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Christian Marclay, Queens, 2003 
C-print, image hors cadre : 21 x 27,9 cm 
Courtoisie galerie Paula Cooper, 
New York et White Cube, Londres 
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du mardi au samedi 
13 :00 – 18 :00 
 

Dans le cadre de son projet annuel, le Master professionnel « Métiers et arts de 
l’exposition » de l’université Rennes 2 – Haute Bretagne présente, à la Galerie Art 
& Essai, une exposition consacrée à l’œuvre photographique de Christian Marclay.  
 
À la fin des années 1970, alors qu’il poursuit aux États-Unis des études 
artistiques commencées à Genève, Ch. Marclay (né en 1955) découvre la 
musique expérimentale new-yorkaise. Dès lors, son œuvre se situera au 
croisement des cultures visuelles et sonores, populaires et savantes, et se 
développera à la fois sur la scène artistique internationale et sur celle de la 
musique d’avant-garde. À travers la performance acoustique, la vidéo et 
l’installation, Ch. Marclay combine une multitude de médias : instruments 
« préparés », pochettes d’albums, disques vinyle ou bandes magnétiques, 
extraits cinématographiques.  
 
L’archive, la classification, la fragmentation ou encore l’appropriation, sont les 
notions clés des pratiques photographiques de Ch. Marclay qui se développent 
selon diverses techniques : processus fondés sur la lumière sans recours à 
l’appareil photographique (photogramme, cyanotype), utilisation de 
photographies trouvées, images déchirées et agrandies, clichés instantanés  
(argentiques ou numériques), photogravure, réalisation d’affiches. 
Ainsi, l’artiste américano-suisse proposera à Rennes, pour la première fois, 
d’apprécier la place singulière et constante de ce médium au sein de son travail. 
Son exposition se concentrera toutefois plus spécifiquement sur une vaste série 
d’instantanés, dont certains remontent au début des années 1990 et relèvent 
des archives personnelles de l’artiste. 
 
Ces clichés témoignent de l’attention soutenue portée par Ch. Marclay à 
l’environnement, notamment urbain, pour y extraire des « images sonores » 
variées. Cet ensemble de photographies sera complété par des œuvres 
« partitions » livrées par l’artiste à l’interprétation improvisée de musiciens ou 
de vocalistes lors d’une soirée concert le 17 mai à L’Ubu, scène de musique 
actuelle, à Rennes. 
 
Éditée aux presses du réel, dans la collection « Mamco/Métiers de 
l’exposition », une publication monographique accompagnera l’exposition 
(sortie prévue en juin 2008). Cet ouvrage vise à enrichir le corpus éditorial 
existant sur l’œuvre de Ch. Marclay en analysant, de manière inédite, 
exhaustive et scientifique, la place et le rôle du médium photographique dans 
sa production. Outre un entretien réalisé spécialement pour ce projet, le livre 
comportera les essais de Bruno Bossis, Nathalie Boulouch, Clément Chéroux, 
Noam Elcott et Marianne Massin, ainsi qu’un témoignage de John M Armleder. 
Une riche iconographie, ainsi qu’un ensemble de notices, fourniront une 
documentation complète sur cet important aspect du travail de l’artiste. 
 
Une journée d’études sur le rapport entre musique et arts visuels, intitulée 
« Phonophilia : l’art à l’épreuve des sons », sera organisée conjointement à 
l’exposition par les départements d’histoire de l’art et de musicologie de 
l’université, le 20 mai 2008 et se tiendra au Tambour, Université Rennes 2, 
campus Villejean. 

Christian Marclay : Snap ! 
Du 8 mai au 17 juin 2008 
Vernissage le mercredi 7 mai 2008, 18h30 
 

Communiqué de presse 
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Biographie 

 
 

 

 
De nationalités suisse et américaine, Ch. Marclay est né en 1955 à San Rafaël en Californie ; il vit à 
Londres et à New York. C’est à l’Ecole supérieure d’art visuel de Genève que l’artiste entame un travail 
croisant musique et arts plastiques. Puis, à la fin des années 1970, alors qu’il poursuit ses études aux 
Etats-Unis, il explore la musique expérimentale aux côtés de personnalités comme John Zorn, Eliott 
Sharp ou les membres du groupe Sonic Youth, entre autres. Très vite, il s’établit comme performer 
« turntablist  » au sein de la scène artistique new-yorkaise et devient une référence pour nombre de DJ et 
de musiciens. À travers la performance acoustique, la vidéo et l’installation, Ch. Marclay combine une 
multitude de médias : instruments « préparés », pochettes d’albums, disques vinyles ou bandes 
magnétiques, iconographie du rock ou extraits cinématographiques.  
En regard de son art du mixage, la photographie constitue ainsi une interface essentielle pour évoquer le 
son et la musique in absentia. L’exposition qui se déroulera à la Galerie Art & Essai de l’Université 
Rennes 2 - Haute Bretagne, du 7 mai au 17 juin 2007 présentera de manière inédite les multiples facettes 
de la pratique photographique de Ch. Marclay. 

 

 

 

Expos it ions  personnel les  (sé lection)   
 

 

2007  
« Christian Marclay : The Sound of Christmas », Mamco, Genève, 11-23 décembre 2007.   
« Ensemble », Institute of Contemporary Art, Philadelphie, 7 septembre-16 décembre 2007   
« Replay », Cité de la Musique, Paris, 9 mars-24 juin, 2007 ; Australian Centre for the Moving Image,  
Melbourne, 15 novembre 2007-3 février 2008.   
« Crossfire », White Cube, Londres, 2 février-10 mars 2007.  
2006  
« The Electric Chair », Paula Cooper Gallery, New York, 6 octobre-4 novembre 2006.  
« Hypervision », Westport Art Center, Westport (WA), 24 février-4 avril 2006.  
2005  
« Christian Marclay », Galerie Yvon Lambert Paris, Paris, 10 septembre-20 octobre 2005.  
« Shake, Rattle and Roll (Fluxmix) », Paula Cooper Gallery, New York, 8 janvier-5 février 2005.  
2004  
« The Sounds of Christmas » Tate Modern, Londres, 10-22 décembre 2004.  
« Shake, Rattle and Roll : Christian Marclay », Franklin Art Works et Walker Art Center, Minneapolis,  
26 juin-14 août 2004.  
2003  
« Christian Marclay », UCLA Hammer Museum, Los Angeles, 1er juin-31 août 2003 ; The Center for Curatorial  
Studies Museum, Bard College, Annandale-on-Hudson (NY) 28 septembre-19 décembre 2003 ; The Seattle Art   
Museum, Seattle, 5 février-5 avril 2005 ; Kunstmuseum, Thoune, 12 juin-6 septembre 2004 ; Collection   
Lambert, Avignon, 30 octobre 2004 -9 janvier 2005 ; Barbican Art Gallery, Londres, 17 février – 2 mai 2005.  
« Video Quartet », Kunsthalle Fridericianum, Cassel, 19 janvier-16 mars 2003.  
2002  
« Look at the Music / SeeSound : Christian Marclay », Ystad Art Museum, Ystad, 12 octobre-1er décembre 2002.  
« Sampling / Christian Marclay », San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, 11 avril-28 juin 2002.  
« Graffiti Composition », Neue Nationalgalerie, Berlin, 11 mars 2002.  
2001  
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« Audible Imagery », Museum of Contemporary Photography, Chicago, 1er octobre 2001-15 janvier 2002.  
« Guitar Drag », Gallery Koyanagi, Tokyo, 27 mars-10 avril 2001.  
« New Works », Paula Cooper Gallery, New York, 24 janvier-17 février 2001.  
1999  
« Telephones », Paula Cooper Gallery, New York, 11 décembre 1999 -29 janvier 2000.  
1997  
« Pictures at an Exhibition », Whitney Museum of American Art at Phillip Morris, New York,  
24 octobre 1997- 25 janvier 1998.  
« Arranged and Conducted », Kunsthaus, Zurich, 5 septembre-26 octobre 1997.  
1995  
« Accompagnement musical », Musée d'art et d'histoire, Genève, 8 décembre 1995-25 février 1996.  
« Amplification », 46e Biennale de Venise, Chiesa San Stae, 2 février- 16 mars 1995 ; Temple de la Fusterie,  
Genève, 1995.  
1992  
« The Wind Section », Galerie Jennifer Flay, Paris, 24 octobre-28 novembre 1992.  
1990  
« Directions : Christian Marclay », Hirshhorn Museum & Sculpture Garden, Washington,  
26 juin-30 septembre 1990.  
Tom Cugliani Gallery, New York, 2-31 mars 1990.  
1989  
« Footsteps », Shedhalle, Zurich, 4 juin-16 juillet 1989.  
1987  
« 850 Records », The Clocktower, PS 1 Contemporary Art Center, New York, 28 mai-28 juin 1987  
  
