


« AN OPEN CAGE » 
 

     Un événement autour de John Cage 
 
 

 
Sur une proposition d’Alphabetville, 

en partenariat avec : 
le cipM, marseille objectif dansE, le Grim, le GMEM, FIDMarseille,  

R.I.A.M, Grenouille-Euphonia, ZINC-ECM 
 

 
 
 
 
Du 26 janvier au 29 février 2008, Alphabetville avec le cipM, marseille objectif 
DansE [en partenariat avec la Cinémathèque de la Danse/Paris et l’Ina], le Grim, le 
GMEM, le FIDMarseille, les R.I.A.M, Grenouille-Euphonia et ZINC-ECM, 
proposent une série de manifestations autour de John Cage. Au programme, 
concerts, films, rencontres, conférences, installation, programmes radiophoniques, 
atelier d’écriture, se dérouleront dans divers lieux de Marseille. 
 
Artiste de l’indétermination, de la non intentionnalité et du non vouloir, adepte du 
hasard, du désordre et de l’anarchie, inventeur du happening, John Cage faisait de 
l’art avec tout ce qui fait l’environnement humain, ou avec tout ce qui passe et se 
passe. Prônant ainsi « l’ouverture esthétique » pour « un changement de 
l’existence », il facilitait les processus propres au surgissement de l’événement 
artistique. 
 
Compositeur, poète, conférencier, collaborateur de chorégraphes ou de peintres, 
c’est aussi dans l’indisciplinarité des pratiques artistiques qu’il envisageait la 
création. 
 
Cette manifestation autour de John Cage sera un temps événementiel qui prendra 
en considération ces éléments, et particulièrement les concepts d’indétermination 
et le croisement des arts. 



JOHN MILTON CAGE 
 
Compositeur, poète, peintre et mycologue américain, est né le 5 septembre 1912 à 
Los Angeles, mort le 12 août 1992 à New York. 
Par le simple rejet de l’intentionnalité jugée si nécessaire à la composition, John 
Cage a su changer la nature de la musique telle qu’elle est perçue habituellement. 
En acceptant les résultats des opérations aléatoires, en admettant la possibilité 
d’une indétermination au niveau de la composition et des concerts, et en ouvrant 
sa musique à tous les types d’instruments. L’ensemble de ses oeuvres est d’une 
variété remarquable, par la seule liberté qui s’en dégage, son art témoigne d’une 
personnalité à part : à la fois candide, ouverte, et d’un naturel heureux. 
Après avoir travaillé comme jardinier en Californie, John Cage parcourt l’Europe 
de 1930 à 1931. En 1934 il se met à étudier la composition d’abord avec Cowell à 
New York puis avec Schoenberg en Californie. C’est du reste de cette époque que 
datent ses premières compositions, véritables essais sur la dodécaphonie non 
sérielle. En 1937, il s’installe à Seattle où il forme un orchestre de percussions, 
avant d’en monter d’autres à San Francisco, à Chicago et à New York (où il réside 
à partir de 1942). 
Par le matériel nécessaire à la réalisation de ses premières oeuvres, on distingue 
déjà la volonté de John Cage d’accepter tout ce qui semble peu orthodoxe : c’est 
ainsi que l’on peut trouver des boîtes de conserve dans son instrumentarium ; ou 
encore des dispositifs électriques utilisés pour la première fois dans des oeuvres 
composées. 
Autre innovation encore, qui fera sa gloire, celle du piano préparé, qui transforme 
cet instrument en un véritable orchestre miniature de percussions. C’est la 
principale invention de John Cage au cours des années 40, qu’il emploie dans des 
partitions pour ballets (il travaille souvent en collaboration avec des compagnies 
de danse, notamment avec celle de Merce Cunningham), et dans grand nombres 
d’oeuvres de musique de chambre comme les Sonates et Interludes. 
Son enthousiasme pour les philosophies asiatiques le conduit à la fin des années 
40, à une étude très approfondie du Zen. Cela l’amène ensuite à nier 
l’intentionnalité dans l’acte créateur : il recourt au I Ching, donc au hasard, pour 
décider des hauteurs, des durées et de la dynamique de ses Music of Changes pour 
piano (1951). Il utilise encore des sons inaudibles dans Imaginary Landscape n°4 
(1951), ou compose une pièce entièrement silencieuse mais exactement mesurée : 
4’ 33 (1952). 
Cette pratique radicale de l’aléatoire récuse l’idée même d’une décision de l’artiste. 
C’est pourtant la position de Cage vis-à-vis du hasard, qui a eu, sur un plan plus 
philosophique que musical, une grande influence, aussi bien en Amérique (sur 
l’oeuvre de Feldmann ou de Wolff), qu’en Europe. La porte s’ouvre alors sur un 



