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Pour préparer votre visite, vous pouvez contacter :

Stéphane Marchais
chargé des publics et des partenariats éducatifs
stephane.marchais@fracpoitoucharentes.fr

Julie Perez
médiatrice
julie.perez@fracpoitoucharentes.fr

Émilie Mautref
chargée de l’accueil, médiation
accueil@fracpoitoucharentes.fr

Anne Amsallem
professeure de philosophie
chargée de mission par la DAAC, rectorat de Poitiers
anne.amsallem@ac-poitiers.fr

05 45 92 87 01

Contacts médiation
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Présentation de l’exposition

Tympanrétine
14 juin- 14 décembre 2019
FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême
du mardi au samedi et chaque 1er dimanche du mois
de 14h à 18h - entrée libre

Michel Aubry | Glen Baxter | Serge Comte | Trisha Donnelly | Sammy Engramer | Nicolas 
Fenouillat | Yann Grolleau | Bertrand Lavier | Élodie Lesourd | Pascal Lièvre | Thierry Mouillé | Ugo 
Rondinone

collections FRAC Poitou-Charentes et prêts des artistes

Certes la consommation musicale est aujourd’hui largement dématérialisée. Mais sa production, son jeu en 
direct, ses produits dérivés, sont éminemment tangibles et visuels : instruments, accessoires, dispositifs 
d’enregistrement ou de concert, performances scéniques, matériel de diffusion publique ou supports 
commerciaux, clips vidéo… La musique, vaste ressource de matériaux et d’imaginaires, toutes esthétiques 
confondues, se prête évidemment aux appropriations, évocations et reformulations plasticiennes. La 
musique et les arts visuels partagent, par ailleurs, un large champ lexical propice aux expériences de 
synesthésie. 
Les œuvres qui constituent cette exposition sont nourries de la culture ou de la pratique musicale de 
leur auteur, expert en launeddas de Sardaigne, batteur de rock, virtuose de la guitare électrique et 
collectionneuse d’iconographie rock, admirateur du phrasé baroque ou parolier en puissance… 

Si Tympanrétine, l’exposition, était un album de musique, ce serait un florilège, un medley : 

01 : Spinellu in Sol M, Spinellu A Pippia in Sol, Medina MM in Ré, Simpagna Fiorassiu M in Sol, Fiorassiu 
MM in ré, Puntu de Organu M nou Spinellu MM in Sol, Medina Mankosedda in Ré, Fiorassiu M in Ré ou 
Medina A Pipiam in Ré, Spinellu A Fiuda in sol : Michel Aubry enchaîne neuf morceaux de launeddas, 
cannes de Sardaigne, en un assemblage de polygones équivalents. 

02 : Du plus profond du Poitou-Charentes se préparent les réjouissances ! À la lueur de la broche, une 
dame aux lunettes noires et écouteurs se met dans l’ambiance alors qu’un trouvère teste l’amplification 
de son luth électrique… Le nonsense si britannique de Glen Baxter décoiffe autant que le concert qui 
s’annonce.

03 : En direct de Reykjavik, plus plastiques que jamais et indifférents aux heurs, malheurs et retour en 
grâce du vinyle, les Zonzon Records de Serge Comte se gondolent comme aucun 33 tours en rejouant les 
pochettes des B52’s, The Who, Barry White, Niagara, Public Enemy, Kiss, Carlos, Supertramp, 50 cents, Joe 
Dassin, Kraftwerk, France Gall, Björk… en une improbable discothèque brutalement pixélisée. 

04 : Trisha Donnelly compresse en une toute petite photographie densément sculpturale et intensément 
silencieuse le son monumental d’un orgue cathédral. 

05 : Sammy Engramer voit le noir en blanc, le vinyle en cornée, l’étiquette en iris, le percement en pupille, 
le 45 tours en œil pour une collection de morceaux, d’albums ou de groupes aux noms oculaires.

06 : Dans la chambre anéchoïde de l’IRCAM, Nicolas Fenouillat enregistre un dialogue de sourds. Les 
langues claquent, les gestes bruissent et remplissent le Silence de John Cage d’une vibrante poésie.
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07 : Une scène-socle-installation pour une guitare-embauchoir-sculpture ! Yann Grolleau poursuit son 
travail d’hybridation des formes et des références à la croisée du rock et des arts plastiques. Il crée, ce 
faisant, dans l’exposition Tympanrétine, le juste endroit pour les concerts qui y sont programmés. 

08 : La guitare électrique de Jimi Hendrix ? Celle de Johnny Hallyday ? Aria Pro II, à l’instar de tel cône de 
chantier, de tel skateboard ou de tel parpaing de la même série des objets soclés, a bénéficié d’un soclage 
sur mesure digne des chefs d’œuvres de l’art antique ou des trésors ethnographiques. Bertrand Lavier fait 
de cette banale guitare d’étude l’objet de toutes les attentions. 

09 : Hyperrockaliste ! Précise comme une chercheuse et généreuse comme une guitariste de metal, Élodie 
Lesourd, lorsqu’elle ne performe pas, agence en séries, collages, peintures abstraites ou hyperréalistes, 
les artefacts et l’iconographie issus de son immense culture. Musicale en général et rock plus 
particulièrement.

10 : L’éternel retour, texte d’Alain Badiou, est chanté en contre-ténor à la manière de Klaus Nomi par 
Florent Matéo couvert de paillettes noires en superposition des Rotoreliefs de Marcel Duchamp, sur The 
cold song de Henri Purcell. Reprises, mixages, traductions, travestissements, fondent l’œuvre visuelle, 
musicale, littéraire, philosophique et politique de Pascal Lièvre.

11 : Porte A porte Z porte E porte R T Y , ; : 1 2 3 4 autant que de touches d’un clavier d’ordinateur, chacune 
tendue d’une corde. En solo ou en groupe, à vous de jouer une improvisation alphanumérique et musicale à 
l’échelle du lieu dans l’installation de Thierry Mouillé !

12 : En cercles concentriques de couleurs par deux immenses cibles floues, en  nuées continues de sons 
de batterie par une installation de haut-parleurs : optiques ou acoustiques, les ondes d’Ugo Rondinone se 
propagent pour stimuler tous nos sens.
 
Tympanrétine, l’exposition, est aussi une scène atypique ouverte à de multiples partenariats, accueillant 
tout l’automne performances musicales, concerts et pratiques amateurs.

Alexandre Bohn, 
Mai 2019. 
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Rendez-vous

Vernissage de l’exposition
> jeudi 13 juin à 18h
entrée libre

Visite enseignants et personnes relais
> mercredi 11 septembre à 14h

Visites accompagnées
> chaque 1er dimanche du mois à 16h
découverte de l’exposition en compagnie d’un.e médiateur.trice
gratuit

Jeune public | La Fabrique du regard
des ateliers pour les 6-10 ans pendant les vacances scolaires :
durant 5 après-midis, les enfants découvrent l’exposition en s’amusant.
> du 26 au 30 août 
> du 21 au 25 octobre 
14h30-16h
gratuit, sur inscription

Journées européennes du patrimoine
> dimanche 22 septembre | site de Linazay :
de 14h à 18h : ouverture exceptionnelle de l’exposition La distance les relie.
À 14h30 et à 16h30 : visites des réserves, sur inscription.

WEFRAC, weekend national des FRAC
Quatrième édition de ce rendez-vous annuel. L’ensemble des FRAC du territoire ouvre ses portes et 
propose un programme inédit pour l’occasion.  

> samedi 16 novembre | 17h : performance de l’artiste Nicolas Fenouillat avec la classe de percussions du 
Conservatoire de GrandAngoulême. 
 
> dimanche 17 novembre | 14h - 16h : La boîte «conservatoire». 
Atelier famille avec l’artiste Friðgeir Jóhannes Kristjánsson. 
Vous avez toujours rêvé de fabriquer des instruments de musique à partir de boîtes de conserve ? Cet 
atelier est fait pour vous ! Sur inscription. 

> dimanche 17 novembre | 16h : rencontre avec la personnalité marraine de cette édition 2019 du WEFRAC 
(nom dévoilé en septembre).
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Rendez-vous musicaux
> samedi 9 novembre | 15h : concert de petites percussions des élèves de formation musicale du 
Conservatoire de GrandAngoulême. 
> jeudi 28 novembre | 18h30 : concert des élèves du collège Jules Verne.
> samedi 14 décembre | 17h : Parcours musical avec les élèves de l’EDM16. Travail collégial des élèves 
dans l’exposition au FRAC.

Partenariat avec LA NEF
> jeudi 17 octobre | 18h30 : Kortes (rock français).
> jeudi 7 novembre | 18h30 : Silly Boy Blue (Indie pop) - Festival Bisou.
> samedi 9 novembre | 16h : conférence sur les musiques électroniques par Joan Gardre, musicien et 
professeur au conservatoire de GrandAngoulême et Boris Senon, musicien et professeur à l’EDM16 - Festival 
Bisou. 
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Œuvres exposées

Michel Aubry 
Né en 1959 à Saint-Hilaire du Harcouët
Vit et travaille à Paris

La musique est au sein de la démarche de Michel Aubry, l’élément 
fondamental, structurant et ordonnant l’espace ou l’objet qu’il se 
charge de réaliser. Mais en aucun cas ses sculptures « sonores » ne 
se donnent à entendre. 
Au sein de ses « mobiliers » ou de  ses « espaces musicalisés », la 
musique est à appréhender comme une écriture, le son devenant la 
mesure de l’espace et du temps. 
Partant des structures de la musique modale et des combinaisons 
pentacordales tirées des cinq notes du Launeddas (instrument de 
musique issu de la canne de Sardaigne, appelé aussi cornemuse 
sarde), il met en place un système de concordance - une table de 
conversion - entre les hauteurs musicales et les longueurs métriques. 
Les dimensions et les formes de ses œuvres sont générées par la 
structure musicale qui détermine leur matérialisation. 
Jalsaghar (le Salon de Musique) se retrouve soumise à cette loi des 
sons. Cette installation fait référence au film éponyme indien de 
Satyajit Ray réalisé en 1958. Michel Aubry y reprend le plan le plus 
caractéristique du film : la présence d’un lustre qui règle le montage 
filmique du début à la fin.
Dessiné par l’artiste, le lustre se compose de verres à boire, dont 
la répartition correspond à une suite harmonique de sons, et d’un 
assemblage en diamant de plaques de miroir qui reflètent le parquet 
formé de 9 pentagones en bois bakélisé posés au sol. Chacun des 
polygones étant la transcription d’un morceau de Launeddas.
Cette association des formes plastiques de la sculpture aux formes 
sonores révèle chez l’artiste un intérêt pour la transmission du savoir 
(orale par exemple avec les Launeddas) et la résistance des cultures 
minoritaires face aux formes culturelles dominantes.

Jalsaghar (le Salon de 
Musique), 1990
parquet : 9 pentagones en bois 
bakélisé
dimensions variables
lustre : fer, verres, miroirs
90 x 95 cm

   Coll. FRAC Poitou-Charentes
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Glen Baxter
Né en 1944 à Leeds (GB)
Vit et travaille à Londres

Dessinateur, illustrateur, auteur, humoriste… Glen Baxter est un artiste 
dont les mots autant que les dessins s’attaquent aux conventions, à la 
logique qui régissent le quotidien de chacun. Roi de l’absurde, doté d’un 
féroce humour anglais, il s’attaque à dépeindre le monde « vu selon une 
perspective absurde très proche de la perspective dadaïste ». Ses planches, 
dont le style du dessin rappelle les illustrations des romans pour la 
jeunesse des années 40 (la ligne claire et les couleurs) s’affichent 
volontiers naïves, pour mieux exposer sous forme de saynètes, des 
personnages en situation décalée, comique voire complètement 
absurde. Les légendes qui accompagnent les dessins ne le sont pas 
moins. Le ton flegmatique et « so british » vient rejouer les images et 
loin d’éclairer leur sens, provoque autant la perplexité que l’hilarité. Ce 
décalage entre le texte et l’image joue sur le moment où le regardeur 
doit utiliser son intelligence pour faire lui-même la connexion, moment 
que l’artiste appelle le « frisson ». La critique est drôle et féroce, 
elle s’attaque à tout ce qui fait autorité et que l’artiste qualifie d’« 
institutionnalisé » : l’école, l’armée, le monde de l’art, le folklore...