 

Expos it ions  col lectives  (sélection)   
  
2007  
« Music Is a Better Noise », P.S.1 Contemporary Art Center, New York, 29 octobre 2006-8 janvier 2007.   
« Merce Cunningham : Dancing on the Cutting Edge », Museum of Contemporary Art, Miami,  
25 janvier-29 avril 2007.   
2006  
« Une Vision du Monde, la collection vidéo d’Isabelle et Jean-Conrad Lemaître », La Maison Rouge, Paris,  
19  février-14 mai 2006.   
« AUDIO », Cabinet des estampes du Musée d’art et d’histoire, Genève, 31 mars-2 juillet 2006.   
2005  
« Radio Kills The Video Stars / Side A », FRAC Champagne-Ardenne, Reims,  
25 novembre-30 décembre 2005.   
« Empreinte moi : une exposition de Philippe Segalot », Galerie Emmanuel Perrotin, Paris,  
29 octobre-3 décembre 2005.   
2004  
« None of the Above », Swiss Institute, New York, 23 novembre 2004-15 janvier 2005.   
« Sons & Lumières », Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris,  
21 septembre 2004-3 janvier 2005.   
« Playlist », Palais de Tokyo, Centre pour la création contemporaine, Paris,12 février- 25 avril 2004.   
2002  
« Rock My World : Recent Art and the Memory of Rock ‘n’ Roll », California College of Arts and Crafts, Wattis    
Institute for Contemporary Arts, San Francisco, 23 mars-11 mai 2002.   
« Whitney Biennial », Whitney Museum of American Art, New York, 7 mars-26 mai 2002.   
2001  
« Record All-Over », 9e Biennale de l’image contemporaine, Centre pour l’image contemporaine, Saint-  
Gervais, Genève, 3 novembre-16 décembre 2001.   
« Art>Music », Museum of Contemporary Art, Sydney, 21 mars-24 juin 2001.   
2000 
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« Monter/Sampler : l’échantillonnage généralisé », Musée national d’art moderne, Centre George Pompidou,  
Paris, 15 novembre-21 décembre 2000.  
« Biennale de Montréal », Centre international d’art contemporain, Montréal,  
28 septembre-29 octobre 2000  
« Volume : Bed of Sound », P.S 1 Contemporary Art Center, New York, 14 juillet-30 septembre 2000.  
« Le temps, vite ! », Musée national d’art moderne Centre George Pompidou, Paris, 13 janvier-17 avril 2000 ;  
Palazzo delle Exposizione, Rome, 27 juillet-23 octobre 2000 ; Centre de Cultura Contemporània, Barcelone,  
28 novembre 2000- 25 février 2001.  
1999  
« Videodrome », The New Museum of Contemporary Art, New York, 22 octobre-11 novembre 1999.  
« Musique en scène », Musée d’art contemporain, Lyon, 12 février-11 avril 1999.  
1998  
« Crossings : Art to Hear and to See », Kunsthalle, Vienne, 29 mai-13 septembre 1998 Rudolfinum, Prague,  
1998.  
« Foto Relations », Kunsthaus der Stadt, Brno, 13 janvier-1er mars 1998.  
1997  
« Rrose is a Rrose is a Rrose : Gender Performance in Photography », Solomon R. Guggenheim Museum,  
New York,  17 janvier-27 avril 1997 ; The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, 13 septembre-30 novembre 1997.  
1996  
« Art and Film since 1945 : Hall of Mirrors », The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 17 mars-28  
juillet  1996 ; The Wexner Center for the Arts, Columbus (OH), 21 septembre 1996-5 janvier 1997 ; Palazzo delle  
Esposizioni, Rome, juin-septembre 1997 ; Museum of Contemporary Art, Chicago, 11 octobre 1997-21 janvier  
1998.  
1992  
« Post Human », FAE Musée d’art contemporain, Pully, Lausanne, 14 juin-13 septembre 1992 ; Castello di  
Rivoli, Museo d’arte contemporanea, Turin, 1er octobre-22 novembre 1992 ; The Deste Foundation for  
Contemporary Art, Athènes, 3 décembre 1992-14 février 1993 ; Deichtorhallen, Hambourg, 12 mars-9 mai  
1993 ; The Israel Museum, Jérusalem, 21 juin-10 octobre 1993.  
1991  
« FluxAttitudes », Hallwalls Center, Buffalo (NY), 23 février-27 mars 1991 ; New Museum, New York, 27   
septembre 1992-3 janvier 1993.  
1990  
« Status of Sculpture », Espace lyonnais d’art contemporain, Lyon, 23 mars-20 mai 1990 ; Institute of  
Contemporary Arts, Londres, 14 septembre-28 octobre 1990 ; Provincial Museum, Hasselt, 24 novembre  
1990-24 février  1991 ; Lion’s Palais, Stiftung Strake, Berlin, 1990.  
1988  
« Broken Music : Artist’s Recordworks », Daadgalerie, Berlin, 1er octobre-26 novembre 1988; Le Magasin, Centre 
national d’art contemporain, Grenoble, 1er octobre au 26 novembre 1989 ; Musée d’art moderne, Montréal, 4 
novembre 1990-10 février 1991. 
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Bibliographie sélective  

  
  
Mo n o g r a p hi es  
  

- CRIQUI Jean-Pierre (dir.), Replay Marclay, Paris, Cité de la Musique, RMN, 2007.  

- MORTON Tom, Christian Marclay, Crossfire, Londres, Jay Jopling/White Cube, 2007.  

- GONZÁLEZ Jennifer, GORDON Kim, HIGGS Matthew, Christian Marclay, Londres, Phaidon, Press Limited,  
2005 ;  textes de Jennifer Gonzàlez, Matthew Higgs, entretien avec Kim Gordon.   

- FERGUSON Russell (dir.), Christian Marclay, Los Angeles, UCLA Hammer Museum, Steidl, 2003 ; textes  
de Douglas Kahn, Miwon Kwon, Alan Licht.  

- ROSENBERG Susan (dir.), The Bell and the Glass, Philadelphie, Philadelphia Museum of Art & Relâche,  
Inc, 2003 ; entretien de Thomas Y. Levin, Thaddeus A. Squire, Ann Temkin avec Christian Marclay.  

- FIBICHER Bernhard, White Noise, Berne, Kunsthalle, 1998.  

- BEZZOLA Tobia, CAMERON Dan et alii, Arranged and Conducted, Zurich, Kunsthaus, 1997 ;   

- FERGUSON Russell, Christian Marclay. Amplification, Chiesa San Stae, Biennale de Venise, Berne, Office  
fédéral de la culture, Baden, Lars Müller, 1995.  

- PECOIL Vincent, Prières américaines, Dijon, Les Presses du réel, 2002 ; entretien avec Ulrike Groos et  
Markus Müller.  
  
  
Catalog u es d’exp osi tions c ollectives  
  
2006  
Without a Camera : The Photogram, Salzburg (Autriche), Museum der Moderne, 2006.  
2004  
Son & Lumières. Une histoire du son dans l’art du XXe siècle, Paris, Musée national d’art moderne, Centre   
Georges Pompidou, 2004.  
2003  
Electric Body : le corps en scène, Paris, Cité de la Musique,  2003.  
ANTIPODES : Inside the White Cube, Londres, White Cube, 2003.  
2002  
Air Guitar : Art Reconsidering Rock Music, Milton Keynes (Grande-Bretagne), Milton Keynes Gallery, 2002.  
2000  
Monter / Sampler : l’échantillonnage généralisé, Paris, Scratch Projection, Centre Georges Pompidou, 2000.  
Le Temps, vite !, Paris, Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, 2000.  
Sonic Boom : The Art of Sound, Londres, Hayward Gallery, 2000.  
1996  
Art and Film since 1945 : Hall of Mirrors, Los Angeles, The Museum of Contemporary Art, 1996.  
Post Human, Pully-Lausanne, FAE Musée d’art contemporain, 1992.  
  
