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JACQUES POURCHER, L‘HOMME HABITE UN POÈTE
En mobilisant l’impalpabilité de teintes diaphanes de beige et de blanc, Pourcher trame et natte sur la surface de
la vision un tissu de toile d’araignée à l’aide de formes géométriques simples et pures. La composition, puissamment maîtrisée, lucide et intelligible, est à la fois concrète et intangible, voire instable, car métamorphosée par
l’intervention de la lumière ainsi que par l’angle d’incidence du regard du spectateur, par la perspective retenue,
par des effets de trompe-l'œil. Des caractéristiques telles que ombre ou luminosité, fluidité ou ambiguïté —habituellement considérées comme secondaires—, deviennent ici fondamentales.
Les agencements de patterns réitérés de carrés, de rectangles et de cercles suggèrent l’idée d’une subtile oscillation entre l’un peu différent et l’un peu identique. Les motifs miniatures semblent se répéter, mais sans aspirer à
une reproduction fidèle : c’est la variabilité évanescente qui est ici à l’honneur. Une insoutenable légèreté des teintes éthérées rythme les dessins à la gouache par des effets d’apparition et d’effacement selon le cheminement du
regard et selon la direction et la nature de la lumière incidente.
L’itération de lignes démultipliées en limite de perceptibilité, avec leur présence ou absence temporelle — ou, si
l’on préfère, leur apparition ou disparition épisodique—, évoque la profondeur de l’espace d’une manière ambiguë
et incertaine, suggérant une réflexion autour des dimensions possibles, toutes énigmatiques et insaisissables.
Pour contempler et apprécier ces travaux, point n’est besoin de savoir que leur structuration et leur tissage sont
liés —et même déduits— de la perception des phénomènes sonores, que la peinture de Pourcher est en réelle
osmose avec des compositions concrètes de Feldman, Cage, Scelsi, Nono ou Grisey, de sorte que le temps
musical se superpose au temps pictural de l’atelier.
Mettant en œuvre un savoir-faire de son invention, Pourcher fragmente la surface du support de ses gouaches en
microparticules qui, à l’échelle macroscopique de notre vision, figurent les vibrations sonores captées à un instant
donné. L’intensité des colorations lumineuses, toutes subtiles, est modulée en réponse aux délicates nuances
musicales jusqu’à la limite du silence —ou de l’invisibilité— à la manière d’une quête visant à atteindre l’infini en
cherchant à saisir l’infiniment petit.
Les notions de temporalité et de seuil de perception sont à la base de la réflexion de l’artiste : le phénomène du son
n’est pas un objet mort mais un champ de force : c’est là le début de la création. Le son, examiné comme au microscope et matérialisé plastiquement, n’a aucune chance de devenir immobile, car selon Pourcher et “ses” compositeurs alliés, le son vit et bouge : il vibre et frémit comme un plasma, il est doué de profondeur et d’épaisseur.
1. Série : Via San Teodoro 8, Roma / Scelsi : Mandalas, 2008, gouache sur papier, 28 x 28 cm

Ces peintures à la gouache renoncent à leur existence en tant qu’objets immuables pour devenir des phénomènes

JACQUES POURCHER :
PARCOURS DE DEBUSSY À GIACINTO SCELSI

en évolution, dont la perception s’apparente à celle d’un film : pour pénétrer le climat du jeu subtil situé aux
frontières du perceptible et de l’imperceptible, du visible et de l’invisible, le spectateur est invité à rechercher en
profondeur, par delà l’entendement habituel, pour effleurer par son intuition un contenu qui transcende les

Mon vif intérêt pour la musique et la peinture provient de mon enfance.

concepts stéréotypés.

Je garde le souvenir de mon grand-père qui écoutait les opéras de Wagner sur un poste de radio ou le Freischütz

Au travers de ses travaux s’apparentant à des spectrogrammes aux nuances obligatoirement neutres pour atténuer

de Weber dont il suivait la partition. Il était amateur d'art, collectionneur et bibliophile, c'est lui qui m'a initié aux

le “facteur couleur”, Pourcher se contente de rendre visible : en réalité, il ne dessine pas, ne peint pas ; c’est un

mystères de l'âme, en m'emmenant au Musée du Louvre où s'est formé mon oeil, et mon désir de peindre. Je me

homme qui habite un poète pour rendre visible des phénomènes en évolution, en rompant avec la conception

souviens de ma mère jouant au piano les Nocturnes de Fauré.

linéaire du temps. Le matériau sonore est sublimé au profit du pur devenir visuel, car l'apparence ne cache pas

Passionné de musique américaine, le jazz m'apporta beaucoup de bonheur. J'écoute toujours avec émotion John

l’essence, elle la révèle ; elle est l’essence.

Coltrane interpréter My Favorite Things , les disques de Miles Davis, Bill Evans et combien d'autres jazzmen moins
célèbres. Je me suis également intéressé au courant minimaliste naissant au milieu des années 60, incarné
Texte de Lenka Stranska, édité dans le catalogue

par Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, La Monte Young, musiciens soucieux d'apporter une image au son en

de l’exposition “Ostinato” à la Maison de la Culture

utilisant la répétition.

de Namur en mars-avril 2013

C'est par les peintres de l'école de New York que j'ai nourri ma réflexion de jeune peintre en m'intéressant aux
apports de John Cage dont j'ai découvert l’œuvre vers 1970, notamment au cours des concerts de la fondation
Maeght à Saint-Paul de Vence. Ensuite, j'ai rencontré les oeuvres d'autres compositeurs américains : Morton
Feldman, Earl Brown ou Christian Wolff.
Une telle écoute confirma lentement ma volonté de pratique d'une peinture plus spécifiquement orientée sur la
musique. C'est un peu plus tard que j'ai commencé à créer des travaux graphiques, et paradoxalement sonores.
J'ai d'abord conçu, en 1986, une exposition de pastels rendant hommage à Claude Debussy, inspirée par ses
Préludes pour piano, notamment La terrasse des audiences du clair de lune et Canope, œuvres laissant passer le
sens du mystère qui touche l'ensemble de ma production.
"L'image" de Debussy est statique, enveloppée de rêve, et correspond bien à l'univers des pastels de cette époque. Autre hommage rendu cette fois à Gustav Mahler, en représentant sa cabane de Toblach, symbole du lieu clos
2

