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Xavier Veiihan, Studio Venezia (2017), Vue d'installation Pavillon français. Biennale di Venezia.

ON/OFF

Xavier Veiihan, chef d'orchestre
Texte : Alexandra Fau

L'exposition de Xavier Veiihan ON/OFF aux Galeries Lafayette en
2014 pourrait bien augurer de ce qui se joue actuellement au pavillon
français depuis l'ouverture de la 57e Biennale de Venise (jusqu'au 26
novembre 2017). Le Studio Venezia est une plateforme de création
musicale qui accueille des musiciens de tous horizons tentés par ce
studio d'enregistrement à la tonalité si particulière - son architecture
et le prêt exceptionnel d'une console vintage de Nigel Godrich, pro-
ducteur de Radiohead y contribuent largement. Xavier Veiihan, qui
s'est imposé depuis les années 90 par ses sculptures, substrats
d'autres images, prend pour cette exposition-consécration le contre-
pied de l'hyper-visibilité. De fait, il arrive que les musiciens aient
délaissé le studio. Le risque pris par l'artiste est néanmoins mesuré
au vu des prestigieux commissaires (Christian Marclay, Lionel Bo-
vier), des partenaires, des mécènes et de la diffusion du projet au-
delà des frontières par le biais de la musique.

«STUDIO VENEZIA»
DE XAVIER VEILHAN

Pavillon Français
57°Biennale internationale d'art
contemporain de Venise

Jusqu'au 26 novembre 2017
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<
La Forêt, 1998, nappe
synthétique ; Dimensions
variables.
Collection MAMCO, Genève,
Suisse.
a f S j g i ï f / ADAG'P. Park.îS H

Sans titre (LeStudio), 1993
Vue de l'installation, Galleri
Riis, Oslo.
Bois, tissu, peinture acrylique
et câble; dimensions variables.
Collection Javier Lopez, Madrid

« J'IMAGINE UN ENVIRONNEMENT TOTAL : UNE INSTALLATION IMMERSIVE
RENVOYANT À L'UNIVERS DU STUDIO D'ENREGISTREMENT ET INSPIRÉE PAR
L'ŒUVRE PIONNIÈRE DE KURT SCHWITTERS, LE MERZBAU (1923-1937). »

XAVIER VEILHAN

QUESTIONS À XAVIER VEILHAN :

Alexandra Fau : Comment envisagez-vous ce moment de consécration dans votre
carrière ? Le moment est-il venu d'avoir une vision rétrospective ?
Xavier Veilhan: C'est un moment important pour moi qui offre une grande visibilité.
J'ai réactivé des choses déjà présentes dans mon travail comme La Forêt de 1998.
J'avais aussi conçu Sans titre (Le Studio) en 1993, un environnement inerte sculptural
qui emprunte à la typologie du studio d'enregistrement. Pourtant, Venise est un
aboutissement vers quelque chose qui n'était pas anticipé.

A. F. : Le pavillon national complètement métamorphosé cède la place à un environ-
nement à la lisière entre sculpture, architecture et studio d'enregistrement. Quel rôle
joue la musique?

X. V.: La musique est un facteur d'élargissement. On vit dedans comme dans une
architecture. Elle propose un espace par défaut. Un espace qui demande à être investi,

mis en vibration. On rentre dans un écoulement du temps qui devient visible alors que
les arts visuels sont des instants encapsulés.