Pé riodiq u es  
  
Ent reti en s  

- COX Christopher, « Lost in Translation », Artforum, New York, octobre 2005, p. 236-241.  

- LISTA Marcella, « L’oeil de Christian Marclay », L’Œil, Paris, n° 539, septembre 2002, p. 26-27.  

- RENOULT Jean-Philippe, « Ce que vous voyez, c’est ce que vous entendez », Art Press, Paris, n° 509,   
février 2005, p. 18-24.   

- TRONCY Éric, « Christian Marclay », Documents, Paris, n° 2, février 1993, p. 28-30. 
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Su r Ch ris tia n Ma rcla y  
2007  
CORLAIX Omer, « À la recherche de l’art invisible », Cité Musiques, Paris, n° 53, janvier-mars 2007, p. 4-5.   
DEMIR Anaïd, « L’art du volume », Le Journal des arts, Paris, n° 261, 8-21 juin 2007, p. 11.  
DE RUYTER Thibaut, « Christian Marclay, le son des images en mouvement », Mouvement, Paris, 17 avril   
2007 (édition virtuelle, consultable en ligne).  
LEQUEUX Emmanuelle, « Christian Marclay, plasticien du vinyle », Beaux-Arts Magazine, Paris, n° 273,   
mars 2007, p. 114-121.   
SCHÖNWALD Cédric, « Christian Marclay, vidéo-jockey, disc-player », Art 21, Paris, n° 12, printemps 2007,  
p. 22-27.  
2005  
DUVILLIER Albane, « Chronique new yorkaise Shake, Rattle and Roll (Fluxmix) », Archistorm, Paris, n°12,   
mars-avril 2005, p. 20-21.    
KERR Merrily, « Christian Marclay », Flash Art, Milan, mars-avril 2005, p. 54.   
2004  
LEBOVICI Elisabeth, « Christian Marclay fait du pop avec la pop », Libération, Paris, 18 novembre 2004.  
SCHAFFNER Ingrid, « Wise Cracks », Parkett, Zurich, n° 70, 2004. p. 34-45.  
VERGNE Philippe, « The Bridge, Revived by her Bachelors, on a Dissecting Table, between a Sewing   
Machine and an Umbrella », Parkett, Zurich, n° 70, 2004, p. 46-50.  
2003  
BOUCHER Brian, « Christian Marclay, Global Art », Flash Art, Milan, n° 229, avril 2003, p. 105.  
CRIQUI Jean-Pierre, « La guitare, accessoire de mode », Les Cahiers du Musée national d’art moderne, Paris,   
édition du Centre George Pompidou, n° 85, automne 2003, p. 3.   
LEE Pamela M., « Christian Marclay, UCLA Hammer Museum, Los Angeles », Artforum, New York, vol. XLII,   
n° 2, octobre 2003, p.164-165.   
SHERBURNE Philip, « Close to the Edit », Frieze, Londres, n° 77, septembre 2003, p. 86-89.  
2002  
MICHELON Olivier, « Le corps entre les deux », Le Journal des arts, Paris, 25 octobre-7 novembre 2002.   
NICKAS Bob, « Multiple voice », Artforum, New York, vol. XL, n° 9, mai 2002, p. 163-164.   
TRAINOR James, « Stephen Vitello : The Project, New York », Frieze, Londres, n° 67, mai 2002, p.101-102.  
2001  
GOLDBERG RoseLee, « Christian Marclay, Paula Cooper Gallery », Artforum, New York, vol. XXXIX, n° 8,   
avril  2001, p. 138.  
MAHONEY Robert, « Christian Marclay  », Art International, n° 2, printemps 2001, p. 36.   
2000  
BERNIER Alexis, « Scratch suisse », Libération, Paris, 11 février 2000, p.42.  
CRITTIN Pierre-jean, « Christian Marclay & Otomo Yoshihide, Christian Marclay & Elliott Sharp »,   
Vibrations, Lausanne, n° 28, octobre 2000.  
1999  
CASTANT Alexandre, « Musiques en scène », Art Press, Paris, n° 246, mai 1999, p. 78-79.  
LEVIN Thomas Y., « Indexicality concrete. The Aesthetic Politics of Christian Marclay’s Gramophonia »,   
Parkett, Zurich, n° 56, 1999, p. 162-169.  
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Visuels 
 

 

 
 
 

 

 

Christian Marclay, Los Angeles, 2002 
C-print, image hors cadre : 21 x 27,9 cm 
Courtoisie galerie Paula Cooper, New York, 
et White Cube, Londres. 

Christian Marclay, Lisbon, 2005 
C-print, image hors cadre : 21 x 27,9 cm 
Courtoisie galerie Paula Cooper, 
New York 
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Christian Marclay, Queens, 2003 
C-print, image hors cadre : 21 x 27,9 cm 
Courtoisie galerie Paula Cooper, 
New York et White Cube, Londres 

 

Christian Marclay, New York, 2004 
C-print, image hors cadre : 21 x 27,9 cm 
Courtoisie galerie Paula Cooper, 
New York et White Cube, Londres 
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Revue de presse  

  

Le Monde, 14 juin 2007, Emmanuelle Lequeux.   

 
 
Les montages virtuoses d'un plasticien de la musique,  
Christian Marclay  

A la Cité de la musique, les images font naître des sons  

Parce qu'il ne joue d'aucun instrument, Christian Marclay a choisi les images pour composer ses 

musiques. C'est pourquoi l'exposition de vidéos que lui consacre la Cité de la musique, à Paris, est 

avant tout un concert. Symphonie pour extraits de films, variations sur thriller hollywoodien : la 

mémoire du cinéma sert d'inépuisables archives à cet expérimentateur.  

Plasticien de la musique, Marclay se sert des images comme de notes. Explorant ce monde qui existe 

entre ce que nous voyons et ce que nous entendons, ce Californien né en Suisse est aussi respecté par 

les DJ underground que par les amateurs d'art. Cette exposition le confirme. Deux installations 

peuvent réconcilier ces deux mondes souvent antagonistes. Le visiteur pénètre dans la première, 

parce qu'une improvisation de batterie l'y attire. Le voilà alors confronté à quatre écrans et soumis 

aux revolvers, mitraillettes et autres Westminster de héros pris en plein combat ( Crossfire, 2007). 

Parfois, le silence est juste souligné par l'onomatopée d'une détonation. La plupart du temps, les 

coups partent à tout péter. Mais toujours dans une rythmique parfaite engendrée par un montage 

virtuose. 

Pour ce quatuor de « batteries », les images en sont réduites à leur processus sonore ; elles 

s'annulent dans leur démultiplication ; et peu importe qu'on reconnaisse ici un Jackie Chan ou là un 

Robert De Niro : on est soumis au son pur, comme à un assaut. Christian Marclay a usé du même 

principe pour le clou de l'exposition, Video Quartet. Sur quatre écrans alignés, des silhouettes 

d'Hollywood ou du monde de la musique jouent qui de la trompette, qui du piano ou du violon. Avec 

eux, Marclay compose une fanfare parfois bruitiste, parfois jazzy, souvent chaotique. L'oeil hésite, 

d'un Marx Brothers à la harpe à un Hendricks à la guitare, de Marilyn à la Callas en passant par Sid 

Vicious. Même les roulettes de Las Vegas sont mises à contribution dans cette expérimentale ballade. 

Nourri par le mouvement Fluxus, influencé par le No Future des Sex Pistols, cet artiste en a retenu la 

liberté. Jamais il ne se contente de réitérer le même procédé. C'est parfois sommaire, quand il se met 

au cours d'une performance à manger un disque, ce motif qui l'obsède ; parfois audacieux, quand il 

imagine pour ses concerts de musicien toujours novice une «phonoguitar » platine dont il se sert 

comme d'une guitare. 

