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CULTURE
Xavier Veilhan invite toutes lesnotes dans sagrotte àfacettes
Pour le pavillon français de la Biennale de Venise, le plasticien et mélomane a conçu un studio d’enregistrement ouvert à tout musicien

ARTS
venise

P
artager avec le plus grand
nombre un secret bien ca-
ché : telle est l’ambition

vertueuse du pavillon français de
Xavier Veilhan, à la Biennale de
Venise.Quel secret ?Celui que tous
les musiciens, à quelque monde
qu’ils appartiennent, se gardent
bien de dévoiler : les coulisses de
leur travail. Cestemps d’improvi-
sation où ils s’acharnent à cher-
cher lejuste tempo, la note à trem-
bler d’émotion ; ces longues heu-
res où ils s’autorisent à errer en
attendant qu’advienne l’inspira-
tion, à flancher en déséquilibre sur
leslignes de leur partition.

Représentant la France pour
cette 57e édition de la Biennale,
le plasticien mélomane n’a pas
voulu secontenter de faire exposi-
tion. Fort de son expérience de
metteur en scène de spectacles
«multimédias », chargés du sou-

venir desavant-gardes modernes,
il a préféré saisir l’occasion pour
concocter le projet de ses rêves.
Soit un luxueux studio d’enregis-
trement, ouvert sept mois durant
à toutes les voix, à toutes les mé-
lopées, voire à toutes les dishar-
monies. « Je suis fasciné par ce
moment magique, juste avant un
concert, où lesinstruments s’accor-
dent, avoue-t-il. Jevoulais offrir au
public vénitien la possibilité d’assis-
ter à ce temps fragile de la répéti-
tion, que les musiciens réservent
d’ordinaire à uncercletrèsrestreint.
La musique a envahi nosvies,mais
elle estle plus souvent réduite à une
data. J’avaisenvie de revenir à un
rapport plus essentielà elle.»

Ce studio ouvert, comme on
parle d’œuvre ouverte, il l’a ima-
giné à la façon d’une digression
autour du Merzbau, cette installa-
tion immersive et mythique bâtie
par le dada Kurt Schwitters de1919
à 1933,aujourd’hui détruite. «Mais
un Merzbau qui aurait subi un

tremblement de terre, précise Veil-
han. Lecompositeur Pierre Schaef-
fer disait que la musique est une
architecture qui parle :voilà exacte-
ment ce que je voulais obtenir, une
architecture activée par le son.»

Un chaos de lignes brisées et de
perspectives rompues attend
musiciens et visiteurs, occultant
complètement le sageordonnan-
cement néoclassique du pavillon.
Mais un chaos bien ordonné, où
les plaques de mélaminé dessi-
nent, du sol au plafond, une
grotte à facettes, dans un style
que l’artiste maîtrise depuis déjà
de nombreuses années, et qui fait
aujourd’hui sa signature. Dans la
salle centrale, un piano à queue,
des guitares surdimensionnées,
mais aussi un Cristal Baschet,
superbe orgue de verre doté de
deux immenses pavillons
d’Inox ; au fond, un espace plus
intime, qui offre une couleur
acoustique différente ; à droite,
une de cestables de mixage dont
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rêve tout professionnel. Elle a été
prêtée par le producteur Nigel
Godrich, complice, notamment,
du groupe Radiohead. A gauche,
enfin, un espace est consacré à la
privauté des musiciens, écrin de
bois tout en pointes acérées et
jeux de lumière naturelle, tandis
qu’au mur sont accrochés un ser-
pent, instrument à vent en forme
deS,et autres curiosités.

Rendez-vous mental
Rock ou baroque, pop ou classi-
que, la musique n’a ici aucune
frontière. Jazzmen,rappeurs, spé-
cialistes de Debussy et pionniers
de l’électro se côtoient entre ces
quatre murs joliment biscornus,
pour une journée chacun. Ils ont
toute liberté d’inventer, d’enregis-
trer, et repartent au crépuscule
avecun disque dur dont ils font ce
que bon leur semble. Risqué pour
le plasticien autant que pour ses
invités, le pari a déconcerté nom-
bre de professionnels venus visi-

ter la biennale à son ouverture,
début mai : l’expérience requiert
du temps, et les journées d’inau-
guration n’en laissent guère.

Plus qu’un espace physique, il
faut donc envisager ce pavillon
comme un rendez-vous mental,
et ne passepriver d’aller de temps
en temps espionner ce qui s’y
passe : le site Internet Studio
Venezia offre l’occasion d’écouter
la moindre note vénitienne. D’en-
tendre une diva en herbe enton-
ner L’amour est enfant debohème,
de surprendre Sébastien Tellier
ou Mr Oizo enpleine impro, voire,
qui sait, de débusquer Pharrell
Williams venu incognito jammer
avec Cassius. «Chaque visite dans
le pavillon est unique », promet
Lionel Bovier, directeur du Musée
d’art moderne et contemporain
(MAMCo) deGenève,qui aaccom-
pagné Veilhan au fil de la concep-
tion du projet. A leurs côtés,
Christian Marclay, plasticien
fameux et fin connaisseur des

musiques expérimentales : «C’est
un moment inconfortable pour
l’artiste de devoir être créatif sous
le regard des autres. D’habitude,
c’est une activité privée, explique-
t-il. Lestudio estd’ordinaire un lieu
en retrait de tout ;on ferme lespor-
tes et on allume une lampe qui
affiche “recording, do not dis-
turb”. Ceprojet, enproposant d’as-
sister au moment de la création,
opère aussi une démystification de
la production artistique. »

Avant que son studio ne parte
pour Buenos Aires, puis pour Lis-
bonne en 2018, Veilhan espère
qu’il « permettra de nouveaux
dialogues et collaborations entre
des musiciens qui ne se sont ja-
mais rencontrés ».On a hâte d’en-
tendre le résultat. p

emmanuelle lequeux

« Studio Venezia », deXavier
Veilhan, Biennale deVenise, aux
Giardini. Jusqu’au30 novembre.
Studio-venezia.com.
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