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Studio Venezia
et l'envers du décor

Avec Studio Venezia, Xavier Veilhan
propose une expérience inédite
au cœur de la création musicale.
Dans un environnement complètement
intériorisé dont les allures formelles
et expressives renvoient à l'univers
du laboratoire acoustique, plusieurs

w personnalités du monde de la musique
2 se côtoient devant le public dans une
s situation de travail et non de représentation.
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À l'heure des grands exploits acoustiques, de la concurrence
sévère entre plusieurs nouvelles salles de concert, philharmo-
nies et auditoriums qui germent partout dans le monde, la proposi-
tion de Xavier Veilhan pour le pavillon français de la 57e Biennale
d'art de Venise offre un glissement opératoire important. Le cœur

de son projet - Studio Venezia - n'est pas la performance publique
du concert, plateforme sociale de l'auditoire bourgeois, mais le
moment beaucoup plus fragile et intime de la création, le studio
son (de répétition ? D'enregistrement ? Le lieu de la prise de son ?).
Pendant les sept mois d'ouverture de la Biennale, Studio Venezia
déclôt les portes du cocon, de la salle de répétition, de la cave under-
ground, du studio d'enregistrement, là où l'imperfection et l'exercice
trouvent encore leur place. Une programmation très hybride a été
conçue avec les commissaires invités du projet, Christian Marclay
et Lionel Bovier: de la musique baroque à I'avant-garde jazz et la
musique de film, d'Alain Planés à Brian Eno, des interprètes, com-
positeurs, mais aussi des producteurs, des techniciens et ingénieurs
du son vont secôtoyer pour des durées variables de travail au sein du
pavillon. Projet immersif, spatial, acoustique, complètement intério-
risé : l'enveloppe classiciste du pavillon réalisé par l'ingénieur véni-
tien Faust Finz en 1912 reste immuable. Tout se passe à l'intérieur,
par une déstructuration de formes et de volumes réalisés en bois et
matériaux d'absorption. Mettant en avant la référence aux Merzbau
de Kurt Schwitters, Veilhan veut souligner le caractère polymorphe
de son environnement bâti qui détourne complètement l'architec-
ture existante, son volume et ses propriétés atmosphériques. Seules
quelques ouvertures zénithales géométriques relient intérieur et exté-
rieur. À l'instar du Merzbau, installé et décliné dans plusieurs lieux
au gré des étapes de l'exil forcé de l'artiste - de Hanovre à Lysaker
(Oslo), jusqu'à Elterwater (en Angleterre) -, le projet de Veilhan
investira d'autres architectures existantes, en suivant cette fois un

circuit d'institutions culturelles et publiques: en juin 2018 il sera
présenté au CCK de Buenos Aires (Studio Buenos Aires) et à l'au-
tomne au M A AT (musée d'art, d'architecture et de technologie) de
Lisbonne (Studio Lisboa).

Postures modernes
Ce sont d'ailleurs probablement plus les différences que les simili-
tudes qui éclairent le parallèle Schwitters/Veilhan. Si l'œuvre dadaïste
exprimait une entreprise soufferte du quotidien, organique, artisanale
et non planifiée, le projet vénitien semble évoquer très explicitement
l'esthétique technique de l'acoustique, depuis la salle anéchoïque
jusqu'aux surfaces rompues employées dans les studios d'enregistre-
ment professionnels. Ces lieux possèdent des propriétés spécifiques,
un langage architectural souvent négligé, car techniciste, mais qui
offre un potentiel d'exploration intéressant, comme dans le travail

de l'architecte californien Peter Grueneisen, nonzero/architecture,
spécialisé depuis vingt-cinq ans dans les programmes d'applica-
tion des technologies multimédia. Auteur d'avant-garde abordant
également le domaine sonore avec ses poésies appelées Ursonate
(1922-32), Schwitters convoquait pour sa part plusieurs thèmes clés
du début de la modernité, comme le hasard, l'absurde et le détour-
nement. Faisant appel à une dimension plutôt collective du projet, à
l'apport des technologies d'enregistrement, électroacoustiques et de
diffusion sonore (15micros connectés captent en temps réel ce qui se
passe à l'intérieur du pavillon et diffusent sur le site studio-venezia.
com), et à une esthétique accomplie et maîtrisée de son architecture,
Veilhan s'éloigne au contraire de la facture dadaïste pour rentrer dans
une phase ultérieure de la modernité, celle de l'expertise technique
et de la spécialisation. En dépit de quelques instruments musicaux
sculpturaux posés çà et là, derniers souffles de l'analogie plastique
au domaine musical, la proposition de Veilhan touche plutôt par sa
générosité, celle de pouvoir percer les espaces de la création, don-
ner à voir et entendre les moments intimes du travail, d'accéder à
l'envers du décor. Le projet de rupture des codes sociaux du concert
entamé par les bouleversantes performances néoavant-gardistes,
de John Cage à Fluxus, est ici poursuivi de manière beaucoup plus
fluide et sans rébellion. Ce n'est pas l'art de la provocation qui est
mis en œuvre, mais plutôt la mise à nue assumée du processus créa-
tif, la combinaison d'expertises multiples, sa production technique
et son environnement évolutif. •

Studio Venezia de Xavier Veilhan, présenté jusqu'au 26 novembre 2017
au Pavillon Français de la 57e exposition d'art de la Biennale de Venise.

Commissaires : Lionel Bovier et Christian Marclay
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