LIVRAISON AUDIO-VISUELLE

Commissionné par la revue semestrielle d'art contemporain Livraison pour animer son numéro 10, Pierre Beloüin, plasticien, performer, photographe et manager du label Optical Sound, a réuni une équipe d'artistes, à cheval entre production musicale, littéraire et visuelle, afin d'élaborer un livre d'images en forme de bande son mutique. Discussion et analyse autour des rapports qu'entretiennent images fixes, textes et musique.


Pierre, l'association Rhinocéros t'a proposé la direction d'un numéro de Livraison. Peux-tu nous raconter comment cela s'est passé ?
Je travaille de longue date avec Nicolas Simonin qui dirige, avec d'autres, l'association Rhinocéros, R-Diffusion et donc la revue d'art contemporain Livraison, à Strasbourg. Ce sont les rares personnes réellement dynamiques, militantes et innovantes dans le cadre de l'art contemporain sur la ville. Ville dans laquelle j'ai vécu quelques années et où j'ai encore des liens forts. Nicolas et moi nous sommes rencontrés la première fois par hasard, au cours d'une exposition au C.R.A..C. Altkirch à laquelle je participais (Friends, les amis de mes amis…) dont le principe alors énoncé par Hilde Teerlinck, la directrice de l'époque, était : une structure artistique locale va choisir un lieu ailleurs en France. Ce lieu choisira à son tour un artiste et l'imposera à la structure pour cette expo. C'était une exposition en réseau en quelque sorte. Par la suite, j'ai invité Nicolas à prendre la place d'Emmanuel Hervé avec qui j'avais démarré le projet Pin-Up Badges — www.pinupbadges.org — il y a quelques années. Lui-même m'a proposé tout naturellement, comme il le fait à chaque numéro de Livraison puisque c'est le principe de la revue, de devenir en tant qu'artiste, le rédacteur en chef de la revue. J'ai réfléchi à une thématique et fait le choix des artistes, puis quelques très longues années de gestation après, Soundtracks For The Blind a enfin vu le jour.

Pourquoi avoir choisi l'univers de Michael Gira et des Swans, parmi toute la galaxie musicale qui te passionne, comme fil conducteur de ce projet de "livre d'images" ?
En effet. Cela aurait pu être Coil que j'ai choisi de manière indirecte pour ma dernière expo au FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui s'appelait Persistence is all en référence à leur dernier concert. En fait, le choix du groupe est presque arbitraire. Je trouvais simplement Soundtracks For The Blind, qui est le titre d'un album mythique des Swans, tout à fait représentatif du projet. Je souhaitais évoquer avec les artistes choisis, toutes les images mentales et les images sonores qui peuvent être générées par l'écoute d'un album et que l'on retrouve ici sous forme graphique, et non plus audio. Ce numéro se devait donc d'être muet et non pas accompagné d'un CD, bien sûr. Cela aurait été un contresens. Ce titre des Swans se prêtait bien au jeu, mais ce n'est qu'un symbole de cette évocation sonore de l'image parmi d'autres et j'aurais pu choisir, en effet, un autre disque ou un autre groupe qui illustrerait ce genre d'idée. D'ailleurs ma commande auprès des artistes participants n'était pas forcément axée autour des Swans. Certains l'ont bien compris, d'autres ont répondu de manière très littérale.

Faire sonner des images comme une bande son silencieuse, c'est une idée qui t'habite depuis le début de tes activités. Il en va de même pour ton installation L'homme orchestre par exemple. D'où vient cette obsession ?
C'est vrai que c'est le thème de L'homme-orchestre, tu as raison. C'est aussi celui de Awan~Siguawini~~Spemki~~~ que j'ai réalisé au cours d'une résidence au Québec, où je présentais justement des images fixes accompagnées d'une bande son unique, à écouter en vis-à-vis de chaque photographie. Ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est une nouvelle manière de produire du sens. Une manière plus libre que dans le cinéma par exemple, où une bande son ne fait que souligner un récit et des évènements dramatiques du film de façon très standardisée. Sans possibilité de se détacher un moment de l'image ou du son. Ici, tu peux déconstruire le processus, tu construis ton propre scénario de manière plus poétique. Chaque personne ressent les choses différemment selon son bagage émotionnel et cela en fait, en plus, une œuvre unique à chaque fois. C'est quelque chose de beaucoup moins linéaire et codifié qui offre une plus grande liberté au spectateur, sans lui imposer des émotions données à des moments clés uniquement choisis par le réalisateur.