Du plus profond du Poitou-
Charentes se préparent les 
réjouissances, 2000
dessin, encre et crayons de 
couleur sur papier
50 x 40 cm
collection FRAC Poitou-
Charentes

Serge Comte
Né en 1966 à La Tronche
Vit et travaille en Islande

Artiste protéiforme, Serge Comte multiplie les supports en gardant 
un attachement pour le fait main et chez soi, « safe at home ». Ses 
œuvres sont réalisées suivant des procédés et des matériaux simples 
et accessibles à tous (boîtes de disquettes, mouchoirs en papier, 
palettes de transport, gommettes …). Au centre de son travail, se trouve 
la question du statut des images.  Le plus souvent extraites d’un flux 
informatique, elles retrouvent une matérialité grâce à l’artiste.
Avec Zonzon Records, Serge Comte s’approprie des pochettes d’albums 
de musique plus ou moins cultes, plus ou moins récents, pour une 
réalisation en perles plastiques colorées et translucides, dites 
thermosoudables. Habituellement soudées à l’aide d’un fer à repasser, 
l’artiste utilise pour ces œuvres, depuis 2010,  un four domestique, 
d’où les déformations non-controlées, les boursoufflures aléatoires. 
De très basse définition (carré de 67 pixels), les images proviennent 
de la captation des icônes de ces albums depuis les sites de ventes 
en ligne, à moins qu’il ne s’agisse, dans de rares cas, de créations de 
Serge Comte pour d’hypothétiques albums de groupes du label DhmR. 
Le choix ne dépend jamais des goûts musicaux de l’artiste, mais bien de 
l’accroche visuelle qu’il en fait.

Zonzon Records
depuis 2012
perles thermosoudables 
Hama®, 33 x 33 cm 
prêt de l’artiste
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Trisha Donnelly
Née en 1974, San Francisco (USA)
Vit et travaille à  Los Angeles (USA)

L’ensemble du travail de Trisha Donnelly se constitue 
d’éléments qui sont autant d’indices d’une histoire, d’un 
événement ou d’une action passée qu’elle a parfois 
elle-même effectuée. L’enregistrement vidéo et la 
photographie témoignent ensuite, à travers l’exposition, 
de ses expériences qui explorent les domaines de la 
perception sensorielle et cognitive. Parfois, elle les met 
en scène dans ce qu’elle nomme des « démonstrations ». 
Manière pour elle de rendre compte de ces savoirs dont 
elle a fait l’apprentissage (comme soigner des chevaux, 
communiquer avec une otarie, manier le fouet ou 
indiquer un itinéraire en langue des signes), et qu’elle 
va transmettre à nouveau lors d’une courte performance 
qui ne laissera le plus souvent comme seule trace, que 
quelques accessoires. 
The Vibration Station est au contraire un souhait, un 
projet d’installation qui n’a pas encore été réalisé. 
Il n’existe que cette photographie de petit format, en noir 
et blanc qui représente un orgue à l’envers, les tuyaux 
dirigés vers le bas de sorte que sa musique puisse être 
ressentie à travers le sol. 

The Vibration Station, 2002
photographie noir et blanc, tirage argentique
10 x 12,5 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes
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Sammy Engramer
Né en 1968 à Blois
Vit et travaille à Tours

Sammy Engramer développe un travail qui traduit son 
intérêt pour le langage, le sens et les images dans leurs 
collisions comme dans leurs collusions. Oscillant entre 
graphie et image, ses œuvres jouent sur leur lisibilité 
comme sur leur visibilité, sur la confusion opérée entre 
signifiants et signifiés, entre jeux de mots et traits 
d’esprit et sont à lire comme à regarder.
Pour Eyesong, l’artiste joue à la fois entre l’objet 
disque, l’évocation d’un œil et des titres de chansons 
comprenant le mot œil ou eye. « Je m’intéresse au fait 
qu’un objet devienne suspect, qu’on puisse le suspecter 
de ne pas représenter ce qu’il devrait à première 
vue dire, signaler, montrer. » Globalement, la forme 
blanche du 45 tours, dont la couleur du cercle central 
est déclinée pour chacun, évoque la cornée, l’iris et la 
pupille de l’œil. La référence au disque apparaît dans 
un rapport plus proche à l’œuvre, à la lecture d’un nom 
de groupe et d’un titre de chanson. Cependant, cet objet 
disque ne peut communiquer par le son. De l’audible, il 
bascule au visible et au lisible en convoquant d’autres 
signes. L’œuvre questionne ce faisant la possibilité de la 
synesthésie.
Il se dessine alors comme une discographie idéale, 
puisée dans les références de l’artiste mais sélectionnée 
selon un mode objectif, déterminé par un vocable précis 
et extérieur à toute période ou tout genre musical. Se 
croisent alors la folk (Crosby, Stills and Nash, Judy Blue 
Eyes), l’électro-rock (The Chemical Brothers, My Elastic 
Eye) ou encore le métal (AC/DC, Dirty Eyes). 

Eyesong, 2009
17 monotypes, impressions sur verre
diamètre : 17,5 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes
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Silence
2010
vidéo, couleur, son, 10’30’’
Collection FRAC Poitou-Charentes
photo : Nicolas Fenouillat 

Nicolas Fenouillat
Né en 1978 à Saint-Martin d’Hères (38)
Vit et travaille à Paris

Batteur dans le groupe Ned, membre du 
collectif à l’origine de la salle de concert 
GrrrndZéro à Vaulx-en-Velin, co-directeur du 
label de musique Skrecord, l’ensemble de la 
pratique de Nicolas Fenouillat s’articule autour 
de la musique. Cela se vérifie également au 
travers de ses recherches en tant qu’artiste 
plasticien pour lesquelles il développe des 
dispositifs (performances, sculptures, vidéos, 
photographies) capables d’expérimenter, de 
matérialiser et d’interroger la nature du son.
Face à cette interrogation, il est difficile 
de ne pas évoquer l’artiste John Cage 
dont l’approche a aboli toute hiérarchie 
entre musique, bruit et silence pour une 
distinction entre sons intentionnels et sons 
non intentionnels. Ainsi, il considérait que 
le silence et les bruits quotidiens sont de 
la musique. Il en fit la démonstration au 
travers de sa célèbre partition de silence en 
3 mouvements baptisée 4’33’’. L’instrument 
n’émettant pas de notes, c’est l’auditoire qui fit 
la pièce, le but de la partition étant de produire 
une réflexion sur la matérialité du corps. Le zen 
et le I Ching l’influencèrent grandement et une 
visite d’une chambre anéchoïde (qui ne produit 
pas d’écho) fut également déterminante.
En effet, le silence quasi absolu de la pièce a 
mis en évidence les pulsations du corps, ses 
sons incontrôlés menant à la conclusion que 
le silence est un mythe et qu’on veut l’imposer 
aux bruits ambiants. Ancien élève de Pierre 
Boulez, Nicolas Fenouillat a pu avoir accès à 
la chambre anéchoïde de l’IRCAM. C’est dans 
cette salle qu’il a demandé à deux comédiens 
malentendants de jouer en langue des signes 
une conversation sur la musique. La situation 
plus que paradoxale de la vidéo Silence 
déconstruit des lieux communs : la musique 
n’est pas réservée aux entendants, un langage 
non basé sur le son en produit quand même, la 
capacité à parler d’un domaine avec précision 
dépend de son champ lexical (qui a été enrichi 
avec l’aide d’un linguiste pour ce projet).
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Embauchoir - Flying V - Red Cedar, 2012
bois massif (cèdre rouge), laiton, ressorts, 
charnière piano
116 x 45 x 4,5 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

Stand For Nothing (Fall For Anything), 2019
3 stands de guitare en métal
dimensions variables
prêt de l’artiste

Yann Grolleau
Né en 1981 à Niort
Vit et travaille à Angoulême

Au fil de ses travaux Yann Grolleau tente 
«d’annexer» diverses images, icônes et autres 
totems contemporains en les prenant comme 
matière première d’un sabotage en règle. Yann 
Grolleau prolonge sa pratique du rock à travers 
le prisme de la sculpture contemporaine, la 
transversalité s’opérant grâce à la guitare qui 
cristallise ses recherches plastiques autant que 
conceptuelles. 
Ainsi, il s’efforçe de réinterpréter le vocabulaire, 
l’histoire et les processus de création du milieu 
de la chanson et du rock en particulier qu’il prend 
comme ferments d’une décontextualisation afin 
d’en tirer plusieurs hypothèses de sculptures, 
installations ou dessins.
Instrument de maintien de chaussures de 
qualité, l’embauchoir devient ici le synonyme 
d’une certaine préciosité. En lui attribuant la 
forme d’une guitare, l’objet hybride devient 
particulièrement inutile et pointe une posture de 
dandysme qui semble régulièrement accompagner 
le statut de «rock star». 
Le titre fait référence au modèle de guitare (flying 
V) et cite (tel en est l’usage) l’essence du bois qui 
a été utilisé. En l’occurrence, le cèdre rouge qui 
constitue de coutume la matière première des 
embauchoirs car réputé pour absorber la sueur et 
diffuser un agréable parfum.
Le petit espace scénique de Tympanrétine sert de 
socle-scène à Embauchoir - Flying V - Red Cedar. 
Ces circonstances ont amené Yann Grolleau à 
créer Stand For Nothing (Fall For Anything) ; à la 
fois hypothèse triple de support d’Embauchoir, 
jeu ambigü avec le socle et sculpture autonome 
évolutive.
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Aria Pro II, 1995
guitare électrique, socle en 
bronze
guitare : 92 x 50 x 35 cm
Collection FRAC Poitou-
Charentes

Bertrand Lavier
Né en 1949 à Châtillon-sur-Seine
Vit et travaille à Paris

Avec l’impertinence et l’humour qui le caractérise, Bertrand Lavier 
situe lui-même son travail : « à mi-chemin entre le supermarché et le 
musée ». 
Deux panneaux peints en rouge et juxtaposés : Rouge géranium 
par Duco et Ripolin (1974), un réfrigérateur posé sur un coffre-fort : 
Brandt/ Haffner (1984), une Alfa Roméo accidentée : Giulietta (1993) : 
les titres énoncent le procédé ainsi que la provenance ou la marque 
des objets que les œuvres ne dissimulent jamais, bien au contraire. Au 
départ produits de série ordinaires, ces objets sont (une fois choisis 
par l’artiste) : transposés, superposés, soclés, ou repeints. Leur mise 
à l’épreuve se fait uniquement par l’entremise de ces gestes simples 
et extrêmement radicaux, gestes qui pourraient sembler « faciles », 
s’ils ne s’inscrivaient rigoureusement en regard des pratiques 
historiques fondamentales de la sculpture, de la peinture et des enjeux 
de monstration de l’art aujourd’hui. Chaque « Lavier » teste ainsi - et 
se joue de - notre capacité à le percevoir, à l’envisager autrement, 
notamment à travers la charge émotive qu’il dégage, les rêveries 
ou réflexions qu’il suscite. Dans cette rencontre d’un objet et de sa 
représentation, Bertrand Lavier brouille définitivement les définitions et 
les catégories esthétiques établies. 
Aria Pro II est une guitare électrique assez courante dans les années 
70-80, mais de bonne qualité, offrant une large palette de sons. Rendue 
célèbre par de grands bassistes de rock comme Jeff Walker (Carcass) et 
Clift Burton (Metallica), cette simple guitare achetée dans le commerce, 
soclée par un des meilleurs artisans en la matière à la demande de 
Bertrand Lavier, devient une pièce de musée alors même que sa valeur 
intrinsèque ne change pas : c’est le soin apporté à sa présentation, 
notre regard et nos références culturelles qui en font un objet culte.