3

4

propice à l'inspiration. Une autre oeuvre évoquait les dernières mesures de Das lied von der Erde, l'émouvant Der
Abschied que j'écoutais chanté par Kathleen Ferrier en dessinant avec des bâtons de poudre. Les derniers vers
imprégnés de la sobriété de la poésie chinoise du VIIIe siècle, m'ont conduit à m'intéresser aux philosophies

2. Série : Via San Teodoro 8, Roma / Scelsi : Mandalas, 2008, gouache sur papier, 28 x 28 cm
3. Série : Via San Teodoro 8, Roma / Scelsi : Mandalas, 2008, gouache sur papier, 28 x 28 cm
4. Série : Via San Teodoro 8, Roma / Scelsi : Mandalas, 2008, gouache sur papier, 28 x 28 cm

d'Extrême-Orient.

Mes dernières expositions parisiennes sont résolument tournées vers la musique contemporaine dont l'écoute
régulière favorise mes recherches plastiques explorant sans cesse la microtonalité et le sérialisme.
György Ligeti avec Lux Aeterna m'a donné, en 1995, le thème d'une exposition. J'ai abandonné le pastel pour un
nouveau matériau : le Papier. Ceux provenant du Népal, du Bhoutan, de Corée, de Thaïlande ou du Japon, m'ont
permis d'explorer le collage. Superposés, ils donnent à voir le chant aux subtiles inflexions des voix du chœur,
fondement de la composition de Ligeti.
L'écoute des oeuvres d'Anton Webern me donna matière pour une exposition liée au triptyque Variationen op 27
dans des travaux s'accordant avec la concision sérielle de cette oeuvre pour piano.
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Morton Feldman, avec Patterns in a Chromatic Field m'inspira, en 1996, une nouvelle série offrant un équilibre entre
force et infini musical. Peindre les microtonalités en usant simplement de teintes neutres, déclinaison de beiges et

5. Série : Sons (I), 2008, gouache sur papier, 22 x 22 cm
6. Série : Via San Teodoro 8, Roma / Scelsi : Signature / zéro, 2008, gouache sur papier, 32,5 x 32,5 cm
7. Série : Chromatic Field, 1996, collage sur papiers népalais, 29 x 29 cm
8. Série : Via San Teodoro 8, Roma / Scelsi : Signature / zéro (détail), 2008, gouache sur papier, 32,5 x 32,5 cm

de blancs, m'a permis d'établir l'équivalence implicite entre la perception du son et celle du temps.
Jean-Yves Bosseur a résumé ma démarche : “Ses oeuvres présentent des assemblages de strates horizontales,
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à la manière des différentes voix d'une partition, et chaque strate semble elle-même montrer de multiples chants
de profondeur, de par les divers recouvrements auxquels sont soumises les surfaces de papier, réduites à des
petits modules rectangulaires. Tout se passe comme si différentes couches de temps se recouvraient peu à peu,
par stratification”.
Ma peinture est en osmose avec la musique de Feldman, le temps qui s'étire lentement joue un rôle essentiel dans
l'une comme dans l'autre.
Le temps musical se superpose au temps pictural de l'atelier.
Une œuvre de John Cage, Four Walls, composée en 1944 pour une chorégraphie de Merce Cunningham, m'a permis de réaliser un ensemble de quatre pièces en écho aux temps de silence qui fondent la composition de Cage.
Je reviens vers sa pensée en 1999 avec Ryôanji / Cage, exposition autour de sa partition et du fameux jardin
de pierres.
La série présente cinq gouaches sur papier en relation avec les cinq groupes de pierres du jardin qui ne sont que
suggérés par évidement dans la blancheur du papier, entourés de lignes d'un blanc plus soutenu symbolisant les
stries créées par le râteau du moine sur les graviers blancs du jardin zen. Le minéral est devenu immatériel...
Comme le son qui se déplace dans le vide.
En 2003, j'ai été invité par Ray Kass, un assistant de John Cage, à présenter mon travail à l'Université de
Blacksburg en Virginie. Fidèle aux enseignements de Cage, j'ai réalisé plusieurs séries laissant place au hasard,

