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Laurie ANDERSON
The Handphone Table
Sous-titre : (When you we're hear)
1978

(c) Laurie Anderson
Cliché coul. 0000-18065-CZ

(Création sur une invitation du MOMA de New York. Il
existerait deux versions, celle acquise par le musée d'art
contemporain de Lyon, une autre actuellement au Texas
(information recueillie auprès de la galerie Sean Kelly).)
Conçu pour le Project Gallery du Museum of Modern Art en
1978.
Installation sonore
Une table en bois équipée d'un dispositif électronique
produisant des sons que l'on ne peut entendre qu'en posant
ses coudes sur certains points précis du plateau et en
appliquant les mains sur les oreilles (conduction osseuse du
son).
Table en bois, amplificateurs, appareil électronique...
79,6 x 91,20 x 152,5 cm
"J'ai conçu cette table pour le Project Gallery du Museum of
Modern Art en 1978. L'idée m'en venue quand j'étais en train
d'écrire une histoire à l'aide d'une machine à écrire
électrique : ça n'avançait pas, ça me donnait le cafard, je me
suis prise la tête dans les mains et c'est là que je l'ai entendu,
cette sorte de bourdonnement très fort émis par la machine,
amplifié par la table et qui montait par mes bras jusque dans
ma tête. Un son très clair et très fort.
Ainsi j'ai pris le parti de fabriquer une table parlante, qui
comporterait à l'intérieur des platines cassette et des
compresseurs de sons branchés sur des tiges en acier. Le
bout de chaque tige rentre en contact avec une sorte de
capteur incrusté dans la surface de la table à la manière d'un
noeud. Si l'on met ses coudes sur les prises, le son monte le
long des os du bras, il suffit alors de placer les mains sur ses
oreilles en guise de casque. Quant aux sons, je voulais qu'ils
relèvent du souvenir plutôt que de l'immédiateté, enfin des
sons qui vibraient dans les os, les faisaient chanter etc... J'ai
écrit trois morceaux pour The Handphone Table, dont le
premier comporte un duo de basses. A gauche j'ai placé les
harmoniques résonnantes d'un piano acoustique, à droite les
basses d'un Fender Rhodes, les deux basculant
progressivement d'une oreille à l'autre. J'ai également
composé un morceau pour violon, en forçant tellement sur le
basculement que l'auditeur a carrément l'impression d'avoir
l'archet dans la tête. Pour les deux morceaux, je me suis
limitée aux graves. Etant donné que la parole se fait
beaucoup dans les aigus, j'avais beaucoup de mal à bien faire
"parler" ma table. J'ai fini par trouver une solution en filtrant
les sons d'un vers mis en musique, de George Herbert, poète
métaphysique anglais du XVIIème siècle : "Now I in you
without a body move". En opérant le basculement, le vers est
devenu : Now I (gauche) in you ( droite) without (gauche) a
body (droite), m...o...v...e ( de gauche à droite)
Achat à la Sean Kelly Gallery (New York, New York - ÉtatsUnis) en 1999
Musée d'art contemporain de Lyon
Inv.: 999.1.1
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