C'est surtout, souvent, d'une sophistication enchanteresse : le « concert » qu'il a offert à la Cité de la 

musique, le 5 mai, en témoignait. Marclay avait réalisé un montage plein de poésie à partir de films 

trouvés (« found footage »). Ce soir-là, il a offert cette partition à trois groupes de musiciens : à eux 

de partir dans l'improvisation suscitée par ce mouvement d'images. Résultat : un accord parfait, dans 

un univers né du punk. 
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Parisart.com, 12 avril 2007, André Rouillé.  
 

 
  

Editorial « Christian Marclay: un art sacrilège »  
  
On parle souvent d’art contemporain au singulier, comme d’une généralité, alors que les parcours,  
les pratiques et les œuvres sont sans cesse plus singuliers en cette période d’extrême éclectisme.  
Toutefois, par delà leur singularité, certains artistes incarnent ce que pourrait être une démarche  
contemporaine de création. C’est le cas de Christian Marclay : représenté par la galerie Yvon  
Lambert, il expose actuellement à la Cité de la musique de Paris (jusqu’au 24 juin) un parcours de  
neuf installations vidéo intitulé «Replay».  
   
L’itinéraire artistique de Christian Marclay accrédite l’idée que créer consiste à se situer en  
dehors, à aller construire et tracer ailleurs, hors des sillons coutumiers, son propre espace  
d’expression. La démarche artistique de Marclay, telle qu’il la décrit lui-même (Libération, 31  
mars 2007), s’est en effet forgée au fil d’une série de ruptures et de fuites, de dissonances et de  
désaccords .   
  
A force d’ennui, il quitte l’École des beaux-arts de Genève pour aller vivre à Boston puis New  
York, où, à la fin des années 1970, «il se passait un tas de choses hors des circuits traditionnels de  
l’art», notamment dans «les clubs qui proposaient un espace alternatif» : un espace où «de  
nombreux artistes visuels se retrouvaient dans ces contextes de musique et trouvaient des façons  
de lier les deux».  
 «On pouvait faire ce qu’on voulait, commente Marclay, sans en avoir fait l’étude au préalable,  
c’était l’idée de la créativité avant tout, peu importaient les moyens, pourvu qu’on réinvente».   
  
Hors de l’École des beaux-arts, cette machine double de savoir et d’enfermement dans un  
maillage rigide de préceptes esthétiques ; hors de la Suisse et du poids de ses traditions ; «hors  
des circuits traditionnels de l’art», de leurs lieux et de leur horizon borné; hors de tout «glamour»  
et «intention de plaire» ; c’est hors de tout cela que débute l’aventure créatrice Marclay: dans  
ces nouveaux territoires de l’art que sont les clubs new yorkais, ces «espaces alternatifs» de  
liberté où sont en train de prendre forme des alliages inouïs entre arts visuels et musique, entre  
les performances de Vito Acconci et les concerts punk, où tout est désormais possible, au-delà du  
savoir et des interdits, avec pour seul impératif : créer, inventer.   
  
Dans ce scénario, la «créativité» surgit comme une alternative à l’art en vigueur, c’est-à-dire  
spatialement, esthétiquement et institutionnellement hors de lui, comme une énergie qui émane  
de la rencontre insensée de deux pratiques à l’époque étrangères l’une à l’autre, la musique et  
les arts visuels sous les aspects du punk et de la performance. Le fruit de l’alliage improbable qui,  
en marge des espaces coutumiers de l’art, s’opère ainsi entre ces pratiques hétérogènes, donne  
naissance à un nouvel art hors de l’art. Cela dans une rupture toute moderniste avec l’art  
existant, et d’une manière assez différente de ce qui se produira quelques années plus tard  
quand, par exemple, l’essor du matériau photographie servira de support à un nouvel art dans  
l’art. Quand la nouveauté postmoderne ne sera plus nécessairement rupture et extériorité.   
  
Créer en situation de rupture et d’extériorité, de table rase, oblige Christian Marclay à «inventer  
[son] propre instrument», hors même de la guitare que condamne à ses yeux son caractère  
d’«icône rock», d’instrument fétiche de l’époque. Mais cette extériorité est aussi celle du non-  
savoir musical de Marclay qui «ne savait pas jouer d’un instrument». Ce qui le conduit à adopter  
un instrument disqualifiant toute connaissance technique, totalement insensé et iconoclaste dans  
une situation de concert: le tourne-disque qu’il utilise sur scène dès 1979.   
Muni de «son propre instrument», Christian Marclay s’emploie alors à définir son matériau et à  
élaborer sa pratique dans le but d’arriver à inventer «sa musique».   
Inventer consiste, là encore, à faire dériver la musique, à la faire littéralement sortir de ses sillons  
en collant toutes sortes de choses sur les vinyles de façon à arrêter l’aiguille et à créer des  
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boucles et des rythmes. Ces bidouillages exotiques, ces gestes apparemment dérisoires,  
constituent rien moins que les premiers linéaments du scratch qui va bientôt connaître un essor  
formidable avec l’apparition du hip-hop et des DJs.  
   
Mais il ne s’agit encore là que d’une étape pour Christian Marclay, car faire bégayer la musique,  
c’est encore trop Mais il ne s’agit encore là que d’une étape pour Christian Marclay, car faire  
bégayer la musique, c’est encore trop s’attacher à elle, s’arrêter à un matériau inessentiel. Le  
stade suivant va alors consister à prendre les microsillons eux-mêmes comme matériau : «J’ai  
adopté le scratch, mais ce qui m’intéressait vraiment, c’était l’objet disque».   
Par delà les sons enregistrés sur le disque auquel restent encore attachés les DJs, Marclay dirige  
son attention sur le «son du support lui-même», il produit des sons avec le support  
d’enregistrement de la musique, en créant un rythme à partir d’une rayure, en faisant tourner les  
disques à l’envers, en accélérant et ralentissant leur rotation, etc. C’est en travaillant ainsi avec  
les sons du support qu’il invente en toute radicalité «sa» musique hors et contre la musique.   
  
Au terme d’un itinéraire rigoureux constamment situé dans le dehors de l’art, de la musique et de  
son enregistrement, «sa» musique, à Marclay, a encore besoin, pour s’accomplir, d’une ultime  
radicalité : le saccage des disques, c’est-à-dire l’abolition de la musique reconnue et consacrée  
par le système du disque. «Je saccageais tous ces disques, rapporte Marclay. Je niais la fragilité  
du médium pour libérer la musique de sa captivité. Rayer un vinyle en 80était un sacrilège, je  
pouvais jouer avec cette tension».  
   
En découpant les vinyles, en collant des morceaux de disques différents, en les décentrant, le son  
est déformé et les bruits des sillons endommagés remplacent la musique enregistrée. Une autre  
musique, libérée du régime établi de la musique, est ainsi produite contre elle et sur les  
décombres de ses moyens de diffusion.  
   

  
Aujourd’hui, Christian Marclay travaille — au carrefour désormais admis des images et des sons — 
à partir d’une palette d’«images sonores» et d’«images musicales» constituée de séquences  
musicales de films. Il continue à saccager en déchirant des tirages photographiques de ces «images  
musicales», et à coller, mixer et triturer des images, des sons et des films. Dans l’espace devenu  
légitime du sampling dont il a été l’un des précurseurs iconoclastes et sacrilèges. 
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Libération weekend, 31 mars 2007, interview par Marie Lechner.  
 

 
« Je saccageais les disques pour libérer la musique » 
 
Christian marclay, platiniste et plasticien américano-suisse, raconte comment depuis trente ans il 
explore les liens entre performance, arts plastiques et son. Artiste iconoclaste inspiré par l'esprit 
punk, il présente à la Cité de la musique «Replay», un parcours de ses installations vidéo.   
 

Comment vous êtes-vous retrouvé à New York à la fin des années 70 ? 

