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« Mettre à l’unisson la fréquence
de résonance du garage et la voix
humaine revient à défier l’hostilité
première de ce lieu pour mieux
"partager du sensible". »
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CONTRE,
TOUT CONTRE L'ARCHITECTURE
ALEXANDRA FAU

D’une surface brute dénuée de qualités significatives, l’artiste
anglais Oliver Beer extrait des notes qui résonnent dans le
corps du spectateur. C’est à partir de l’architecture, de la
qualité plastique et sonore d’un bâtiment qu’il recherche
intuitivement une résonance retranscrite sous forme de
partition musicale, entonnée, le temps d’une performance, par
des chanteurs lyriques. Ces lieux abandonnés, mal aimés, durs
(parkings, carrières…) se voient gagnés par l’émotion. Celle
qui survient lorsque l’on perçoit la petite musique interne
de surfaces et de formes, a priori, inanimées. Celle du public
ayant pleinement le sentiment d’exister, d’habiter le lieu et de
faire corps avec lui.

se déroule dans un parking désaffecté de Birmingham
que l’harmonie de deux chœurs (chœur symphonique et
chœur d’enfants diffusés sur deux écrans) vient remplir. Les
performeurs jouent avec l’écho que l’architecture du lieu leur
renvoie. Dans le film The Resonance Project : Pay and Display, la
caméra se pose avec autant d’acuité sur les murs lézardés en
béton que sur l’épiderme des chanteurs qui scandent le refrain
« Pay and Display » en référence à la mention « Have you paid
and displayed ? » inscrite aux murs. Mettre à l’unisson la
fréquence de résonance du garage et la voix humaine revient
à défier l’hostilité première de ce lieu pour mieux « partager
du sensible1 ».

The Resonance Project : Pay and Display (2011), présenté au centre
d’art Les Moulins de Paillard (jusqu’au 29 novembre 2014),

1/ Jacques Rancière, Le Partage du sensible : esthétique et politique,
La Fabrique éditions, Paris, 2000.

4, 5- Courtesy Galerie
Thaddaeus Ropac
Paris-Salzburg
© Charles Duprat

6- Simplex Manufrance
(Offside), 2014
Half shotgun, resine, paint, to be
immersed in wal/unique/OB 1054
7- Colt Waku 1847
(Leg side), 2014
Half shotgun, resine, paint. To
be sectioned and immersed/
unique/OB 1057
8- 1871 Brosely
Churchwarden Pipe
(Offside), 2014
19th century clay pipe, resin,
paint, to be immersed in
wall/unique/OB 1074
9- Briar Churchwaden Pipe
(Offside), 2014
resine/object independant
from wall/unique/OB 1075
10- F (350Hz) et B (493Hz),
2014
metal, two tuning forks/
unique/ OB 1076
© Oliver Beer
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Aussi l’artiste recourt-il souvent à la figure littéraire de
l’oxymore. Les lieux inhospitaliers laissent entrevoir une
profondeur vibratoire insoupçonnée. « Vous tirerez le miel
des pierres et l’huile des rochers les plus durs », énonçait
Bernard de Clairvaux aux moines cisterciens du xiie siècle. De
la même manière, Oliver Beer part en quête de cette brèche
par laquelle toucher à la nature même d’un environnement.
Comme il le fait pour chaque chose quelle que soit l’échelle
(instrument de musique (F (350Hz) et B (493Hz), 2014), verre,
crâne, architecture…), il part à la recherche de la fréquence
de résonance de son objet d’étude. Il mobilise ainsi toute son
énergie pour définir la puissance de diffraction du son, sa
dilatation et sa propagation dans l’espace.
Lors de sa première performance en 2013 à la galerie
Thaddaeus Ropac (Composition for hearing an architectural
space), trois chanteurs postés aux angles du white cube
tenaient à tour de rôle une note. La structure angulaire
retenait puis diffractait le son. Placé au cœur de ce dispositif,
le public visualisait mentalement la trajectoire des notes, et
cherchait à se déplacer pour en devenir le point d’harmonie.
Le ressenti éprouvé dans le cadre d’une telle performance
s’exprime par ce désir d’unité et d’intimité avec l’œuvre.
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« Cette étonnante machinerie élaborée par l’artiste fait se
répondre corps et espaces, organes internes et volumes
architecturaux – les uns et les autres étant tour à tour
" contaminés " par ces deux notes peu harmonieuses que
l’Église associait à l’image du diable. »