déterminant le nombre de signes ou de lignes visibles dans mes gouaches de façon aléatoire. Une des séries
Hexagrammes se réfère à la pratique du Yi-King, manuel de divination chinois qu'utilisait Cage pour composer et
peindre.
4'33 est un autre exemple d'écho plastique à une de ses oeuvres marquantes. La littérature tient également un rôle
important dans ma vie, j'ai été heureux de répondre à la demande d'un collectionneur Zurichois. Avec River Run,
j'ai cherché à mettre en résonance l'écrit et le visuel, illustrant certains textes de James Joyce. Le titre, emprunté
à la composition du compositeur japonais T. Takemitsu, renvoie directement à Finnegans Wake. C.S / San Vito
(2003) est inspiré par plusieurs visites au Mémorial Brion sis à San Vito d'Altivole, près de Trévise. Ce sanctuaire,
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lieu retiré laissant place au silence, a permis une autre exposition mêlant, cette fois, la musique à l'architecture par
une étude de la ligne. C'est d'ailleurs la composition de Luigi Nono, A Carlo Scarpa, architetto ai suoi infiniti possibili, autre variation sur la microtonalité, qui m'a conduit à m'intéresser à l’œuvre de Giacinto Scelsi en écoutant le
travail d'une amie contrebassiste, Joëlle Léandre.
“Son oeuvre exclusivement graphique, cultive toutes les subtilités d'une esthétique du peu et réclame de ceux qui
s'y arrêtent de lui offrir leur temps... Musique et dessin sont associés pour dire le mouvement de la vie” (Philippe
Piguet). Via San Teodoro 8, Roma (2008) est liée à ma lecture attentive des écrits de Giacinto Scelsi. Comme
Debussy, Cage ou Scarpa, Scelsi s'est ouvert aux courants de pensée figurant un certain mystère sans l'expliquer.
Je me suis imprégné de son étude du symbolisme traditionnel, à sa musique ouverte au pouvoir magique du son
qu'il percevait sphérique, oscillant entre circulation et vibration, plongeant dans l'intérieur du phénomène sonore.
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Une suite de peintures inspirées par son voyage au Tibet fait référence aux mandalas. J'en ai réduit la signalétique
en gardant quelques cercles de couleurs traversés par des segments verticaux sonores. Ce travail fait allusion à
sa pièce pour guitare Ko-Tha “Trois danses de Shiva”. Les sons forment des cercles concentriques autour du
musicien, allant vers l'effacement et donnant à voir clairement la nature même du son.
J'ai souhaité mettre en résonance cette pièce en lui donnant un écho occidental à partir des Three latin prayers,
musique vocale a capella. Une autre série de gouaches s'inspire de sa signature : une simple ligne horizontale
surmontée d'un cercle, d'autres font, par une gamme chromatique réduite à différents blancs, plus spécifiquement
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9. Série : Lux Aeterna / Ligeti, 1995, gouache sur
papiers népalais
10. Série : Four Walls / John Cage, 1997, collage sur
papiers extrême-orientaux, 38 x 38 cm
11. Série : Via San Teodoro 8, Roma / Scelsi : Three
Latin Prayers, 2008, gouache sur papier, 27 x 37 cm

appel aux infimes modulations sonores happant son univers, au chiffre 8 qui fut le sien.
“Sa façon si personnelle d'établir des ponts entre l'univers du son et le monde des formes, de scruter l'infiniment
petit pour atteindre à l'infini relève de la même attitude que celle qui animait Scelsi” (Philippe Piguet).

L'exposition se termine par un hommage à Gérard Grisey, l'un des principaux représentants de la musique
spectrale, qui rencontra Scelsi lors de son séjour à la Villa Médicis au début des années 70.
Sa dernière œuvre, Quatre chants pour franchir le seuil, est une méditation sur la mort, la voix, l'humanité, les
civilisations Chrétienne, Egyptienne, Grecque et Mésopotamienne. Elle m'inspira deux séries réduites à la ligne et
au blanc pur.
Jacques Pourcher, décembre 2008, in “I suoni, le onde”
(revista della fondazione Isabella Scelsi / Roma, n° 21)
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12. Série : Passages, 2001, gouache sur papier, 22 x 22 cm
13. Série : Passages, 2001, gouache sur papier, 22 x 22 cm
14. Série : Suite Éliane Radigue, 2013, crayon noir sur papier, 42 x 42 cm
15. Série : Suite Éliane Radigue, 2013, crayon noir sur papier, 42 x 42 cm
16. Série : C.S / San Vito (C. Scarpa / L. Nono), 2003, gouache sur papier
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17. Série : Chess pieces / John Cage, 2012, gouache sur papier népalais, 44,5 x 44,5 cm

TOM JOHNSON :
DU DIAGRAMME À LA MUSIQUE, ET RETOUR
Tom Johnson est un artiste qui explore les formes mathématiques. Il le fait depuis toujours en tant que compositeur,
son activité principale, mais depuis quelques années, une pratique graphique s'est développée parallèlement au travail
musical, d'abord en lien avec lui, puis bien vite de manière autonome. Cela a commencé en 2004, période où Tom
Johnson entreprenait une nouvelle série d’œuvres sous le titre Harmonies rationnelles. Il se posait alors des problèmes
tels que celui-ci : étant donné tous les accords de 3 notes possibles dans une échelle de 5 notes, comment les
enchaîner de manière à ce que chacun ait une note commune avec le précédent et avec le suivant ? Sur un conseil du
mathématicien Guerino Mazzola, le compositeur a alors compris que, pour répondre à une telle question, il lui fallait
d’abord trouver la structure, l’ossature (“the nerve”, dit-il en anglais) du problème posé. Il lui fallait faire un diagramme.
En effet, des données comme celles exposées ci-dessus nécessitent les deux dimensions de la page, la règle “une
note commune” reliant chacun des accords à plus de deux autres - en l'occurrence, trois. Une représentation linéaire
n'est donc pas adéquate. À voir la complexité de certains diagrammes réalisés depuis par Tom Johnson, on a même
le sentiment qu'ils décrivent en fait des volumes, des figures en trois dimensions (Figure 18). Quoi qu'il en soit, une
fois le dessin terminé, sa “mise en musique” se fait par la réduction des deux dimensions à une seule, le passage
du plan à la ligne. Le compositeur définit un parcours, se fraye un chemin parmi les formes du diagramme, profitant
de leur régularité géométrique pour conférer à la suite des accords un caractère plus logique, plus objectif. Il tourne
autour des cercles, suit les droites, emprunte les médiantes, etc. Songeant à ce déplacement mental, on ne peut
s'empêcher de le rapprocher de Nine Bells, œuvre-performance de 1979 dans laquelle l'exécutant frappe neuf
cloches suspendues en circulant sans cesse autour d'elles, dessinant des formes régulières dont le spectateur peut
se fixer une image mentale. On pense aussi à ces dessins mathématiques traditionnels de l'archipel du Vanuatu, faits
d'une ligne ininterrompue tracée sur le sol, et d'où Tom Johnson a tiré la mélodie Tortue de mer (1997).
Mais laissons de côté cette question du passage du plan au temps et vice-versa. Les diagrammes, je l'ai dit, ont
tendance à s'émanciper du rôle utilitaire qui était le leur en tant qu’aides à la composition. Ils donnent régulièrement lieu à des expositions depuis 2007, et sur certaines partitions sont présentés à égalité avec la musique. De
nombreux graphes ont été faits pour eux-mêmes, sans lien avec aucune pièce musicale, notamment tous ceux de
la série des permutations des nombres {1, 2, 3, 4} (Figures 19 & 20). D’autres sont venus après coup, illustrant de
Figure 18

façon rétroactive des morceaux composés bien longtemps auparavant (Figure 23).