vaste champ d’opérations aléatoires, réunies dans cette oeuvre maîtresse de 
l’indétermination qu’est Concerto pour piano et orchestre (1957-1958). 
Pendant les années 60, il s’intéresse davantage à l’électronique live, surtout avec 
Cartridge Music pour les sons faibles amplifiés, et Variations. Il choisit également 
de se consacrer davantage au mixed media, en utilisant sept clavecins amplifiés, de 
multiples bandes enregistrées et des effets de lumière spéciaux dans HPSCHD. 
Dans ses oeuvres ultérieures, il s’inspire de toutes ses expériences, en passant de 
la composition aléatoire avec méthode d’écriture conventionnelle (Etudes 
australes, pour piano, Chorals, pour violon) à la notation graphique pour 
orchestre (Renga) et des expériences sur la description verbale avec des 
instruments naturels (Branche, pour instruments naturels amplifiés, Inlets, pour 
des coquillages remplis d’eau). 
 
Toute l’évolution de son expression montre que John Cage est plus un créateur 
dans le sens large qu’un compositeur traditionnel. Son but était de refuser toute 
idée d’intentionnalité dans l’art pour favoriser la notion de liberté.        
             Source Ircam 
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Programme 
 

 
26 janvier  
 
 

Au cipM  à partir de 16 h 30 
         • Ouverture de l’installation de documents radiophoniques et visuels, 
provenant des archives Ina, proposée par marseille objectif DansE (jusqu’au 29 
février, du mardi au samedi, 12 h 00 - 19 h 00) 
 • À 17 h 00  Conférences introductives par : Ulrike Kasper, 
historienne d’art, auteur de Écrire sur l’eau, une esthétiquede John Cage, et 
Christian Tarting, écrivain, auteur – entre autres – de Opus incertum. Pas japonais 
autour de John Cage, à paraître.  
 • À 20 h 00  Concert, Four 6, avec : Antoine Lenoble, Mathieu 
Besset, Victor Lenoble, Lenka Luptakova, Baptiste Amann, Karine Germaix, 
dirigés par Jean-Marc Montera.  
Four 6 est une pièce de trente minutes interprétée par de jeunes musiciens et 
acteurs, anciens élèves de l’Erac. Chaque interprète dispose de douze sons, 
qu’il s’est lui-même attribué, sons issus d’instruments, d’objets, de textes, de voix 
qui doivent être émis selon une chronologie et un temps déterminés par la partition 
de John Cage. Comme souvent dans la musique de Cage, de l’extrême rigueur 
imposée par la partition se dégage une liberté rare dans le champ des musiques 
écrites. 
 • À 21 h 00  « Cage / Cunningham », film de Elliot Caplan, 1991, 
coul, 60’, proposé par marseille objectif DansE, en partenariat avec la 
Cinémathèque de la Danse/Paris 

 
 
À partir du 28 janvier  

 
Au FIDMarseille, diffusion en boucle de 10 h à 18 h du lundi au vendredi jusqu’au 
29 février 

• projection du film « Sound » de Dick Fontaine (USA,1967, 26’ vo)  
 Rencontre virtuelle entre deux musiciens iconoclastes qui se jouent des limites de 
leur art : Rahsaan Roland Kirk et John Cage. 



1er février 
 

Au GMEM à 19 h 00 
 
 • Performance, interprétation du « Discours sur rien », avec Hubertus 
Biermann, récitant.  
« Cette causerie a été publiée dans Incontri Musicali en août 1959. Il y a quatre 
mesures par ligne et douze lignes par unité de structure rythmique. Il y a quarante-
huit de ces unités, contenant chacune quarante-huit mesures. Le tout est divisé en 
cinq grandes parties qui contiennent respectivement 7, 6, 14, 14, 7 unités. Les 
quarante-huit mesures de chaque unité sont divisées de même. Le texte doit être lu 
d’une manière rythmique, mais sans artifice, dans le rubato qu’on emploie dans la 
conversation de tous les jours. » 
 • Concert, interprétation de « 4’33 » avec Nathalie Negro. Piano. 
« 4’33’’ » est une partition de musique avant-gardiste composée par John Cage, 
souvent décrite de manière erronée.  Elle souligne, plus que n’importe quelle autre, 
l’importance qu’accordait John Cage au silence.  Le titre de cette œuvre figure la 
durée totale de son exécution en minutes et secondes. 