Vargsmål (courtesy B.Violette), 
2007
acrylique sur mdf, diptyque
230 x183 cm
Collection FRAC Poitou-
Charentes

Élodie Lesourd
Née en 1978 à Saint-Germain-en-Laye
Vit et travaille à Paris

Élodie Lesourd pratique un art de l’appropriation qui mixe codes de l’art 
contemporain et références issues du rock et du métal.
Dans sa pratique plastique, l’artiste recherche des vues d’installations 
faisant référence à la culture rock et demande à leurs auteurs 
l’autorisation de reproduire ces images en peinture, réalisée à l’échelle 
1, à main levée et sans aide mécanique.
Une pratique que l’artiste a désigné sous le nom d’hyperrockalisme. 
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Diagonal Science Series 
(KSCOPE145 / HALO28V), 2016
Graphite, encre, stickers sur 
papier
50 x 40 cm

Diagonal Science Series 
(TRI165CD / LORD120), 2016
Graphite, acrylique, aquarelle, 
stickers sur papier
50 x 40 cm

Diagonal Science Series 
(SPIN031 / HH666-176), 2016
Graphite, encre, stickers sur 
papier
50 x 50 cm

Diagonal Science Series 
(CDSTUMM321/TI M043), 2016
Aquarelle, acrylique, stickers 
dorés sur papier
35 x 50 cm

Diagonal Science Series 
(CST081-2 / WAP375CD), 2016
Impression pigmentaire sur 
papier Hahnemühle, stickers
-tirage unique-
50 x 75 cm

Riley Series :
Midnite Vultures (visuel),
Never Mind The Bollocks,
Dauði Baldrs,
2007
Acrylique sur MDF
60 x 60 cm chaque

prêts de l’artiste

On se trouve là au croisement de deux champs sémantiques, 
impliquant des pratiques à la popularité divergente : la reprise 
dans le domaine musical et l’appropriation dans le cadre des arts 
plastiques. Si l’une est admise, l’autre reste parfois mal comprise.  
Au fil de ses réappropriations, Élodie Lesourd constitue le recueil 
d’une autre histoire de l’art, suivant sa seule interprétation.
Vargsmål reproduit l’image d’une installation de l’artiste Banks 
Violette, qui fait référence aux écrits et agissements de Varg 
Vikernes, une personnalité du Black Metal condamné entre autre 
pour avoir incendié des églises.
La série Diagonal Science Series dont le titre se réfère à Roger 
Caillois, vient faire se confronter directement art, science du vivant 
et musique. Ces assemblages d’éléments composites tentent, 
malgré l’incongruité des rencontres, de construire une esthétique 
de la catégorisation, de l’ordre. À partir d’illustrations naturalistes 
réalisées il y a 20 ans ou de photographies de fleurs sous la neige, la 
composition se dessine autour de motifs géométriques et collages 
de stickers. 
Enchevêtrement de formes, de grilles colorées (qui visualisent la 
durée d’activité de musiciens au sein de groupes, prétexte ici à 
une composition géométrique débarrassée de toute subjectivité), 
de représentations animalières surannées et d’autocollants 
promotionnels  révélant des noms de groupes et permettant de 
labelliser, de catégoriser ce qui se présente à nous (objectif similaire 
à l’illustration naturaliste). Ordonner pour mieux saisir le monde.
L’ensemble de peintures Riley Series emprunte son nom à la fois à 
la peintre abstraite Bridget Riley et au musicien sériel Terry Riley. 
Cette série tente par une utilisation critique de la ligne (élément 
récurrent de la musique, de la portée à la corde de guitare, et 
également bastion de l’art géométrique) de confronter art et 
musique et veut également par renversement de la représentation 
faire une analyse d’éléments standardisés et parfois iconiques 
issus de la culture populaire. Elle consiste en la déconstruction 
mathématique de pochettes d’albums puis à leur reconstruction 
selon une trame linéaire respectant les proportions chromatiques 
présentes dans chaque image d’origine (par calculs de pourcentage 
de chaque couleur). La disparition du motif permet de motiver une 
mémoire visuelle par une construction mentale de l’élément cité 
(le titre précise le nom de l’album dont le visuel est transformé). La 
pochette d’album devient une source pour réaliser des peintures 
abstraites nouvelles.
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Pascal Lièvre
Né en 1963 à Lisieux

Citations, emprunts et reprises sont très présents dans le 
travail protéiforme de Pascal Lièvre qui puise des références 
aussi bien dans les cultures savantes que populaires. 
Ses œuvres se jouent des rencontres et hybridations et 
aménagent des espaces critiques et politiques. 
La philosophie occupe une place importante dans sa 
démarche et l’artiste l’envisage comme une matrice 
plastique qu’il manipule : défilés, cours d’aérobic et sous-
vêtements philosophiques lui permettent de retracer 
l’histoire des corps dans la philosophie occidentale. 
« Dans sa vidéo, L’Éternel Retour, Pascal Lièvre 
convoque une dernière autorité intellectuelle, le penseur 
contemporain Alain Badiou, qui évoque la question dans La 
Relation énigmatique entre politique et philosophie. L’auteur 
y affirme que toute invention intellectuelle, toute création 
philosophique, tout inédite soit-elle, procède toujours in 
fine d’un geste dont la forme est elle-même invariante (ici, 
celui de division). Scandé par Florent Mateo au son de Cold 
Song de Purcell, non sans rappeler l’interprétation de Klaus 
Nomi, l’extrait prend ampleur et gravité dans la bouche 
de cette statue grecque pailletée. Aussi énigmatique que 
majestueuse, celle-ci installe une présence équivoque, 
soutenue par un mélange des genres habituel chez le 
plasticien : le sérieux de la parole savante se joint à 
l’émotion de la performance lyrique, le tout formant un culte 
à mystères pop et précieux. » (Florian Gaité, 2014)

L’éternel retour, 2012
vidéo
3’27’’
ed. n°1/3
Collection FRAC Poitou-Charentes
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Thierry Mouillé
Né en 1962 à Poitiers
Vit et travaille à Paris

Envisageant l’extension de l’œuvre à la notion de 
territoire, Thierry Mouillé rassemble depuis 1988 son 
travail sous le terme de Fondation Mouvante. Nom 
paradoxal, il désigne avant tout un monde sans racine. 
À partir d’hypothèses fragiles et de chantiers à l’esprit 
minimal, l’artiste tente de bouleverser la géographie qui 
nous est familière, motivé par le fait d’aller dans le sens 
d’un monde plus humain. Son travail témoigne d’un 
«retrait du sol», entendant par là le dépassement des 
microcosmes et des entités nationales.
Au cours des années 1990, il s’est également consacré 
à la création de territoires émergeant de processus 
intellectuels, des espaces que l’on pouvait qualifier 
de mentaux. Désignés par l’appellation d’Espaces 
Comprimés, ceux-ci apparaissent en exposition sous 
la forme de portes closes. Le chant est l’un de ceux-
ci. L’installation se compose de 46 portes creuses 
transformées en caisses de résonance. Les visiteurs 
sont invités à venir pincer les cordes de piano intégrées 
aux portes afin d’inventer leurs propres chants.
«Dans Le chant le principe de l’espace comprimé est 
radicalisé : sur chaque porte se dessine en creux une 
lettre de l’alphabet, un chiffre, un signe de ponctuation, 
affectés chacun d’une corde de piano - l’espace se 
développe alors comme un clavier musical géant, 
capable, virtuellement, de faire vibrer tous les sens et 
d’enfanter tous les chants possibles, en tant qu’il peut 
combiner à volonté toutes lettres, sons, chiffres, signes 
de ponctuation.»*
* Cyril Jarton, Thierry Mouillé, La Fondation Mouvante, 
1988-1998, FRAC Poitou-Charentes, 1998, p. 44.

Le chant,abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,;:.?!12345
67890+-x/
1993-95
46 portes et cordes à piano
dépôt de l’artiste au FRAC Poitou-Charentes
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N° 83 DREIZEHNTERAUGUSTNEUNZEHN
HUNDERTSECHSUNDNEUNZIG
1996
pigments acrylique non fixés sur toile
diam : 220 cm

N° 87 
DREISSIGSTERNOVEMBERNEUNZEHN
HUNDERTSECHSUNDNEUNZIG
1996
pigments acrylique non fixés sur toile
diam : 220 cm

My sister is a rainmaker
1997
18 haut-parleurs branchés en série 
avec câbles HP, 1 CD

Collection FRAC Poitou-Charentes

Ugo Rondinone
1936-2015

Le travail d’Ugo Rondinone est constitué d’un vocabulaire 
formel aux éléments récurrents : paysages inversés, arbres 
morts, messages en lettres arc-en-ciel, cibles floues, clowns 
passifs, autoportraits au genre ambigu. Leur agencement 
vise à créer un univers expérimental nourri d’expériences 
sensorielles déstabilisantes. Les éléments formels sont 
empruntés au quotidien le plus banal, à la culture populaire et 
parfois à l’histoire de l’art.
Ses cibles à la géométrie hypnotique dont l’effet flou est 
sensé absorber le visiteur et gêner la mise au point font 
référence à l’œuvre de Jasper Johns et sont un clin d’œil à 
l’Op Art (art optique). Le numéro porté par chacune d’elles, 
la date précisée et la technique de peinture au spray, laissent 
percevoir une production de masse. Rapidement devenues 
d’indispensables objets de désir, icônes de l’art contemporain, 
les cibles se sont imposées sur le marché de l’art, ce qui a 
décidé l’artiste à y mettre un terme.
L’association avec l’installation sonore My sister is a rainmaker 
conduit le spectateur à une expérience synesthésique.
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Pistes de réflexion

Introduction générale

Musique et anthropologie
Impossible de dater de manière précise l’origine de la musique. Cela remonte sans doute au 
moment même où débute l’histoire des hommes. L’art pariétal sur les murs des cavernes 
témoigne d’une volonté de l’homme, dès le début de son humanité d’imprimer la marque de 
son esprit sur l’environnement. Il crée des outils pour chasser, pour cultiver mais aussi des 
instruments de musique. De l’os d’un animal pouvait naître une flûte, d’une peau, un tambour. Il 
est probable que la musique avait au départ un lien important avec la magie, pour communiquer 
avec les esprits ou calmer les démons. Mais la musique c’est aussi du rythme. Les premières 
danses devaient être saccadées, accompagnées par le battement des mains (les mains : 
l’instrument le plus ancien avec la voix). La définition que l’on trouve dans les dictionnaires est 
très intellectuelle : « l’art de combiner les sons entre eux » (Larousse). Au 18ème siècle, avec 
l’apparition du concept d’esthétique, on ajoutait même « de manière agréable à l’oreille ». Mais 
la musique c’est avant tout de l’émotion, du rêve. La différence entre le bruit et la musique réside 
dans le sens et dans l’intention que l’on donne à la seconde. Ainsi, dans la musique expérimentale, 
des sons peuvent devenir musique, tout comme dans le ready-made, un urinoir peut devenir une 
œuvre d’art. De la même manière, le bruit du vent, les chants d’oiseaux, les grondements de la 
terre, ont sans doute été la première source d’inspiration musicale des hommes.

