acteurs au milieu de la scène, adossés à un décor, un mur.
Les personnages s’agitent en se cognant les un aux autres, prononcant des mots sous une intonation de plus en plus
nerveuse. Le décor sur lequel ils étaient adossés s’avance peu à peu vers le public, les acteurs se rapprochent entre eux et
du public, le ton augmente encore. Puis le décor se décompose de part et d’autre de la scène. Les repères sont boulversés,
le décor change sans arrêt de disposition, il fait partir intégrante du dispositif. Encore une fois le dispositif fait l’oeuvre.
Il joue avec les acteurs, il fait le spectacle, il est acteur.

Nous nous sommes penchées sur ces dispositif afin de démontrer qu’ils ne sont pas dissociables des oeuvres. Ils ne sont
pas créés pour les oeuvres, ils sont les oeuvres. Ils bourlversent nos repères physiques et optiques, nous désorientent,
ils sont l’illusion et les vertiges, questionne notre perception. Que ça soit dans l’obscurité ou la lumière, figé ou en
mouvement, il est possible de perturber ces sens, provoquer une désorientation. Ces artistes nous montrent que
beaucoup de médiums peuvent être mis en oeuvre afin d’exprimer ces sensations. Le dispositif rend l’oeuvre possible.

PLONGER

Oeuvre choisie: " Concert au sol " création, de Pierre Henry et Pierre Schaeffer un des fondateur de la musique
concrète, Sigma 3.
Date: le 17 novembre 1967
Lieu: L' Alhambra de Bordeaux
Type: oeuvre électronique
durée. 59 sec
Genre musical: électronique
Dispositif: ring/ diffusion sonore/ matelas au sol autour du ring/ films expérimentaux de Thierry Vincens, projetés au
plafond/ magnétophones à bandes et consoles de mixage.

Quelques notions:
Alhambra: salle de spectacle bordelaise importante, où à eu lieu le premier concert des Pink floyd en 1969 en France et
qui ferma dans les années 80.
Musique concrète : La musique concrète repose sur un matériel sonore préexistant constitué de sons enregistrés devant
un microphone : bruit ou son instrumental. Ils sont ensuite modifiés, manipulés, transformés, juxtaposés en studio.
De "support mémoire" la bande magnétique devient "moyen de création".
Exemples d'aujourd'hui: STOMP, Music for one apartment and six drummers ( 9min, produit en 2000)
Musique électroacoustique : depuis les années 50, désigne une musique composée à l'aide de sons déjà préexistants
qui sont enregistrés ou fait à partir de synthèse.L'électroacoustique, c'est donc la technique de la production, de
la transmission, de l'enregistrement, de la reproduction et du traitement des sons par des moyens électriques
(électroniques).

Pierre Henry ( né le 9 décembre 1927)
Il étudie la musique dès l’âge de sept ans et suit, entre 1937 et 1947, les classes, Félix Passerone et Nadia Boulanger
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. De 1944 à 1950, il compose quelques œuvres instrumentales
et mène une carrière de musicien d’orchestre en tant que pianiste et percussionniste. Il commence dès cette période des recherches sur une lutherie expérimentale.
En 1948, il compose une première musique de film Voir l'invisible interprétée avec des objets acoustiques. Il rejoint Pierre
Schaeffer en 1949 et, ensemble, ils créent la Symphonie pour un homme seul en mars 1950. Il dirige les travaux au Groupe de
Recherche de Musique Concrète (GRMC) de la radio de 1950 à 1958.
En 1958, il fonde son studio : APSOME, rue Cardinet à Paris qui sera le premier studio privé consacré aux musiques
expérimentales et électroacoustiques. Il y poursuit seul ses recherches pures, en y associant des techniques nouvelles et
des procédés électroniques dont il est l’inventeur. Il explore sans relâche cet univers musical sans précédent, surmontant,
adaptant les technologies en constante évolution avec une maitrise très sûre de la pratique musicale la plus classique.