 
 
 

 Du 4 au 10 février 
 
Programmes sonores proposés, sur Radio Grenouille 88.8 FM, par Euphonia :  
 • Fenêtres ouvertes sur la ville, diffusées au hasard de la programmation 
quotidienne.  
 • Une radio pour les oiseaux ? Tous les jours à 9 h 30 et 15 h 30, on pourra 
écouter les entretiens de John Cage avec le philosophe et musicien Daniel Charles 
(Pour les oiseaux, éditions de l’Herne, 2002), mis en voix par Jean-Marc Montera 
et Étienne Noiseau.  
 • Le 8 février à 13 h 30 verra la célèbre pièce silencieuse 4’33’’ recréée 
spécialement pour la radio, en présence du poète et traducteur de Cage Vincent 
Barras, ainsi que de Cyprien Parvex de Collombey, artiste sonore, dont on 
écoutera le portrait documentaire de John Cage à partir de ses pianos préparés. 
 

 
 



5 février 
 

Au Daki ling à 18 h 00  
En collaboration avec les Rencontres Internationales des Arts Multimedia,  
 • Table ronde à partir des propos de John Cage sur l’usage des 
technologies, avec des commentaires sur les pratiques artistiques actuelles, 
proposée par Alphabetville et les R.I.AM 
 
Créer/é par la technologie  
L’un des pionniers de l’utilisation artistique des appareils technologiques 
contemporains, John Cage disait que l’électronique nous crée tout autant que 
l’imprimerie a créé la Renaissance. Révolution pour l’art donc, ouvrant de 
« nouvelles possibilités », et révolution pour la société. Créer avec les nouvelles 
technologies ou être créé par elles ? Avènement d’un nouvel art, et d’un homme 
nouveau ? Dans quels sens et sous quelles formes se font les interactions avec la 
technologie ?  
« Il y a un usage légitime des objets techniques : celui qui consiste à les façonner, 
les approcher pour en comprendre les possibilités » disait encore Cage, et « les 
étudier, vivre avec eux » pour « n’être pas prisonnier de notre entourage 
technologique ». Défendant également « l’accumulation et l’abondance des 
medias » comme l’interconnexion et l’hybridation des arts, ou usant de 
l’indétermination et du hasard même pour composer avec la machine à calculer 
qu’est un ordinateur, John Cage a « joué » visionnairement de la technologie. 
À partir de leur propre pratique, des artistes utilisant une diversité de techniques 
et de medias commenteront et actualiseront les propositions de John Cage. 
 
Intervenants : Nicolas Maigret, Nicolas Montgermont, artistes ; ErikM, musicien ; 
Jérôme Joy, musicien ; Jean-Philippe Renoult, journaliste, producteur radio, 
artiste. 
Modération : Colette Tron 
 
 
 
 
 
 

 



8 février 
 

Au cipM  à 19 h 00 
 • Table ronde autour de la  poésie de John Cage ; sa traduction, sa 
singularité, sa place dans l’œuvre de John Cage proposée par Alphabetville et le 
cipM. Modération : Colette Tron 
 
John Cage ou la vie poétique 
Comment lire la poésie de John Cage ? S’agit-il d’une poétique comme « art de 
faire », traversant ses pratiques et se retrouvant dans sa poésie, d’une poésie 
s’inscrivant dans états hétéromorphes de l’écriture passant entre autres par le 
poème ? Ce qui est à l’œuvre dans son art, ce qui agite ses idées, procèderait-il du 
surgissement du poème ? Et John Cage demeurerait-il compositeur lorsqu’il écrit 
de la poésie ?  
Quels liens entretenait-il avec l’écriture, la littérature, la langue, et toute autre 
matière textuelle (de la typographie à la lecture, la voix, le rythme, le flux…) ? 
Quelles étaient ses influences et qui a-t-il influencé ? 
Avec ses traducteurs en français, des chercheurs, écrivains et personnalités qui ont 
croisé la vie et l’œuvre de John Cage, l’on abordera ses processus poétiques, et 
l’on verra peut-être apparaître la singularité de l’artiste au détour de sa poésie. 
Intervenants : Vincent Barras, poète, traducteur ; Daniel Charles, musicologue et 
ami de John Cage ; Christophe Marchand-Kiss, poète, traducteur ; Antonia 
Rigaud, enseignante de littérature américaine à l’Université Sorbonne Nouvelle, 
auteur d’une thèse sur la poésie de John Cage ; Christian Tarting, écrivain, 
traducteur. 
 