La musique a été présente dans toutes les civilisations, l’archéologie et l’ethnologie en 
témoignent. Chez les égyptiens par exemple, on trouve des hiéroglyphes datant de plus de 5000 
ans qui représentent déjà des instruments de musique. Les Hébreux eux aussi accordèrent 
une grande place à la musique. David est par exemple décrit dans la Torah comme le premier 
des grands rois d’Israël, mais aussi comme un grand musicien. Chez les Chinois, on sait que la 
musique était présente au cours des cérémonies solennelles. Chez les Grecs, il y a même des 
dieux musiciens, comme Apollon ou Pan (qui donnera son nom à une flûte). Ces dieux étaient 
assistés d’une muse, une divinité qui avait le pouvoir d’inspirer les dieux. Et c’est du mot «muse» 
que vient le mot musique. La musique était présente au théâtre pour accompagner la voix. Et 
c’était même à l’époque une discipline des jeux olympiques. Les grecs créèrent de nouveaux 
instruments, comme la lyre, ancêtre de la harpe, l’aulos, ancêtre du hautbois. La musique était 
là aussi parée de vertus magiques. La légende d’Orphée est représentative de ce pouvoir de la 
musique. 

Elle était très présente également dans  la vie quotidienne du peuple romain, ainsi qu’ à l’occasion 
des défilés militaires ou des guerres. Les Arabes ont écrit une musique très riche, qui a longtemps 
influencé de nombreux pays d’Europe dans les premiers siècles de notre ère. La musique à cette 
époque est d’abord religieuse, considérée comme un moyen d’élévation de l’âme.

Le christianisme, est célébré en musique, par des chants rituels créés par l’Église au début du 
7ème siècle, sous l’impulsion du pape Grégoire 1er : les chants grégoriens. Cette musique puise 
son inspiration dans les psaumes de la Bible. Ce sont des chants a cappella, faits avec le seul son 
de la voix, les instruments de musique étant considérés comme « profanes ».

Parallèlement apparaît une autre forme de musique dite profane, c’est-à-dire non religieuse : une 
musique qui parle d’amour, amour de sa bien-aimée ou de son pays... Elle est chantée à la Cour 
comme dans la rue par des musiciens qui sont aussi des poètes : les troubadours et les trouvères. 
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La musique s’est déployée tout au long des siècles, accompagnant les progrès, doutes et espoirs 
de l’humanité. D’après le philosophe Friedrich Wilhelm Nietzsche, « Sans la musique la vie serait 
une erreur, une besogne éreintante, un exil »(1).

Musique et arts plastiques 
Nulle surprise alors que la musique se soit immiscée dans des pratiques transversales, allant 
du théâtre à la danse et aux arts-plastiques. Les échanges entre les domaines visuels et sonores 
n’ont cessé de se diversifier : plusieurs compositeurs ont écrit à partir d’œuvres picturales 
(Claude Debussy était très lié au mouvement Impressionniste) et en retour de nombreux peintres 
se sont nourris d’inspirations musicales (comme les mises en image de l’art de la fugue de Jean 
Sébastien Bach par Vassily Kandinsky, Frantisek Kupka et Paul Klee ). 

Avec le Romantisme les grandes classifications héritées de lointaines certitudes vont devenir 
de plus en plus poreuses. Mais c’est surtout avec l’apparition des avant-gardes historiques et 
artistiques (futurisme, dadaïsme, suprématisme...), au début du XXème siècle, que l’on assiste 
à une remise en cause radicale de la notion d’œuvre d’art et des frontières établies entre les 
différents arts.
Au début de l’année 1900 Kandinsky reprend l’idée d’un « art total » de Richard Wagner mais en 
allant plus loin : en effet il ne se contente pas de juxtaposer les modes d’expression artistiques 
(musique, poésie, théâtre, peinture, danse…) mais souhaite véritablement les faire fusionner, sans 
diluer pour autant leur spécificités propres. « Chaque art a son langage propre, c’est-à-dire des 
moyens qui n’appartiennent qu’à lui, mais les moyens sont identiques puisqu’ils travaillent au 
même but : affirmer l’âme humaine à travers un processus spirituel indéfinissable, et pourtant 
déterminé (vibration)». (2)
Ce qui sous-tend toute démarche artistique c’est la recherche spirituelle. Le peintre se sert de la 
forme et de la couleur pour produire une « résonnance » intérieure qui exprime les « vibrations » 
de l’âme humaine. Kandinsky reconnait à la musique la qualité de s’être affranchie de toute 
référence à la nature et veut la prendre pour modèle pour cesser de perdre son temps en de 
vaines imitations du monde extérieur. Désormais, sa peinture sera non figurative et tournée vers 
l’abstraction de la spiritualité intérieure. Il tentera des rapprochements et correspondances entre 
son et couleurs (« musicalement le bleu clair s’apparente à la flûte, le foncé au violoncelle, s’il 
fonce encore, à la sonorité somptueuse de la contrebasse ; dans ses tons les plus profonds, le 
bleu majestueux est comparable aux sons graves d’un orgue. »). Les titres de ses peintures auront 
aussi  des évocations musicales (Improvisation, Fugue…). Paul Klee, son camarade du Bauhaus, 
lui-même musicien autant que peintre, développera une réflexion analogue, accordant une 
importance tout particulière à la question de la composition. La différence est qu’en musique cette 
composition s’élabore dans le temps et en peinture, dans l’espace. 

En 1913, Marcel Duchamp propose une musique conceptuelle bien particulière. Au lieu d’écrire 
une partition classique, il écrit un texte expliquant de manière littéraire comment agencer 
les notes sur la portée selon une méthode aléatoire. Erratum musical est le résultat de cette 
expérimentation où l’idée importe bien plus que la partition en tant que telle. Les dadaïstes 
poursuivront cette pluridisciplinarité en traitant le son comme un matériau à part entière, 
susceptible d’être organisé dans une création globale.

(1) Friedrich W. Nietzche, Le crépuscule des idoles, Mercrure de France, 1906.
(2) L’ Almanach du Blaue Reiter, Paris, éd. Klincksieck, 1981, p.249.
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Les Futuristes expérimenterons des manières de figurer le réel de manière à faire ressentir les 
bruits issus de la génération du progrès (vitesse, couleur, et technologie s’entrecroisent dans 
expérimentations picturales joyeuses).

Aujourd’hui la création contemporaine est désormais au croisement des disciplines et des 
techniques. En bouleversant les règles établies, images et installations sonores se répondent, 
expérimentent de nouvelles combinaisons, opèrent des glissements féconds. L’enjeu de ces 
rapprochements est aussi de provoquer des perceptions esthétiques inédites et de repenser notre 
rapport à l’expérience sensorielle. 

Références

Le Bauhaus (Vassily Kandinsky, Paul Klee…)
Le mouvement Fluxus
Richard Wagner et le concept synesthésique, d’art total
Henri Valensi : symbiose entre les perceptions visuelles et auditives
Les mix-média, les arts numériques, la sculpture sonore, les installations multimédia
John Cage, 4’33’’, 1952 : œuvre générée au contact de peintres dont Josef Albers et Robert 
Rauschenberg lors des séjours de John Cage au Black Mountain College entre 1948 et 1952.
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L’histoire de l’art compte quelques artistes qui ont fait dialoguer les arts visuels et la musique.
Dès les années 1910 et l’essor de l’art abstrait, la peinture cherche une correspondance avec la 
musique. Des artistes tels que Paul Klee ou Vassily Kandinsky vont tenter de traduire des sons en 
image.
Dans la création contemporaine, certains artistes utilisent la synesthésie pour offrir au spectateur 
une expérience sensitive nouvelle.
Les œuvres qui se nourrissent de la rencontre entre musique et arts visuels sont propice à ce 
phénomène.

Définition 
Le mot « synesthésie » vient du grec : syn (avec) et aesthesis (sensation). 
« Liaison par laquelle l’excitation d’un sens fait naître de façon régulière, chez certaines 
personnes, des impressions d’un autre sens. Le plus souvent, il s’agit d’impressions visuelles, 
surtout colorées, provoquées par des perceptions auditives ».
Étienne Sourieau, Vocabulaire d’esthétique, PUF, 2004.

Voir des sons
La sculpture de Michel Aubry donne à voir des sons et plus particulièrement des morceaux de 
launeddas.
À l’occasion d’un voyage en Sardaigne, l’artiste découvre cet instrument qu’il va utiliser dans ses 
œuvres à partir de 1985.

«Les launeddas sont de très anciens instruments de musique 
encore présents dans le sud de la Sardaigne. Ils sont constitués 
de trois tubes de roseau munis d’anches simples : deux 
courtes cannes mélodiques percées chacune de cinq trous 
rectangulaires définissent un pentacorde, un long bourdon 
émet une note stable qui détermine la tonalité de l’instrument. 
Ces trois tuyaux sont joués simultanément, et la sonate est 
développée polyphoniquement sans interruption grâce à la 
technique du souffle continu.» (3)

Ces instruments traditionnels sont fabriqués à partir de roseaux, dont chaque longueur 
conditionne la note émise, les tiges les plus longues produisant les sons les plus graves, et les 
plus courtes, les sons plus aigus.
Un des éléments de Jalsaghar (Le salon de musique) est un parquet composé de 9 pentagones en 
bois bakélisé dont les angles sont pointés avec une anche. 
Chaque pentagone représente une composition pour launeddas, la longueur de chacun des côtés 
étant définie par la hauteur d’une des cinq notes qui composent le morceau.
Michel Aubry a établi un tableau de conversion où chaque note a une longueur métrique qui lui 
est associée, ainsi chaque composition sonore a un équivalent géométrique dans l’espace et 
inversement. 
L’artiste imagine une nouvelle forme de partition.

(3) Michel Aubry, Salon de musique et salle de billard, Journal de voyage - vies parallèles, VI - n° 13-14, Villa Médicis, 
Rome, 1993.

Synesthésie
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Les cibles à la géométrie hypnotique d’Ugo Rondinone jouent avec notre perception visuelle. 
Les transitions chromatiques d’un cercle à l’autre et l’effet flou rendent difficile la mise au point.
Ses cibles semblent reproduire la propagation d’ondes sonores, l’artiste nous donnant ainsi à voir 
le son qui se diffuse. 

Entendre des couleurs
Certaines œuvres de l’exposition vont permettre de stimuler notre mémoire visuelle et auditive.
À partir des peintures abstraites d’Élodie Lesourd et de leurs titres, chacun est invité à faire appel 
à sa mémoire pour tenter reconstruire mentalement la pochette de l’album qui a inspiré l’artiste 
mais également pour se souvenir des morceaux de musique qui le composent. 

Il est également possible de faire de même avec les Zonzon Records de Serge Comte. La vue de la 
pochette d’un album de Joe Dassin ou de Barry White peut déclencher le souvenir d’une chanson.

Le titre de la collection de 45 tours de Sammy Engramer, Eyesong, interroge d’emblée la 
synesthésie. L’œil et l’ouïe y sont associés.
Bien que les disques ne soient pas audibles mais seulement lisibles, les titres inscrits sur chacun 
réveilleront, peut-être, chez certains amateurs de folk ou de métal, l’envie de fredonner quelques 
airs. 

