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PORTRAIT

Les objets musiciens
de Céleste Bowrsier-Mougenot

Céleste
Boursier-Mougenot
Artiste

) Profonde et poétique,
son œuvre sonorisant
des événements inattendus
va être exposée à Toulouse
puis à Strasbourg.

Enfant au conservatoire de Nice,
Céleste Boursier-Mougenot a tout
essayé : percussions, piano, violon,
alto, saxo... « J'étais fasciné par les
instruments mais très limité par
la technique. Cela m'a obligé à
inventer autre chose », raconte
avec humour ce quinquagénaire.
Après deux ans dè cours à Paris
auprès de François Leclère, un
compositeur post-sériel, il aspire
«• fl revenir à des choses plus ins-
tinctives ». De 1985 à 1994, la com-
pagnie de théâtre de Pascal Ram-

bert, un ancien copain de lycée,
lui donne l'occasion d'expérimen-
ter tous azimuts. « Pour chaque
spectacle, j'avais carte blanche
pour la musique, cette liberté d'oser
m'a formé », reconnaît-il. Dans
L'interview qui meurt (texte de Jan
Fabre), il avait « collé bout à bout
des bandes amorces de magnéto-
phone faisant rentrer dans la salle
des bruits de la rue très forts, pen-
dant une durée brève variant
d'après les nombres premiers ! ».

Ce goût de compositions fon-
dées sur la captation du vivant et
des jeux aléatoires, dans la lignée
d'un John Cage, ne l'a pas quitté.
En 1995, Céleste Boursier-Mou-
genot présente sa première oeuvre
en solo, sur une friche industrielle
de Montreuil : des cordes de piano
et de clavecin tendues entre les
murs d'une pièce, jouées par des
oiseaux en liberté, et relayées par
des amplis dans une cour aban-
donnée. Prémices d'une autre
œuvre qui contribuera à son suc-
cès : Prom hère and eur orchestrant
la rencontre d'oiseaux mandarins
et de guitares électriques (à dé-
couvrir au Parvis de Tarbes en

avril). Lauréat d'une bourse
d'étude à New York, il y rejoint en
1999 la galerie Paula Cooper.

Àpartir du 31 janvier au Musée
des Abattoirs de Toulouse, le pu-
blic découvrira parmi six œuvres,
dont deux inédites, des batteries
animées par une pluie de rayons
cosmiques, un téléphone sonnant
en fonction des alertes Google sur
le mot « fantôme » (vu en 2012 à
la galerie Xippas), des télévisions
ne laissant apparaître que les par-
ties en mouvement des images,
telle la bouche du présentateur...
« Céleste a cette capacité de créer
des œuvres ludiques, merveilleuses,
mais qui recèlent en même temps
une charge sombre et critique. Il
aime à déjouer des dispositifs in-
visibles comme la vidéosur-
veillance », observe Olivier Mi-
chelon, directeur des Abattoirs.

En juin, c'est dans l'ancien dan-
cing-cinéma de l'Aubette à Stras-
bourg, décoré par Theo van Does-
burg et le couple Arp, que l'artiste
est invité à exposer. Un lieu rêvé
pour ce plasticien-musicien sin-
gulier.
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