Par ailleurs, sur un plan moins factuel et plus esthétique, il est évident que le plaisir du dessin a peu à peu gagné
la main du compositeur. Cela se voit à la constance avec laquelle, dédaignant tel outil informatique qui ne manquerait pas de rendre ses graphes plus lisibles et plus “parfaits”, ce dernier s’en est toujours tenu à la réalisation
manuelle. Le choix du papier et de l’encre, la graphologie des chiffres, le tracé des lignes à main levée, tout cela
apporte une matérialité, une corporéité, dont on se demande quelles relations lointaines elles entretiennent avec le
concept mathématique. Si le schéma n'est là que pour permettre la visualisation d'une donnée purement conceptuelle, que gagne-t-il à être “fait à la main” ? De l’idée à la trace, donc au corps, y a-t-il continuité, ou bien passet-on de l'une à l'autre au prix d'un saut ontologique radical ?
Les mêmes questions se posent, notons-le, à propos de la musique de Tom Johnson. L'immense majorité de ses
oeuvres est écrite pour instrument ou voix, c'est-à-dire confiée à la “machine” humaine, alors qu'elle pourrait si
facilement être exécutée par ordinateur. C'est qu'il s'agit toujours, dans le sonore comme dans le visuel, d'aborder
les lois mathématiques par l'expérience sensible. “Numbers are part of nature”, affirme Tom Johnson dans la
plaquette de présentation de son livre Looking at Numbers (Birkhaüser, 2013, écrit en collaboration avec Franck
Jedrzejewski). S'intéresser aux nombres et à leurs relations est donc pour lui le moyen d'être en prise avec
l'essentiel. L'émergence progressive d'un diagramme, ses symétries satisfaisantes, ses irrégularités inattendues,
bref, l'apparition d'une “lovely new form” comme l'écrit encore le compositeur (Looking at Numbers, p. 8), est vécue
comme la manifestation d'un réel qui nous dépasse, inépuisable et fascinant.
Gilbert Delor

Que cette musique soit aussi aisément reconnaissable est un peu un paradoxe si l’on songe que ce type de pratiques
conduit à mettre à distance la subjectivité de l’auteur. En cela, Tom Johnson s’inscrit pleinement dans la modernité.
Cette mise à distance de l’intimité du créateur est un trait propre à l’art contemporain qu’artistes et compositeurs ont,
depuis Marcel Duchamp, exploité de différentes manières. John Cage s’est mis à distance en utilisant le hasard, les
sculpteurs minimalistes, notamment Sol Lewitt, ont fait, tout comme Tom Johnson, appel aux mathématiques. Tenir sa
subjectivité à distance ne veut pas forcément dire la supprimer. Le choix d’une contrainte peut en elle-même avoir
du sens. Je pense à Camer (2009), une des œuvres de Ton Van’t Hof, un pote néerlandais, colonel de l’armée de l’air
des Pays Bas, qui est la copie de tous les mots et bouts de phrases, extraits de notices de médicaments, marques de
Figure 19

matériel, de vêtements… qui se trouvaient à portée de vue dans sa chambre tandis qu’il était en poste en Afghanistan.

La procédure (copier systématiquement ce qui se trouve à portée de vue dans un lieu étroit) est en elle-même
porteuse de sens, elle signifie mieux enfermé dans une caserne loin de sa famille et de ses amis… Dans un registre voisin, Day, un long poème que Kenneth Goldsmith a réalisé en recopiant ligne à ligne, de la première à la
dernière, de gauche à droite, toutes les pages d’un numéro du New York Times, dit, mieux que bien des discours,
l’avalanche d’informations tronquées et inutiles que nous recevons chaque jour.

La musique se prête moins bien que la poésie à l’utilisation de la contrainte comme d’un métadiscours sur la réalité, mais les choix logiques et mathématiques de Tom Johnson sont bien le signe d’une esthétique très affirmée.
Il se dit volontiers platonicien, mais il y a chez lui quelque chose de ces stoïciens pour lesquels la beauté résidait
toute entière dans la symétrie et les proportions. La musique, expliquaient-ils en substance, est un art entièrement
rationnel. Hypothèse forte que l’on retrouve chez les spécialistes de l’intelligence artificielle et les créateurs de
programmes automatiques, pour qui la création artistique et la résolution de problèmes font appel aux mêmes
mécanismes cognitifs. L’œuvre de Tom Johnson, “L’homme qui compte”, dans les deux sens que peut prendre
cette formule, en témoigne mieux que tout autre.
Bernard Girard
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ENTRETIEN AVEC TOM JOHNSON PAR BERNARD GIRARD
B.G. : Dans la musique, on a d’ordinaire un thème que le compositeur développe… Or, votre choix des entiers, de
la prévisibilité, limite le développement.
T.J : Le terme de développement est très important, surtout en France. La plupart des français, y compris les musicologues, ne se rend pas compte que l’idée d’écrire de la musique sans développement vient d’Éric Satie. Il a été
le premier à faire une chose après l’autre… Il n’y a pas de sens de causalité, de but. En ce sens, l’on peut dire qu’il
s’agit d’une musique cubiste…

