
Théâtre National de Bretagne  
Direction Arthur Nauzyciel

XAVIER VEILHAN
REVUE DE PRESSE 



16 | CULTURE DIMANCHE 30  LUNDI 31 JUILLET 2017
0123

Le pinceau 
palpitant
de Mark Tobey
La Fondation Guggenheim, à Venise, 
met en lumière le peintre américain, 
adepte de « l’écriture blanche »

ARTS
venise

L ors de l’ouverture de sa
fondation à Bâle, il y a
vingt ans, Ernst Beyeler
avait accroché dans une

même salle, face à face, des ta
bleaux de Mark Rothko (1903
1970) et d’autres de Mark Tobey 
(18901976). Preuve, s’il en était be
soin, de la très grande liberté d’es
prit de Beyeler, et de son dédain 
de certaines conventions : l’un 
– Rothko – était célébrissime, 
l’autre, sinon oublié, du moins 
fort négligé, même si, au début des
années 1950, le plus connu des 
deux n’était pas celui qu’on croit.

C’est donc avec une grande cu
riosité que l’on visite l’exposition 
que la fondation Peggy Guggen
heim, à Venise, consacre à Tobey.
Et on n’est pas déçu. Par l’homme,
tout d’abord : né en 1890, dans un
patelin improbable (Centerville, 
Wisconsin), il grandit à Chicago,
où il fréquente un peu l’Institut 
d’art, puis, à 21 ans, s’installe à
New York. Il y travaille comme
graphiste et dessine pour la publi
cité avant de se fixer, pour long
temps, à Seattle.

Puis, sans qu’on sache trop
comment, il se convertit à la reli
gion bahaïe. Une Eglise sans 
clergé, fondée par un Perse au 
XIXe siècle, qui croit en l’unité spi
rituelle de l’espèce humaine, lutte 
pour l’abolition de l’injustice, du 
racisme, du nationalisme, des cas
tes et des classes sociales : on com
prend, dans ces conditions, que 
ses adeptes aient été persécutés 
un peu partout…

Mystique, Tobey est mûr pour
découvrir les autres. Un Chinois 
tout d’abord, Teng Kuei, rencontré
en 1923 à Seattle, qui l’initie à la cal
ligraphie. Il n’en faut pas plus à To
bey pour être saisi de bougeotte : 
sur les traces de son Eglise d’adop
tion, il se rend au MoyenOrient, à 
Beyrouth et surtout à Haïfa, où est

mort et enterré BahaAllah, le fon
dateur de sa foi. Il y travaille l’écri
ture peinte, aujourd’hui encore 
considérée comme un art majeur 
dans les pays musulmans, étu
diant les caractères arabes autant 
que persans.

Cultivé, raffiné, gay
Avant le début de la deuxième 
guerre mondiale, Tobey a traversé
presque toute la planète : vérita
ble globetrotter, il est allé en
Chine (chez Teng Kuei), au Japon, 
en Europe (ses principaux mécè
nes sont britanniques) et au
Mexique. Il s’est aussi découvert, 
après un bref mariage, homo
sexuel. La chose est assez mal vue
aux EtatsUnis à l’époque. Spécia
lement quand, dans l’immédiat
aprèsguerre, certains critiques
newyorkais tentent d’opposer la 
peinture américaine, geste déme
suré de cowboys triomphants, au
petit métier minutieux des artis
tes parisiens : cultivé, raffiné, gay, 
adepte des petits formats, Tobey 
n’entre pas dans le moule.

Pourtant, le héros de l’art amé
ricain, Jackson Pollock (1912
1956), lui doit beaucoup : les
« écritures blanches » étaient, de
l’avis de Tobey en tout cas, à l’ori
gine du « dripping », les couleurs 
coulées sur la toile qui ont rendu 
célèbre son cadet… Ecritures blan
ches ? C’est ce qui caractérise l’art
de Tobey, un fin réseau de lignes
claires tracées du bout du pin
ceau, superposées, juxtaposées, 
grouillantes, qui ressortent et 
palpitent sur un fond plus som
bre. On y a vu les leçons des calli
graphies étudiées dans sa jeu
nesse. C’est possible, sauf qu’elles 
n’ont aucune signification parti
culière, sinon de se révéler à
l’usage un formidable piège à
regard, l’œil se perdant dans les
labyrinthes et les entrelacs.