 • Projections, proposées par marseille objectif DansE en partenariat avec 
l’Ina, 
Against order John Cage, de Jean-Michel Meurice - coul., 1972, 58’ 
Merce Cuningham and Co, de Benoit Jacquot - coul, 1982, 39’ 
John Cage, un compositeur pas comme les autres, de Jean-Pierre Lovichi  coul, 
1973, 26’ 
9 evenings of theater and engineering, de Alfons Shillings - n/b, 1966,  
20’- [sous réserve] 
Merce Cunningham, une vie de danse de Charles Atlas - 2002, coul et n/b, 90’ 
15, 16 février 
Au cyber de la Friche, le 15 (18 h 30 - 21 h 30), le 16 (10 h – 17 h)  



 
 • « Écrire, par hasard ? » Un atelier d’écriture autour du hasard chez John 
Cage, proposé par ZINC/ECM et Grenouille/Euphonia, mené par  Sébastien 
Dicenaire écrivain et performeur sonore (Bruxelles).  
Il a publié Döner-kebab en 2004 et Personnologue en 2006. Il anime des ateliers 
d’écriture et de lecture-performance en Belgique et dans le Nord de la France. 
Le monde est composé d’une infinité d’éléments complexes. Pour le penser ou le 
décrire, nous avons tendance à le simplifier, à le réduire à des couples d’opposés… 
L’œuvre de John Cage nous incite au contraire à laisser-être la richesse et la 
multiplicité du monde dans toute sa diversité. Selon lui la meilleure façon d’écarter 
la tentation de la simplification consiste à recourir aux opérations du hasard. 
Lancés de dés, tirages à pile ou face, consultations du Yi King, c’est donc aux 
diverses techniques d’utilisation du hasard que nous allons soumettre notre 
écriture.  
 
Atelier tout public. Âge minimum requis : 15 ans.  
Nombre de participants maximum : 12.  
Cyber de la Friche Belle de mai, 41 rue Jobin 13003 Marseille.  
Renseignements et réservations : nelly@grenouille888.org,  
tél : 06 24 24 59 40. 
Public adolescent et adulte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 février 
 

À Montevideo à partir de 19 h 00 
 
 • Conférence : John Cage, la danse et les danseurs de Christine Rodès, 
critique de danse, proposée par marseille objectif DansE. 
  
 • Projection du film « Beach Bird for camera », de Elliot Caplan, musique 
de John Cage, chorégraphie Merce Cunningham – coul, 1993, 28 min, proposé par 
marseille objectif DansE en partenariat avec la Cinémathèque de la Danse/Paris. 
 
 • Concert proposé par le GRIM sur la base de pièces de John Cage  
Programme : Four 6 ; Dream ; Ryoanji ; Music of Changes ; Piano Concert de John 
Cage. 
Avec : Chris Cutler, batterie, électronique (Angleterre), Daan Vandewalle, piano 
(Belgique), Jean-Marc Montera, guitare, électronique (France). Ce trio constitué en 
2001 par Daan Vandewalle pour un projet autour de Christian Wolff a donné 
naissance à l’EIE, Ensemble d’Improvisateurs Européens, créé en 2002 par Jean-
Marc Montera, groupe destiné à l’interprétation de partitions graphiques (Earl 
Brown, John Cage, Cornelius Cardew, Chris Cutler, Pierre-Yves Macé, Annette 
Schlünz…). 
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ULRIKE KASPER 
 