B.G. : Si Cage utilisait le hasard, vous écrivez des musiques complètement programmées. Et cependant, vous vous
sentez appartenir à la même famille.
T.J : Nos musiques et nos techniques sont très différentes, mais nous essayons l’un et l’autre de ne pas avoir de
subjectivité. C’est l’œuvre qui se fait, ce n’est pas nous qui faisons ce que nous voulons. On retrouve la même
démarche chez Feldman, quand il disait : “Il faut laisser la musique aller là où elle veut”, il essayait de contrôler son
ego, de ne jamais être plus gai, plus triste…

B.G. : On revient une nouvelle fois à Cage et à Feldman…
T.J : Bien sûr. Je l’ai déjà dit mais je veux le répéter : j’ai véritablement eu beaucoup de chance de les avoir connus.
Ces deux hommes m’ont formé plus que tout autre. Ils ont véritablement été mes pères en matière de musique.

B.G. : Mais peut-on supprimer sa subjectivité ?
T.J : Bien sûr que non. On exprime toujours quelque chose, mais on peut essayer d’exprimer autre chose que son ego.
Extrait du livre de Bernard Girard, Conversations avec Tom Johnson,
Ed. Aedam Musicae, 2011

Figure 23

ENTRETIEN AVEC PIERRE ALBERT CASTANET
PAR RADOSVETA BRUZAUD
R.B. : Vous indiquez que les propositions verbales publiées dans votre recueil Impro-Duo-Ludo sont conçues à
partir de “prise de notes” remontant à une période antérieure. Dans quelles circonstances les preniez-vous ? Et à
quelles nécessités répondaient-elles ?
P.A. C. : Les séances hebdomadaires de travail du GRIMC ont donné lieu à un journal de bord qui rassemblait des
réflexions sur les propositions de jeu et leurs diverses réalisations. Cela se voulait un essai de conceptualisation immédiate de notre pratique improvisatrice. En fait, la rédaction “sur le tas” permettait d’assurer une certaine continuité entre
tous les maillons de la chaîne créatrice : des envies, des souhaits, des idées… aux échecs, aux renoncements, aux
refus. Par la suite, je me suis intéressé d’une manière autonome à cette possibilité de circonscription de la démarche
conceptuelle. Je voulais comprendre le fonctionnement des mécanismes créatifs. En quête de matériaux simples d’expression directe, et à la recherche de nouvelles syntaxes, je me suis beaucoup inspiré à l’époque des propositions et
des règles de “jeux pour enfants”. Dans le cadre de la préparation des “cours”, il me fallait alors décortiquer des idées
ou des processus en mots, phrases, images puis en sons, afin de pouvoir écrire ensuite des propositions ludiques à
“enseigner”. Par la suite, je me suis aperçu que Robert Léonard réagissait de même à l’Université de Montréal et que
Maria Joao Serrao faisait “travailler” les jeux d’Impro-Duo-Ludo aux étudiants de l’Université de Lisbonne.

R.B. : Comment la notation verbale coexiste-t-elle avec d’autres types d’écriture et de notation ?
P.A. C. : Tout d’abord, le Verbe figure à mes yeux –comme du reste dans les écritures saintes– une entité incontournable, immensément riche et inévitablement puissante. J’ai à l’esprit la traduction du début de Granum sinapsis qui a été mis en musique par Pascal Dusapin. Au sein de la page chorale, avec un esprit de redondance quelque peu naïve, le chœur chante à peu près ceci : “Au commencement / au-delà du sens / là est le Verbe / Ô le trésor si riche / où le commencement fait naître le commencement !”.
Porteur de significations diverses, de sens sous-entendus (voire de non-sens ou de formules “au-delà du sens”), d’auréoles ultra-sémantiques, d’histoires vécues ou oniriques, le “mot” -propre de l’homme-, en tant que parole réflexogène ou
mûrement raisonnée, sert admirablement l’intelligence vitale, le souffle artistique. Ainsi, à un degré supérieur de la réflexion,
l’aura verbale ne peut que favoriser les jeux “enharmoniques” de la sphère linguistique qui en découlent : ces espèces de
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synonymie, d’induction ou de déduction directe ou indirecte, de métaphore, de paraphrase ou de développement… qu’en-

serre le “paradis des mots” (pour prendre une expression de Roland Barthes). Autant de “bijoux vitaminés”, de trésors pro-

elle offre l’intérêt de mettre en relation ces exigences, ces existences, ces trésors dissimulés et ces stimuli qui

ches de l’insolite mémoriel et de la richesse immédiate, qui émaillent chaque aventure créatrice de type personnel.

mènent -peut-être péniblement- au jardin de la création. Qu’importe en fait si en coulisse l’instant de l’impulsion

Plus que des flots d’arpèges ou des lots de triples croches notés à même les portées, chaque mode de “notation

créatrice reste frileux, velléitaire, déplacé ou inopérant ! L’art est ou n’est point.

verbale” reste un luxe qui porte (et supporte) en lui une invitation aux dérives imagées d’attitudes mentales, voire
aux débauches parapsychologiques. Au titre de véhicule de la mémoire vive, il est autant un déclencheur choré-

R.B. : Dans l’avertissement d’Impro-Duo-Ludo, vous parlez de “mode particulier de sociabilité”. Pouvez-vous

graphique, gestuel -vis-à-vis de l’instrument- ou tactile (voyez Satie, Cage, voire même Scelsi) qu’un parapheur des

préciser cette notion ?

couleurs médiumniques. Ainsi, dans les partitions écrites à dessein verbalement, le matériau musical est embrassé

