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9 octobre 2017

Le Musée d’art contemporain de Lyon lançait officiellement
sa première souscription publique pour financer une partie de
l’acquisition de l’œuvre Rainforest, présentée au musée pour la 14e
Biennale de Lyon :
www.kisskissbankbank.com/acquisition-de-rainforest-de-davidtudor
Cette campagne de financement participatif sur KissKissBankBank
visait à réunir 20 000€

-›

1er décembre 2017, 23 h

Fin de la souscription
Pari réussi, et même dépassé !
Grâce au soutien du mécénat sous forme de crowdfunding,
133 donateurs ont contribué au projet pour un montant total
de 24 442€, avec un don moyen de 183,77€, sensiblement
plus élevé que d’habitude sur cette plateforme.

Nos heureux donateurs nous ont dit être motivés tout autant par l’amour de l’art et le plaisir qu’ils ont eu
à découvrir Rainforest et à profiter de tous les sons de cette forêt tropicale, que par les avantages dont ils
bénéficient en tant que mécènes.
Rainforest intègre le patrimoine français et va faire la fierté, des lyonnais bien sûr, mais aussi de tous les
donateurs dont le nom restera à jamais attaché à l’œuvre.
En 20 ans, le macLYON a réuni une exceptionnelle collection d’installations sonores. Elle compte les
« pionniers » américains qui, autour de John Cage, compositeur et inventeur charismatique, vont transformer
complètement l’univers musical, désormais exposé comme une œuvre d’art visuel.
Rainforest de David Tudor la complète idéalement.

Biennale de Lyon 2017 - David Tudor & Composers Inside Electronics, Rainforest V (Variation 2), 2015 - Photos macLYON

L’ARTISTE : UN COMPLICE DE JOHN CAGE
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Organiste de formation, David
Tudor (1926 – 1996) est un pianiste
et compositeur américain parmi
les plus importants de la deuxième
partie du XXe siècle.
Après une carrière d'interprète
virtuose, il se consacre à l’univers
des sons électroniques et des effets
sonores.
C'est David Tudor qui, en 1952,
tient le clavier pour la Première
mondiale de 4’33’’ de John Cage
[à qui le macLYON a consacré une
exposition en 2012], la première
œuvre entièrement silencieuse de
l'histoire de la musique.

David Tudor

4’33’’ est « joué » pour la première fois le 29 août 1952 au Maverick Concert Hall de Woodstock dans l’État de
New-York. La partition n’indique pas d’instrumentation particulière, mais stipule simplement : « Pour tout
instrument ou ensemble d’instrument ». De même, les gestes du musicien ne sont pas mentionnés, pourtant
David Tudor choisit d’ouvrir puis de fermer le pupitre du piano pour marquer le début de chacun des trois
mouvements.
Captivé par la spatialisation sonore ou les innovations technologiques, David Tudor crée également le Project
of Music for Magnetic Tape (avec Morton Feldman, artiste de notre collection), groupe précurseur de musique
électronique improvisée. Un pionnier donc, trente ans avant l'électro !
« David Tudor (1926-1996), à l’origine pianiste de
formation classique, a totalement réorienté sa
pratique musicale après sa rencontre avec John
Cage. Ensemble, ils réalisaient des performances
électroniques. David Tudor est toujours resté un
performeur, mais la découverte de l’électronique
lui a permis de développer une tout autre pratique
de la performance, une pratique de composition
en direct par l’intervention sur des dispositifs
électroniques élaborés comme des partitions.
[...] Les recherches de Tudor annoncent l’arrivée
d’un « instrument de musique » qui va transformer
la position et l’action de l’instrumentiste :
l’ordinateur. »
John Cage & David Tudor, 1962. Courtesy John Cage Trust

L’électronique dans la musique, retour sur une histoire,
2002, Sophie Gosselin et Julien Ottavi

L’ŒUVRE : UNE FORÊT DE S0N VERSION ÉLECTRONIQUE 6
Contraste étonnant entre l'atmosphère sonore d'une forêt tropicale, métaphore des lointains exotiques, et
la présence d'objets suspendus, bidules caractéristiques de la société d'abondance occidentale, cette œuvre
rassemble deux univers opposés qui convergent le temps d'une expérience visuelle et sonore.
Rainforest, c’est une œuvre d’art immersive et sonore qui occupe une salle entière, c’est de l’électronique faite
art pour plonger le visiteur dans une forêt de sons, où chacun chemine avec son propre parcours sensible.
Cette véritable « sculpture sonore » restitue, à travers des sons électroniques, l’effervescence d’une forêt
tropicale : cris d’oiseaux, pluie, vent, craquements…
Chaque sculpture chante, croasse, cliquète ou carillonne, jouant ainsi sa propre partition avant de résonner
de nouveau dans l’amplificateur qu’est l’espace d’exposition, pour se joindre à la joyeuse ambiance de
milieu tropical.

