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Les InRocKuptibles: 'in vinyl veritas', by Ingrid Luquet-Gad, january 2017.

in vinv[

veritds

A [a gaterie Almine Rech,

Gregor llildebrandt
présente ses ceuvres
composées à partir
d'une matière première
sonique ptutôt que sonore :
des bandes magnétiques
de cassettes et des disques
vinytes. Une pratique
tout sauf nostatgique.
Ientrée de Iexposii]on
erlêubt
de Gregor l-litdèbrêndl,
une imposânlê colonnàde
bàrrê tà vue De drôtes
dê coquitlages outrê-noir
ei comme marouiés s'eàpitent iusqu'au
ptalond. En s'approchânt, on identifie des
sittons à teur surfâcê, êt teurvraie naturê
se Tâitjour: des disquêsvinyles mutants.
rendus à là fois concaves êt ondoyanls
sur leurs bords. Celle espè
e'pliquerà llartlste, a èié irouvée en ch nant
sur un màrché a!x pu(ês bertrnols, sâ villê
d'adopiion depuis une ÿrngiàine d'ànnéês.
Là, dans le pàradis des clubbeurs "vinyl
only", unvendeurêmbutant à sentite flton
€l a décidé de translormer lês disques
tombés ên désamour en vaissêtte de tabtè.
Pour Greqor Hildebràndt, loccàsion
èta t trop bêlle. Depurs Les années 1990.
t'èrtiste uhLse comme malrère prêmlàre
Les suppods d ênregrstrement du son
Alle Schtâge sind

êr.lê !'lmàdF C.mmê dàns

te câs de
cê "mur du-son" qui trânsforrne [espace
de tâ gateri€ Atmine Rech, ses ceuvrês

sôùvênt monumentates êt in situ
déctinent en noirel btânc tevocabulâlre
de t'ârt minimat ou optico-cinétique,

pârsemé€s iciet là d échos de tê irêdition
erpressionnisle d outre-Rhin.
FàLrt.it pour âulànty tire une rélerence
consci-.nte à l'hisioire de t'àrt? En pànie
seulement. Commê chêz tant d auires
artistês, itya d'abord êu te lantasme
synesthétique de câpiurersur La loile
Iessencê d un disque létiche.'Lorsgue
i etaÉ eneare etudênt à I untvers é

'de

Mavence, i aÿêis

connence

à

reflëchr

à ùhe série de oeinturesautour deûurciens
car,rne Thê cire ou sanic Youth- Puis je suis
tombé sur une chanson d Einsttirzende
Neubêuten qu décrivatt pàtfàitenent ce que
p ÿoulaÉ èvaquet J'aidonc decaupé I'a bànde
nasnèhque de la cassette, que jbi ca ée
direcle'r,ent sur la page de mon cêmet."
Pourquoi 5e contênler de Iinterprélàtion
lorsqu'on peut âvoir ta.hose mame?
Dès lors, Le système est en ptàce. Au!
orànds iàbteâux réàtisés en dévidànt bo'ri
5 boui des bob nês de bêndes màqnétiques
vendroni saloutêr les bandes de VHS,

purslêsdrsquesvrnÿlesdè520l5.Ceur

ci

sont decouDésen losanqes pLils contrecottés

surloite, et

ta surfacê monochromê

morree rappelte l'âssembtàge dê certains
parquêts de bois - son idée dedépart,
devenuê lrop onèrêuse en prahque.

dans la oeau
de Jutiah Assange
La Gàîté Lyriquê5ê pênche, à trâvers des instàttations,
performàncês, conlérênes et un conrert, §ur tà question des
[anceurs d'àlerleel dês têchniques de surveittân.e. Jusqu'à
reconstituêr te bureau du .étèbre fondàteu r dê WikiLêàk5.
e quoiprocède nolre
Sê rcpérerdâns ce monde