P.A. C. : À la différence de la musique de chambre qui, étant un mode de communication monoguidée, demande des

de multiples manières par ce que Barthes -encore lui !– appelle une “hétérologie par plénitude » dans Le plaisir du

affinités sélectionnées, l’improvisation permet un type d’échange beaucoup plus direct, en dépit de toute contingence

texte. Sans évoquer le sens primaire, la présentation basico-sémantique, le “mot-créateur” possède surtout le pou-

dure à la qualité incontrôlable des rapports initiaux. À ce niveau, rien n’est facile, car rien n’est clair. D’une part,

voir de suggérer un ou plusieurs sentiments de hauteur, une intensité, une durée, un timbre, un coloris…

chacun sait que dans toute improvisation, il y a inévitablement du déchet, mais que, d’autre part, la transcendance

Dans l’ordre d’une légère superfétation, il lui arrive d’accuser quelques éléments dits de décorum : un artifice, un

du non-admis ou du rejeté peut conduire à d’autres pans souvent cachés de la philosophie. François Dagognet a

espace, une projection, un rôle, un état, un symbole… En extrapolant, le mot et son double auratique (sorte de

montré récemment que l’étude des détritus ou des déchets pouvait amener à construire une nouvelle ontologie…

formule magique avec écho traducteur) prennent alors des allures d’un couple indissociablement actif : source et

En d’autres termes, et pour offrir un élément de réponse à votre question, l’improvisation collective permet de

devenir (naissance, désir, communion, stratégie, défense, combat, mirage, négation, mort…). C’est pour cela que,

réunir, sans contrainte exhaustive, au moins deux personnes aux horizons fort différents. De plus, cette pratique

vu la richesse de son statut et de son rayonnement, il est sans doute plus difficile de cerner cette potentialité

permet de retrouver des fonctions ataviques de “sociabilité”. Notre civilisation occidentale a longtemps oublié

efficiente du “mot-gigogne” d’une manière naturellement collective.

qu’elle avait su improviser et jouer (au sens ludique du terme).
Des chanteurs du Moyen Âge, qui ajoutaient spontanément un contrepoint aux lignes notées -les “res factae”-, aux

R.B. : Le mot peut également revêtir des atours purement artistiques !

délires virtuoses des free-jazzmen des années 1960, il n’est plus à démontrer qu’un musicien accompli doit savoir

P.A. C. : Certes, vous abordez là un autre versant significatif de la majesté potentielle du mot ! Dans le secret de l’intimité

se prendre en charge lui-même, face aux besoins de communion artistique.

créative, le mot peut être pris (et compris) comme noyau virtuel (centre/absence) d’une pièce musicale qui n’est pas nécessairement écrite sous la forme d’une partition verbale. J’ai déjà brossé ailleurs (en désirant rendre hommage à René Char)

R.B. : Est-ce la raison pour laquelle les partitions verbales de votre recueil sont écrites pour deux personnes ?

le tableau des multiples relations accusant l’union du mot (telle une “fleur de gravité”) avec la peinture et la musique.

P.A. C. : Deux est l’origine du pluriel ! C’est le germe de la multiplicité, donc le début de la sociabilité. Bien entendu,

De plus, dans ma composition Amor (1997) pour soprano, flûte(s), clarinette et clarinette basse sur des fragments

dans ce symbole, il faut lire le chiffre des ambivalences et des mariages, ou le signe sacré des dédoublements et

de textes des Amours d’Ovide, le “mot-titre” (comme on parle de « rôle-titre » dans les opéras) a donné naissance

des réunions. Pour un compositeur, il est important d’y voir naître en filigrane les notions dualistes d’opposition, de

à l’agencement interne / externe de la pièce. En latin, le mot “amor” signifie bien évidemment “amour”. Mais lu à

conflit, de réflexion, d’union, d’équilibre… et bien sûr leurs contraires. De l’antagonisme sectaire à la fusion totale,

l’envers, il devient “rome”, symbole évident de décadence. Pour ce faire, la première partie de la pièce figure la lec-

bon nombre de degrés peuvent se focaliser dans les avatars de la symétrie ou la riche phénoménologie du miroir

ture palindromique par une écriture déductive en strict miroir. Bien entendu, cette analyse quelque peu naïve, prise

- rigoureux, déformé, déformant, vertical, confident…(voir Flash-back, Koudakoud, Le miroir ensorcelé, Le prisme

au “contre-pied de la lettre” si je puis dire, semble caricaturale et non fructueuse (il faudrait sans doute circonscrire

coloré…, extraits d’Impro-Duo-Ludo comme autant d’études comportementales sur le thème pan-narcissique).

tout le matériau de la pièce ainsi que la poésie cachée de Scelsi qui se tient filigranée jusque dans la coda), mais

Cela étant, il est possible d’imaginer ces partitions verbales agencées pour deux groupes. Certaines sont couplées

à un scénario descriptif : film, histoire… car, malheureusement, les esprits ne sont pas encore assez émancipés
pour pouvoir aborder les domaines de l’abstraction imaginative (travail de matière, de grains, de trames, d’enveloppes, de mixture). Par ailleurs, jouées à deux individus, les propositions s’avèrent plus facilement analysables,
mais en revanche, elles restent plus difficiles à interpréter. Cela peut être parfois gênant de se “déshabiller” -si je
puis m’exprimer ainsi- devant l’autre (autrement dit, on se noie plus facilement dans la masse. Il faut savoir qu’une
des fonctions premières de son cours d’improvisation à l’Université (et en l’occurrence d’Impro-Duo-Ludo) était de
“dévergonder sonorement” les étudiants, c’est-à-dire apprendre à casser les tabous, à oser l’interdit, à utiliser tous
matériaux à des fins musicales : sons du corps, bruits divers, objets sonores non identifiés, outils concerts…).

