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Céleste Boursier-Mougenot
Galerie Kippas / B septembre 20 octobre 2012

Lune des expositior s les plus mar
quantas de cette rentree est la der
mere intervention de Céleste
Boursie Mougenot a la galerie Xip
pas qu a fait appel a son ancien di
recteur François Quintm pour en
assurer le commissariat La re
cherche sur le son que menait
jusqu a présent cet ancien composi
teur est ici relativement mise de
cote au profit d un travail plus
conceptuel sur la circulation des f ux
d information et les mondes imagi
naires qu ils suscitent
Lescalier d acces a la galerie (dont
I etroitesse et la longueur évoquent
déjà I entree d un temple en temps
normal ce que I on oublie au fil des
expositions) est ici onche de gros
ga ets de riviere e est I évocation
d un cours d eau sur lequel passe le
flot de nos pensées Juste assez pe
ri leuse maîs pas trop dangereuse
pour aft rer notre attention cette as
cension est une sorte de sas spin
fuel entre I agitation de la rue et le
monde de I expos lion A I etage
cinq parallélépipèdes noirs sont dis
poses en enfilade dans I espace prin
cipal de la galerie Ils sont chacun
surmontes d une grosse pierre on
dirait des v sages Au premier re
gard on pense a des sculptures sur
des socles et a Brancusi Ce sont
des ruches cale nees images d un
souvenir d enfance dans un champ a
la campagne et clin d œil aux vo
lûmes noirs des sound systems De
mystérieuses vibrations émanent de
ces habitacles comme des bruits de
drones ou de sondes spatiales
Dans a piece suivante un ancien te
lephone en bakélite a I allure aussi
surréaliste que cinématographique
se d esse sur un socle en cire qui
épouse sa forme net neutre
comme une sentinelle Par un sur

prenant contraste cet objet désuet
est relie a Internet il sonne quand
passent les fantomes Plus exacte
ment lorsqu une alerte lui est en
voyee chaque fois que le mot

fantôme apparaît sur Google il
émet un carillon étouffe presque en
deui le medtatif Et e est aussi une
vision fantomatique et mystérieuse
que I on perçoit au fond de la piece
derrière une vitre celle d une ruche
autour de laquelle de vraies abeilles
déploient leur chorégraphie Les api
culteurs appellent poètes cer
laines d entre elles qu partent voler
en eclaireuses hors du périmètre de
la ruche Un rn crophone directionnel
enreg stre le frottement de leurs
ailes Ce sont en fait ces bruits Irai
tes de cinq manieres différentes qui
sont d tf uses dans les ruches noires
de la premiere pece comme autant
d interprétations d un message poly
sem que Le parcours s eclaire alors
rétrospectivement Cette exposition
soulevé moins la question du fonc
tionnement d une societe donnee
(comme e était e cas dans Prom
Hère to Bar installation dans laquelle
des oiseaux voleta eni su des gui
tares) que celle plus abstraie de a
communicaton aujourd hui et de sa
d mension métaphysique

Anael Pigeât

One of this tails most outstanding
exhibitions is Céleste Boursier
Mougenot s latest intervention at
the Xippas gallery which called
upon its ex director François Dum
tm tocurate it lt mmimizesthisfor
mer composer s experiments with
sound and mstead features more
conceptual work on the circulation
of streams of information and ima
gmary worlds they generale
The stairway leading to Ihe gallery
whose narrowness evokes a tem
pie entryway even in normal limes
even though we usually forget
about lhal is strewn wilh slones
fram a river as if il were a slream
on which our thoughls float by
The ascension jusl penlous en
ough lo get OUT atlenlion wilhout
bel ng really dangerous, is a kmd of
spiritual airlock between Ihe slreel
and Ihe world of Ihis exhibilion
Upstairs five black parallelepipeds
are Imed up in the gallerys main
room Sillmg on Iop of each of
them is a large rock resemblmg a
face Al firsi glanée they seem to
be sculplures on pedestals and we
thmk Brancusi ln fac! they are bur
ned beehives images from the
memory of a childhood spent in

country fields and also a reference
to the large black speakers of
sound systems Mystenous vibra
tions emanate from these contai
ners like Ihe noise made by
drones or space probes
ln the nexl room looking bolh sur
realistic and like something from a
movie is an old fashioned Bakélite
telephone on a wax pedestal mol
ded to ils shape standing clear cut
and neutral like a sentinel ln a sur
prismg contrast Ihis oulmoded ob
ject is hooked up lo Ihe Net and
rings whenever a ghost goes by
More exactly it receives an alert
whenever the word ghost ap
pears on Google and lets off the al
most méditative sound of muffled
bells as if signalmg a death At the
far end of Ihe room behmd glass
an equally ghoslly vision awaits us
a beehive wilh real bées dancing
around il Beekeepers give Ihe
name poels ' to certain of these
insects who fly beyond the hives
perimeters as if they were scouts
A direction microphone records the

rubbing of their wmgs This lurns
oui to be the noise emitted by the
black beehives in the first piece
The recordmg was submitted to
five differenl kmds of Irealmenl
producing whal seem like differenl
mlerpretalions of a polysémie mes
sage Thus Ihis lasl inslallalion
Ihrows a relroaclive lighl on Ihe
resl of Ihe exhibilion The Iiieme
hère is nol so much the functionmg
of a given society (as was the case
in From Hère to Bar an installation
where birds gyred around guitars)
as Ihe more abstract question of
todays commumcalions and their
metaphysical dimension

Anael Pigeât
Translation L S Torgoff
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Galets Dimensions variables Stones
Ci dessus/atove Relais (détail 2012
Ruches carbon sées ruche peuplée
galets ordinateur carte audio amplifica
teurs haut parleurs (Ph F Lante nier)
Burnt beehives nhabned beeh ve stones