Thierry Vincens: cinéaste suisse
Son oeuvre est multiple / peinture, photos, films, il crée des paysages, mondes visuellement proches de l'univers fantastique qui
sont générés par des formes du mutation.
Il n'a réalisé que 2 films: "Ginaglia" ( 1968 ) / 35 min
lien: http://lightcone.org/fr/film-1524-giraglia.html
" fluide"
Autre pièce qui a suscité mon attention:
«Perpetuum»
Date: 13 nov 1979
Type: espace de fascination pour transformations d’images de Thierry Vincens
Genre: oeuvre électronique 34 min
Son: Pierre Henry (30 ans d’electro acoustique)
Genre musical: électronique/ sur support / instrument mécaniques
Sigma 15
Dispositif : électronique/ sons fixés sur support/ dispositif d’images
A écouter: http://www.senscritique.com/morceau/Perpetuum/7611579

Archives de Bordeaux, Sud-Ouest 17 novembre 1967
Article de Jean Ladoire
" Concert électronique"
"Pierre Henry, pionnier ' avec Pierre Schaeffer) de la musique électronique, avait lui-même préconisé pour les auditeurs de
ses oeuvres, hier, soir, à l'Alhambra de Bordeaux, la position couchée. Une foule nombreuse et juvénile a répondu à cette
invitation à l'horizontalité.
C'est sur des nattes, des tapis et des matelas que les mélomanes "concrétiens" ont écouté des partitions interprétées par un
abondant matériel dont une partie imposante de câblerie. L'électro-concert de la semaine Sigma. IL faudrait inventer, pour
cet art là, une mythologie nouvelle où les muses auraient de drôles d noms: Elektro, Parasine, Voltampère ou Rhéoshane.
Elles patronneraient ce monde sonore où le potentiomètres, les disjoncteur, les oscillographes et les courts circuits ont
remplacés les violons, les harpes.
Ce n'est pas faire injure au compositeur Wattman qui dirige, menotte en main un orchestre invisible comme on
conduit une rame de métro, que d'affirmer que de telles oeuvres semblent avoir élaborées dans des stages de l'E.D.F
plutôt que dans les classes d'un conservatoire et que le compteur bleu les conserve davantage que le métronome.
Dans l'Alhambra qui ressemblait hier soir à un fumerie d'opium ou à la cour du roi Sardonapale, à moins que ce ne
fut à une manifestation de non violents à New York ou à un abri pendant une alerte, Pierre henry a donc présenté
ses oeuvres, tourde rouge vêtu, démoniaque au bord d'un ring où s'entassait un véritable bric à brac électronique.
Quant à la "musique" elle-même projetée violemment sur l'auditoire avachi en proie aux courbatures par un
parapluie de haut parleurs, elle est le résultat, on le sait, d'un véritable vivisection du son: ça gronde, ça gémit, ça
gargouille, ça crache, ça siffle, ça tousse, ça crépite, ça gonfle, ça vagit, ça agonise, ça balbutie, ça suffoque, ça lavabo,
ça ipéca, ça phagocyte, ça bidule, ça globule, ça locomotive, ça usine, ça cocorico… On se croirait dans une gare
de Ariage ou un chenil un jour d'orage, un stand de tir, une maternité ou à sing-sing à l'heure d'une mutinerie…
Ce déchaînement d'onomatopées, cette longue plainte douloureuse des timbres torturés n'exclut pas
que surgissent parfois, dans ce tummulte, des synthèses sonores de toute beauté: il ne vient plus à
l'idée de personne de nier que s'ouvre ainsi, à de hardis explorateurs, d'immenses espaces à conquérir.
Il n'empêche que ces déserts paraissent encore bien hostiles aux familiers de Haydn et de Saint Saiïens.
A l'entracte, j'ai dit à François Billedoux: " J'ai pris des notes…" Il m'a répondu: " A qui?"