 
John Cage est surtout connu comme compositeur, et on néglige souvent le fait 
qu’il était aussi peintre, poète et philosophe. Ses réalisations visuelles (dessins, 
gravures, aquarelles...) témoignent d’un productivité incessante. Cage ne voulait 
pas choisir entre la musique et les autres arts, c’est leurs présences simultanées qui 
le préoccupe, leur inter-existence. Cette réoccupation s’exprime à travers sa longue 
collaboration avec le danseur Merce Cunningham. Si on veut considérer le XXe 
siècle comme le siècle du spectacle, Cage est bien enfant de son temps. Comme 
pour sa musique, ses œuvres visuelles se servent du hasard et de la philosophie 
extrême-orientale. Ainsi, on voit transparaître dans ses créations, les trois vérités 
des Sutras qu’on appelle : « les vérités chuchotées », dont la compréhension guide 
vers l’illumination :  
1. La création est infinie.  
2. Il faut agir dans la vie comme si on écrivait sur l’eau.  
3. Les opposées ne sont pas opposées.  
Ses trois vérités sont liées à la nécessité de la présence absolue. Dans les tableaux 
Ryôan-ji de Cage, figures et fond s’entremêlent comme son et silence dans 4’ 33, 
une œuvre qui s’inscrit par définition dans l’infini et qui émerge de la non-
intentionnalité  Le spectateur prend conscience du présent, le temps devient 
espace, se matérialise. Cage enlève la dualité son-silence, les opposés sont des non 
opposés, c’est la 3ème vérité chuchotée des Sutras. John Cage a fait comprendre 
l’importance du « silence » pour la musique, comme c’est le cas du « vide » pour 
la peinture. Pour lui, c’est une façon de libérer les images et, à travers elles, la 
perception visuelle et acoustique des attachements culturels et éducatifs en leur 
conférant un espace dans lequel le divin puisse s’incarner. Sa volonté de retourner 
aux origines (vide et silence) est liée à l’idée d’une présence absolue, mais aussi liée 
à une création sans effort, l’œuvre se forme dans l’absence total  du « geste » de 
l’artiste.  
 
 
 
 
 
 
 



CHRISTIAN TARTING 
 
 

JOYCE GROGNÉ 
 
Réalisé en juillet-août 1979 à Paris dans les studios de l’Ircam – les étapes 
préparatoires, celles de la constitution d’une banque de sons, ayant tenu tout le 
printemps –, diffusé pour la première fois dans le cadre des programmes de Klaus 
Schöning par la WDR de Cologne le 22 octobre suivant, Roaratorio – Hörspiel 
couronné des prix Carl-Sczuka et Italia – est l’apogée de la longue fréquentation de 
l’œuvre de Joyce par John Cage1. Particulièrement de ce texte limite de la geste 
romanesque occidentale : Finnegans Wake, achevé en 1938 à Paris2, publié à 
Londres l’année suivante et, de par sa nature panglossique, « babilienne », en 
principe intraduisible3. 
Aux écrits du Dublinois, Cage a toujours réservé une vive attention. En témoigne, 
dès 1942, The Wonderful Widow of Eighteen Springs, mélodie pour voix et piano 
fermé dont le texte provient (il s’agit d’un montage-réécriture) de la page 556 du 
Wake4. Avant celui, de tout autres proportions, qui sert de base à Roaratorio – 
Writing for the Second Time Through Finnegans Wake –, un premier état 
d’écriture à l’intérieur des six cent vingt-huit pages du livre de Joyce avait été 
réalisé par le compositeur. Évidemment titré Writing Through Finnegans Wake, 
cette première prédation ramenait, en usant de la méthode du mésostiche 
(l’acrostiche intérieur, cette fois déployé, donc, sur « James Joyce ») le roman à 
un texte de cent vingt pages selon une série composée de huit cent soixante-deux 
apparitions du nom de son auteur. Le second état de l’écriture interne effectuée 
par Cage – comme une opération de cristallisation joycienne – réduit encore cette 
matière : selon la tenue rigoureuse d’une loi de non-répétition syllabique pour 
                                                
1. Roaratorio et Writing for the Second Time Trough Finnegans Wake, de John Cage – par John Cage 
(récitant), Joe Heaney (chant), Seamus Ennis (cornemuse irlandaise), Paddy Glackin (violon), Matt 
Malloy (flûte), Peader et Mell Mercier (tambour traditionnel irlandais), Mode 28/29. 
2. Joyce a commencé d’écrire le Wake en 1923, à Paris également. (Finnegans Wake a été publié par 
Faber and Faber en 1939.) 
3. En France, le contraire aura été prouvé (à peu de chose près) par Philippe Lavergne, dont Gallimard a 
publié en 1982, dans la collection « Du monde entier », une traduction achevée… huit ans plus tôt. 
4. « Night by silent sailing night Isobel/Wild woods eyes and primarose hair/Quietly all the woods so 
wild/In mauves of moss and Daphne dews/How all so still she lay,/neath of the whitethorn,/Child of 
tree/Like some lost happy leaf,/like blowing flower stilled/As fain would she anon for soon again, twill 
be/Win me woo me wed me Ah ! weary me deeply/Now even calm lay sleeping/ Night Isobel, sister 
Isobel, Saintette Isobel,/Madame Isa Veuve la belle. » (Tel est le texte de la mélodie de Cage.) 
 