Ton label s'appelle d'ailleurs Optical Sound, "son d'optique", ce n'est certainement pas un hasard ?
Aux Beaux-Arts nous sommes régulièrement incités à avoir un discours cohérent, à cultiver une obsession qui nous soit propre en tant qu'artiste. C'est souvent prématuré puisqu'à 20 ans il est difficile d'avoir une idée claire immédiate d'où l'on veut aller. Ces thèmes, chez moi comme chez d'autres, sont donc des choses qui se sont dégagées progressivement durant mon parcours et mes expériences de directeur artistique pour Osophère et de label manager. Au départ, la sonorité d'Optical Sound me semblait très forte et évocatrice. J'ai choisi ce nom principalement aussi parce que je suis venu aux arts plastiques par la musique. Au fil du temps, j'ai créé un chemin et j'ai tissé des liens avec des artistes tous plus ou moins passionnés de musique, et cela a donné de nombreuses choses positives, plutôt claires et cohérentes en effet. Ce n'est pourtant pas toujours facile. Face aux institutions, les acteurs de l'art contemporain qui évoluent comme moi dans ce champ de recherche "musique et art" sont toujours obligés de recentrer le propos, de parler des précédents qu'ils devraient pourtant connaître, comme le Velvet Underground et Warhol, ou Sonic Youth et Mike Kelley. Des arts qui se côtoient pourtant depuis une éternité, que se soit dans le domaine de l'art lyrique ou de l'acousmatique.

Globalement quelles ont été les réactions des intervenants quand tu leur as proposé de participer à ce numéro de Livraison sur ce thème particulier ?
Ils étaient tous plutôt enthousiastes. Il faut dire qu'il s'agit là d'un réseau, encore une fois assez cohérent, de gens qui sont soit des plasticiens qui s'intéressent à la musique, soit des musiciens qui se passionnent d'art plastique. Cela dit, il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas forcément les Swans, mais qui arrivaient parfaitement à représenter les images mentales qui peuvent être générées par l'écoute de matière sonore. C'est le cas de Digital Baobab, des Banshees d'Arnaud Magget, des travaux de Goran Vejvoda, Christian Vialard et Simon Fischer Turner, du Doom Brain de Philippe Lepeut, ou encore des Afters d'Eddie Ladoire, de Frédéric Post ou de Serge Comtes (des artistes qui m'ont tous trois proposé des évocations d'afters ou de l'univers des soirées, sans jamais s'être concertés !).

À propos du travail de tous ces artistes, on aborde une question assez fascinante, c'est celle du pouvoir d'évocation sonore de certaines images. Certaines pochettes ou posters évoquent immanquablement une musique que l'on entend presque dans notre tête. C'est le cas dans Livraison, mais pas seulement. Comment expliques-tu ce pouvoir de l'image ?
Il doit y avoir des liens qui provoquent des stimulus naturels entre la mémoire des sons et la mémoire visuelle. C'est vrai que c'est un phénomène réellement troublant, et finalement difficilement explicable. C'est aussi tout le thème de ce numéro de Livraison justement, même si c'est avant tout pour moi un vrai livre d'images; dans une version modernisée de ce vieux concept. C'est aussi pour cela que j'ai tenu à recréer une reproduction fidèle de la pochette de l'album des Swans, Soundtracks For The Blind, avec son gaufrage et sa texture cartonnée; pour être au plus près du sujet. 

propos recueillis par Maxence Grugier
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