Trop subtil pour la peinture
américaine des années 1950, 
même si Alfred Barr, le directeur 

du MoMA de New York, le soutint 
très tôt et qu’une grande exposi
tion au Whitney Museum en 1951,
l’impose comme un précurseur.

Face à Mark Rothko
Son succès commercial, il le
connut plutôt en Europe. A Paris
tout d’abord, où la galerie Jeanne
Bucher lui organisa une exposi
tion dès 1956. Cela tandis que la
revue Cimaise, une des plus im
portantes de l’époque, lui consa
crait plusieurs articles, sans
doute impulsés par John Koenig,
un de ses fondateurs originaire
de Seattle, s’appuyant notam
ment sur son exemple pour op
poser à l’école de New York une

« école du Pacifique ». On le pré
cise ici, car le catalogue de l’expo
sition, qui semble ne prendre en 
compte que la bibliographie an
glophone, n’en fait pas mention, 
ce qui, le marché de l’art dans les
années 1950 se tenant à Paris, est
un brin dommage…

Il rencontra le succès aussi à
Bâle, où il s’installa les vingt der
nières années de sa vie, dans un 
bel atelier du quartier de SaintAl
ban, non loin de la galerie Beyeler,
qui, avec la galerie Alice Pauli, de
Lausanne, fut son dernier mar
chand. Tobey mourut en Suisse
en 1976. A la fin de sa vie, il négli
geait de plus en plus les petits for
mats sur papier et osait enfin s’at

Xavier Veilhan invite toutes les notes dans sa grotte à facettes
Pour le pavillon français de la Biennale de Venise, le plasticien et mélomane a conçu un studio d’enregistrement ouvert à tout musicien

ARTS
venise

P artager avec le plus grand
nombre un secret bien ca
ché : telle est l’ambition

vertueuse du pavillon français de 
Xavier Veilhan, à la Biennale de 
Venise. Quel secret ? Celui que tous
les musiciens, à quelque monde 
qu’ils appartiennent, se gardent 
bien de dévoiler : les coulisses de 
leur travail. Ces temps d’improvi
sation où ils s’acharnent à cher
cher le juste tempo, la note à trem
bler d’émotion ; ces longues heu
res où ils s’autorisent à errer en 
attendant qu’advienne l’inspira
tion, à flancher en déséquilibre sur
les lignes de leur partition.

Représentant la France pour
cette 57e édition de la Biennale, 
le plasticien mélomane n’a pas 
voulu se contenter de faire exposi
tion. Fort de son expérience de 
metteur en scène de spectacles 
« multimédias », chargés du sou

venir des avantgardes modernes, 
il a préféré saisir l’occasion pour 
concocter le projet de ses rêves.
Soit un luxueux studio d’enregis
trement, ouvert sept mois durant 
à toutes les voix, à toutes les mé
lopées, voire à toutes les dishar
monies. « Je suis fasciné par ce 
moment magique, juste avant un 
concert, où les instruments s’accor
dent, avouetil. Je voulais offrir au 
public vénitien la possibilité d’assis
ter à ce temps fragile de la répéti
tion, que les musiciens réservent 
d’ordinaire à un cercle très restreint.
La musique a envahi nos vies, mais 
elle est le plus souvent réduite à une
data. J’avais envie de revenir à un 
rapport plus essentiel à elle. »