former les occurrences du nom5, son texte-matrice en vient à quarante et une 
pages – le sens de Roaratorio est contenu, actif, dans cette densification 
polyglotte.  
Joyce, de facto, aura résonné de plus en plus intensément dans les occupations de 
musique de Cage : une sûre importance allant croissant. Au fil des ans, elle va 
dépasser celle d’Ezra Pound et de Gertrude Stein : de ce fait, il s’explique 
clairement au tout début de Laughtears, son entretien avec Klaus Schöning6 sur la 
genèse, la poïétique de Roaratorio7. 
Celui-ci est fort précieux, rythme et éclaire excellemment ce coffret à trois entrées 
dont l’édition se déduit de celle conçue par Athenäum Verlag en 19828. Coffret 
clos, au plan discographique, par le second Writing… quand Roaratorio l’ouvre. 
Et ces pierres sont le ton vif de l’une des entreprises majeures des dernières années 
de John Cage. 
Writing for the Second Time Through Finnegans Wake, porté par la voix nue, 
psalmodiée, douce-tremblée – de cette douceur qui par endroits tente le chant en 
une manière inouïe de Sprechgesang et d’une tension métrique qui ne se dément 
pas –, donne la mesure du geste accompli, du regard porté sur le texte initial – sur 
Joyce même ; Joyce-comme-une-idée, dirait-on. Roaratorio en est l’exacte 
amplification. Ceci laissant entendre qu’à la musique de la diction, cette mélopée 
qui se dévide entre fragilité et détermination, une mélodie seconde répond. Et nous 
insisterons sur le terme de mélodie car Roaratorio est, justement, ode 
somptueuse ; l’une des dernières, peut-être, à l’agencement – à un ordre de chanter 
compris dans la couleur architectonique avant tout. 

                                                
5. « L’acrostiche est ornementation sur quoi la poésie s’appuie pour se penser et s’écrire. John Cage 
utilise le mésostiche d’une autre manière : il trace avec le nom un chemin qui descend au milieu d’un 
texte déjà constitué et dont il n’est pas l’auteur. Dans Finnegans Wake, par exemple, il cherche un mot 
avec un J mais sans A, car le A appartient à la deuxième ligne pour former JAMES ; puis un mot avec un 
A mais sans M, sans E ; un mot avec un E, sans S… Le nom de JAMES JOYCE ouvre ainsi un sentier. » 
(Pierre Lartigue, « Duchamp téléphone du Kansas », préface à : John Cage, Mirage verbal, Plombières-
les-Dijon, Ulysse, fin de siècle, 1990, pp. 7-8. 
6. Cet entretien a eu lieu à Paris du 13 au 15 août 1979. Son enregistrement (un peu plus de trente 
minutes) ferme le premier disque du coffret « Roaratorio » et ouvre le second. 
7. Genèse sur quoi il revient également de façon détaillée dans l’entretien qu’il m’a accordé à Paris le 
24 janvier 1981 : « Nous facilitons les processus pour que n’importe quoi puisse se produire ». (Cf. 
supra.)  
8. Ici, en sus des deux disques, et très soignés : un premier livret donnant l’allocution que Cage a 
prononcée à l’occasion de la remise du prix Carl-Sczuka, l’intégralité du texte de l’entretien avec 
Schöning et tous les repères techniques, jusqu’à la logique de constitution de la « partition » et de la 
banque de sons ; un deuxième en totalité occupé par le texte du Wake « cagisé » : Writing for the 
Second Time Trough Finnegans Wake. 