Potentiel sonore
La vue, l’ouïe et même le toucher sont également associées dans l’installation de Thierry Mouillé 
qui se compose de 46 portes creuses chacune représentant une lettre, un chiffre, un symbole. Tel 
un clavier géant sur lequel on peut pianoter, il est possible de mettre en musique des mots ou des 
nombres puisque chaque porte « sonne » grâce à une corde de piano que le visiteur peut pincer. 
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La musique et ses supports

Les instruments de musique
L’histoire de l’art compte de nombreuses représentations d’instruments de musique.
Quelques exemples :

Raphaël, Le Parnasse, 1509-1511 Jan Breughel, Pierre Paul Rubens, 
Allégorie de l’ouïe, 1617-1618

Hans Holbein, Les ambassadeurs, 
1533

Georges Braque, La Guitare - Statue 
d’épouvante, 1913

Man Ray, Le violon d’Ingres, 
1924

Arman, Hommage à Yves Klein, 1992
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Saâdane Afif, Power Chords, 2005 Céleste Boursier-Mougenot, Aura, 2015

Dans l’exposition Tympanrétine, certains artistes s’inspirent des instruments pour réaliser leurs 
œuvres.

Sa passion pour la cornemuse a eu une grande influence sur la démarche de Michel Aubry. Lors 
d’un voyage en Sardaigne, alors qu’il voulait étudier les origines de cet instrument, il découvre les 
launeddas (cannes de sardaigne) et s’informe sur le procédé de fabrication et de transmission de 
cette famille d’instruments. 
À partir de cette connaissance et de son intérêt pour le son, Michel Aubry développe un ensemble 
d’œuvres qui lui permettent de sculpter le son. Pour certaines de ses sculptures, il va même 
jusqu’à utiliser des launeddas. 

Pour son installation au nom énigmatique My sister is a rainmaker, Ugo Rondinone nous fait 
entendre le son d’une batterie diffusé par plusieurs hauts-parleurs. 

Dès les débuts de sa pratique artistique, Yann Grolleau prend appui sur sa culture musicale du 
rock pour réaliser un travail de sculptures, dessins, installations...
Un des objets récurrents dans ses œuvres est la guitare et l’artiste aime citer Roland Barthes :  «Une 
guitare est une guitare. Oui, sans doute. Mais une guitare jouée par Jimi Hendrix, ce n’est déjà 
plus tout à fait une guitare, c’est une guitare apprêtée, affectée dans sa chair par une utilisation 
de damné, investi de complaisances libertaires, de révoltes, d’images, bref d’un usage social qui 
s’ajoute à la pure matière». (Mythologies)
Yann Grolleau transforme la guitare en d’absurdes objets ayant perdu toutes fonctionnalités 
comme en témoigne Embauchoir - Flying V - Red Cedar.
Pour présenter cet embauchoir pour étui de guitare, l’artiste a réalisé 3 stands. Au cours de 
l’exposition, en fonction du stand qui l’acceuillera, la sculpture prendra une forme différente.
Retirée du marché en 1959 faute de succès, le modèle Flying V devient très populaire à partir de 
1966 grâce à des guitaristes comme Albert King ou Jimi Hendrix.

Moins emblématique que la Flying V, Bertrand Lavier a fait socler une Aria pro II comme on le fait 
avec des objets dans les musées d’éthnographie par exemple. Ainsi présentée, la guitare change 
de statut et devient rare voire exemplaire.

La petite photographie de Trisha Donnelly témoigne d’un projet trop coûteux pour être réalisé que 
l’artiste aurait voulu réaliser : une installation avec un orgue à l’envers, les tuyaux dirigés vers 
le bas afin que le visiteur puisse marcher à travers les vibrations qui monteraient dans la pièce 
depuis le sol.
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Vinyles, CD, numérique : l’évolution des supports musicaux

Avec l’invention du gramophone en 1888 par Émile Berliner, la musique 
ne s’écoute plus seulement lors des concerts. Cet outil permet de jouer 
un morceau de musique enregistré sur un disque en métal, puis en cire 
et en gomme-laque, jusqu’à l’apparition des vinyles en 1948.

L’écoute musicale peut se faire chez soi grâce à la naissance du 
système audio personnel et des enceintes Hi-Fi. Le disque vinyle
sera l’objet privilégié pour écouter de la musique entre 1970 et 1980.

Aujourd’hui, malgré les évolutions technologiques, ils n’ont pas disparus et certains artistes 
continuent à sortir des albums sous ce format.

Il n’est donc pas étonnant de trouver des références à cet objet dans les œuvres de l’exposition.

Élodie Lesourd transforme des pochettes de disques vinyles de sa 
collection personnelle en peinture abstraite.

Avec ses Zonzon records, Serge Comte reproduit en perles 
thermosoudables des illustrations de pochettes de disques vinyles.

La forme des 45 tours inspire Sammy Engramer pour la création des 
Eyesong.

À partir des années 80, le CD détrône le disque vinyle. Il garde la même 
forme que son prédécésseur, comme lui il est rond et porte une spirale 
gravée qui contient la musique numérisée. L’aiguille des anciennes 
platines est remplacée par un rayon lumineux qui ne touche pas le CD 
et n’altère donc pas sa surface.

Élodie Lesourd achète son premier CD à l’âge de 15 ans et décide de 
conserver les autocollants placés sur l’emballage. Au fil des années 
elle constitue une collection dans laquelle elle remet le nez récemment 
pour réaliser Diagonal Science Series. Cet ensemble de collages 
retrace l’histoire de son apprentissage musicale et de son écoute sur 
25 ans, un autoportrait en filigrane.

En 2000, un nouveau format fait décliner les ventes de CD : le MP3.

Glen Baxter met en scènce des personnages en situation décalée, comique voire complètement 
absurde. Dans Du plus profond du Poitou-Charentes se préparent les réjouissances, un homme 
vêtu en costume du Moyen-Âge joue du luth éléctrique.
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La reprise

Dans le champ des arts visuels et plus particulièrement dans l’art contemporain, il est fréquent 
que les artistes se réapproprient des œuvres antérieures créées par d’autres. Certains allant 
même jusqu’à emprunter des références dans d’autres disciplines que celui des arts plastiques.
Cette démarche est visible également dans le domaine de la musique où de nombreux interprètes 
reprennent des morceaux dont ils ne sont pas les auteurs.
À toutes les époques et dans la plupart des cultures, certaines œuvres sont devenues des 
références, servant de modèle pour beaucoup d’autres, au point de se répandre dans la société 
toute entière. Toutes pourtant n’ont pas été choisies ni sélectionnées pour être reproduites 
et diffusées vers le public. Comment et dans quelles circonstances une œuvre musicale est-
elle représentée, répliquée, retransmise, au point d’atteindre le statut d’icône dont le modèle 
original lui-même se perd parfois ? L’époque contemporaine a quelque peu modifié notre rapport 
à la musique. L’apparition des techniques de diffusion (disques, radio et la vidéo) a accéléré la 
diffusion musicale. De plus, lorsque des pratiques artistiques s’emparent de thèmes iconiques, 
la réappropriation peut donner lieu à de nouvelles lectures d’un patrimoine commun. Le revisiter 
en interrogeant le lien qui nous relie encore à elles aujourd’hui, voilà une manière d’intégrer 
l’héritage de la culture à l’innovation suscitée par des problématiques contemporaines. 

La citation
La citation est une œuvre ou un élément d’une œuvre, qui reprend un thème, une composition ou 
un procédé technique appartenant à une œuvre historique. La citation fonctionne comme un clin 
d’œil, elle instaure un dialogue entre le passé et le présent. Elle définit la reprise d’une œuvre ou 
d’un élément d’une œuvre dans une nouvelle création.
Cette pratique n’est pas propre à l’époque contemporaine. Autrefois, pour apprendre leur métier 
de peintre, les étudiants des Beaux-arts commençaient par copier les chefs-d’œuvre classiques, 
pour s’approprier la technique des maîtres anciens.
Serge Comte, Sammy Engramer et Élodie Lesourd transforment des «standards» de la musique 
en œuvres plastiques.

Dans sa vidéo Silence, Nicolas Fenouillat cite et emprunte à John Cage ses propos sur le silence.
Silence est le premier livre publié par John Cage, en 1961, dont il a confié la conception à la 
Wesleyan University.  Y est rassemblé une sélection de textes, de partitions qui font état de ses 
recherches expérimentales sur la musique, la performance, le son, le silence, sous la forme d’un 
recueil plutôt à expérimenter qu’à lire simplement. Les intentions de John Cage étaient en effet de 
favoriser l’interprétation de ses textes et partitions par d’autres.

L’appropriation
En 1977, le critique d’art Douglas Crimp présente une exposition à l’Artists Space à New-York 
d’artistes «appropriationnistes» qui procèdent à des copies conscientes d’œuvres d’autres 
artistes. L’acte de copier correspond à une intention critique, une démarche, un geste artistique. Il 
ne s’agit pas de plagiat. Parfois il s’agit même pour l’artiste de rendre un hommage.
Au sens large, l’appropriation artistique est un art qui réemploie du matériel esthétique (par ex. 
photographie publicitaire, photographie de presse, images d’archives, films, vidéos, textes, etc.). 
Il peut s’agir de copies exactes et fidèles jusque dans le détail, mais des manipulations sont aussi 
souvent entreprises sur la taille, la couleur, le matériel et le média de l’original.
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Comme les « appropriationnistes » Élodie Lesourd reproduit, d’après photographie, à la peinture,  
l’installation qu’avait réalisée l’artiste américain Banks Violette (Sans titre, 2004) pour la Biennale 
de Whitney Museum en 2004. Banks Violette lui-même reproduisait dans son installation une 
pochette de l’album Aske (1993) du groupe norvégien de Black Metal Burzum. La pochette du 
disque reproduit la Stavkirke de Fantof, église norvégienne du XIIème siècle incendiée en 1993 par 
des groupes nihilistes anticléricaux et qui a valu au bassiste du groupe,  Kristian « Varg » Vikernes, 
un passage en prison.
Élodie Lesourd, passionnée de musique rock et métal, interroge la reprise dans le champ des arts 
plastiques. Alors qu’elle est pratique courante dans la musique, lorsqu’un.e artiste fait référence 
à l’œuvre d’un.e autre, on parle de copie, de plagiat et les œuvres affichant ses influences peuvent 
être difficilement acceptées par le public. 

Pascal Lièvre pratique également l’appropriationnisme. Il cite et reprend des œuvres marquantes 
de la pensée philosophique, de l’histoire de l’art ancien et contemporain et les détourne ou les 
modifie en les confrontant avec la culture populaire. Il a repris des œuvres de Sandro Botticelli, 
Andy Warhol, Louise Bourgeois, Robert Mapplethorpe, rejoué en les adaptant des performances de 
Marina Abramovic, détourné la pochette de l’album Billie Jean de Mickael Jackson pour l’édition 
en DVD d’une compilation de ses vidéos.
Dans la vidéo L’éternel retour Pascal Lièvre emprunte les propos du philosophe contemporain 
Alain Badiou, qui sont chantés par un chanteur lyrique, sur l’air célèbre  The Cold Song, extrait de 
de l’opéra baroque King Arthur, d’Henry Purcell (1684).
Le contre ténor Florent Matéo, invité par Pascal Lièvre, a lui-même emprunté au chanteur Klaus 
Nomi sa version de The Cold Song (1981). En arrière plan du visage pailleté du chanteur, tel un 
masque de tragédie grecque, tourne un rotorelief de Marcel Duchamp.

Le détournement
Le détournement se traduit par la réutilisation d’images, d’objets et de textes par les artistes 
modernes et contemporains pour en faire une œuvre nouvelle.
Héritier de Marcel Duchamp inventeur du «ready-made», Bertrand Lavier détourne des objets du 
quotidien qu’il fait socler : skateboard, parpaing, cône de chantier... 
Aria pro II est une guitare électrique qui part l’action de soclage obtient un statut d’exemplarité.

