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B A N D E

son
W i r e d for so u n d

Kartiste Xavier Veilhan investit le pavillon français

de la Biennale d'art de Venise avec un projet plastique

et sonore inédit dans son genre.

P a r OLIVIER RENEAU

T OUS LES deux ans depuis 122 ans, le rituel se répète
dans les Giardini à Venise. Chaque pays disposant
d'un pavillon à demeure le \confie\ à un artiste qui
y déploie un projet spécifique dans le cadre de la

Biennale d'art. Pour cette 57
e

édition, c'est Xavier Veilhan qui
a été choisi pour \représenter\ la France, avec un projet pour le
moins inédit. Reconnu pour son travail plastique de sculptures
et d'installations ainsi que son fort intérêt pour l'architecture
et la musique, l'artiste français a proposé de transformer le
pavillon en studio d'enregistrement, avec matériel et techni-
ciens parfaitement opérationnels. Au détail près que l'artiste
n'a aucune intention de se transformer en musicien et souhaite

plutôt devenir l'opérateur chargé d'orchestrer la vie des lieux.
Ainsi, durant les sept mois de la biennale, Xavier Veilhan

prend ses quartiers à Venise avec la ferme intention de faire
du pavillon un véritable lieu de vie et de production, rythmé
par une centaine de musiciens qui vont s'y succéder, et pour
certains s'y rencontrer. travers ce projet plutôt atypique vis-
à-vis de l'art contemporain, je propose un autre rapport entre

For the French Pavilion at the Venice Biennale,

artist Xavier Veilhan has created a sculptural
environment dedicated to m h sic.

IN THE GIARDINI of Venice, the ritual has been observed since

1895. Every country with a national pavilion it to

a single artist, who creates an original installation for the Art

Biennale. For this year's 57th édition, Xavier Veilhan has devel-

oped a highly unusual project. Best known for his sculptures

and installations, but also keenly interested in architecture

and music, he has turned the French Pavilion into a functional

recording studio, with professional equipment and technicians.

But rather than presenting himself as a musician, the French

artist's goal is to orchestrate the life of the venue.

For the seven months of the Biennale (through November

26), Veilhan will remain in Venice, operating the pavilion as a

genuine production house with the help of some 1 50 musicians.
l!
!t changes the relationship between the viewer and the artistic

the artist explains. did install an interior envelope

that transforms the space inside this neoclassical building, >
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Ci-dessus:la pièce centrale du pavillon français transformée en studio
de répétition destiné à au spectateur ce qu'il ne voit jamais
dans la production d'une oeuvre (dixit Xavier Veilhan).

A droite: Xavier Veilhan filmant et retransmettant en direct

sur Instagram la session musicale de Romain Turzi, le 18juin dernier.
Ci-dessous:Studio Venezia,qui prévoit d'accueillir plus de 100 musiciens,

est doté d'un studio d'enregistrement de pointe, d'une centaine d'instruments
et d'un ingénieur du son à demeure durant toute la biennale.

Pagededroite: l'architecture de Studio Venezia est une forme d'hommage
au Merzbau, d'art de Kurt Schwitters.
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< but my main intention is to allow the musicians

to take over—I exert no influence on what they

Viewers are informed of the nature of the project
before they enter and often expect

to see a carefully planned, rehearsed performance.

there are no performances, no scheduled con-

Veilhan says. not the purpose here.

Certain moments inevitably turn into 'happenings,'
especially when the musicians start improvising, but
the central idea is to show visitors what they never

see in the production of a musical work. They can

spend five minutes or an hour, they can corne back

later—it's never the same experience

In addition, those who follow Studio Venezia on

Instagram (#studiovenezia) can stream sélections of

the music being played. am well aware that musi-
cal production has changed a great deal in the past

the artist adds. you can make an

album at home on your computer. But I like to believe

that this project offers something différent, if only
due to the 100 or so instruments available, along

with an incredible mixing board lent by the producer

Nigel Without trivializing the unique experi-

ence of Venice itself, each visit to the French Pavil-

ion transports the spectator-listener into a realm of
limitless imagination. ES

« enveloppe intérieure qui transforme l'espace de ce pavillon néoclas-
sique, mais mon ambition est surtout de faire en sorte que les musiciens se
l'accaparent, sans aucun droit de regard de ma part sur ce qu'ils vont y jouer.
Et que le temps d'ordinaire dédié à la démonstration devienne un moment de
production à part souligne Xavier Veilhan. Et si le public est informé
sur la nature du projet dès son entrée dans le studio, bien souvent il pense
venir assister à une performance parfaitement orchestrée, comme c'est par-
fois d'usage dans certains pavillons. fait, non, il n'y a pas de performance,
ni de concert programmé. Ce n'est pas le propos. Certains moments devien-
nent malgré eux des happenings lorsque les musiciens selancent par exemple
dans une improvisation. Mais ici, l'idée est de révéler au visiteur ce qu'il ne
voit jamais dans la production d'une œuvre musicale. Les gens peuvent passer
cinq minutes, une heure ou revenir, rien ne sera jamais

Et d'ailleurs, l'artiste donne parfois la possibilité à quiconque ayant
rejoint le compte Instagram de Studio Venezia(#studiovenezia) de suivre en
streaming le jeu des musiciens de passage. même temps que je tenais à
cette forme très physique du studio, j'avais bien conscience que les modalités
de production de la musique ont beaucoup évolué au cours de la décennie.
Aujourd'hui, on peut faire un album chez soi avec un ordinateur. J'ose croire
que ce projet offre quelque chose de différent, ne serait-ce qu'avec la centaine
d'instruments de musique mis à disposition ou encore avec cette incroy-
able console d'enregistrement prêtée par le producteur Nigel
Un dispositif merveilleux qui a le don de transporter chaque visiteur dans un
imaginaire musical et visuel sans limite. ES

H> VENEZIA PARXAVIER jusqu'au 26 novembre, 57e Biennale internationale
d'art, Giardini, Sestiere Castello, Venise, Italie, studio-venezia.com
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