
Dans l’exposition Change of
Signature qui se tiendra du 8
au 12 mai à TESTBED1,
Battersea, l’artiste Eléonore
Pironneau présentera dix

tableaux accompagnés chacun d’une
composition musicale originale : dix
musiciens de renom ont choisi chacun un
tableau d’Eléonore et l’ont transposé dans
leur langage musical, pour créer avec elle
une œuvre pluridisciplinaire unique. Ces
artistes sont: Sarah Jane Morris, Antonio
Forcione, Martyn Barker, Tony Remy,
Lola Perrin, Martin A Smith, Santiago
Mantas, Ramuntcho Matta, Anne B et
Jerry Granelli.
Nous nous avons rencontré Eléonore dans
son studio à Brixton, dans l’effervescence des
préparatifs.

COMMENT EST NÉ CE PROJET ?
Passionnée de musique, je réfléchis depuis
toujours aux rapports existant entre les
différents langages artistiques. Il y a vingt
ans, je voyais beaucoup le percussionniste
et compositeur de jazz américain Jerry
Granelli ; ensemble, nous avons exploré
l’idée d’un « vocabulaire visuel » pouvant
être utilisé par des musiciens pour jouer :
pourquoi ne pas recréer poétiquement un
code dans lequel des formes établissent des
correspondances entre langages pictural et
musical ? L’idée n’a pas abouti à l’époque,
mais elle est restée en moi.
Pendant plusieurs années, j’ai travaillé sur
deux séries de petits formats qui sont
maintenant prêtes à être montrées. Dans la
première, Emergences, des formes colorées
apparaissent du noir, tout comme une
pensée naît dans notre esprit, ou un son
surgit du silence. Ces petites formes
organiques, indifférenciées, peuvent être
interprétées comme des formes de vie à
l’état larvaire ou des sons, ce qui m’importe

c’est qu’elles semblent émerger de l’ombre,
du silence. Dans la deuxième série, Life’s
Little Dramas, les formes sont plus
développées, elles ont grandi, interagissent
plus clairement… d’ailleurs sans aucun but!
Et puis j’ai montré certains de ces tableaux à
Patrice Blanc-Francard, directeur de la
radio Le Mouv’. En les regardant, il a
immédiatement pensé à Jan Hammer, Lou
Harrison, Kronos Quartet, et m’a fait écouter
ces morceaux: et comme lui, j’ai perçu
cette correspondance ! C’était incroyable, il
traduisait mon art en langage musical !
Enfin, il y a un an, alors que j’évoquais ce
projet auprès du percussionniste Martyn
Barker, qui a travaillé entre autres avec Alain
Bashung, Marianne Faithful et Sarah Jane
Morris, il m’a dit qu’il me composerait
quelque chose. Le projet était lancé, je ne
pouvais plus reculer !
J’ai contacté d’autres artistes et je les ai
invités à choisir une œuvre au sein de mes
deux séries et à y répondre par une
composition musicale. Ils ont tous accepté
avec enthousiasme, peut-être parce que ce
sont des musiciens très sensibles à l’univers
pictural !

QUELLE SERA L’INSTALLATION ?
Installé dans une ancienne laiterie à
Battersea, TESTBED1 est un espace culturel
ouvert aux projets expérimentaux et aux
artistes qui souhaitent tester de nouvelles
idées. Dans ce lieu vaste, haut de plafond,
les matériaux industriels dessinent une
ambiance brute qui contrastera avec mon
installation. Mes dix petits tableaux
(28x28cm encadrés) occuperont une
modeste partie de l’espace. Ils seront
disposés sur des pupitres à musique
spécialement conçus par un designer, et
éclairés par des petites lampes à musique.
Devant chaque pupitre une chaise et des
écouteurs inviteront le public à s’asseoir et à
vivre une expérience multi-sensorielle
unique. Ce sera une installation délicate,
sophistiquée, pour goûter un moment de

contemplation intime dans un lieu qui ne
l’est pas. Un contraste qui devrait être
intéressant !

ET SI QUELQU’UN A UN COUP DE
CŒUR POUR L’UNE DES ŒUVRES
EXPOSÉES?
Chaque œuvre sera un objet de collection
unique, au sein d’une exposition que je vois
comme un événement pour l’amour de l’art,
un cadeau pour le public… mais en effet,
pourquoi ne pas offrir la possibilité de les
acquérir ? Pour repartir avec un souvenir
plus modeste, il sera aussi possible d’acheter
le catalogue ou une édition limitée des
tableaux presentés.
Je suis la principale productrice de ce projet,
avec l’aide d’une petite subvention du
Wandsworth Council –nous faisons partie
duWandsworth Art Festival. Mon ambition
étant de voir l’exposition s’enrichir de
nouvelles pièces et voyager à Paris, New
York ou ailleurs, j’invite ceux qui voudraient
soutenir mon projet à en devenir sponsor
ou à acquérir une de mes œuvres en
spécifiant que vous souhaitez que le produit
de la vente soit consacré au financement de
ce projet. Vous pouvez me contacter à :
leoleo@callnetuk.com ou par mon site web.

Propos recueillis par Caroline Imbert et
Imane Robelin

Pour plus d’informations :
www.eleonorepironneau.com
et https://secure.bicha.co.uk
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CHANGE
UNE INSTALLATION
MULTIMÉDIA D’ELÉONORE
PIRONNEAU EN
COLLABORATION
AVEC 10 MUSICIENS
EXCEPTIONNELS...

DU 8 AU 12
MAI 2013
TESTBED1
33 PARKGATE
ROAD,
BATTERSEA
SW11 4NP
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