David Tudor & Composers Inside Electronics, Rainforest V (Variation 2), 2015, Biennale de Lyon 2017 - Photo : Blaise Adilon

Conçue à l’origine comme partition pour une chorégraphie de Merce Cunningham, Rainforest existe sous
forme de cinq variations, chacune unique et singulière. (voir page 8)
Le MoMA (Museum of Modern Art, New-York, USA) ou le Museum der Moderne (Salzbourg, Autriche)
possèdent une version du Rainforest dans leur collection.

L’ŒUVRE (SUITE)
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L' œuvre par EMMA Lavigne
Voici comment la commissaire invitée pour la 14e Biennale de Lyon « Mondes Flottants » sur la modernité,
parle de Rainforest, présentée au 1er étage du macLYON :
« La modernité se caractérise par son élargissement. Le spectateur n’est pas dans un espace figé face
à une toile, mais dans une circulation des flux. Comme à travers la luxuriance des sons de la forêt
tropicale de l’œuvre Rainforest de David Tudor, il s’agit souvent de parler d’infini » Emma Lavigne

L'œuvre par david tudor
‘‘wouldn’t it be wonderful if each sculpture
sounded completely different from the
other and the whole could be run by one
machine . . . ” [Ne serait-ce pas merveilleux
si chaque sculpture sonnait différemment
des autres et que le tout pouvait être piloté
par une machine ?] – David Tudor
‘‘the concept for the piece grew out
of a “dream-vision of an orchestra of
loudspeakers, each speaker being as unique
as any musical instrument.” [‘‘l'idée de
cette œuvre est née de la vision en rêve
d’un orchestre de haut-parleurs, chacun
d’eux étant aussi unique que n’importe quel
instrument de musique”] – David Tudor

David Tudor & Composers Inside Electronics, Rainforest V
(Variation 2), 2015, Biennale de Lyon 2017 - Photo : Blaise Adilon

L'œuvre par COMPOSERs INSIDE ELECTRONICS
Phil Edelstein et John Driscoll sont venus installer
l'œuvre au macLYON. Ils font partie du groupe de
composeurs/performeurs Composers Inside Electronics
dédié à l'élaboration et la réalisation de performances
électroniques et musique électroacoustique. Le
groupe a été fondé en 1973 lorsqu'ils ont réalisé
ensemble l'environnement sonore Rainforest IV,
conçu par David Tudor au New Music, dans le New
Hampshire.
‘‘L’idée est qu’à l’intérieur de chaque objet il y ait un petit circuit sonore qui nous permette de relier
directement le son à l’objet.” – Phil Edelstein
‘‘Il y a deux façons d’écouter cette œuvre : premièrement, vous vous baladez dans l’installation, et
vous entendrez le son général diffusé dans l’espace, et deuxièmement, vous mettez votre oreille
contre l’objet et vous entendrez le son du « monde » intérieur de l’objet, qui n’est pas le même.” – Phil
Edelstein

Les différentes versions de rainforest
version I
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Merce Cunningham's "RainForest" 1968/photo by James Klosty,
courtesy of Merce Cunningham Dance Company

En 1968, David Tudor crée Rainforest pour un ballet de Merce
Cunningham, dont la première, interprétée par lui-même et Gordon
Mumma, se tient à Buffalo en mars 1968. (durée 21 min, décors
d'Andy Warhol, des ballons gonflés à l'hélium et de couleur argentés
flottent autour des danseurs, costumes de Jasper Johns). Ils utilisent
alors entre 3 et 8 objets "amplifiés". Cette version scénique a tourné
dans le monde entier jouée par David Tudor, Takeshi Kosugi et la
compagnie de Merce Cunningham.

version II
Entre 1969 et 1970, David Tudor crée une nouvelle version de Rainforest (II) en utilisant des objets mis en
résonance sous l'action d'une voix, celle de John Cage, transformée par des vibrateurs. Il n'existe aucune
version sonore conservée.
‘‘Dans la seconde version, je cherchais à utiliser une source vocale entrant dans le système, la résonance
naturelle de l'objet et son amplification subséquente. C'est une sorte de filtre mécanique.” – David
Tudor, entretien avec Teddy Hultberg, 1988.