Je m'ennuyais à l'école des beaux-arts de Genève. Je m'intéressais alors au minimalisme américain. En 1977, 

j'ai été accepté au Massachusetts College of Art, j'avais 22 ans. Après un an à Boston, je me suis inscrit à un 

programme d'échanges à New York. Il se passait un tas de choses hors des ci rcuits t raditionnels de l'art, des 

galeries et des musées. Je passais mon temps dans les clubs qui proposaient un espace alternatif, j'ai 

découvert la no wave, le punk, la performance d'art. De nombreux artistes visuels se ret rouvaient dans ces 

contextes de musique et t rouvaient des façons de lier les deux. On pouvait aussi bien voi r une performance 

de Vito Acconci ou un concert de DNA ou de Mars. Quand je suis retourné à Boston fini r mon bachelor, j'ai 

organisé le festival Eventworks en 1980, avec DNA, Z'EV, de Californie, percussionniste qui t ravaille avec des 

objets t rouvés, Dan Graham, qui était accompagné d'un trio de musiciennes, dont Kim Gordon. Je trouvais 

qu'il y avait entre la performance et la musique quelque chose d'intéressant, dans cette énergie punk, cette 

idée du do it yourself. On pouvait fai re ce qu'on voulait, sans en avoi r fait l'étude au préalable, c'était l'idée de 

la créativité avant tout, peu importent les moyens, pourvu qu'on réinvente. Aux beaux-arts de Genève, la 

théorie primait, j'ai vu l'effet négatif de cette approche auprès de mes collègues, qui étaient complètement 

inhibés parce qu'ils devaient justifier chacun de leur geste. 

Quel est votre souvenir le plus marquant de cette époque ?  

Je n'avais pas l'habitude d'aller à des concerts, le rock pour moi s'écoutait sur disques, ce n'était pas quelque 

chose de vivant. Voi r les musiciens de DNA se présenter  sur scène en di rect était à la fois fort et déroutant. 

Je ne savais pas si j'avais aimé ou détesté : le volume très élevé du son, leur détachement face au public, une 

sorte de violence dans la musique, complètement en dehors des clichés du rock... Il n'y avait rien de glamour, 

c'était t rès essentiel et pauvre. Eux aussi étaient des étudiants d'art qui avaient rejeté le système des 

galeries. J'ai vu Sid Vicious aussi à la fin des années 70, au Max's Kansas City. Je comprenais mieux encore ce 

rapport avec la performance. Il y avait quelque chose de tellement destructeur dans sa présentation ; une 

négation de lui-même complète, il était une loque, torse nu, blessé, ses bras étaient piqués, c'était 

certainement une performance minable mais il était clair qu'il n'avait aucune intention de plai re. 

C'est ce qui vous a donné envie de former votre g roupe ?  

Au départ, je voulais fai re une comédie musicale, avec une structure narrative autobiographique, comme le 

pratiquait alors Laurie Anderson. J'ai demandé à un camarade de mettre mes textes en musique, il m'a dit de 

les chanter, finalement on a formé un groupe, The Bachelors, Even, clin d'oeil à Duchamp. C'est à ce moment-là 

que j'ai commencé à utiliser des disques sur scène. Je me suis inventé mon propre instrument. La guitare 

était l'instrument fétiche de l'époque, pour moi c'est t rop une icône rock. J'avais acheté un accordéon pour 10 

dollars, avant d'opter pour le tourne-disque que j'ai utilisé sur scène dès 1979, parce que je ne savais pas 

jouer d'un instrument. Au début, je manipulais assez peu les vinyles, je collais toutes sortes de choses sur les 

sillons pour ar rêter l'aiguille et créer des boucles, des rythmes. Puis le hip-hop est apparu, avec le scratch, ce 

geste est devenu aussi important que celui du guitariste. La première fois que j'ai vu un DJ, c'était 

Grandmaster Flash, puis, de plus près, Fab Five Freddy à la Kitchen, il a été un lien important entre la scène 



 15 

blanche et la scène noi re. J'ai adopté le scratch, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'objet disque. Je 

pouvais utiliser n'importe quel disque trouvé dans les boutiques d'occasion, je n'avais pas ce côté fétichiste, 

collectionneur, du DJ. Je saccageais tous ces disques. Je niais la fragilité du médium pour libérer la musique de 

sa captivité. Rayer un vinyle en 80 était un sacrilège, je pouvais jouer avec cette tension. 

Vous avez croisé également la scène impro. 

Après les Bachelors, Even, j'ai formé un trio : Mon Ton Son. C'est alors que j'ai rencontré John Zorn et la scène 

impro. C'était intimidant, parce que je n'avais pas fait d'études de musique, mais Zorn aimait bien mes 

collages abrupts, ma façon de sauter du coq à l'âne, de mettre l'aiguille sur une polka, une symphonie classique 

ou un saxophoniste de jazz. J'appréciais les sons rejetés par les DJ, je m'intéressais au son du support lui-

même, une rayure qui devient tout à coup un rythme, un sillon qui croche. Je découpais les vinyles, faisais des 

collages avec des t ranches de disques différents, je les décentrais, les faisais tourner à l'envers, t rès vite ou 

très lentement, pour déformer un son, afin qu'il perde son identité première. Ça devenait ma musique. Le 

disque, ce n'est pas juste un son enregistré qui vient de nulle part, j'ai toujours essayé de mettre en évidence 

le support. Il y a quelque chose d'émouvant dans le bruit de sillons endommagés. Ce qui s'exprime à t ravers ce 

médium fragile, c'est le temps qui passe, cette impossibilité de reteni r le temps. 

Dans Guitar Drag, on retrouve cette manie de maltraiter les instruments.  

DNA, Sonic Youth, Rhys Chatham ont t raité la guitare électrique de manière différente. Fred Frith t riturait 

sa guitare posée sur une table avec des perceuses, il jouait de manière non conventionnelle, tout comme 

Hendrix qui brûlait ses instruments. Guitar Drag montre cette agression envers l'objet afin d'en ti re r des 

sons nouveaux, elle s'inscrit dans la t radition Fluxus de destruction d'instruments. En 1998, j'étais au Texas, 

où on jugeait deux assassins qui avaient tué un afro américain en le t raînant derriè re leur camion. J'étais 

choqué par ce crime horrifique. Je voulais fai re une musique qui parle de cette violence et qui, en même 

temps, célèbre la guitare. J'ai attaché une Fender à un truck avec une corde et je l'ai branchée sur un ampli 

avant de la t raîner sur des chemins de campagne. Cette agression destructive sur cet instrument 

anthropomorphique provoque chez le public des réactions t rès différentes, euphorie quand il est branché 

noise guitar , ou dégoût. La guitare écorchée fait référence au corps. Il est fréquent que des guitaristes lui 

donnent des noms de femme, mais elle peut aussi symboliser le phallus. Aujourd'hui, elle est devenue un 

accessoi re de mode. Récemment, j'ai photographié les vit rines d'une boutique Hermès. La guitare électrique 

était utilisée comme présentoi r, les cordes étaient des fils de marionnettes reliés aux chaussures. 

Vous travaillez l'analogique, le vinyle, la bande magnétique. Que vous inspire le passage au 

numérique ?  

C'est une révolution totale, cette idée du collage, du mixage, du sampling, ça devient évident grâce à ces outils 

logiciels de montage accessibles à tous. La différence, c'est que le support est beaucoup plus discret. Le CD est 

devenu un média de stockage, il n'a plus de spécificité musicale. Certains musiciens comme Ikeda et Carsten 

Nicolaï ont une approche similai re à la mienne. Ils ont découvert qu'il y a plein d'accidents, de petites er reurs, 

de bruits qui proviennent du système digital. Le grand changement, c'est que la musique n'est plus associée à 

un objet de la même manière ; on fétichise le système d'écoute qui devient un objet de consommation plutôt 

que l'enregistrement lui-même, avec de nouveaux iPod chaque semaine plus dési rables. 

Vous samplez désormais aussi les images...  