Au-delà du texte, en progression, en extension – dans sa chair poétique même : ce 
cirque de musique traditionnelle irlandaise que Cage veut offrir au mouvement du 
livre, comme un commentaire, comme le cœur pointé de ce qui sans réserve 
mobilise ses pages. Distribuées aléatoirement, selon la vieille veine, les 
interventions fournies des Irishmen apportent à l’œuvre une électricité, un allant 
et jusqu’à un velouté – saisissants. Il s’agit d’un moment de ce monde, Roaratorio. 
Celui, paradoxalement, de l’implicite, car les mots de Joyce ne le mettent pas en 
avant dans le texte, n’en laissent guère filtrer. En soubassement précis de ce qui est 
mis au jour par Cage : la toile sonore que le roman livre, dont il fait partiellement 
son jeu et son élan. D’elle, tissée du répertoire méticuleux des sons mentionnés 
dans l’ouvrage (Listing Through Finnegans Wake), sons réels, sons rêvés, sons 
inventés, d’une liste immense (entre quatre et cinq mille numéros), puis dévoyée-
restreinte par les opération de hasard, affinée en quelque sorte par la droiture 
aveugle du Yi king pour en garder deux mille deux cent quatre-vingt treize, l’opus 
fait une bande passante débridée, sismique, imprévisible et tendre, entre mémoire 
et cacophonie, nostalgie et dépense : emportement, ubris, ébriété même, ce sont 
les clefs de la longue veillée onirique, métaphysique de Finnegan… Et la voix de 
Cage traverse cela, fil enserrant du songe qui relie cette version radiophonique, 
princeps, à la création pour bande, chanteur et instruments dont la première 
mondiale eut lieu un an et demi plus tard à Paris9. Également au ballet que Merce 
Cunningham développera à partir de (en parallèle à) ces proliférations et 
saisissements.10. 
Voici une réalisation essentielle pour comprendre, fortement, le XXe siècle 
musicien. Le stream – Omaggio a Joyce – du Moderne. 
 

 
Extrait d’Opus incertum. Pas japonais autour de John Cage,  

à paraître en 2008 aux Éditions Tractatus & Co. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
9. À l’Ircam, Espace de projection, le 19 janvier 1981. 
10. Création au festival de Lille en novembre 1983. 



ULRIKE KASPER 
 
Née en 1967, est à la recherche de la poésie dans l’art. Actuellement, elle enseigne 
à l’Université américaine (Skidmore College) à Paris et à l’Université d’Evry-
Courcouronne. Depuis 2002, elle est coordinateur en France du projet de réalité 
virtuelle de Jackie Matisse « Kites flying in and out of space », en collaboration 
avec le Virginia Tech Institute et l’Université d’Illinois. Elle est également chargée 
de la coordination du projet de Livres d’artistes sur James Joyce pour le 
collectionneur Leo Koenders. Par ailleurs, elle a organisé de nombreuses 
expositions en France et aux États-Unis (John Cage, Jacques Pourcher, Jackie 
Matisse-Monnier,...), organisé des colloques et des conférences, tout 
particulièrement sur John Cage, et écrit de nombreux articles. En 2005, elle publie 
son premier livre Écrire sur l’eau. L’esthétique de John Cage, aux éditions 
Hermann. Elle attend – et attend – la sortie de son deuxième livre Henri Laurens. 
Tellus Mater, également aux éditions Hermann. Actuellement, elle prépare un livre 
sur l’art africain et l’Avant-Garde.  

 
 

CHRISTIAN TARTING 
 
Né en 1954 (quelques années plus tard le même jour qu’Hubert Rostaing), est 
maître de conférences en esthétique à l’université de la Méditerranée. Il a publié 
chez André Dimanche (Dialogue du satin), Lettres de casse (Mante ; Facile pour 
Cécile), Saluces (La Figure au collet), L’Odeur du temps (Trois Mesures, avec 
Nicolas Cendo et Hervé Gallardo), CapLan & Co (Paupière de miel), aux Éditions 
du CNRS (Des années trente : groupes et ruptures, avec Anne Roche) et très 
fréquemment en revue – notamment dans La Polygraphe, Po&sie, Il Particolare 
(dont il est un collaborateur régulier), Critique, Hi.e.ms, Le Mâche-Laurier, 
Sorgue, Change, Action poétique, Banana Split, Chemin de ronde (qu’il a fondée et 
dirigée), Amastra-N-Gallar, CCP/cahier critique de poésie (où il tient une 
chronique). Il est l’un des principaux auteurs du Dictionnaire du jazz 
(Laffont/« Bouquins »), codirige les Éditions Rouge Profond et, en trente ans, a 
abondamment écrit sur Cage – avec qui il a réalisé deux longs entretiens – et les 
musiques « postcagiennes ». À paraître en 2008, Opus incertum. Pas japonais 
autour de John Cage, éditions Tractatus & Co. 
 