Dans l’installation Diabolus in Musica (2014) présentée à la
galerie Thaddaeus Ropac jusqu’au 15 novembre, Oliver Beer
modèle de toutes pièces son environnement ; les couloirs
étroits, les murs et les plafonds bas réagissent différemment
aux notes choisies. Gagné par l’amplitude sonore, le public
est amené à faire porter sa voix jusqu’à ce que l’architecture
lui renvoie un son enveloppant. Cette étonnante machinerie
élaborée par l’artiste fait se répondre corps et espaces,
organes internes et volumes architecturaux – les uns et les
autres étant tour à tour « contaminés » par ces deux notes peu
harmonieuses que l’Église associait à l’image du diable. Oliver
Beer évoque subtilement cette histoire de notes orphelines qui
ont finalement trouvé leur place dans l’univers du jazz et du
Heavy Metal. Ces notes abstraites et pourtant connotées lui
servent à « tordre » un peu plus l’abstraction.
En contrepoint, l’artiste présente le film Reanimation 1 Snow
White (2014), issu du montage de 560 coloriages d’enfants
réalisés à partir d’une scène du dessin animé Blanche-Neige.
L’artiste a également compilé les chants des différentes
versions (anglaises, espagnoles…) de Walt Disney depuis 1938.
Le mélange des voix associé à l’hétérogénéité des émotions
perceptibles dans les dessins compose une unité terrifiante
exacerbée par les couleurs.

Entre ces deux visions diabolisées, Oliver Beer dispose des
pièces escamotées réduites au silence. Ces œuvres oscillent
entre univers décoratif et scientifique dans leur précision et
finesse d’exécution. Il s’agit de véritables objets coupés en
deux, disséqués, autopsiés pour mieux révéler leur structure
et leur réseau internes. Cette nouvelle série renvoie à un statut
ambigu entre dessin, marqueterie et objet qui n’est plus que
l’image de lui-même. L’objet s’efface, à l’image de ces deux
rails polis en partie haute (Highway), venus mourir dans le
sol. À peine reste-t-il le souvenir d’une lueur (Clear Standard
Classic), du souffle du son (F (350Hz) et B (493Hz)), de la
poudre (Simplex Manufrance), ou de la pensée (3B Scientific
Beauchene Audlt Human skull). Ainsi, incrustées dans le
plâtre, les armes anciennes issues de la collection du père de
l’artiste témoignent de leurs histoires sanglantes, des duels
d’antan (Colt Waku 1847)… mais pistolets et balles (NATO Ball)
sont ici rendus inoffensifs.
Le dédoublement des objets ouverts en deux parties renvoie
à la dichotomie du bien et du mal présente dans toute
l’exposition. Les objets comme les espaces se font flottants et
indéterminés pour mieux épouser l’évolution de la morale qui
ne cesse de se renégocier.
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À VOIR
OLIVER BEER
DIABOLUS IN MUSICA
Jusqu'au 15 novembre
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GALERIE THADDAEUS ROPAC 69, AVENUE DU GÉNÉRAL-LECLERC 93500 PANTIN
ARCHITECTURE INVISIBLE ?
Avec Oliver Beer, Clino Castelli, MarieJeanne Hoffner, Perrine Lacroix, Vincent
Lamouroux
Jusqu’au 29 novembre

11, 12, 13, 14- The Resonance Project,
Pay and Display, 2011, photographie
© Olivier Beer

CENTRE D’ART MOULINS DE PAILLARD
PONCE-SUR-LE-LOIR 72