R.B. : Selon vous, l’improvisation demande-t-elle une démarche intellectuelle ?
P.A. C. : Si l’élaboration de supports verbaux accueille le même travail d’investigation que celui engendrant des
partitions avec des notes et des portées, l’improvisation proprement dite ne demande aucunement de démarche
intellectuelle spécifique.
Dans la pratique pédagogique de l’improvisation collective, seul le leader (oserais-je dire le “professeur”) dépend
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d’un processus d’intellection. Comme dans tout cours de groupe, mouvant et vivant (théâtre, danse, gymnasti-

27

que…), il doit conceptualiser en amont la trame, le “projet pédagogique”, savoir prévoir ou réagir aux déviances, et
dans le cadre d’un rendez-vous régulier, pouvoir amener la progression méthodologique d’une manière qui semble
logique. Dans ce cas, le jeu de l’improvisateur se révèle tout autre, même s’il est meneur, il se laisse aller dans un
bain chauffé à son intention. Sans vouloir mettre en cause la part du “spirituel dans l’art” chère à Kandinsky, l’improvisation doit paraître une activité spontanée, aussi débonnaire que l’acte de parler pour s’enrichir, de communier…
Elle entre à mon sens dans cette catégorie perceptive qui sait mettre en lumière ce fameux “naturel dans l’art” !

R.B. : Les partitions verbales de votre recueil Impro-Duo-Ludo représentent-elles une manière progressive
d’apprendre à improviser ?
P.A. C. : Non, pas vraiment. Il n’y a pas de logique en général dans l’agencement du recueil ; les sources proviennent de contextes si différents. Toutefois, la première pièce représente une sorte d’introduction préparatoire alors
que la dernière se place à dessein en tant que proposition de synthèse : rendez-vous compte, elle invite les apprentis à laisser jouer “la liberté totale”, sans codification artificielle, laissant tous bastingages et autres garde-fous dans
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la salle de classe.

R.B. : Dans quel but avez-vous eu recours dans vos partitions à d’autres expressions artistiques comme le

nyme de repos, d’absence de son…, que le Rouge est actif, énergique et puissant ? Ayant donné un très fort

théâtre, la poésie…?

impact, ces mots et ces associations dynamiques ont servi de base à la pièce pour orchestre d’harmonie.

P.A. C. : Dans un double but somme toute complémentaire : d’une part par besoin d’introversion quelque peu limitée
à sa périphérie rayonnante (se rattacher à des modèles, rendre des hommages...), d’autre part par souci d’extraversion

R.B. : Vous prônez d’une certaine manière la “liberté de circulation” au royaume des arts, vous êtes-vous imposé

(se débrider vers une libération inconnue mais plurielle). Dans Impro-Duo-Ludo, m’inspirant de sources à connotation

des contraintes dans l’écriture des jeux à improviser à deux ?

littéraire ou plastique, j’ai recherché à la fois une ouverture locale (autant gestuelle que vocale, au centre de la proposi-

P.A. C. : S’il y a des précontraintes, elles sont d’ordre pédagogique : comme pour les gammes ou les arpèges de nos

tion ludique) et un réseau translatéral d’échanges insoupçonnés (aux extrémités de la chaîne de la communication).

grands-parents, il faut apprendre à connaître son propre corps ou son instrumentarium de base, savoir comment

Ainsi, les mondes des images d’Impro-Duo-Ludo (cf. Court métrage, Arrêt sur Image/Son), de la poésie (cf. Gioco

débuter, conclure, négocier les transitions, contrôler le déroulement d’une séquence, se familiariser avec des propo-

con esplosivo), de la calligraphie (cf. Cadavre exquis musical) sont convoqués dans un but de stimulus ou de repré-

sitions verbales ou tout autre code complémentaire, tenter de comprendre les différents facteurs d’homogénéité

sentation sonore (source et devenir). En outre, si Amor (op.cit.) se focalise sur un seul “mot” fédérateur, le Tombeau

et d’hétérogénéité de la manière, et puis essayer de répondre à la sempiternelle question : “Pouvons-nous faire

de Michel Servière (1991) pour cinq musiciens se réfère à la technique surréaliste de certaines toiles de Magritte

n’importe quoi ?”… Mis à part ce type de conditionnement que j’ai toujours à l’esprit pour les cours ou les stages,

mettant en valeur la juxtaposition de matériaux a priori hétérogènes ou contradictoires.

il n’y a eu ni contrainte technique ni ostracisme esthétique.
Néanmoins, s’il faut parler de quelques restrictions, j’évoquerais le respect du partenaire (au niveau social comme

R.B. : Les arts plastiques tiennent-ils une place importante dans votre univers ?

dans le domaine sonore). Il peut être un “chef” comme vous, dans ce cas, il faut jouer le jeu de la soumission gui-

P.A. C. : Oui, à plus d’un titre. Je suis fasciné par la modernité des arts plastiques. Je me sens du reste souvent

dée… L’idée a fait son chemin (elle m’est venue à l’esprit après avoir contemplé un tableau de Paul Klee que m’a mon-

beaucoup plus proche et plus attiré par l’art contemporain des plasticiens que par celui de mes collègues musi-

tré Alexis Keunen). En effet, dans Impro-Duo-Ludo, Koudakoud’ se présente comme un duo “dont l’un est le chef de

ciens. Plusieurs de mes œuvres se mirent dans un univers secret de non-figuration plastique (Icosonate I et II -

l’autre et vice-versa, simultanément…”. Autrement, la seule contrainte que je me suis imposé lors de l’écriture

1983-1984, op. cit., Rimbaldienne -1993- pour flûte à bec basse, Obscena Mystica -1995- pour guitare…). Mais si

d’Impro-Duo-Ludo était la prise en considération de la binarité élémentaire et le paradoxe de l’offre et de la demande.

j’ai rendu des hommages à des peintres (Honoris Causa -1979- pour orgue, sur le nom de Jean Bertholle,
Hommage à Alexis Keunen -1985- ami de Magritte), le cas d’Hymnus (1988) reste véritablement particulier.