Yann Grolleau s’inspire de deux objets pour créer sa sculpture en bois: la célèbre guitare 
électrique Flying V et un embauchoir.
L’artsite créé un objet insolite voire inutile : un embauchoir pour étui de guitare.
Pour l’exposition, il réalise trois stands qui servent à accueillir Embauchoir - Flying V - Red Cedar.

Marcel Duchamp, 
Fountain, 1917

Bertrand Lavier, 
Chuck McTruck, 
1995

Gibson Flying V Embauchoir en bois 
de cèdre rouge
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Questionnements

Qu’est-ce qui distingue le bruit de la musique ?

Qu’est-ce qu’un tube ? Comment reconnaît-on qu’une musique ou chanson est devenue un tube ? 
Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ? Une icône ?

Un tube, un air musical à succès est-il nécessairement commercial et médiocre ?
Et que penser de la Pop, objet de consommation ancrée dans la phonographie ? 

Comment lire une partition quand on n’est pas musicien ? 

Comment musique et arts visuels peuvent-ils s’éclairer l’un l’autre ?

Quelle différence entre le « regardeur » et « l’auditeur » ? 
Quelles expériences sensibles et sensorielles émergent du croisement entre la musique et les 
arts visuels ? 

Quelle est l’influence de la musique populaire dans la musique savante ? Et inversement ?

La musique comme lien social (rites religieux et républicains, chansons populaires, appartenance 
à un groupe à travers un style de musique..)

Le rythme, une notion commune aux catégories de l’espace et du temps (référence à Paul Klee : 
« un rythme cela se voit, cela s’entend, cela se sent dans les muscles »)

L’importance du geste (de l’instrumentiste, du chanteur, du danseur, du graphiste, du peintre..)

L’onde sonore, la vibration

La couleur (et la qualité de la couleur : l’intensité, la clarté, la chaleur) et la modulation du son 
(nuance, tempo, phrasé), la tonalité et la texture (en peinture et en musique)

Le collage

La reprise

La série, la variation

Le hasard, l’indétermination, l’aléatoire, la mobilité

L’interprétation

Concepts clés
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Exploitation pédagogique

Pour les cycles 1, 2 et 3
Pistes proposées par Anaël Tribot, CPD éducation musicale, 16.

Un double point de vue 
Cette exposition nous interroge sur les relations qui unissent les deux domaines que sont la 
musique et les arts plastiques. L’entrée se fait par une œuvre qui met directement en jeu l’œil et 
l’oreille : Thierry Mouillé propose au visiteur une immersion au milieu de 46 portes sur lesquelles 
sont tendues des cordes de piano qu’il pourra mettre en résonnance.
Il se retrouvera de nouveau auditeur et spectateur avec l’installation de Ugo Rondinone, les vidéos 
de Nicolas Fenouillat et Pascal Lièvre.
Les autres œuvres font références à l’imagerie qui entoure la musique : les instruments de 
musique (Michel Aubry, Yann Grolleau, Bertrand Lavier), les pochettes de vinyle ou les CD 
(Sammy Engramer, Élodie Lesourd, Ugo Rondinone, Serge Comte).

Il paraît nécessaire d’apporter aux élèves des références musicales mais aussi des connaissances 
sur des objets aujourd’hui en voie de disparition (le CD), cultes (la guitare Flying V, le vinyle) 
ou méconnus (launeddas, orgue). Le but étant de comprendre ce qui unit la musique aux arts 
plastiques, les influences de l’un sur l’autre et de permettre aux enfants d’associer une œuvre à 
un son.

Il s’agira de vivre des expériences sensorielles, de faire du lien entre les œuvres et les 
connaissances des élèves afin du donner du sens à cette rencontre.   

Fils conducteurs
L’organologie :  la science des instruments de musique, étude de leur fonctionnement et de leur 
histoire
Espace : à plat, volume 
Temps : objets du passé 
Relation : instruments à cordes, instruments à vent
Styles : musiques « actuelles » (rock, pop, chansons…), musique classique, musique traditionnelle, 
musique contemporaine
Formes : ligne, cercle, carré 
Gestes / corps : pincer, frapper, souffler, (faire) résonner, (faire) vibrer, écouter

Transversalité arts visuels / musique

- Figuration et abstraction
Transformer une image figurative en image abstraite (cf. Élodie Lesourd, Riley Series)
Musique et peinture abstraite (cf. Vassily Kandinsky)
La musique abstraite

- Le détournement, la citation, l’appropriation à partir d’œuvres plastiques et musicales
(cf. Serge Comte, Sammy Engramer, Élodie Lesourd, Nicolas Fenouillat, Pascal Lièvre, Bertrand 
Lavier, Yann Grolleau)
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Pistes pédagogiques
cycle 1 (+ CP)
Pour que les élèves d’école maternelle vivent cette exposition dans des conditions favorisant 
la mise en mots et l’expérimentation, il faut les confronter en amont, à des références qui les 
sécurisent : leur permettre de rentrer dans un lieu où ils vont rencontrer des signes familiers, qui 
font référence à leur vécu.

Les principes de fonctionnement 
Objectif général : Apprendre à décrire 

Objectifs spécifiques :  
- reproduire ce que je vois (guitare, luth, orgue, cannes de Sardaigne) 
- classer des instruments selon leur principe de fonctionnement 
- repérer des caisses de résonance dans son environnement proche
- faire des liens avec d’autres instruments

Objectifs langagiers : 
- nommer les parties des instruments (caisse de résonance, corps, manche, tête, cordes, tube, 
tuyau, anche, soufflet…)
- utiliser les verbes : frapper, pincer, souffler, résonner, vibrer…
- provoquer le langage de description et d’évocation

Supports et matériel : photos d’instruments à manipuler, œuvres à écouter
 
1. Comparer les différentes photos de guitares pour faire émerger le vocabulaire : caisse de 
résonnance (= corps), manche, tête, cordes (6), micro. Distribuer une photo d’une guitare 
électrique, découper les différentes parties, déconstruire l’instrument pour en imaginer un autre. 
Faire dessiner sa composition.

2. Écouter : Jimi Hendrix « Lover man » (https://www.youtube.com/watch?v=IB6B58z6MUo), 
repérer les 2 autres instruments (basse-batterie), déterminer le style (rock), le tempo (modéré).

3. Comparer avec la photo du luth et la représentation de Glen Baxter, dégager les invariants 
(caisse, manche, tête) faire remarquer l’amplificateur à l’arrière plan (comme sur la photo avec 
Jimi Hendrix).

4. Écouter : « Gaillarde » de John Dowland (https://www.youtube.com/watch?v=bx6PWnpSyOk). 
Comparer les 2 extraits sonores, qualifier les sons (agressif, dur, doux…), déterminer le tempo 
(lent).

5. Rechercher des caisses de résonance dans la classe ou dans l’école : boîte vide, grand placard, 
simple planche… placer à la surface une enceinte, un diapason et jouer avec la résonnance, faire 
sentir la vibration.

6. Distribuer les photos d’instruments : cannes de sardaigne (launeddas), orgue, flûte à bec, 
guitare, luth, basse… les classer en 2 catégories (instruments dans lequel on souffle ou qui 
fonctionnent avec de l’air, instruments à cordes pincées) 
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cycles 2 et 3 
Tympanrétine… de l’oreille à l’œil, de l’œil à l’oreille… Quels sont les liens entre nos sens ? 
Comment la musique se sert de l’image ? Comment l’image influence notre écoute ? Comment les 
objets éveillent notre imaginaire et réveille notre mémoire ?
Pour permettent aux élèves des cycles 2 et 3 de comprendre les liens entre ces deux domaines, il 
est important de travailler autour de l’iconographie qui entoure la musique. 

La musique derrière les œuvres
Objectif général : Associer des œuvres plastiques à leur référence sonore  

Objectifs spécifiques :  
- utiliser sa mémoire pour écouter, comparer, et identifier des œuvres. 
- établir des relations entre des caractéristiques musicales 
- se situer, par les œuvres musicales et la création artistique, dans le temps et l’espace. 

Objectifs langagiers : musique instrumentale, vocale, les styles (opéra, chanson, rock, punk…)
- décrire et comparer des éléments sonores, les mettre en lien avec une époque, un style
- utiliser un lexique élémentaire pour décrire la musique : timbre, hauteur, formes simples, 
intensité, tempo

Supports et matériel : des pochettes d’albums, CD, Vinyle, les extraits sonores correspondants : 
Beck, Niagara, Hendrix, Dowland

1. Débat autour des supports musicaux : passage du support physique au dématérialisé. Intérêts 
de l’un et l’autre ? 

2. Afficher des pochettes présentes dans l’exposition. Décrire les objets disques, les lecteurs, les 
formes, le contenu, les matériaux, les couleurs…

3. Travailler autour de l’iconographie qui entoure la musique : proposer 2 pochettes d’album (« 
Midnite Vultures » de Beck et « Religion » de Niagara), les guitares de Bertrand Lavier et Yann 
Grolleau et le dessin de Glen Baxter. Décrire les pochettes, les œuvres, faire des hypothèses sur 
le style des musiques qu’elles peuvent représenter.

4. Écoutes : 
- « Mixed Bizness » de Beck (pop / 2009 / synthétiseurs, guitare électrique, basse, batterie, voix, 
chœurs / https://www.youtube.com/watch?v=OdqKQRhi6qU) > Élodie Lesourd, Riley Series : 
Midnite Vultures 
- « J’ai vu » de Niagara, (pop  française / 1990 / synthétiseurs, guitares électriques, basse, 
batterie, harmonica / https://www.youtube.com/watch?v=Fe8mocHKHnM) > Serge Comte Zonzon 
Records
- « Lover man » Jimi Hendrix (rock / 1969 / guitare électrique, basse, batterie / https://www.
youtube.com/watch?v=IB6B58z6MUo) > Yann Grolleau, Bertrand Lavier
- « Frog Gaillard » de John Dowland (1563-1626) (musique renaissance / luth / https://www.
youtube.com/watch?v=bx6PWnpSyOk) > Glen Baxter

5. Comparer les extraits, les formations, les tempos, l’énergie…

Pour aller plus loin :
On pourra poursuivre le travail avec d’autres écoutes : « La fleur au dent » de Joe Dassin (chanson 
française), « Holidays in the sun » des Sex Pistols (punk anglais), « Blackout » de Scorpion (hard 
rock allemand), « Air du génie du froid » de Purcell (opéra anglais Baroque).
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Iconographie

> Les instruments 

Launeddas

Guitares électriques

Flying V et Jimi Hendrix
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Aria pro II

Luth
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Orgue
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Flûte

> Les supports

Le CD (Compact Disc)
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Le vinyle

Exemples de pochettes de disques vinyle ayant servit de référence à Serge Comte pour la série 
Zonzon Records
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Les pochettes de disques vinyle ayant servi de référence à Élodie Lesourd pour la série Riley 
Series
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Maternelle
Le langage
Les productions plastiques et visuelles

Primaire
Français 
Arts plastiques
Histoire des arts
Enseignements artistiques
Questionner le monde

Collège
Français
Physique
Musique
Arts plastiques
Histoire des arts

Lycée
Arts plastiques
Philosophie
Physique
Musique
Histoire des arts
- 1ère , programme de spécialité, thématique « Matérialités, techniques et formes »
Entrée : La forme musicale, la construction mélodique, les voix secondaires : les interractions 
entre musique et arts visuels.
- Terminale, programme de spécialité : « Les années 50 »
Depuis les années 50, les compositeurs n’ont cessé de jouer sur l’impact visuel de leurs partitions, 
grâce à l’essor des notations graphiques. Les collages intégrant des partitions juxtaposent des 
codes de lecture différents mêlant données symboliques et graphiques. Des compositeurs tels que 
John Cage, Earle Brown, Cornelius Cardew ou Louis Roquin, ont délibérément cherché à mettre en 
relief les qualités graphiques de leurs partitions, inventant des nouveaux signes aptes à stimuler 
l’imaginaire de leurs interprètes.
L’esprit de la musique sérielle n’est pas d’aboutir à une fusion de tous les arts mais bien 
plutôt de découvrir des lois générales de création qui seraient transcendantes à toutes les 
contraintes matérielles propres à chaque discipline artistique et de tendre vers d’authentiques 
correspondances structurelles entre les arts.