Composer avec des images, des images sonores, est devenu une façon naturelle de travailler, le cinéma étant 

une banque de données inépuisable. La bande-son fait partie intégrante de l'image. Dans Video Quartet, 

Telephone, Cros sfire, on entend ce qu'on voit, le collage est aussi bien visuel que sonore. Video Quartet est 

une composition complètement nouvelle qui se déploie sur quatre écrans à parti r de 700 extraits de films 

hollywoodiens comportant un moment musical. Je t ravaille comme avec les disques, je me suis créé une sorte 

de palette d'images musicales, les séquences que je t rouve provoquent des idées, des associations, le défi étant 

de créer une forme nar rative qui serait aussi bien musicale que filmique. Aujourd'hui, la culture du sampling 
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s'est généralisée, ce qui remet en question la propriété intellectuelle. Je ne règle pas les droits pour les films 

que je cite, ce serait impossible. Au final, l'oeuvre nouvelle perd les caractéristiques de l'original, ou alors le 

célèbre, d'une certaine manière. Je crois au libre échange de ces choses qui font partie de notre domaine 

culturel. On est constamment bombardé de sons et d'images, pourquoi n'aurait-on pas le droit de réagi r à cet 

envi ronnement envahissant ? 

Le pétaradant Crossfire, réalisé avec le même procédé, pose lui la question de la violence et de la 

fascination exercée par les armes à feu  

Pour Cros sfire, je me suis limité à un seul type d'image, un tueur qui ti re en di rection de la caméra. Je suis la 

t rame nar rative d'un film de genre, le ti reur prépare son arme, ti re, recharge et ti re encore jusqu'au feu 

d'artifice final, c'est présenté comme une boucle avec des images qui tournoient sur quatre écrans encerclant 

le public. Il est pris dans ce feu croisé, il est la cible et la victime. Dans les films d'action traditionnels, il y a un 

ti reur et une victime, mais je ne voulais pas montrer  le résultat de cette violence. Je joue avec certains 

clichés du cinéma, le fétichisme de l'arme à feu, que j'utilise comme un instrument de percussion. Soudain il y a 

de la musique, il y a un côté un peu groove, un peu punk, en contradiction complète avec la violence montrée. 

Elle fait écho à la manière dont est t raitée la guerre en Irak dans les médias, où on ne voit pas de victimes 

américaines, pas de sang, mais des soldats qui dominent une situation. 

Au cinéma, bande-son et images sont généralement traitées de manière séparée. Qu'est-ce qui se 

joue dans la discordance du son et de l'image ?  

Le son peut t ransformer la compréhension d'un film, c'est ce que j'ai voulu montré avec Up and Out, où je colle 

la bande-son de Blow Out de De Palma sur les images de Blow Up d'Antonioni. Dans l'un, le protagoniste est un 

photographe, dans l'autre, un preneur de son. Le film de De Palma est un hommage au premier, il parle de 

cette disjonction entre le son et l'image. Dans Up and Out, le rapport entre les images et le son est purement 

aléatoi re, on a l'impression de voi r Blow Up pour la première fois, et de le voi r mieux, parce que le son ne 

vient pas renforcer l'image, mais au contrai re il vient perturber sa compréhension et rajoute une seconde 

trame narrative. 

Certaines de vos pièces sont, elles, totalement silencieuses  

Même dans mes pièces silencieuses, j'essaie de provoquer l'imagination et la mémoire du son. Chaque 

spectateur tente de remplir le vide du silence pour le remplacer par sa mémoire personnelle. Dans Mixed 

Reviews, j'ai demandé à une personne sourde de tradui re en langage des signes des comptes rendus de 

concert ou des critiques, où un journaliste essaie de tradui re des sons par des mots. C'est absurde, puisque la 

personne est née sourde et n'a jamais pu percevoir les sons comme nous. Cherchez à représenter 

visuellement le son ou la musique, qui sont par nature immatériels, est toujours une forme d'échec. 

A Berlin, vous aviez placardé des portées musicales vierges sur les murs.  

C'était en 1995. Les gens ont laissé des graffitis, des dessins, des textes, des annotations musicales sans savoi r 

qu'ils participaient à une partition collective. Les t races étaient photographiées. J'ai sélectionné 150 images 

de ces interventions urbaines pour Graffiti Composition, des notations graphiques que j'ai mises à disposition 

des musiciens qui peuvent les interpréter. C'est une partition ouverte écrite par des anonymes. Elle a donné 

lieu à plusieurs concerts chaque fois complètement différents, il n'y aucune indication d'instrumentation ou du 

nombre de musiciens. Le 14 av ril, la harpiste d'avant-garde Hélène Breschand en donnera une nouvelle 

interprétation à la galerie Yvon Lambert, à Paris. 

 
Christian Marclay est né en Californie, en 1955. Il grandit en Suisse, étudie les beaux-arts avant de s'installer à 
New York. Depuis t rente ans, il explore la fusion entre arts plastiques et cultures audio à t ravers ses 
performances, sculptures, enregistrements, installations, collages, vidéos, photographies. Evoluant entre clubs 
et galeries, le «turntablist» («platiniste») vi rtuose fut l'un des pionniers du genre, faisant du tourne-disque un 
instrument de musique à part entière, créant des collages étourdissants avec des disques de seconde main, 
qu'il découpe, raye, reconstruit, scratche, déforme, brise. La relation entre son et image est au coeur du 
travail du plasticien, fraîchement installé à Londres. La Cité de la musique à Paris présente jusqu'au 24 juin 
«Replay», parcours de neuf installations vidéo. 
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 New York Times, 13 octobre 2003, Holland Cotter.  
 

 
 
ART REVIEW; 
An Artist Makes Music Touchable 
 

 

When art and pop culture tied the knot in the 1960's, they made a hot couple. Forty years on, the 
marriage is solid, but the honeymoon fizz is gone. So maybe the time has come to re-examine 
their mutual history in order to expand their options. Most of that history has been told in set 
ways. By now we've heard quite a lot about how comics and advertising have shaped 
contemporary painting. We hear far less about the impact of nonvisual media like pop music on 
art, but it was powerful. 

It had a tremendous effect on the American artist-musician Christian Marclay, who is the subject 
of a traveling survey now at the Center for Curatorial Studies at Bard College here. Encompassing 
sculpture, collage, painting, video and performance, the show is essentially a record of one artist's 
attempt to give a physical form to music, and create new music in the process. 

Mr. Marclay arrived at his project almost accidentally. Born in California in 1955 and raised in 
Switzerland, he enrolled in art school in Boston to study painting. But during an exchange year at 
Cooper Union in Manhattan in 1977, he took the plunge into the local punk and hip-hop scenes, 
as well as the performance art and experimental music scenes, and was swept away. He decided 
to generate work from the point where all four intersected. 

With a fellow student he formed a two-man band. Mr. Marclay had no music training, so in place 
of a guitar he strapped a working stereo turntable over his shoulder and percussively scratched 
away at vinyl records bought at thrift shops, amplifying the sound. 

He made further abrasive use of records. He covered gallery floors with them, so that visitors to a 
show created random scratch-compositions just by walking in the door. He also shattered records 
and made new ones from carefully joined but mismatched fragments. Thus, Beethoven, the 
Beatles and nursery rhymes might share grooves in a vinyl version of the D.J.-style mixing and 
sampling that are now Mr. Marclay's primary performance medium. 

His aesthetic of abrasion and accident had links to the fringier pop music of the 1970's and early 
80's -- anarchic, low-tech punk; cut-and-paste hip-hop -- and to 1960's figures like Jimi Hendrix, 
who played guitar with his teeth and routinely demolished instruments on stage. There were also 
connections to art: Fluxus, John Cage, the readymades of Duchamp and a whole range of sound-
artists and composer-performers like John Zorn, with whom Mr. Marclay has collaborated on 
several projects. 

And all along, he produced exhibitable objects, some of which have a sly political edge. Two big 
collages created from castoff album jackets, for example, riff on the sexual politics of music's 
commercial packaging. One piece, ''Dictators,'' is made of album covers with photographs of 
orchestra conductors in self-aggrandizing podium mode: soulful, dominating; gods, basically. 
''Incognita,'' by contrast, consists of jackets for easy-listening mood music albums of the 1950's 
and 60's, all adorned with images of female models, eye-candy for the Playboy generation. 
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His best-known collage work is the ''Body Mix'' series. In it he manipulates album graphics to 
shape a pantheon of fictional, hybrid superstars, pop-divas of indeterminate race, sex and species. 
But not all of his work is conceptually subtle. Still pursuing the idea of material embodying sound, 
he recently designed sculptures in the form of unplayable instruments: a tuba twisted like a 
pretzel, a drumkit on a 10-foot-tall stand, a guitar with a droopy, detumescent neck. Their 
cartoonishness is appealing, but they suffer from a cuteness that has been a recurring flaw in his 
art. 