Ce studio ouvert, comme on
parle d’œuvre ouverte, il l’a ima
giné à la façon d’une digression 
autour du Merzbau, cette installa
tion immersive et mythique bâtie 
par le dada Kurt Schwitters de 1919
à 1933, aujourd’hui détruite. « Mais 
un Merzbau qui aurait subi un 

tremblement de terre, précise Veil
han. Le compositeur Pierre Schaef
fer disait que la musique est une 
architecture qui parle : voilà exacte
ment ce que je voulais obtenir, une 
architecture activée par le son. »

Un chaos de lignes brisées et de
perspectives rompues attend
musiciens et visiteurs, occultant 
complètement le sage ordonnan
cement néoclassique du pavillon.
Mais un chaos bien ordonné, où 
les plaques de mélaminé dessi
nent, du sol au plafond, une 
grotte à facettes, dans un style
que l’artiste maîtrise depuis déjà 
de nombreuses années, et qui fait
aujourd’hui sa signature. Dans la
salle centrale, un piano à queue,
des guitares surdimensionnées, 
mais aussi un Cristal Baschet,
superbe orgue de verre doté de 
deux immenses pavillons
d’Inox ; au fond, un espace plus
intime, qui offre une couleur 
acoustique différente ; à droite,
une de ces tables de mixage dont 

rêve tout professionnel. Elle a été 
prêtée par le producteur Nigel 
Godrich, complice, notamment,
du groupe Radiohead. A gauche, 
enfin, un espace est consacré à la 
privauté des musiciens, écrin de 
bois tout en pointes acérées et 
jeux de lumière naturelle, tandis 
qu’au mur sont accrochés un ser
pent, instrument à vent en forme 
de S, et autres curiosités.

Rendez-vous mental
Rock ou baroque, pop ou classi
que, la musique n’a ici aucune 
frontière. Jazzmen, rappeurs, spé
cialistes de Debussy et pionniers 
de l’électro se côtoient entre ces 
quatre murs joliment biscornus, 
pour une journée chacun. Ils ont 
toute liberté d’inventer, d’enregis
trer, et repartent au crépuscule 
avec un disque dur dont ils font ce 
que bon leur semble. Risqué pour 
le plasticien autant que pour ses 
invités, le pari a déconcerté nom
bre de professionnels venus visi

ter la biennale à son ouverture, 
début mai : l’expérience requiert 
du temps, et les journées d’inau
guration n’en laissent guère.

Plus qu’un espace physique, il
faut donc envisager ce pavillon 
comme un rendezvous mental, 
et ne pas se priver d’aller de temps
en temps espionner ce qui s’y 
passe : le site Internet Studio
Venezia offre l’occasion d’écouter 
la moindre note vénitienne. D’en
tendre une diva en herbe enton
ner L’amour est enfant de bohème,
de surprendre Sébastien Tellier 
ou Mr Oizo en pleine impro, voire,
qui sait, de débusquer Pharrell 
Williams venu incognito jammer 
avec Cassius. « Chaque visite dans 
le pavillon est unique », promet 
Lionel Bovier, directeur du Musée
d’art moderne et contemporain
(MAMCo) de Genève, qui a accom
pagné Veilhan au fil de la concep
tion du projet. A leurs côtés, 
Christian Marclay, plasticien
fameux et fin connaisseur des 

musiques expérimentales : « C’est 
un moment inconfortable pour
l’artiste de devoir être créatif sous 
le regard des autres. D’habitude, 
c’est une activité privée, explique
til. Le studio est d’ordinaire un lieu
en retrait de tout ; on ferme les por
tes et on allume une lampe qui
affiche “recording, do not dis
turb”. Ce projet, en proposant d’as
sister au moment de la création,
opère aussi une démystification de
la production artistique. »

Avant que son studio ne parte
pour Buenos Aires, puis pour Lis
bonne en 2018, Veilhan espère 
qu’il « permettra de nouveaux 
dialogues et collaborations entre 
des musiciens qui ne se sont ja
mais rencontrés ». On a hâte d’en
tendre le résultat. 

emmanuelle lequeux

« Studio Venezia », de Xavier 
Veilhan, Biennale de Venise, aux 
Giardini. Jusqu’au 30 novembre. 
Studiovenezia.com.