version III
La troisième version (III), créée en 1972, est jouée par Tudor dans une tournée européenne avec John Cage
qui interprète simultanément sa pièce intitulée Mureau (à partir d'un poème de Henry David Thoreau).
‘‘La troisième version avait à voir avec la possibilité d'avoir n'importe quel signal entrant sur
n'importe quel transducteur. J'ai fabriqué le système pour une performance simultanée avec John
Cage interprétant Mureau. C'était une de ces pièces qui changent tout le temps, j'avais besoin d'avoir
quelque chose de continu, et donc j'utilisais des bandes magnétiques comme sources, mais en gardant
la possibilité de les mélanger ou de les séparer sur différents canaux de sortie.” David Tudor,
entretien avec Teddy Hultberg, 1988

version IV
Pendant l'été 1973, au cours duquel se tient à Chocorua le festival New Music in New Hampshire, David
Tudor donne une nouvelle version de Rainforest (IV) comme exercice d'un atelier auquel participent John
Driscoll, Phil Edelstein, Linda Fischer, Martin Kalve, Ralph Jones, Greg Kramer, Susan Palmer et Bill
Viola. Le groupe propose une interprétation spatiale dans laquelle les objets sont suspendus dans l'espace
et constituent une installation temporaire. Dans cette version collaborative, chaque participant dessine
et construit ses propres objets et développe les sources sonores appropriées alimentant l'équipement
nécessaire. Cette version de Rainforest a été jouée lors de plus de 150 concerts dans 45 lieux du monde
entier depuis 1973. David Tudor décide de céder l'interprétation de cette œuvre au groupe (dont il est
membre) qui s'intitule bientôt Composers Inside Electronics et en assure la transmission. À partir de 1981, cette
version de Rainforest prend le titre de Rainforest IV, induisant la numérotation des versions précédentes
et suivantes. Un travail environnemental collaboratif, mélangeant spatialement les sons en direct de
sculptures suspendues et d'objets trouvés, avec leurs réflexions transformées dans un système audio.
"L’objectif était de faire sonner les sculptures dans l'espace même. Une partie de ce processus est
que vous créez réellement un environnement. Le contact micros sur les objets capte les fréquences
de résonance que l'on entend quand on est très proche de l'objet, puis elles sont amplifiées à travers
un haut-parleur comme une amélioration. "

PENDANT LA BIENNALE
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version V
L'idée est que si le son est émis au travers de matériaux, les fréquences de résonance de la matière sont
libérées et peuvent être enregistrées par des capteurs. On a alors des sons différents quand on écoute très
proche de l'objet suspendu. Cela devient comme une réflexion et cela produit, je trouve, une atmosphère
assez belle et harmonieuse, car où qu’on se déplace dans l’espace, on a la réminiscence de quelque chose
entendu à un autre endroit.
Le groupe, qui inclut des membres futurs de Composers Inside Electronics, ont suggéré de travailler avec
de plus grands objets et de les suspendre librement dans l'espace afin d'augmenter leurs propriétés de
résonance et d’ajouter un aspect visuel à l’oeuvre. Avec le temps, le nombre d'objets est passé de huit à
vingt puis quarante, et chacun a été sélectionné pour ses propriétés sonores.
Comme David Tudor l'explique dans ses notes de la version originale , " chaque instrument est mis
en vibration sonore par le biais de transducteurs électromagnétiques. Le matériel sonore utilisé pour
programmer les instruments est recueilli à partir de sources scientifiques naturelles et est spécifique à
chaque instrument, stimulant leur caractéristique de résonance unique. Ces résonances sont acheminées
vers un système audio classique par l'utilisation d’un ou plusieurs capteurs attachés à chaque instrument.
L'idée principale consiste à orienter le signal sonore vers et à partir d'un objet, sans haut-parleur (l'objet
devenant lui-même le haut-parleur), et avec un son difficilement identifiable mais singulier, car propre à
chaque objet. Effets spatiaux, effets sonores, équilibre musical, Rainforest V est le premier environnement
sonore abouti de l'histoire de l'art qui associe qualité visuelle, composition musicale et prise en compte de
l'espace. L'œuvre résulte d'un travail continu courant sur une trentaine d'années de la vie de David Tudor,
poursuivi par Composers Inside Electronics.

QUELQUES MOTS DU PUBLIC . .

merci à tous nos donateurs
Agence Imagine et Sens
Agence MyArtBlooms
AIME!
Mme Cécile Alazet
M. Denis Leo Anselme
Art in Projection
Art&Visites
La société ATC
M. Ami Barak
M. Francis Baudevin
Mme Françoise Baugard
M. Gérard Bayon
Mme Nathalie Bechetoille
Mme Corinne Bene
M. Olivier Bernaert
M. Jean-Patrice Bernard
M. Pascal Bernard
Mme Camille Bevilacqua
M. Adrien Biot
M. Pierre-Michel Bonnet
Mme Sarah Boutaleb
M. François Boutard
Mme Géraldine Bouvier
Mme Nathalie Brut
Mme Fabienne Brutin
Mme Beatrix Burlet
Mme Stéphanie Burlet
M. Jean-Baptiste Carhaix
Mme Séverine Carl
Mme Virginie Carton
Mme Marie Cazaux
René Chabert et Alain Batifoulier
M. Julien Chadeyron
Mme Sophie Chalard
Mme Lynda Chehab
Mme Valérie Chemarin
Mme Delphine Clave Cudennec
Mme Laurence Cloue
Composers Inside Electronics
Mme Martine Constant
Correspondances Digitales
M. Samuel Cottet
Mme Natalie De Becdelièvre
M. Jean-Pascal Delay
Mme Adeline Delmas

