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 Cela peut paraître surprenant, mais c’est la première fois 
qu’un musée européen consacre une exposition personnelle 
à Céleste Boursier-Mougenot. Né en 1961, ce dernier fut 
notamment nominé pour le prix Marcel-Duchamp en 
2010. C’est maintenant chose faite avec cette monographie 
toulousaine qui, en quelques œuvres seulement, nous plonge 
au cœur d’un univers étonnant.

Intitulée « Perturbations », l’exposition dont le 
commissariat est assuré par Olivier Michelon, occupe les 
majestueux espaces souterrains des Abattoirs. Elle se place 
sous le double signe de l’errance et du spectral. Un ballon-
sonde (Scanner, 2006) apparaît ballotté aux quatre coins d’une 
haute salle blanche par le souffle d’un ventilateur, tandis que 
le micro dont il est lesté compose une subtile mélodie d’effets 
Larsen avec les huit haut-parleurs qui ceignent l’espace. Plus 
loin, trois antiques pianos à queue (deux bruns et un noir) 
évoluent dans le grand hall cathédrale (Off Road, 2013). 
Au premier abord, leur course semble aléatoire, rappelant 
la dérive des bols de porcelaine flottants tels des icebergs 
dans une piscine azuréenne (une des œuvres emblématiques 
de Boursier-Mougenot). Mais ils se poursuivent les uns les 
autres, manifestent une réaction effrayée à l’idée d’une trop 
grande promiscuité avec un de leurs congénères, crainte qui 
les conduit à heurter le mur lors d’une fuite désespérée ou 
à s’affronter ; bref, ils « communiquent » et paraissent dès 
lors aussi vivants que vous et moi, si bien qu’on ne parvient 
plus à les considérer comme des objets, mais bien comme des 
animaux, vaches ou chevaux paissant dans un pré. Mus par 
des moteurs électriques, ces instruments muets sont dirigés par 
un programme informatique complexe, algorithme sur lequel 
influent la vitesse du vent à l’extérieur, mais aussi la présence 
des visiteurs. L’artiste avait déjà reconfiguré un piano à queue 
(Karambolage, 2013) en billard français, œuvre dont il aime 
souligner la dimension morbide de caisse en bois capitonnée. 
De la même manière, les trois protagonistes de Toulouse 

apparaissent comme des cercueils roulants conduits par les 
mânes de facétieux compositeurs.

L’invisible se manifeste dans la spectaculaire 
Averse (2013). Une batterie trône solennellement sur un 
socle encastré dans le grand escalier, un peu comme la Victoire 

de Samothrace au musée du Louvre. De temps à autre, et sans 
crier gare, une trombe d’eau s’abat sur la caisse claire, les 
cymbales et autres éléments dont les peaux tendues résonnent 
alors d’un fracas qui nous fait sursauter. Cette œuvre est née 
de discussions avec des astrophysiciens sur les neutrinos, qui 
bombardent continûment la planète à notre insu. Un capteur 
détecte ainsi le surgissement des particules cosmiques, dont 
le rayonnement est rendu tangible par cette averse poétique, 
tombée soudainement depuis le plafond du musée. ❚
CÉLESTE BOURSIER-MOUGENOT, PERTURBATIONS, jusqu’au 

4 mai, les Abattoirs, 76, allées Charles-de-Fitte, 31300 Toulouse,  

tél. 05 34 51 10 60, www.lesabattoirs.org

À noter, la présentation, au Parvis de Tarbes (18 avril-14 juin), d’un 

autre « hit » de Céleste Boursier-Mougenot, From Here To Ear, vaste 

installation de guitares électriques activées par le vol d’une soixantaine 

d’oiseaux (des diamants mandarins).
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Céleste Boursier-Mougenot, Off Road, 2014, pianos, ordinateur.  
© Cedrick Eymenier.
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