« Advance
of History » 
(1964, gouache 
et aquarelle 
sur papier),
de Mark Tobey.
MARK TOBEY/SEATTLE 
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Trop subtil pour
la peinture 
américaine

des années 1950,
même si Alfred

Barr, le directeur
du MoMA de New

York, le soutint
très tôt

taquer à de grandes toiles. Ce sont
certaines de cellesci que Beyeler
eut le culot de montrer lors de
l’inauguration de sa fondation, 
face à celles du plus grand repré
sentant de la spiritualité dans l’art
de la deuxième moitié du XXe siè
cle, Mark Rothko. Et, dans notre 
souvenir, Tobey soutenait sans 
rougir la comparaison. 

harry bellet

Mark Tobey. Luce filante. 
Fondation Peggy Guggenheim, 
701704 Dorsoduro, Venise.
Tél. : 00390412405411. Tous les 
jours, sauf mardi, de 10 heures à 
18 heures, jusqu’au 10 septembre. 
Guggenheimvenice.it
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Plasticien

L
eplasticienest l’initia-
teur du pavillon fran-
çais de la Biennale de
Venise,quisetient jus-

qu’au26novembre. IntituléStudio
Venezia, le lieuimaginéparXavier
Veilhan accueille à tour de rôle
pourplusieurs joursdescomposi-
teurs (de Brian Eno à Sébastien
TellierenpassantparLeeScratch
Perry) qui viennent concevoir et
enregistrerdesmorceaux inédits
devant les visiteurs.
Quel est le premier disque que
vous avez acheté adolescent
avec votre propre argent ?
HellodeStatusQuo. J’avais 11 ans
et j’avais reçuunbond’achatvia le
catalogue denoël de l’entreprise
demonpère.
Votre moyen préféré pour écou-
ter de la musique : MP3, auto-
radio, platine CD, vinyle…?
En live.
Le dernier disque que vous avez
acheté et sous quel format ?
ZukunftmusikdeDJHell.EnMP3
sur une plateformemusicale.
Où préférez-vous écouter de
la musique ?
En conduisant.
Est-ce que vous écoutez de la
musique en travaillant ?
J’écoute principalement du hip-
hopoldschool.CommeWu-Tang
Clan, Gang Starr, Snoop Dogg,
MissyElliot…
La chanson que vous avez
honte d’écouter avec plaisir ?
Il n’y en a pas.
Le disque que tout le monde
aime et que vous détestez ?
Je suis tropgentil pour répondre
à cette question…
Le disque qu’il vous faudra
pour survivre sur une île

déserte ?
Il n’y a pas le wi-fi sur cette île?
Ilme faudraitunecompilationde
plein de styles différents.
Y a-t-il un label ou une maison
de disques à laquelle vous êtes
particulièrement attaché ?
Def Jam; Record Makers ; Warp
Records ; Deutsche Grammo-
phon;Versatile; Tigersushi; Pan

European Records ; Death Row
Records; Kompakt; Trojan.
Quelle pochette de disque
avez-vous envie d’encadrer
chez vous comme une œuvre
d’art?
Tout ce que sort Wergo, le label
allemandd’avant-garde.
Un disque que vous aimeriez
entendre à vos funérailles ?