Liens avec les programmes
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The PLAYER est un espace et un programme autonomes dédiés à l’image en mouvement. Sa 
programmation se construit tant à partir de collections publiques que de prêts concédés par des 
galeries ou des artistes.
The PLAYER est à la fois un défricheur de créateurs émergents et un transmetteur d’œuvres
d’artistes confirmés. Les vidéos sont renouvelées toutes les 4 à 5 semaines.

Alors on danse
Pierre Thoretton | Aurélie Ferruel et Florentine Guédon | Cécile Paris
17 septembre - 14 décembre 2019

Où que les âmes vagabondent entre chagrin et séduction, souvenir et promesse, quelques notes 
de musique suffisent à les ancrer dans le présent des corps qui bougent en rythme. 

 17 septembre - 12 octobre 2019

Pierre Thoretton
Ciao Mama, 1996
vidéo couleur sonore, 16’
Collection FRAC Poitou-Charentes

Utilisant le pouvoir d’évocation et de suggestion de l’image, le travail de Pierre Thoretton 
(installations, sculptures, photographies ou vidéos), résulte de la confrontation d’une vision intime 
et toute personnelle (très souvent autobiographique) aux clichés, stéréotypes et idées convenues 
qui traversent les grands thèmes de société tels que l’image et le rôle de la femme, le travail, la 
famille, la mort ou la question de la mémoire. 
Ciao Mama est née d’une rencontre accidentelle. Au détour d’une salle des fêtes de province, 
les protagonistes d’un thé dansant sont devenus les complices de l’artiste le temps du tournage. 
Hommage à un être cher récemment disparu, cette vidéo installe l’artiste au centre d’une ronde 
incessante, dont il semble à la fois l’orchestrateur et la victime expiatrice. Sur une musique aux 
accents nostalgiques et dans un lent déroulé de l’image propre à l’intériorisation, il nous entraîne 
dans la découverte progressive des acteurs de cette ronde, faisant par là acte de lyrisme au cœur 
même de l’ordinaire. Ses œuvres, au pouvoir évocateur inversement proportionnel à la pauvreté 
des matériaux et au caractère élémentaire des formes mises en jeu, naissent des hasards et 
coïncidences qui marquent une existence, des émotions et des réflexions qui la jalonnent.

Pistes de réflexion
Le mouvement
La nostalgie
La danse
Le corps
La répétition
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15 octobre - 17 novembre 2019

Aurélie Ferruel / Florentine Guédon
Danse avec le cul, 2015
cadrage, montage, mixage Nicolas Simon, vidéo couleur 
sonore, 5’54’’
Collection fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-
Vilaine en dépôt au FRAC Bretagne

Aurélie Ferruel et Florentine Guédon travaillent ensemble depuis 2010.
Leurs œuvres oscillent entre sculpture, vidéo et performance dont l’installation n’est jamais figée. 
Le lieu, le contexte et l’avancée de leur réflexion influent toujours sur la forme qu’elles prennent 
lors de leur réinstallation. À la source de ce travail se trouve un intérêt partagé pour la tradition, 
en tant que lien générationnel, vecteur de transmission de gestes et de savoirs. Les membres de 
leurs familles jouent un rôle prépondérant dans leur pratique, que ce soit par la transmission de 
savoir-faire techniques ou en participant directement à leurs performances. 
Pendant les sept mois passés en Bretagne, dans le cadre du programme GENERATOR, initié par 
40mcube en partenariat avec l’EESAB, elles se sont intéressées aux coiffes et aux danses, qu’elles 
ont liées à une danse de séduction d’une ethnie africaine. Ce travail de recherche a donné lieu à 
la confection de sculptures, de costumes complets, à la réalisation d’un travail chorégraphique et 
d’une performance à huis clos qui a été filmée à Louvigné-du-Désert.
«Après la découverte des fest-noz de Bretagne et de la danse Shangaan d’Afrique du Sud, nous 
souhaitions séduire deux hommes en bois. Nous dansons autour d’eux sur un chant de nos 
grands-mères nous expliquant comment charmer les hommes au bal.»

Pistes de réflexion
Anthropologie 
Les traditions : formes, évolutions, réactivations, réinventions
Les codes identitaires dans les groupes 
La danse, la parade
Le costume
Le cliché
La séduction
«Être de bois»
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19 novembre – 14 décembre 2019

Cécile Paris
Le bel été, 2004
vidéo couleur sonore, 10’
Prêt de l’artiste

Cécile Paris s’attache aux potentiels fictionnels de l’image et du son.
La ville et ses cultures est, pour elle, un terrain de jeu à découvrir expérimenter et inventer.
Elle puise dans les formes dites populaires dans un véritable travail de reprise au sens
musical du terme. Rejouant et rechargeant un héritage culturel occidental, elle mène en
creux une mise en question de la (dé)construction de l’identité.
Cécile Paris fait marcher ses récits vidéos comme des peintures : le récit s’ébauche, le
spectateur produit son récit. L’histoire s’amorce et la liberté reste à chacun de rêver un peu
sur la figure.
Avec une esthétique bien balancée, un rapport d’énergie et de sentiment crée par le son et
l’image, l’écriture en image de Cécile Paris travaille le micro-récit qui s’épanche au frottement
de la rêverie personnelle.

«Mo Gourmelon : L’uniforme des majorettes n’appartient pas au même contexte que celui du 
doorman. Quels sont les intérêts que tu as catalysés dans ce groupe marchant en ligne ?

Cécile Paris : Je peux dire que c’était évident pour moi que ces filles marcheraient en ligne, un 
peu comme une colonie, mais c’est aussi sans doute parce que les majorettes ont dans leur 
pratique un côté militaire. Cette ligne m’a permis d’accentuer un peu l’unité de l’uniforme et de 
créer la surprise du nombre. Ainsi au début on a l’impression qu’il y a une fille seulement et puis 
c’est comme si elle se démultipliait parce que la caméra avance en même temps qu’elles, l’image 
défile aussi. Avec Le bel été, je travaille autour de l’uniforme, accessoire qui permet a un groupe 
d’identifier une pratique, un loisir, de s’imposer comme tel, et le contexte plausible de la route 
de campagne les libère du défile. Il n’y a plus de spectacle, leur rôle est dérisoire et, quand elles 
partent au loin, elles sont comme rattrapées par leurs mouvements. Il y a un va et vient incessant 
entre libération et normalisation.»
Entretient entre Mo Gourmelon et Cécile Paris, Art Présence, janvier-mars 2006.

Pistes de réflexion
L’uniforme et l’appartenance à un groupe
Le corps dans l’espace
La mise en scène du corps
Le mouvement, la déambulation
Le travelling
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Bibliographie et webographie

Les ouvrages marqués d’un astérisque (*) sont disponibles en consultation au centre de 
documentation du FRAC Poitou-Charentes.

Pour découvrir l’art contemporain :
Paul Ardenne, Art : l’âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXème siècle, 
Le Regard, 1997.
Charlotte Bonham-Carter et David Hodge, Le grand livre de l’art contemporain, Eyrolles, 2009 *.
Jean-Luc Chalumeau, Comprendre l’art contemporain, Chêne, 2010.
Elisabeth Couturier, L’art contemporain, mode d’emploi, Flammarion, 2009 *.
Nathalie Heinich, L’art contemporain exposé au rejet, Hachette, 2009.
Isabelle Ewig et Guitemie Maldonado, Lire l’art contemporain : dans l’intimité des œuvres, 
Larousse, 2009 *.
Catherine Millet, L’art contemporain : histoire et géographie, Flammarion, 2009.
Raymonde Moulin, Le marché de l’art, mondialisation et nouvelles technologies, Flammarion, 
2003.
Isabelle de Maison Rouge, L’art contemporain, collection Idées reçues, Le Cavalier bleu, 2009.
Jean-Louis Pradel, L’art contemporain, Larousse, 2004.

Pour approfondir la démarche de :

Michel Aubry
Hugo Lacroix, Les dispositifs romanesques de Michel Aubry, Marion Meyer Contemporain, éditions 
Nicolas Chaudun, Paris, 2010*.
Yves Aupetitallot, Michel Aubry, Le Quartier-Centre d’art contemporain, Quimper, Centre d’art 
contemporain de Vassivière en Limousin, 2001*. 
Michel Aubry, FRAC Poitou-Charentes, Angoulême; Villa Arson, Nice, 1990*.

http://www.michelaubry.fr/

Glen Baxter
Glen Baxter, Abbaye Saint-André, Centre d’Art Contemporain Meymac, 1991*.
Glen Baxter, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Sables d’Olonne, 1987*.
Albert Manguel, Glen Baxter, Le safari historico-gastronomique en Poitou-Charentes, éditions 
Atlantique, 2010*.

Serge Comte
Serge Comte, Galerie Jousse, 2002*.
Serge Comte, Dick Head Man Records, Une anthologie commentée, éditions AAA, Grenoble, 2016*.
http://sergecomte.free.fr/ 

Trisha Donnelly
Céline Kopp, « Trisha Donnelly », art press n°346 juin 2008.*
Andrea Viliani « Trisha Donnelly, Modern Art Oxford », Frog n°6, janvier/juin 2008*.

Sammy Engramer
Sammy Engramer, Contenant/Contenu, éditions Laura Delamonade, 2004*.

http://sammy.engramer.free.fr/
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Nicolas Fenouillat
Rahma Khazam; Bastien Gallet; Christophe Gallois; Mathieu Copeland; Alexandre Castant; 
Matthieu Poirier; Sébastien Faucon, Kerwin Rolland, Volume – What You See Is What You Hear / 
Volume n° 01, 2010*.

http://nicolasfenouillat.com/ 

Yann Grolleau
https://www.yanngrolleau.com/

Bertrand Lavier
Bertrand Lavier, Kunstmuseum Liechtenstein, 2016*. 
Bertrand Lavier, depuis 1969, Centre Pompidou, Paris, 2012*.  
Bertrand Lavier, Conversations 1982-2001, Mamco, Genève, 2001*.
Bertrand Lavier, Flammarion, La Création Contemporaine; CNAP, Paris, 1999*.

Élodie Lesourd
Élodie Lesourd, Gracula Religiosa, Casino Luxembourg, Forum d’art contemporain, 2016*. 
Élodie Lesourd, Obituary, ZPC #2 Zones de Productivités Concertées, MAC/VAL, Musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine, 2007*.

http://www.elodielesourd.com/

Pascal Lièvre
http://lievre.fr/

Thierry Mouillé
Thierry Mouillé, La fondation mouvante vol. 3, Bordeaux, CAPC Musée d’art contemporain de 
Bordeaux, 2003*.
Thierry Mouillé, Paris, Galerie Papillon, 1997*.
Thierry Mouillé, La fondation mouvante 1988-1998, Angoulême, FRAC Poitou-Charentes, 1998*.

