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ceiesTe
Boursier-MoucenoT

Parallèlement aux manifestations histo-
riques du Hamac et de la villa Arson, des
lieux plus expérimentaux comme le Lavoir
municipal de la ville de Mougins transformé
le temps d un éte en immense aquarium
rempli de poissons rouges par l 'artiste
niçois Céleste Boursier-Mougenot (ne en
1961, il vit et travaille à Sète] mettent à
l'honneur la création contemporaine. Le
travail de cet artiste pourrait s apparen-
ter à un «art du presque rien » lorsqu'il
remixe des sons domestiques [Esd, étude
sonore domestique, 1993-2010), crée des
variat ions musicales pour 13 harmonicas
actionnes par autant d aspirateurs inspi-
rés (Harmonichaos, 2000-2006], ou produit
de la musique à partir des déplacements
d'oiseaux mandarins sur les cordes de gui-
tares électriques {Prom hère to earl. L artiste
met à profit sa formation musicale - il a
collaboré en tant que compositeur de 1985
à 1996 avec I auteur et metteur en scène
Pascal Rambert avant d'investir le champ
des arts plastiques - pour explorer dans le
sillage des artistes Fluxus « des formes de
musiques potentielles et non intentionnelles
qui résultent de situations, d'actions et de
logiques étrangères à la musique, qu'elles
soient animales, machinales ou humaines»
À la galerie Smtitulo de Mougins, l'artiste
présente une de ses piscines encastrées
dans le sol, dans lesquelles flotte une col-
lection de récipients de porcelaine choisis
pour les sons qu'ils produisent Le public
est invité a pénétrer cet univers idyllique,
à participer à ce rêve éveillé berce par la
sonorité unique de chacun des récipients. Il
présente également au Lavoir de Mougins
une de ses dernières installations intitulée
Fisheyedrone Comme son titre l'indique,
l'œuvre conjugue la vision déformante
obtenue par ie logiciel informatique popu-
laire du même nom a la technologie militaire
la plus pointue Les poissons sont filmés
par des caméras vidéo immergées dans le
bassin, les images sont projetées en direct
et parallèlement traduites en son pour
composer la musique de l'installation Les
images des poissons captées dans le bassin
sont projetées dans son fond et sur les murs
renforçant l'étrange sensation d une œuvre
virtuelle qui n aurait rien perdu de l'oninsme
d une lanterne magique Au parc de I espace
de I Art concret à Mouans-Sartoux, Céleste
Boursier-Mougenot a conçu sa première

Céleste Boursier Mougenot
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pièce pour l'extérieur ll s'agit d'une grande cage ouverte posée
sur une pièce d'eau et remplie d'une multitude de cintres métal
ligues qui constitue une sculpture sonore mise en vibration
par les oiseaux du jardin, la pluie et le vent La découverte de
I œuvre de cet artiste ne saurait être complète sans une petite
pause sur une des chaises musicales Keyboardchairs (1997) -
dont I assise est constituée d un clavier de guide-chant acous-
tique - présentées a I Eco Parc qui consacre une exposition sur
la «sculpture autrement «ou par une écoute distraite à l'agence
de communication le Dojo (Nice) de la cinquième version de
la pièce Index Ici encore, l'artiste a inventé un système pour
produire des formes musicales médites Un piano Pleyel relié
aux ordinateurs en reseau du Dojo s'anime en relation avec
les saisies de texte effectuées par les personnes qui travaillent
sur leur ordinateur et selon diverses nomenclatures musicales
pour créer une partition durant tout l'été Céleste Boursier-
Mougenot a déjà associé les mouvements virtuels d'une souris
informatique - enregistrement des mouvements effectues par
la souris des internautes sur le site transhumus lorsqu'ils choi
sissaient entre les quatre candidats au prix Marcel Duchamp -
à ceux bien réels des arbres mobiles qui avaient constitué sa
proposition pour le prix Marcel Duchamp durant la Fiac 2010.1


