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Pascal Broccolichi : De la grotesque.

LES PIÈCES SONORES NE JOUISSENT PAS FORCÉMENT DE L’INTTÉRET QU’ELLES MÉRITENT DANS LA
PRODUCTION CONTEMPORAINE. L’ŒUVRE DE PASCAL BROCCOLICHI OFFRE JUSTEMENT L’OCCASION
D’INTERROGER CERTAINS DES POUVOIRS PROPRES À L’ESPACE SONORE.

Une idée suisse, une des dernières pièces sonores créées par Pascal Broccolichi, a été diffusée l’année dernière dans un parc au cœur de la ville de
Genève près d’un arrêt de bus. Il y a un paradoxe dans ce travail : au moment même où il s’affiche aux yeux de tous, l’artiste dit de lui qu’il s’agit
d’une rumeur, autrement dit il le conçoit comme un flux qui existerait mezzo voce, un phénomène qui jouirait d’une publicité  (au sens plein et fort du
terme) confidentielle (dans un sens non moins affirmé encore), si bien que cette création est une manière d’apparition enfouie dans son propre
mystère qui frappe les esprits à partir de sa fluidité même. On retrouve ici un des éléments fondamentaux de ce travail : ouvrir les œuvres
(tableaux, pièces sonores, interventions sur des supports divers) de telle manière que la porosité entre l’intérieur et l’extérieur de ce qui est inventé,
et du contexte dans lequel il prend place, soit maximale et permanente. Produire un rythme qui soit fortement structuré par une sorte de
démantèlement de ce qui constitue l’ordre en général et plus particulièrement sa version narrative et illustrative (l’opposition entre l’intérieur et
l’extérieur mais aussi la linéarité structurée par un début, un milieu et une fin). Au fond il s’agit de laisser être non pas un objet mais un ensemble de
traces et de mouvements, et l’œuvre est autant ce qu’elle propose que ce qu’elle peut accueillir, autrement dit ce qu’elle n’a jamais prémédité mais
auquel, par principe, elle a toujours déjà décidé de laisser une place : l’événement. Tout se joue donc entre un certain art de tenir un rythme et dans le
même instant, dans le même mouvement, une certaine façon d’abandonner ce dernier à des trouées, à des échappées ou à des fuites (un blanc, un
vide, un silence), à de possibles apparitions qui débordent, surprennent et reprennent, enchaînent sur le rythme initial. Le travail (productions de
sonorités, agencement de bruits, montage de sons recueillis...) ne consiste donc pas uniquement et simplement à faire de l’œuvre un
accompagnement de ce qui existe avant elle et qui, peut-être, en son absence, appartient au registre du laissé-pour-compte
(création in situ ). Il aurait plus justement à voir avec ces énoncés que les linguistes qualifient de performatifs : ils représentent des actes  qui
n’existent qu’à partir du moment où ils sont prononcés, des énoncés qui sont des actes (par exemple dire je le jure). Ces pièces sonores sont elles
aussi des actions qui en sont totalement qu’à l’instant même de leur manifestation dans l’espace, selon la façon dont elles prennent avec un réel
qu’elles transforment et qu’elles produisent tout aussi bien.

C’est comme avec Raccorama, un autre travail sonore qui se présente comme une installation spatiale avec dessin à la poudre blanche au sol mais
qui peut également être écouté chez soi comme n’importe quel CD. Dans ce cas il est recommandé de vaquer normalement à ses occupations les
plus quotidiennes, celles qui requièrent une attention flottante, qui nous amènent à faire par exemple du bruit sans que nous nous en apercevions
forcément (laver la vaisselle) et qui font de l’œuvre tout autant ce qu’elle est que ce qu’elle rencontre - et la façon dont elle le rencontre - quand elle
se manifeste. Car la question que pose ce travail est bien évidemment celle de l’occupation des lieux par le son, celle de l’espace sonore, qu’elle
formule à sa manière et selon sa propre singularité : comment faire partie du décor ?

Ce qui veut dire aussi qu’elle assume un statut dont l’art et son histoire ont relevé certaines formules  que Pascal Broccolichi réinterroge et déplace.

Il y a en effet un programme décoratif auquel ce travail fait écho, celui de la grotesque, cela non pas au plan des contenus mais au plan structural.
Philippe Morel

1
, un des rares auteurs français avec André Chastel

2  à avoir écrit sur la question, a bien montré comment ce système ornemental est
un dispositif non descriptif basé sur le principe de la prolifération par agencement et glissement de motifs.

Un tel régime de production est articulé par le fait que la narration, la composition albertienne, est étrangère aux grotesques, ce qui amènera l’auteur
du XVI° siècle Doni, dans le cas très particulier d’un ouvrage littéraire, à inventer “une œuvre décentrée où n’existe ni début, ni milieu, ni fin”, qui est
en fait la formalisation de la technique des peintres de grotesques.  Manipulation décontextualisante, œuvre sans programme, la grotesque est ainsi
un décor proliférant qui invente un ordre ouvert et disponible capable de recouvrir une architecture  (un donné), dans lequel le rôle des écarts et du
vide est aussi important que celui des liaisons et des pleins. Rien n’est visuellement plus proche, chez Pascal Broccolichi, d’un tel système
d’engendrement de formes que ses tableaux réalisés avec des cheveux et des poils collés sur bois (série Derniers trucs dernières combines ) :
ils sont des grotesques moins les figures qui historiquement les habitent, des décorations que dépasse, que déborde leur propre vitesse
d’enchaînement  si bien qu’elles continuent à vivre au-delà du cadre. Au-delà de cet exemple c’est toute une œuvre qui affirme son ancrage décoratif
: des sons qui prennent place dans un paysage sonore, des rythmes qui s’exposent sans jamais illustrer quoi que ce soit si ce n’est leur propre
mouvement d’émergence qu’ils creusent et explorent comme un processus sans fond, ce qui ne signifie pas sans histoire. Ou encore des morceaux
de réel, des bruits capturés, qui sont manipulés comme des objets-sons dont l’identité varie et se transforme à partir d’une multiplication de
montages dans une profonde analogie avec les grotesques telles que les étudie Morel toujours qui traitent le langage non pas simplement à travers le
registre de la citation mais comme des choses-mots douées d’une existence propre.

Ce travail sait par conséquent faire acte de mémoire sans concéder quoi que ce soit à une nostalgie crispée, dont l’idée même ne l’effleure tout
simplement pas. Là n’est pas le moindre de ses intérêts.

Thierry Davila
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