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A VENISE.
XAVIER VÈILHAN
EXPOSE LA MUSIQUE
ParLucienRieul

Le plasticien Xavier Veilhan,
représentant de la France
à la 57e biennale de Venise,
apporte une réponse radicale
à cette question: son Studio
\lenezia transforme l'espace
d'exposition en un studio
d'enregistrement fonctionnel
et ouvert au public, où il invite
une centaine d'artistes à créer.

Oubliez le white cube, les néons immaculés et les casques audio

en petit nombre que les visiteurs se passent avec empressement
comme un bâton de relais; le Studio Venezia évite soigneusement
les écueils où échoue parfois lart audio. Tout de bois revêtu,
du parquet au plafond, le pavillon français de Venise prend
des airs de caisse de résonance brutaliste sous l'impulsion de Xavier
Veilhan. Question d acoustique, les surfaces sont irrégulières,
et sur les murs, des blocs massifs s'amoncellent en désordre
comme des stèles brisées. « Pour moi, lespace d'exposition
est un objet en soi, explique Veilhan. J'ai voulu créer une sorte
d antre créative, un endroit très chaleureux où l'on aurait
le sentiment d'être à lintérieur d'un piano ou d'une guitare.»

Son studio, qui se rapproche en taille de ceux d'Abbey Road
ou de Capitol, est accessible depuis le 13 mai dernier, date

d inauguration de la biennale de Venise, jusqu'au 26 novembre
prochain, lorsque se clôturera ce rendez-vous international
de l art contemporain qui devrait attirer 500 00 0 visiteurs.
De l'extérieur, le pavillon français n'a pas changé d'apparence,

son porche et ses quatre colonnes accueillent le visiteur comme
à l'accoutumée; c'est lorsque l'on entre dans le bâtiment que l'on
se retrouve inopinément projeté au cœur du studio, telle Alice

trébuchant. Les dates de présence des artistes n'étant pas indiquées,
vous aurez autant de chance de tomber sur un musicien
baroque que sur une formation de jazz expérimentale. Le public
est ainsi amené à déambuler dans une grande pièce jonchée

d'instruments et machines en tout genre: le studio est entièrement
équipé de cordes, percussions et cuivres, de pédales d effets,
compresseurs, d'un clavier ondes Martenot... Et la pièce maîtresse,
une console des années 70 de Nigel Godrich, producteur

mythique de Radiohead, qui a également supervisé le projet.

Des instruments en libre-service

Lorsque l'on pense habituellement à l'intersection entre les arts
visuels et la musique, ce sont plutôt les shows A / V qui viennent
à l esprit, a fortiori dans le champ électronique. De Ryoji Ikeda
à A m o n Tobin en passant par Etienne de Crécy, la forme varie
mais pas le fond. La vocation du Studio Venezia est autre, mais
les producteurs électroniques y ont aussi droit de cité. Parmi
la centaine d artistes invités, I on compte notamment Pedro
Winter, Chloé, Zombie Zombie, (oakim... D'autres ont oeuvré
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à la conception même du studio, comme Brian Eno. «Tu peux
arriver sans projet précis, et juste t'emparer des instruments, tout
est branché et prêt à être enregistré, s'enthousiasme Joakim. Le patron
de Tigersushi, qui asorti son sixième album Samurai en début d'année,|
vient d'achever sestrois jours de résidence au studio. 11 en aura
profité pour tester un synthé Buchla, enregistrer des longues plages
ambient et mettre le public à contribution. « |e demandais aux gens
de choisir des lettres, d'écrire des mots, que je transposais ensuite
en notes et accords qui me servaient de base de composition. »
Les visiteurs restent parfois quelque temps lorsque ]oakim est en train
de jouer du piano, l'interpellent lorsqu'il travaille dans satète: « Eh,
vous n'êtes pas censé jouer ?» Cette interaction répétée est au centre
du projet. « J'ai voulu mettre en évidence le caractère continu
de la musique, explique Veilhan. Lorsque I on conduit ou que l'on
marche, nous sommes habitués à accompagner la ville d'une sorte
de moment encapsulé. Pourquoi l'exposition serait-elle exempte
de cela ?» Et de citer Henry, Schaeffer ou Cage, pour qui le bruit
et l'environnement constituaient la matière musicale même.

« [ aime les morceaux longs, car ils introduisent la durée,
la chronologie. La musique électronique l'illustre bien :le coté mantra,
la répétition, ce lien au fonctionnement du corps, c'est quelque
chose que Ion aborde rarement en art.» Tout comme le club peut
être considéré comme un lieu de transformation sociale, le Studio
Venezia est un espace d'interaction : lorsqu il n'invite pas les visiteurs
à participer activement, il « déplace le moment où ils sont
confrontés à l'œuvre musicale» en leur ouvrant les portes d'un lieu
qui leur est d'ordinaire étranger. A contre-pied des shows frontaux
qui surchargent les sens à grand renfort de basses et de mapping
frénétique, l immersion est ici totale mais douce, dans Fintimité
du créateur, en prenant garde à ne pas trop faire craquer le plancher.
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