It is not so evident in his music or sound-pieces, though that entire aspect of his career -- 
probably the most innovative and fecund -- is almost impossible to present in an exhibition 
context. It can, however, be experienced through his videos, which are his strongest visual works. 

''Video Quartet'' (2002) is his culminating exercise in collage. Four different video channels are 
projected on four screens. Each consists of rapid-fire clips from dozens of Hollywood films. 
Arranged in thematic clusters, the clips are about making sound of some kind: playing the piano, 
singing, screaming. The video is accompanied by a score composed of sound clips from the same 
films. The results are brilliant. Sound and image are identically and seamlessly orchestrated. 
 
Pop culture is transformed into art, and the material of that art is an American collective 
unconscious of pop fantasies and ambient noise. 

A second video in the exhibition -- organized by Russell Ferguson, chief curator of the University 
of California's Hammer Museum in Los Angeles, where it first appeared -- reveals a dark side of 
Mr. Marclay's art. Titled ''Guitar Drag'' (2000) and shot in Texas, it is technically pretty 
straightforward. We see a man -- maybe the artist -- tying an electric guitar by a rope to the back 
of a pickup truck; he then starts to drive down a rocky country road, pulling the guitar behind 
him. For the rest of the film, it bumps and crashes along the ground, gradually splintering and 
emitting roars and shrieks. 

The video is, in part, a nod to Hendrix's shattered guitars, and to the sonic assaults of punk. But it 
is also a symbolic enactment of the murder of James Byrd Jr., an African-American, who in 1998 
was tied to the back of a truck by a group of white men and dragged to his death. 

Although it would be a mistake to try to recast all of Mr. Marclay's art in the dark light of ''Guitar 
Drag,'' the piece is a reminder of his capacity for gravity, which pop culture also has. And it also 
exemplifies the complex, cross-disciplinary vitality that has made it influential for younger artists, 
performers and musicians who are similarly probing less obvious facets of the art-pop union. I 
suspect it is they, not the neo-pop painters, who will rejuvenate rather than merely perpetuate the 
marriage, and move it to a new plane. 
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Publication 

 
 
 
L’exposition présentée à la Galerie Art & Essai sera accompagnée d’un ouvrage scientifique édité par les 
presses du réel (Dijon), en partenariat avec le Musée d’art moderne et contemporain de Genève (Mamco) 
et le Fonds régional d’art contemporain de Bretagne, dans la collection « Mamco / Métiers de 
l‘exposition ».  
Fruit d’une véritable collaboration franco-suisse, cette publication constituera la première monographie 
de l’artiste spécifiquement consacrée à son travail photographique.  
Cette monographie vise à enrichir le corpus éditorial existant sur l’œuvre de Ch. Marclay, en analysant de 
manière exhaustive la place et le rôle du médium photographique dans la production de l’artiste. En cela, 
elle propose un axe d’approche inédit de l’œuvre de Ch. Marclay. 
L’ouvrage sera conçu comme un complément de l’exposition « Christian Marclay : Snap !», présentée à la 
Galerie Art & Essai de l’université Rennes 2 – Haute Bretagne, du 7 mai au 17 juin 2008, puis au Mamco 
de Genève, du 24 juin au 20 septembre 2008. Il mettra en perspective les démarches photographiques 
variées de cet artiste, au croisement des cultures visuelles et sonores, populaires et savantes. 
L’exposition et la publication seront le résultat d’une année de recherche et d’échanges entre Ch. Marclay 
et les étudiants du Master professionnel « Métiers et arts de l’exposition ». 
 
Après une introduction contextualisant le double projet, d’exposition et d’édition (V. Mavridorakis, D. 
Perreau et E. Zabunyan), Nathal ie Boulouch rappellera que le son et la lumière sont tous deux affaire 
d’ondes et qu’un procédé d’enregistrement similaire relie photographie et musique.  
Spécialiste de la photographie scientifique et des « formes récréatives en photographie », Clément 
Chéroux situera quant à lui l’usage des clichés trouvés chez Ch. Marclay par rapport à l’histoire de la 
photographie d’amateur. Noam Elcott  se concentrera plus spécifiquement sur les photogrammes et les 
phonogrammes de l’artiste, en les confrontant à l’expérience des avant-gardes, notamment celle de 
Moholy-Nagy qui proposa la notion de « reproduction productive ». Enfin, dans son texte intitulé « Faire 
silence », l’esthéticienne Marianne Massin développera une réflexion autour du concept de silence. Il 
s’agira d'interroger le « faire œuvre » à partir et avec ce concept, mais aussi de retourner l'injonction 
habituelle de silence en sollicitant les échos sonores imaginaires de ce silence.  
En épilogue à ce corpus de textes, John M Armleder rendra hommage à l’œuvre de Ch. Marclay, dont il 
a suivi l’évolution depuis les années 1980. De Genève à New York, les deux artistes ont en effet 
fréquemment collaboré, à travers des expositions, des festivals (tels ceux qu’organisait le groupe Écart 
notamment) ou des performances. 
 
Le livre sera d’autre part enrichi par une quinzaine de notices détaillées, consacrées aux photographies 
de Ch. Marclay et rédigées par les étudiants du master.  
Un entretien inédit, également réalisé par les étudiants, permettra à l’artiste d’expliciter lui-même sa 
relation à la photographie et d’exposer la place qu’occupe ce médium au sein de son travail. Le corpus 
exhaustif des photographies de l’artiste sera établi à travers l’iconographie de l’ouvrage. 
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Autour de l’exposition 
 

Concert : 
 
« No Clubbin ». les œuvres de l’artiste, Graffiti Composition et Schuffle, seront interprétés lors d’une 
soirée co-produite avec l’UBU et à laquelle participeront : Hélène Breschand, Benoit Delaune, Arnaud 
Debreu, Guillaume Dubreu, Pierre Fablet, Jean-Christophe Masson , Johann Mazé, Jean-François Pauvros 
et Zap Pascal 
UBU,  Rennes (samedi 17  Mai,  de  21h à 3h) .  Plus d ’ info :  www.ubu-rennes.com 
 
Conférences :  
 
«  Christ ian Marclay,  l ’ influence musicale  de  la  scène new-yorkaise  des années 80 »  
Cette conférence permettra à Christophe Brault, disquaire et enseignant en musicologie, de 
contextualiser les influences musicales de Christian Marclay qui, alors qu’il étudie à la fin des années 
1970 au Massachusetts College of Art de Boston, découvre l’inventive et dynamique scène new-yorkaise, 
dans laquelle il s’introduira rapidement en développant ses propres pratiques sonores. 
Ecole  des Beaux-arts de  Rennes (13  mai 2008,  17h)  
 
«  Christ ian Marclay :  son orité s plastiques» 
Cette conférence permettra aux étudiants du master de présenter la diversité de l’œuvre de Christian 
Marclay, en révélant l’importance du sonore dans sa création plastique. 
Ecole  des Beaux-arts de  Rennes (15  mai 2008,  17h)  
 
Journée d’étude :  
 
«  Phonophil ia  :  l ’art  à  l ’épreuve des sons »  
Organisée par Bruno Bossis (Département Musique, Equipe d’accueil Arts : pratiques et poétiques, axe de 
recherche Musique et image : analyse et création), Valérie Mavridorakis, David Perreau et Elvan 
Zabunyan (Département Histoire de l’art, équipe d’accueil Histoire et critique des arts, axe de recherche 
Histoire, critique et théorie de l’art contemporain). 
Cette journée d’études propose une réflexion historique et critique sur les échanges, les emprunts, les 
hybridations, auxquels se livrent les artistes et les musiciens opérant à la croisée du son, des objets, des 
images. 
Intervenants : 
Bruno Bossis, Université Rennes 2 
Jean-Yves Bosseur, CNRS 
Alexandre Castant, Ecole des beaux-arts de Bourges 
Bertrand Clavez, Université Lyon 2 
Frédéric Dufeu, Université Rennes 2 
Emma Lavigne, Musée national d’art moderne, Paris 
Le  Tambour,  Université Rennes 2  (20 mai 2008,  à  part ir  de  9h30) 
 
