
16 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS
75010 PARIS - 01 47 70 50 26

PRINTEMPS 12
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 451

Page 1/1

XIPPAS
6104981300501/GNN/OTO/2

Eléments de recherche : GALERIE XIPPAS : galerie d'art à Paris 3ème, toutes citations

ALEATOIRE DE
BOURSIER-MOUGENOT

Videodrones 1
Courtesy galerie Kippas

psr I e style medical dt I ancienne sacristie du college des Bernardins accueille une
Patricia Mamcent installation interactive de Céleste Boursier Mougenot Le compositeur invente

depuis 1994 des dispositifs qui développent en direct une musique a partir de
materiaux ou de situations diverses Sa nouvelle proposition s'intègre dans une séné debutee en 2000
sous le titre Videodrones II s agit d une creation sonore a partir de la source d'une image Une camera est
branchée a un amplificateur La musique naît du signal electrique de I image le bourdonnement variant
en fonction de la luminosité sur I ecran Un peu comme si on comprenait le martèlement des pointes
d'une ballerine au sol grace a I alphabet morse en un jeu poétique aléatoire de transposition
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Après avoir traverse la salle principale du college des Bernardins chef-d œuvre gothique on entre dans
l'ancienne sacristie Sombre et voûte I espace est eclaire par cinq grandes projections issues de cameras
de surveillance postées dans les rues alentour Cet ancien lieu de culte du xm" siecle cree une rupture avec
notre quotidien, maîs en y pénétrant le spectateur retrouve I environnement qu il vient de quitter Le
décalage naît dans la vue de ces quèlques coms de rue familiers Que se passe t il dans le 5e arrondisse
ment? Les gens parlent dans leurs portables, passent a velo, cherchent une adresse, font leurs courses
quoi de plus banal9 Etrangement le dispositif hypnotise Une personne entre dans le champ de face et
disparaît au niveau d un ornement de la chapelle pour reapparaître de dos un ecran plus lom Le ton quasi
mystique de ce spectacle du quotidien est intensifie par la musique I es variations des nappes électro-
niques rythment la vision de ces brèves urbaines Un lointain echo des chants grégoriens resonne dans les
basses qui plongent dans une ferveur presque religieuse Le lien physique du son et de I image ne s iden
tifie pas d'emblée, maîs le reel est transforme scenanse malgre lui, au son de ces drones méditatifs —
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