En rapport avec le travail d'Eline qui met en avant l'espace et le corps dans le lieu d'exposition. Il se crée une véritable
interactivité. La pièce n'est vivante que part la présence du spectateur. Le spectateur tel un explorateur, part à la
découverte de nouvelle horizons, il est confronté à diverses expériences. ll interagit et subit l'oeuvre de l'artiste.
Cela provoque alors une ambiance, une atmosphère, une lecture nouvelle. J'ai porté mon regard particulièrement
sur l'espace et l'agencement scénographique de la pièce. Comme il est dit, cette manifestation est décrite comme
"épisodique", elle ne dure pas, elle est éphémère mais quelque chose d'intense prend forme, entre le spectateur et la pièce.
Il est caractérisé comme le concert révolutionnaire à Sigma. C'est une nouvelle expérimentation de
dispositif utilisé pour un concert. Dans cet exemple, il remet en cause la manière de voir et d'écouter.
Les conditions d'écoute par rapport à la position adoptée, interagissent avec notre perception.
Dans ces deux cas, le public est plongé dans une obscurité, seul un trait de lumière est perceptible. Ils observent
allongés au sol, disposés sur des matelas, "comme à la maison", le public est indiscipliné, à l'affut d'images berçantes,
chacun se rattache à sa propre interprétation. Il y a à la fois une grande homogénéité de part la concentration
de masse étendue tout autour du ring et du fait sues chacun se retrouve seul avec ce qu'il ressent. Il n'y a pas de
distinction entre les gens, ce sont les sensations qui priment. C'est entre concentration et dispersion que le public
se trouve. Le dispositif scénographique étranger est alors plus fort à ce à quoi nous devions assister au départ.
Ces questions de scénographie et de "jeux", mettent à l'épreuve le public. Observer dès que nos sens sont désorientés, ils
prennent alors une toute autre signification sur ce que nous pensions voir au premier abord. Par notre lecture troublée,
nous assistons à une toute nouvelle prestation inattendue.

"Dreamscreen"
Sigma 18 (1982) entre artistes et scientifiques: organisée par un professeur de psychiatrie de Harvard,
Jean-Didier Vincent, professeur à l'université de Bordeaux.
Collaboration artistique: Paul Coupille (scénographe des manifestations SIGMA de Bordeaux,
affichiste, décorateur de théâtre, notamment pour Ionesco…), Ragnhild Karlstrom, Ted Spagna.
Lieu: entrepôt Lainé
" Par moment, les projecteurs de la télévison trouaient l'ombre"
" Dans un espace de quelques mères carrés, isolé du bruit mais visible de l'extérieur, un homme dort. Un
sujet ont l'activité interne, transcrite par la technologie, est projetée sur les écrans, autour et au-dessus
de lui, à partir des électrodes qui prélèvent son activité électrique et qui est matérialisée, en image et
sons, par les signaux de son corps endormi. Le public l'entoure, assis ou couché, témoin silencieux de
son sommeil, attentif à cette énergie intime que concrétisent et les traductions visuelles et sonores.
Un homme dort, un homme rêve, c'est notre conscience qui vit avec l'agitation de ce silence apparent,
nous transformant en témoin de nous même.
Laser, systèmes audiovisuels, vidéo et soldes animent l'environnement du rêveur à partir de ses propres
paramètres.
Dreamscreen essaie de vous faire connaître, au travers de ses 5 écrans, les données qui concernent la
science du sommeil et du rêve: anatomie, comportement, physiologie, psychologie. Comme la science
du sommeil est jeune, c'est plutôt le processus que le produit qui est mis en évidence avec Dreamscreen."

Jean-Didier Vincent
Explorateur du système nerveux, le professeur en psychiatrie Jean-Didier Vincent a organisé la
pièce «Dayscream» en 1982 (Sigma 18) concentrée sur la science du sommeil : anatomie,
comportement, physiologie, psychologie.
Anciennement étudiant en médecine, et encouragé par le neuropsychiatre Jacques Faure puis, il
mène de nombreuses recherches en laboratoire avant d’enseigner la physiologie à Bordeaux.
Il rédige de nombreux ouvrages depuis 1989 et nombreuses recherches lui valant des prix en
reconnaissance à ses études approfondies.
Parmi ses oeuvres les plus marquantes à mon goût : «Voyage extraordinaire au centre du cerveau»
étudiant les interractions des cellules dans le cerveau, explicant nos actions et réactions.
C’est ainsi que je mets particulièrement cet auteur en lien avec celui qu’a choisit Joséphine : Julio Le
Parc dans la mesure où beaucoup de ces interractions sont interrogées. Comment le cerveau dans
une telle expérience réagit-il ? Qu’est-ce qui explique une telle perte de repères ?
Les études de Jean-Didier Vincent pourraient répondre à ces doutes provoqués par Julio Le Parc.
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