Ugo Rondinone
Larys Frogier, Ugo Rondinone Breathe Walk Die, Rockbund Art Museum,Shangai, JRP|Ringier, 
2015*.
Ugo Rondinone, 23e Biennale Internationale de Sao Paulo, the Swiss Federal Office of Culture, 
Berne, 1996*.
Ugo Rondinone, Zero built a nest in my navel, Whitechapel, London, 2005*.

https://ugorondinone.com/
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Pour approfondir la thématique de l’exposition :

Art & Son, Interface, Dijon, 2013*.
Jean Yves Bosseur, Musique et arts plastiques, Interractions au XXème siècle, éd. Minerve, 2015. 
Johann Gottfried von Herder, Une autre philosophie de l’histoire, GF Flammarion, 2000.
Hors d’œuvre, le journal de l’art contemporain, n°33, juillet-octobre 2014.
Vladimir Jankélévitch, La musique et l’ineffable, éd. Seuil, 1983.
Vassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art, Folio, 1989
Vassily Kandinsky, L’Almanach du Blaue Reiter, Paris, Klincksieck, 1981.
Paul Klee, Théorie de l’art moderne, 1925.
Le Phare journal n°7, janvier - avril 2011, Centre culturel suisse, Paris*
Olivier Lussac, La musique, Les presses du réel, 2010.
Olivier Lussac, Fluxus et la musique, Les presses du réel, 2011*.
Musique plastique ZIne #0, Galerie du jour Agnès B., Paris*
Friedrich W. Nietzsche, Le crépuscule des idoles, Société Mercure de France, 1906.
Musique avec les yeux, un passage entre les arts plastiques et l’exploration musicale, FNAC, Paris, 
1993*.
Musique à voir, LAAC, Dunkerque, 2017*.
Musicophilia, la musique, le cerveau et nous, Point Essai, 2014.
Revue d’esthétique nouvelle ,série n°13-14-15, «John Cage», Toulouse : Privat, 1988*.
Sonic Process : Une nouvelle géographie des sons, Centre Georges Pompidou, Paris, 2002*.
Sound of Music, FRAC Nord-Pas-de-Calais, 2007*.
Étienne Souriau, La correspondance des arts, éléments d’esthétique comparée, Flammarion, 
1969.
Volume ! – La revue des musiques populaires, Editions Mélanie Seteun, 2018*.
Volume ! n° 15-2 – «Paradoxal Metal – Entre pratiques ordinaires et représentations 
transgressives»*.
Volume ! n°5, avril-octobre 2012 – «What You See Is What You Hear»*.
Volume ! n° 01 – «What You See Is What You Hear *.

Revue OpticalSound, Art Book Magazine*. 

«Diagonales : son, vibration et musique dans les collections du Centre National des arts 
plastiques», Les Cahiers de la création contemporaine #4, supplément au numéro 370 art press 
septembre 2010*. 

https://www.symphozik.info/quand-musique-et-arts-plastiques-fusionnent,400,dossier.html

Launeddas
- https://www.youtube.com/watch?v=ULTi66u4vPk
- https://www.youtube.com/watch?v=fDKPf5Ks-B0

Jalsaghar, Satyajit Ray | Bengali Movie
- https://www.youtube.com/watch?v=6QAg1ga1z2A
- https://www.youtube.com/watch?v=TYeF518_16k

Orgue
-Saint-Sulpice organ, Daniel Roth, Mendelssohn Prelude & Fugue in E minor (April 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=1V2xhAdtodM
- Xaver Varnus, Bach’s Toccata & fugue in the Berliner Dom
https://www.youtube.com/watch?v=FHNLdHe8uxY
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John Cage, 4’33’’
Performance de William Marx au McCallum Theatre, Palm Desert
https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4

La chambre anéchoïque (« chambre sourde ») de l’IRCAM
http://web4.ircam.fr/1039.html

The cold song, Henri Purcell par Klaus Nomi
https://www.youtube.com/watch?v=3hGpjsgquqw
https://www.youtube.com/watch?v=TnkVgKzKPt8&list=RDTnkVgKzKPt8&start_radio=1&t=23

Marcel Duchamp - Anemic Cinema
https://www.youtube.com/watch?v=dXINTf8kXCc
https://www.laboiteverte.fr/disques-graphiques-tournoyants-de-marcel-duchamp

Thierry Mouillé
http://www.orbe.org/artiste/mouille/orbe-thierry-mouille.mp3
http://www.orbe.org/musicvideo/mouille/thierry-mouille.htm

Autres œuvres qui font le lien entre musique et arts visuels
- Céleste Boursier Mougenot
https://www.youtube.com/watch?v=7h518W48BgI

- Xavier Veilhan 
https://vimeo.com/346847978

- Yves Chaudouët La batterie fragile, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=hzw6b1uQd9c

Pour approfondir la démarche des artistes de The Player :

Aurélie Ferruel et Florentine Guédon
http://ferruelguedon.com/

Cécile Paris
François Piron, Cécile Paris : variété, Galerie Eric Dupont, 2003.
Cécile Paris, Souvenirs de Paris, Paris : T. Magnier, 2000.
Cécile Paris, Présentation, Paris, Naïca, 2015*.

https://www.commelaville.net/

Pierre Thoretton
Pierre Thoretton, Portraits de famille, La Box, Bourges, 2000*.
Pierre Thoretton, École Nationale d’Arts de Cergy-Pointoise, novembre 1994*.



49

Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes

Venir avec un groupe au FRAC Poitou-Charentes

L’accueil des groupes dans les expositions temporaires du FRAC Poitou-Charentes est gratuit et systématiquement 
accompagné par un.e médiateur.trice.

Pour préparer au mieux votre visite

Un mercredi après-midi sur deux, Anne Amsallem, enseignante chargée de mission par la DAAC au  service éducatif du 
FRAC Poitou-Charentes, accompagne les enseignants dans leurs projets pédagogiques autour de l’art contemporain.
Contact : anne.amsallem@ac-poitiers.fr

Visite pour les groupes

Visite accompagnée pour les enseignants et les personnes relais
Cette rencontre spécifique permet de découvrir la démarche des artistes, d’analyser les enjeux artistiques et intellectuels 
de l’exposition, afin de préparer la visite.
Mercredi 11 septembre à 14h

.e

©CD16

Les ateliers du regard
Les ateliers du regard sont conçus spécifiquement pour le groupe en complément de la visite. Ils permettent de découvrir 
l’art d’aujourd’hui en expérimentant à partir des formes, des couleurs et du sens des œuvres.

La Fabrique du regard
La Fabrique du regard se déroule 5 jours, durant les vacances scolaires.
Immergé dans l’exposition, le groupe d’enfants explore les œuvres et les démarches des artistes à travers des ateliers 
de pratique artistique.
> du 26 au 30 août 
> du 21 au 25 octobre 
14h30 - 16h
sur inscription | gratuit

Le centre de documentation du FRAC Poitou-Charentes | Site d’Angoulême

Le centre de documentation permet d’appréhender la création artistique contemporaine et d’approfondir des recherches. 
Centre de ressources à vocation interne et externe, il répond aux demandes en terme d’information, de formation et de 
recherche.

Ce fonds spécialisé en art contemporain est riche de plus de 7000 ouvrages. Il comprend catalogues monographiques, 
catalogues d’expositions individuelles et collectives, périodiques, ouvrages théoriques, essais critiques et écrits 
d’artistes. Le fonds documentaire s’enrichit par une politique d’échange avec les structures culturelles et par des 
achats réguliers. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h sur rendez-vous. 
Possibilité d’accueillir des groupes pour des projets spécifiques (20 personnes maximum) 

Visite accompagnée
Cette visite s’adresse à tous pour une découverte de l’art contemporain.
En compagnie d’un.e médiateur.trice du FRAC, les participant.es sont 
invité.es à échanger et à préciser leur perception et leur compréhension des 
œuvres de l’exposition.

Les médiateurs.trices peuvent vous aider à construire un parcours de visite 
thématique en lien avec l’exposition en cours.
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Le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes  | Angoulême 

Créé en 1983, le FRAC est une association Loi 1901. Il est subventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication/ Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine;  la Région Nouvelle-Aquitaine; il 
reçoit l’aide de la Ville d’Angoulême.

Ses missions premières sont :
• de constituer une collection d’art contemporain international par une politique d’acquisition régulière d’œuvres qui 
reflètent la diversité de l’art actuel et soutient la création ;
•  de diffuser cette collection par des expositions, des prêts, des dépôts et des éditions ;
•  de rendre accessible à tous l’art actuel par des activités de médiation et des rencontres développées à partir des 
collections et des expositions, permettant d’appréhender les problématiques artistiques contemporaines, amenant 
chacun à découvrir, comprendre et connaître l’art de son temps.

La collection du FRAC Poitou-Charentes
Constituée de près de 1000 œuvres représentant plus de 300 artistes français et internationaux, la collection s’enrichit 
chaque année par de nouvelles acquisitions et productions d’œuvres. La collection reflète l’actualité et la diversité des 
enjeux et des pratiques artistiques. Prospective, elle témoigne de la recherche et de la réflexion que mènent les artistes 
sur le monde d’aujourd’hui et qui sont liées à son fonctionnement (économique, social, politique, historique...), à ses 
codes (langages, représentations...) ou à ses productions (concepts, objets et images). Particulièrement représentative 
de la création artistique internationale de ces trente dernières années, elle réunit des ensembles d’une grande cohérence 
dans des domaines aussi diversifiés que la peinture, le dessin, la sculpture, l’installation, la photographie, la vidéo ou le 
film, dans une attention portée, dès les années 90, aux artistes émergents.

Les expositions
Régulièrement le FRAC présente des expositions monographiques, collectives ou thématiques dans ses locaux et 
dans la région, en partenariat avec les structures culturelles ou les collectivités territoriales, comme le Musée d’art 
et d’histoire de Cognac, l’espace art contemporain Rurart, la Médiathèque de Marennes, la Chapelle Jeanne d’Arc à 
Thouars, le Château d’Oiron ou le Confort Moderne à Poitiers. 
Il prête aussi ses œuvres aux institutions pour les expositions d’envergure nationale et internationale (Centre Georges 
Pompidou, Grand Palais, Parc de la Villette à Paris ; Tate Modern à Londres ; Van Abbemuseum à Eindhoven, Mukha, à 
Anvers; Mamco à Genève). 
Le FRAC Poitou-Charentes accompagne le commissariat d’exposition avec des élèves de collèges et lycées et des 
étudiant.es en histoire de l’art des Universités de Tours et de Poitiers. Ces projets tutorés donnent lieu à des expositions 
d’œuvres de collection du FRAC mises en regard des collections du Musée des Beaux-Arts de Tours et du Musée Sainte-
Croix, à Poitiers.

La médiation
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de formation à l’art contemporain, le FRAC Poitou-Charentes propose 
différents types d’activités et d’outils à destination de tous. La priorité est toujours donnée à la compréhension des 
œuvres et des démarches des artistes, dont le travail va induire le questionnement, les doutes et les réflexions critiques 
qui participent de la compréhension du monde aujourd’hui.
Dans le cadre de ses actions en direction des publics scolaires, le FRAC bénéficie du soutien du Rectorat de l’académie de 
Poitiers/ Délégation Académique à l’Éducation Culturelle, qui met à disposition pour 1,5HSA par semaine, un enseignant 
chargé de mission au service des publics du FRAC.

Le centre de documentation
Il permet d’appréhender la création contemporaine et d’approfondir des recherches artistiques. Situé à Angoulême, ce 
fonds spécialisé en art contemporain, riche de plus de 7000 ouvrages, est réparti entre catalogues monographiques, 
catalogues d’expositions individuelles et collectives, périodiques (une vingtaine d’abonnements), ouvrages théoriques, 
essais critiques et écrits d’artistes. Un fonds vidéographique (documentaires, œuvres d’artistes) et iconographique 
archive les évènements organisés par le FRAC (expositions, conférences, rencontres) et documente les œuvres de la 
collection.


