« Muses »
Musique pour ateliers, musées, galeries, usines et jardins.

Centrale 7 mai 2017 (Poutre musicale, cymbalum, table sonore,
guitare)

Il s'agit, humblement, de donner corps et de rendre accessible ce qui nous traverse lorsque
nous sommes en contact avec l’expression artistique.
Le processus de création est visible, sans fard. Le musicien improvise, écrit une partition
spontanée. Le travail et son résultat se confondent. Le public comprends très bien que ce qui
se joue pour le musicien, qui crée à partir de son inspiration, est parent de ce qu’ils vivent et
qu’il n’y a pas de hiérarchie des sentiments ou des sensations en face d’une proposition
artistique, poétique.
L’instrumentarium(ensemble des instruments utilisés pour une oeuvre) est étudié pour
s'intégrer à l'espace d'exposition et permet de construire la musique spontanément en
fonction du ressenti.
Cela donne des compositions variées qui s'inscrivent dans la trace, commune au visiteur et
au musicien, laissée par l’environnement, par le lieu(musées, galeries d’art, expositions ou
lieux de travail, usines, boutiques...). Ce point commun devient tangible pour ceux qui le
vivent sur le moment.
L'enjeu est de déplacer le regard et l'attitude du visiteur en douceur, en tentant d'éveiller une
curiosité inédite ou augmentée, ouvrant ainsi son imaginaire ainsi que son désir de
comprendre. Cela donne lieu à des échanges, pour lesquels je reste disponible, qui naviguent
entre explication des moyens employés pour créer la musique, manière de composer/jouer et
permettent de valoriser les expériences ou savoirs personnels du visiteur.
Les retours sur les œuvres présentées sont permises à ce moment là, dans la simplicité de cet
échange.
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L’instrumentarium (ensemble des instruments utilisés pour une œuvre) :
Il est fonction des budgets et de l’intégration dans l’espace proposé. Il varie d'une simple guitare
électrique avec une enceinte à un "atelier" de création complet comprenant aussi des instruments
fabriqués par mes soins(poutre musicale, table sonore), des instruments détournés, ainsi qu’un
ensemble d'objets du quotidien ayant des qualités sonores particulières. Ceci permet de créer des
univers sonores inhabituels et familiers oscillant entre musique concrète et contemporaine, bruitiste
et harmonique, aux couleurs correspondant à nos environnements citadin, industriel, naturel,
organique. Le mobilier environnant permet de compléter l’éventail sonore.
Il est généralement proposé de tirer un enregistrement de ces pièces musicales qui peut être conservé
par le lieu(modalités à convenir selon chaque intervention).
Muses. musique pour ateliers, musées, galeries, usines et jardins.
En 2019 les 28/09, 09/11, 21/12, et 2020 les 07/03, 25/04, 27/06, 29/08, 24/10
De 16h30 à 18h30 à la Corbata rosa galerie d’art actuel, 7, rue de l’ancienne cure 49190 Rochefort sur Loire.
contact@lacorbatarosa.com

www.lacorbatarosa.com 06 95 55 52 72
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