Unalbumde Slayer ou deMega-
deth!
Savez-vous ce que c’est que le
drone métal ?
Oui.
Votre plus beau souvenir de
concert ?
SébastienTellier àMiamidans le
jardinde la galeriePerrotin, il y a
dix ans.
Allez-vous en club pour danser,
draguer ou écouter de la musi-
que sur un bon soundsystem?
Pourécouterde lamusiquesurun
bon soundsystem.
Citez-nous les paroles d’une
chanson que vous connaissez
par cœur.
«Au chant de l’alouette et dès le
point du jour, le laboureur s’ap-
prête, c’est l’heure du labour…»
Il s’agit d’une chanson que
mon instituteur du CM2 nous
chantait, accompagné de son
orgue électrique.
Quel est le disque que vous par-
tagez avec la personne qui vous
accompagne dans la vie ?
Blondede FrankOcean.
Le morceau qui vous rend fou
de rage ?
Je n’écoute pas ce que je n’aime
pas.
Le dernier disque que vous
avez écouté en boucle ?
dOP (Boiler Room live sets) etEn-
tropyd’Etienne Jaumet.
Le groupe dont vous auriez
aimé faire partie ?
Kraftwerk!Pourêtreàmi-chemin
entre Karlheinz Stockhausen et
Afrika Bambaataa.
La chanson ou le morceau de
musique qui vous fait toujours
pleurer ?
Le Concerto en sol pour piano et
orchestre deMaurice Ravel.

Recueilli par
PATRICE BARDOT

Studio Venezia, Pavillon français de la
Biennale de Venise jusqu’au 26 novem-
bre. Ecoutez les échos du Studio Venezia
sur www.studio-venezia.com.

SESTITRES FÉTICHES
NEILYOUNG
Ambulance Blues (1974)
CRAIGMACK
Flava in Ya Ear (1994)
CHRISTOPHECHASSOL
LesOursses (2012)

CASQUE T’ÉCOUTES ?

Xavier Veilhan
«Le “concerto ensol”
deRavelme fait
toujourspleurer»

Blancmange ressuscité

Cette réédition
des troispremiers
albums du sym-
pathique duo
pop-synthétique
anglais Blanc-
mange illustre
parfaitement la
gestion actuelle
du marché de la

rééditionpar lesmaisonsdedisquequi
offrent un traitement grand luxe au
moindredesgroupesde secondedivi-
sion,même lesplusanecdotiques (lire
Libérationdu2septembre).Actifsdans
lapremièremoitiédesannées80,Neil
Arthur et Stephen Luscombe ont
connu quelques tubes mineurs et su
s’attirer les faveursd’unpublic zélote,
séduitpar leurobsessionpour lamusi-
que indienne et un réel talent pour la
mélancolie.Un joli travailde réédition,
où chaque album se voit adjoindre
un disque bonus de remixes et d’iné-
dits et undeuxièmedeconcerts enre-
gistrés à la BBC. Sans oublier l’indis-
pensable livret truffé d’anecdotes.

BLANCMANGEMange-Tout,
HappyFamilies, BelieveYouMe
(Edsel / LaBaleine), environ 100euros.

n Pour les headbangers qui atten-
dent déjà le prochainHellfest,
on ne peut que conseiller d’enfiler
une panoplie tout en jeans patchés
pour se rendre au Fall of Summer
Festival, où ils agiteront le bocal
en toute quiétude, la pinte à la
main, en écoutant entre autres
Marduk, Immolation ou Venom
(ce samedi à la base de loisirs,
Torcy).
n C’est sans doute unique en
France. ARennes, la richesse de
la scènemusicale locale est telle
qu’on peut chaque année lui consa-
crer un festival. Justement nommé
I’mFromRennes, on découvrira
en ouvertureThe Wâll Factory,
Culture Emotion (photo) et Alvan.
Parmi eux, les futursMarquis de
Sade? (ce jeudi à laMaison des asso-
ciations et à l’Isfec, Rennes).
n Anciennement localisé en Bour-
gogne, le festivalmusico-culinaire
les Franco-gourmandes s’est dé-
placé enTouraine. Aux fourneaux,
les jeunes chefs quimontent: Juan
Arbelaez, Alexis Braconnier ou
Beatriz Gonzales. Et aux tambours:
Mesparrow, Cocoon, Rachid Taha
ou Joris Delacroix (DJ set, photo).
Pas d’indigestion en vue (ce ven-
dredi, sur les bords de Loire, Tours).
PHOTOSDR.
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