R.B. : Et peut-être un certain minimalisme graphique ?

En rapport avec les festivités du bicentenaire de la Révolution française, cette pièce pour orchestre d’harmonie

P.A. C. : Oui, vous avez raison. Il me fallait réaliser des propositions claires, précises et rester dans les limites d’une

-dédiée au compositeur-plasticien Francis Miroglio- renvoie en premier lieu à un poème, publié en 1912, par

page. Mais, je ne pense pas que cela soit de véritables contraintes, elles sont plutôt quelques règles élémentaires

Kandinsky, dont voici une traduction : Hymnus de Kandinsky : “En dedans berce l’Inde bleue. La ligne rouge en

de base. En fait, la qualité des matériaux demandés se rattache à ce qui touche à la notion d’objet sonore. Et il

lambeaux. Guenilles rouges. Flot bleu. Le vieux livre refermé. Scruter, muet, le lointain. Errance sombre en forêt.

n’est sans doute pas faux de confier que pour pouvoir jouer Impro-Duo-Ludo, il faut avoir compris le sens du Traité

Plus profonds deviennent les flots bleus. Linge rouge est bientôt submergé”.

des objets musicaux de Pierre Schaeffer (cf. Intro-Ludo-Coda). Je l’ai dit, la construction et la rédaction des parti-

S’inspirant des seules trois couleurs figurant dans la poésie allemande, j’ai désiré dans un second temps mettre en

tions n’ont pas été conditionnées par une volonté esthétique apriorique. L’idée directrice est fondée sur une fonc-

correspondance les valeurs dynamiques du Bleu, du Blanc et du Rouge -selon Kandinsky- respectivement avec

tionnalité sociale (fonder un “domino” -duo- de choc, se sentir bien au sein du groupe, du tandem, savoir prendre

les timbres des bois, des souffles et des cuivres/percussions. Dans ses écrits théoriques, Kandinsky, cet humaniste

des décisions autant que suivre le meneur, pouvoir se taire, savoir rester silencieux, n’intervenir qu’en cas de

théoricien, ô combien révolutionnaire, n’a-t-il pas écrit que le Bleu est passif, froid, pur…, que le Blanc est syno-

nécessité…) autant qu’artistique (avoir un rendu musical intéressant que l’on n’aurait pas eu sans le stimulus des

codes, des mots, des règles et des jeux, et ce, avant de se lancer dans l’improvisation libérée). Autrement dit,
l’esthétique résultante naît et se déroule en soi. Sa finalité constitue une partie inhérente à la vie du groupe, ou
du couple… Il va de soi également que l’aspect ludique devait être omniprésent. Si j’ai bonne mémoire, un des
numéros demande d’improviser avec un jeu de 32 cartes selon un code verbal (cf. Bataille de cartes) !

R.B. : Pour vous, les partitions verbales accomplissent-elles d’autres fonctions que celles strictement pédagogiques ? Avez-vous envisagé d’écrire d’autres types de partition ?
P.A. C. : Mes esquisses relèvent toujours d’une source graphique (souvent colorée), de formes abstraites ou de
matières typées. À une certaine époque, j’ai même imaginé des partitions entièrement dessinées, qu’elles soient pour
adultes (Abécédaire -1979- pour flûte) ou pour enfants (La Dudulophonie -1984-, Addys et Soustrak, A Béa -ces deux
dernières pièces étant écrites en collaboration avec Vincent Bénard, en 1980-). En partant des contes et légendes,
j’ai préconisé également des dessins (et aussi l’écriture de mots) pour inciter des enfants de classes maternelles et
préparatoires à improviser et à réagir d’après “le mythe” de Ma mère l’Oye de Maurice Ravel. Cela a fait l’objet de
28

deux conférences au Gran Teatro La Fenice de Venise à l’automne 1989, dans le cadre d’un colloque intitulé “Jouer,
il suono che ride” (le son qui rit). Elles ont été publiées par la suite dans la revue L’Éducation Musicale. […]

29
R.B. : En fin de compte, votre univers créatif ne se confine absolument pas dans une discipline repliée sur elle-même !
P.A. C. : De même que l’improvisation figure la vie, l’ouverture au monde se veut un signe de sérénité et d’optimisme
! Au fond, ce qui compte pour moi, c’est le “jeu”, qu’il soit soumis à des volontés pédagogiques ou, plus globalement,
à des fins artistiques. Le jeu construit la santé de l’humanité. Le néerlandais Johan Huizinga a très bien montré que la
fonction sociale du jeu suscitait l’avènement de chapitres entiers de l’histoire de la philosophie et de l’art en général. En
dehors des embûches et des chausse-trapes de la politique, la sérénité de la vie reste, je crois, à ce prix. Nous sommes les grands enfants privilégiés du bonheur sensoriel, sachons donc nous en garder longtemps. L’envie du jeu et le
choix de son écriture peuvent s’effectuer en fonction du projet compositionnel, pédagogique ou selon l’état d’âme du
destinataire. Les partitions verbales représentent alors une étape rituelle (facilement assimilable) entre l’apprentissage
(de la communauté comme de la perception sonore) et le libre jeu (le self-control en société). Huizinga rappelle que nos
ancêtres rangeaient la musique dans la catégorie de la paideia –éducation, formation, civilisation– comme une chose
non nécessaire, mais utile, au même titre que la lecture et la littérature, et uniquement destinée à occuper nos loisirs.
28. Livre ou verre, Jeux d'eau, 2006
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Entretien de Radosveta Bruzaud avec le compositeur Pierre Albert Castanet. Paris, le 7 mai 1998, Rouen, le 8 août 1998
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