saisissement torsque
contemporain, dont tes tanceurs
te regard ne se confronte d'â(erte sont tesvigies éctaiées,
c'est s'ouvrir à uneiorme de tucidité
impersonnels. comme ce
devânl ses dérives. Cofondatrice,
Troid dê 20 mètres carrés,
êvec YénisVaroufékis,
oir trâînênt quetques objets posés de Ia ptate-forme cross,média
sur Lne tàblê ro^de
V'tal Space, l'anistp grecque DâFàe
tels Jn sac Vrvien ne Westwood, Srratou noLs irvite icettè exigence
un ordinateur, un masque
de tuciditéà travers son instaltàtion
respiratoire ? Précisément
It s Tine to open the Blzck Boxesl,
à b projection mentàte que conlère constituée de quà1re-vingtla connarssance theor'quê de
dirhJit petites boitês d àrumrnrum
.reJ même, . un des plus secreis
coFtenanr des,nors erprimart
nol.e presênt: le bureâu de JLliân tes peJrs êt les espoi-s de citoyens
Assange. rondàteur de WrkiLeals, qu elte a inrêrroqés : ''cup oite',
"mèdioc ité", survei.Lènce.
éruqié depuis uin
t'ambassâde d'EqLrateurà Londres "réchauflement,'technocratie ...
À -sê prison âltânt que son espace Châque mot enctenche un compte
tiberté. En reconstituânt
à rêbours. Ces pelites machines
! de
mémoire cê bureôu, après ptusieurs nôusâteftent sur un "crash"
rencontrês s0rpLâce, Le coLLectif - êt "kmch" - àvenir, en lnvitènt
d àrtistessuisses lMedlenqruppe à en prendre La mesure avant
BiiniL'ârt olus que révéter de façon qJ i. ne soir l.optàrd.
se-sible tespèce
Dansur lere Seste
È d'un enfermement. lt te sàcràtisê d'engagement, mêis ptus direct
à lâ manière d'un lieu rétiche
encore, te collectil Penql, constitué
s'épuise tecorps du tâncêurd'êterte d'arlistes el d âctivlstês dê
le pLuslraquéau mondê. Dêsorte ta cutture jamminq" chêrchânt
qu'en Jranchissànt tê seuitdê
à promouvoir lâ désôbéissance
.Assange's Room, levisiteuroubtie civite, a irnâginé unê instâltation,
t a d ilice d L ne s,m o te
Cêü .4 spl. permexànt
pour nesurer tétendue leni-âveel àux v siteLrs d'êppeter des agen(s
de La question potilique que pose
des sêruicêssecrets de divers
nos gouvernements Ie phénomène. pays. Unê invêrsion Iacétieuse de
Pour inàugLrêr sê progranrrâtion la logiquê exclusrve de la -etauon
2017. deployée par une
entrê c toye-s er services dL
aqLipe dir gée pâr Marc Dondey, rersêrg^emenr au, anonyles de
là Gêite Iyr que se
sufrertler ceJr qu les sJrve t.ent.
surces lanceurs d alerle à
Un autre cottectif, (LalHorde,
dês instaLtaiions, performances inlerrcge ta quesiion de
êl conférences tous azimuts.
la propagationvirate de p.atiques
Cê dispositif éctectique se pÉsente cultureLtes plrates, comme
comme un manifeste de la nouvelte cette tendance hardstyte" de
Gaîté, quise veut "enalerte",
tê danse urbaine. icirestituée danE
''aux aguets du nande et de
u n€ sa tle pteine d'écrans d ilfusant
mutatlors", au croisement de
tesvldéos, postées sur teweb,
de ta sociélé el des nouvettes
de cesjeux dejêmbe nerveux.
technotogies. Conçu pâr
Da,rse PosÈlntàmet Dânce. Certes
Lechner, le pârcourc d'i-stâLlaiions tyr:que, lè caîié dégasê surlour
devoiledesêxpér'encesdrsparâres unpàlLmélêctr que,cetur
tenues ênlrê èltes par un fildiscret
que tes tânceurs d'aterte veiLLent
tenlerde sê repérerdans un monde à entretênlr dans no5 soclétés
trêversé par tes enjeux de ta
de contrôtê. Je.n-}ll.ri. Durànd
surveitlance, des ftux numériques,
dê lappropriation des
L.ncêurs d'atêrt.jusqu'ao 2e janvier
comrnuns, de tâ vioLation desdroits. à ta Gaîté Lyrique, Paris ll"
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A tâ oâlerieAlmine Rech,
Gregor HiLdebrandi présente un concentré
de sês diflérentes sériês. Lancinante.
cette bouclev suette exctusivêmênt en noir
et blanc sembte ésonner des crâquernents
êt crissements èssocies au, supporls

décortrqués En sàpprochânt,
on identifiemême icier Ià unfragment
de titre ou te visuêt d'un macaron
qui renforce ta quâtilé speclraLe
d'un regard en êrrièrejetésurte mondê
d'avant te rnagmâ d gitàt, te I tre
de l'une dês pièces se référa nt justemênt
au mythê d 0rphée.
Mâis tn'yà de noslatgie que celte
que voudrait y projeter te spectâiêur
Son ceuvre, [arlrste tè tt ptutôt commê
une méditâhon hors du têmps surgie
de son rituêt de tràvà,1. cettê mânre qui
rend fo!s ses assistants'i, écoutertaujours
eh boucle ta "r,ê.r'echansan àlatelier
pau préparercette expo, surtaut du
Iocolron,c-. D êitleurs, qUssera-t-it avec
malice, 'la peinturc à thuiLe est un médiun
bien pLus archai4ue q!ê les cassettes
ou les ÿinyles". InErid Luquêt-C.d
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