A, F. : En quoi le projet est-il différent de celui des Galeries Lafayette ON/OFF?
X. V. : Il s'agit cette fois d'un enregistrement plutôt qu'un concert. Le décor aux Galeries
Lafayette était constitué de formes retournées ou déshabillées, des stands de produits
de beauté transformés et recyclés du grand magasin. Je conçois une forme ambiguë
entre architecture, mobilier et machinerie. Et de cette forme émerge une production
musicale. Il m'importe de remonter assez loin dans le processus de création musicale,
à un moment où l'on n'est pas encore prêt. Faire ressentir un moment qui n'est pas
forcément glorieux mais unique. Ce sont des formes construites qui échappent au
monolithique, au quantitatif.
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• •
Studio Venezia,croquis

et maquette préparatoires
(détail)

«J'IMAGINE UN ENVIRONNEMENT TOTAL : UNE INSTALLATION IMMERSIVE

RENVOYANT À L'UNIVERS DU STUDIO D'ENREGISTREMENT ET INSPIRÉE PAR
L'ŒUVRE PIONNIÈRE DE KURT SCHWITTERS, LE MERZBAU (1923-1937). »

XAVIER VEILHAN

A. F. : Vous souhaitez aider les musiciens à produire en dehors des schèmes commer-
ciaux, mais que dire des arts plastiques ?

X. V.: J'aime bien considérer ce que je fais comme relevant non pas de l'ordre de la
culture mais de l'ordre de l'art, échapper à l'évaluation. Or l'art ne se note pas. Échapper
à la norme tiendrait dans ia prise de risques, impossible à assumer si l'on était plus
impliqué dans le réel. Il y a des choses que je comprends à travers les objets d'art. L'art

permet de comprendre sans que cela soit de l'ordre de la rhétorique. J'applique cela
à l'architecture, cette forme d'évidence. J e parle de mon expérience d'amateur d'art.

A. F. : De fait, les projets s'inscrivent souvent dans une filiation ; vous citez le Merzbau
de Schwitters, vous avez rendu hommage à des figures de l'architecture...

X. V.: Oui, j'aime bien ce rôle de fan. Être cette fois-ci du côté des artistes musiciens
alors que je ne pratique pas la musique. Même face aux arts visuels, domaine dont je
connais bien les ficelles, je reste admiratif. Je me complais dans cette position un peu
double, en devenant spectateur, je deviens témoin de ma position dans ce paysage.
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•4
Xavier Veilhan, Studio Vénezia
(2017)
Vue d'installation Pavillon
français, Biennale di Venezia.

4
La Grotte, 1998, moquette
murale, bois et film plastique;
Dimensions variables.
Collection F.R.A.C.Nord-Pas-de
Calais, Chalon

« LE PAVILLON OPÈRE UNE FUSION ENTRE ARTS VISUELS ET MUSIQUE, RAVIVANT
DES RÉFÉRENCES ALLANT DU BAUHAUS AUX EXPÉRIENCES DU BLACK

MOUNTAIN COLLEGE EN PASSANT PAR STATION TO STATION DE DOUG AITKEN. »

XAVIER VEILHAN

A. F. : Pourquoi faire explicitement référence à Kurt Schwitters?

X. V.: C'est l'une des premières installations, à moins que l'on considère la grotte
Chauvet comme la première ! Sa colonne de la misère érotique transperce l'espace du
sol au plafond de la maison parentale de Hanovre. On peut tourner tout autour. Rentrer

progressivement dans l'environnement. Schwitters appuie une sculpture sur une
architecture. Je tente de retrouver la positivité, l'élan qui façonnent le constructivisme.
Cette tonicité du départ qui a ensuite été dévoyée.

A. F. : Vous avez réuni autour de vous toutes les cautions et les soutiens possibles. Est-
ce à dire que maintenant tout artiste devra faire une telle proposition pour obtenir le

pavilion?
X, V.: Mon projet est d'envergure, avec une centaine d'artistes invités, alors que le
pavillon ne représente que 3 0 0 m

2
. Beaucoup de coûts sont inhérents à la spécificité

de Venise comme les frais de location du pavillon. Ma proposition pourrait paraître
proliférante, et en même temps j'essaie de la construire de la manière la plus simple
qui soit.

A. F. : Quels sont les pavillons qui vous sont restés en mémoire ?
X. V. : Celui de Patrick Bouchain et de Claude Parent, pour un tiers musical, architectural
et art contemporain.
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