M. Marc Desgrandchamps
M. Jacques Desrayaud
M. Jean-Marc Desrayaud
M. Jean-Marc Donadei
M. Philippe Droguet
Mme Charlotte Dubain
M. Lucas Duchamp
M. Gilles Duffau
Mme Agnès Durand
Mme Geneviève Enjolras,
Mme Claire Forestier
M. Etienne Fradin
Mme Anne-Laure Fraisse
M. Alain Garlan
Mme Dominique Gatignon
M. Thierry Gay
Mme Annie Gicquel
Mme Stéphanie GIROD
Mme Raphaëlle Gonnard
Mme Sabrina Greichgauer
Annick, Alice et Cassandre Greuet
Mme Ida Grolée
Mme Nanou GS
M. Roger Guardiola
Mme Violaine Guillermier
Mme Ludivine Hennard
Histoires et toiles
M. Jad Hussein
M. Jean-François Jaby
Mme Muriel Jaby
Mme Caroline Janot
M. Alain Kerlan
M. Jean-Charles Laroche
Mme Isabelle Lasfargue
M. Richard Lecoq
Mme Katia Lerouge
Mme Michèle Lett
M. Christian Lhopital
Mme Danielle Liard
Mme Martine Luce
M. Pierre Maffait
Mme Mélanie Maisonnat
M. Yves Manginot
Mme Marion Martin
Mme Nathalie Massou

10
M. Jean-François Melian
M. Bruno Mercier
M. Jean-Léon Mignard
M. Antoine Monnier
Mme Jackie Monnier
M. Robert Monnier
M. Yves Morestin
Mme Dorothée Moyal Sablon
Mme Sylvie Moyere
Mme Jocelyne Naef
Mme Catherine Nguyen
M. Tony Noël
Mme Françoise Nouet
M. Anthony Nuguet
M. Henri Olagnier
Mme Nathalie Ollier
Lyon Parc Auto
M. Hervé Pereaux
Perspectives
Mme Béatrice Poindrelle
M. Thierry Prat
M. Thierry R.
Mme Ariane Réquin
Jacques et Marie-Noëlle Rey
Mme Aurélie Robin
M. Patrick Saccomani
Mme Françoise Sadatchy
M. Eric Sagnier
Mme Caroline Sanuy
A.S. Schwartz
M. Frédéric Seignon
M. Frédéric Struyve
Mme Caroline Sylvestre
La société Tanuki
La société Techne
M. Christian Thoniel
M. Thibaut Thorez
Mme Alicia Treppoz-Vielle
Mme Nicole Turrel
M. Guy Varin
Mme Christine Vaufrey
Mme Cécile Vince
Mme Elise Vion-Delphin Deldicque
Mme Emilie Viret

LE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE LYON

11

Créé en 1984, le Musée d’art
contemporain de Lyon s’installe
en décembre 95 à la Cité
Internationale dans un édifice
conçu par Renzo Piano. Il offre
trois niveaux d’exposition d’une
superficie totale de 2800m2.
Une architecture exceptionnelle
qui permet, grâce à un volume
intérieur entièrement modulable,
un lieu intégralement transformé
à chaque exposition.

Vue du Musée d'art contemporain de Lyon © photo Blaise Adilon

Le macLYON, Musée de France, présente l’actualité artistique nationale et internationale. Ses expositions,
souvent conçues en collaboration avec des institutions internationales, s’intéressent à toutes les formes
de modernité : du sonore (la Monte Young, Laurie Anderson, John Cage) à l’installation (Sophie Calle, Cai
Guo Qiang), de la chorégraphie (Anna Halprin, Trisha Brown) à la peinture (Marc Desgrandchamps, Keith
Haring, Robert Combas), de la vidéo (Bill Viola) à la performance (Jan Fabre).

Dès sa création, le musée
inaugure une politique inédite en
matière de collection : il acquiert
régulièrement des expositions
complètes, qu’il produit en étroite
collaboration avec les artistes.
C’est pourquoi certaines œuvres
monumentales atteignent 1000 m2
et plus (Robert Morris, Abramovic
et Ulay). La collection du macLYON
comporte également parmi ses plus
de 1300 œuvres de nombreuses
pièces historiques, notamment
dans le domaine sonore. Présentée
intégralement, elle occuperait une
superficie de plus de 30 000 m2.
Tous les 2 ans, le Musée accueille la
Biennale d’art contemporain.

Vue du Musée d'art contemporain de Lyon © photo Blaise Adilon

