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Inventée vers 1960 par le peintre et poète Brion Gysin avec le mathématicien Ian Sommerville, la machine à rêver (Dreamachine) est constituée 
d'un cylindre à poser sur une platine 78 tours, ajouré de motifs géométriques, au centre duquel on glisse une source lumineuse.
seule (et unique) oeuvre d'art à regarder les yeux fermés, sa contemplation engendre des visions apparentées au flicker, un "trip cinétique" comparable 
à ceux procurés par les scintillations naturelle et stroboscopiques des platanes sur le bord des routes (dont Gysin s'est inspiré pour la concevoir).
Mais ce flux rapide de halo lumineux débouche sur de véritables voyages intérieurs, totalement autonomes, dans les zones enfouies de l'esprit.
"Ce que la Dreamachine vous incite à voir c'est vous-même, votre être. (...) Les brillantes visions intérieures que vous voyez soudain apparaître sont 
produites par votre activité cérébrale . (...) Elles sont peut-être une vision élargie de votre trésor intérieur".
L'oeuvre de Brion Gysin est fondamentalement tournée vers cette exploration des sens cachés (Surréaliste exclu, il est également l'inventeur des 
permutations, du cut-up que W.S.Burroughs exploitera dans plusieurs romans géniaux; passionné par les transes marocaines des musiciens Jajouka). 
Et de toutes ses inventions, la Dreamachine est peut-être celle qui favorise le plus concrètement l'"abolition" des frontières entre les médias qu'il 
souhaitait, "la réunification des langages artistiques" permettant "l'accès à un état de conscience autre" (Serge féray).
Cette compilation reprend à son compte ce souhait en réunissant 22 artistes (un plage cd-rom poussant jusqu'au plus logique nombre 23) issus des 
milieux poétique (Joachim Montessuis), musical (ultra Milkmaids, Aspic, Vance Orchestra, Fred Bigot, Ramuntcho Matta, Onukeio...) ou artistique 
(Rainier Lericolais, Alain Michon, Christel Brunet, Serge Comte...) qui opèrent cette réunification, selon des méthodes et des intentions très différentes.
De multiples esthétiques se jouxtent et s'informent, dans une tentative commune de transposition musicale d'univers mentaux particuliers.
Ce qu'illustre parfaitement la "medina search" (dreamachine) de Montessuis : transposition rythmique mathématique des pulsations lumineuses 
kaléidoscopiques de celle-ci.
Tout autant que les évocations marocaines de Gitanjali, l'industriel hypnotique et massif de Fred Bigot, celui plus reptilien de Onukeio, la presque 
poésie sonore de Ramuntcho Matta, les boucles ambient et concrètes de Vance Orchestra, les pépillements digitaux introspectifs, cycliques et cristallins 
de Ultra Milkmaids, les ritournelles hybrides et chaleureuses de Aspic, le dark-ambient "lustmordien" de Alain Michon, les architectures drum'n'bass et 
narratives de Rainier Lericolais, les cut-ups loopés de Gérôme Nox..
Cette juxtaposition qui lie musiciens et non-musiciens, avant-garde et culture populaire, abstractions expérimentales et énergie instinctive de 
l'électronique "démocratisée", est une application possible et réussie des intentions de Gysin : elle permet, comme les transes, de pénétrer un dédéle 
d'univers autonomes, aux confins de la réalité et de l'imaginaire.
Même si elle ne parvient pas à faire oublier un génial et presque ultime précurseur, issu de terres plus ouvertement contre-culturelles et subversives : 
Heathen Hearth de Throbbing Gristle.
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Tracklisting :

DISC 1 :

*ALAIN MICHON / "Vid" / (Paris)
*GITANJALI / "An African Spaceway" / (Paris)
*ULTRA MILKMAIDS / "Order" / (Nantes)
*RAMUNTCHO MATTA / "Shocs" (Paris)
*BLUE BABOON / "Lightspeedream" / (Lyon)
*VINCENT EPPLAY / "Land horizontal" / (Paris)
*ASPIC / "Missing P s.I.z" / (Villeurbanne)
*DARKY / "Corseinon" / (Dijon)
*FRED BIGOT / "LR/YZ" / (Paris)
*SERVOVALVE / "Hyphen" / (Paris)
*JOACHIM MONTESSUIS / "Dreamachines - [ MEDINA SEARCH ]" / (Strasbourg)

Total alpha waves simulation : 70Mn73s

DISC 2 :

*RAINIER LERICOLAIS / "Sans titre" / (Paris)
*CHRISTEL BRUNET / "Cochon d' I" / (Paris)
*GEROME NOX / "Fuk u" / (Paris)
*PIERRE-FABIEN BRUNET / "Bugsongdoctor" / (Paris)
*Gudrún Rósa Skúladóttir + Serge comte / "amfetamin og e-Töflur " / (Reykjavik/Paris)
*GITANJALI / "Soleymani Dub" / (Paris)
*F4F / "Yume To Kikai" / (Las Vegas)
*JANBA@HOTMAIL.COM / "Engrenage" / (Paris)
*ONUKEIO / "Sans-titre " / (Strasbourg)
*VANCE ORCHESTRA / "A100.78RPM (A dream on green base) (Pays-Bas)
*EHB43 (LT.N.O) / Times Square 01.01.00 / (Paris)

Total alpha waves simulation : 58Mn 46s