Visites : 
  
Visites de groupe (scolaire, comité d’entreprise, association, centre de loisirs, maison de quartier, maison 
de retraite…) sur rendez-vous.  Visites commentées pour les individuels (réservation conseillée)  
Les visiteurs pourront êtres accueillis individuellement par des médiateurs aux horaires d’ouverture de 
l’exposition (du mardi au samedi, de 13.00 à 18.00), des livrets pédagogiques adultes et enfants seront 
également à leur disposition. 
Contact médiation : Chloé Palau 06 17 54 88 40, Nicolas De Ribou 06 78 81 15 69 
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Présentation de la Galerie Art & Essai 
 
 
Située sur le campus de Villejean, la Galerie Art & Essai de l‘Université Rennes 2 est un lieu de formation, 
de recherche et d’échange. Elle travaille en liaison avec le Service culturel de l’Université et les 
départements d’arts plastiques et d’histoire de l‘art. Ses activités s’organisent avec l’enseignement et la 
recherche, ainsi qu‘avec les représentants culturels nationaux ou locaux, la DRAC et la ville de Rennes. 
Les centres d’art, espaces culturels, FRAC, musées, associations et galeries sont des partenaires réguliers 
de la Galerie Art & Essai. Elle organise six expositions par an de septembre à juin, avec des projets 
monographiques, collectifs ou thématiques confiés à différents commissaires. Depuis 2003, la Galerie Art 
& Essai est membre du Pôle régional de ressources en arts plastiques. Elle fait partie de l‘association Art 
contemporain en Bretagne et participe au parcours des lieux d‘exposition rennais « Un samedi en ville ». 
Sa mission pédagogique et culturelle s’accompagne de rencontres et de discussions avec tous les publics. 
Des activités de sensibilisation sont ainsi organisées pour chacune des expositions auprès des publics 
universitaires, scolaires comme auprès des publics non-initiés. Des visites commentées sont proposées à 
leur attention. Chacune des expositions peut donner lieu à des échanges avec les artistes invités et les 
commissaires. Direction : Christophe Viart, professeur en arts plastiques à l’Université Rennes 2 - Haute 
Bretagne. 
Site internet de la galerie : http://www.uhb.fr/culture/galerie/site/pages/accueil.php 
 
 
Programmation Galerie Art & Essai 2007/2008 
 
6 septembre - 21 septembre 
Autres rivages 
Commissariat : Christophe Viart 
École des beaux-arts de Rennes, Le Radar, Bayeux 
Exposition collective. Artistes issus du master 2 arts plastiques, Université Rennes 2 et de l’École des 
beaux-arts de Rennes : Sandra Aubry, Clothilde Auger, Sébastien Bourg, Antoine Chrétien, Mélanie 
Godichaud, Lorie Gilot, Mathieu Harel-Vivier. 
 
27 septembre - 19 octobre 
Ironies du presque-rien 
Approches critiques. Oeuvres de la collection du Frac Bretagne. 
Commissariat : Yves Hélias avec Brigitte Charpentier (FRAC Bretagne). 
Partenariat : FRAC Bretagne Mel Bochner, Fischli & Weiss, Raymond Hains, Thomas Huber, Jean-Philippe 
Lemée, Ken Lum, Gilles Mahé, N.E. Thing Co, Steven Pippin, Michelangelo Pistoletto, Pascal Rivet, Fred 
Sandback, Yann Sérandour, David Shrigley, Jean-Claude Silbermann 
 
8 novembre - 21 décembre 
Alexandre Perigot .  Pipedream 2 
Commissariat : Christophe Viart 
Partenariat : École des beaux-arts de Rennes, avec la Criée centre d’art contemporain, Rennes 
(programme européen des villes de l’Arc Atlantique). 
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24 janvier - 29 février 
Kiosk (XXI) .  Modèles de  mult ipl ication 
L ’édit ion art ist ique contemporaine 
Inauguration le mercredi 23 janvier 2008 
Commissariat : Christoph Keller 
Partenariat : Ecole des beaux-arts de Rennes 
 
13 mars - 25 mars 
Francis Baudevin,  Stéphane Dafflon,  Phil ippe Decrauzat 
Commissariat : Christophe Viart 
 
8 mai - 14 juin  
Christ ian Marclay. Snap !  
Commissariat : Master « Métiers et arts de l’exposition », Université Rennes 2, sous la direction de 
Valérie Mavridorakis, David Perreau et Elvan Zabunyan. 
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Présentation du Master 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le master professionnel « Métiers et arts de l’exposition » fait suite, depuis la rentrée 2005, à l‘ancienne 
MST Métiers de l’exposition, créé en 1992 à l’initiative de Jean-Marc Poinsot, professeur d’histoire de l’art 
à l’Université Rennes 2 - Haute Bretagne. Ce Master forme chaque année une quinzaine d’étudiants aux 
pratiques de l’exposition d’art contemporain.  
 
Unique en France, cette formation spécialisée prépare tant au commissariat d’expositions qu’à la critique 
d’art, la communication, la régie, l’édition, ou encore la médiation artistique. Articulant un enseignement 
théorique et pratique, l’année d’étude est finalisée par la réalisation d’une exposition (conception, 
montage, diffusion) accompagnée d’une publication. L’année précédente, l’exposition fut celle de Victor 
Burgin, Fogliazzi. En 2006, Sur/sous les pavés de Martha Rosler. L’exposition marque donc 
l’aboutissement des recherches des étudiants sur une problématique spécifique liée à l’art contemporain. 
Pour mener à bien ce projet, les étudiants sont regroupés en une association loi 1901 enregistrée sous le 
nom « Musée d’application ». La partie théorique est assurée par des enseignants de l’université en 
esthétique, théorie de l‘art, langue. Des intervenants professionnels interviennent également sous la 
forme d’ateliers en administration culturelle, communication, médiation, régie d’exposition et montages 
financiers. 
 
L‘articulation de ces enseignements théoriques et pratiques se concrétise au cours de stages 
conventionnés dans des établissements aussi bien publics que privés.  
 
L’exposition et la publication sont réalisées cette année par Delphine Calmettes, Léo GuyDenarcy, Lorie 
Gilot, Chloë Gouédard, Anne-Lise Griffon, Mathilde Guyon, Jonathan Maho, Maude Marchal, Claire 
Moeder, Chloé Palau, Nicolas de Ribou, Alexandre Roccuzzo et Alexandra Servel, sous la direction de 
Valérie Mavridorakis, David Perreau et d’Elvan Zabunyan. 
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Contacts 
 
 
 
 
Communication /  Partenariat  :  

 
Delphine Calmettes, tél : +33(0)6 31 13 33 85 
Anne-Lise Griffon, tél :  +33(0)6 70 34 96 40 
Jonathan Maho, tél :  +33(0)6 77 42 47 63 
 
Master :  
 
Adresse e-mail : M2exporennes@gmail.com 
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Partenaires 
 
 
 
 
 
 
Cette exposition bénéficie du soutien de l’université Rennes 2 – Haute Bretagne, du ministère  de la 
Culture et de la Communication (DRAC Bretagne) et de NORAC SA.  
En  partenariat avec le Mamco (Genève). 
Avec le concours de l’hôtel Mercure Centre Pré-Botté, Rennes. 
 
L’ouvrage est édité aux presses du réel en partenariat avec le Mamco (Genève) et le FRAC Bretagne. 

Avec le soutien de Centre national des arts plastiques. 
 

Le concert est une coproduction avec l’Ubu, Scène de musiques actuelles de Rennes. 
Avec le concours du Conservatoire à Rayonnement régional, Rennes. 
 
Les conférences sont co-organisées avec l’Ecole des beaux-arts de Rennes. 
 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 