 



HUBERTUS BIERMANN 
 
 
Né en Allemagne, dans la région de la Ruhr, il est issu d’une famille d’ouvriers sans 
histoires. Il réussit à éviter l’usine. Jusqu’au bac, il joue dans des groupes de rock 
et dans des orchestres municipaux d’harmonie que dirige son père.  
À 18 ans, il découvre la contrebasse. Puis, il poursuit des études de philosophie. Il 
rencontre les musiques improvisées, avant de poursuivre des études de musique 
(contrebasse et composition).  
Contrebassiste dans diverses formations de jazz, de musique contemporaine ou 
improvisée, il compose pour le cinéma et la radio. À Francfort, il compose un solo 
de gestes sans un son musical, pour lui et sa contrebasse. 
 
Longtemps peu intéressé par le théâtre, il découvre le théâtre en France au début 
des années 80. Avant d’aborder, en tant qu’acteur, des pièces du répertoire, il 
travaille en marge du théâtre, à la rencontre d’autres arts – la poésie, la littérature, 
la danse. Et ce, surtout avec Xavier Marchand, avec lequel il travaille sur les 
univers de Gertrude Stein, Kurt Schwitters, Sergueï Paradjanov ou Dylan Thomas.  
Au théâtre envore, Il collabore, entre autres, avec Bernard Bloch, Jean- Paul 
Wenzel, Jean-Marie Patte, Christophe hysman, André Engel, Noël Casale, Daniel 
Jeanneteau, Alain Olivier, Stéphane Olry, Patrick Sommier ...).  
 
En danse, Il collabore avec Fabienne Compet, Olivia grandville, Alain Michard, 
Loïc Touzé. Et la radio, avec René Farabet (à L’ACR), Michel Sidoroff, Kate 
Mortley. 
Il vit depuis 30 ans à Paris. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NATHALIE NEGRO 
 

 
Nathalie Négro obtient ses différents prix aux CNR de Marseille et de Nice, et une 
licence de musicologie à l’université d’Aix en Provence. Lauréate du concours 
Claude Kahn et finaliste au Gaudeamus Interpreters à Rotterdam, elle travaille 
ensuite avec différentes personnalités du monde musical, Claude Helffer, György 
Kurtag, Pierre-Laurent Aimard, Yvonne Loriod… 
 
Sa rencontre déterminante avec le pianiste Jay Gottlieb lui permet d’approfondir 
de façon privilégiée les musiques d’aujourd’hui. Sollicitée pour de nombreuses 
créations, elle est invitée dans différents festivals en France et à l’étranger : 
Grande-Bretagne, Belgique, Espagne, hollande, Albanie, Italie, Algérie, Tunisie, 
Nigeria, Canada …  
 
Nathalie Négro se produit avec différents ensembles comme l’Ensemble Capricorn 
de Londres, le groupe de création Art Zoyd, l’Ensemble Musiques Nouvelles, Ars 
Nova…Depuis 2003 – et la création de son association Piano et Compagnie – ses 
propres projets artistiques trouvent un espace d’expression. Fidèle à son esprit 
d’ouverture et de croisement des expériences, elle collabore avec des musiciens, 
comédiens, jongleurs, cinéastes et chorégraphes. 
 
Mue par cette envie de découverte, Nathalie Négro préfigure en 2009 le lancement 
d’une biennale – Trobairitz et Compagnie – tendant à l’émergence des 
compositrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VINCENT BARRAS 
 
A suivi une formation littéraire, musicale et médicale. Il est professeur à 
l’Université de Lausanne (histoire de la médecine), et enseigne à l’École supérieure 
des Beaux-Arts de Genève ainsi qu’à la Haute École des Arts appliqués de Genève 
(théorie du son, théorie du corps). Membre fondateur des Éditions Contrechamps 
(esthétique et musique contem-poraine), a également développé un programme de 
poésie sonore et de performances (Festival de Genève / la Bâtie 1987-2003 ; 
association Roaratorio). Il déploie une activité de recherche, d’écriture et de 
publications (conférences, livres, CD, entretiens, sur l’histoire et théorie du corps, 
de la médecine et de la psychiatrie, sur la musique, la poésie, les arts 
contemporains), de traduction (Cage, Galien, Sanguineti, Séféris, Sophocle, 
Adorno, Gomringer, Lax…), et de performance (solo ou avec J. Demierre) et avec 
divers artistes, chorégraphes et auteur-e-s (N. Lapsezon, C. Bergvall, Chr. 
Migone, C. van Acker, Zorro&Bernardo, …). 
 
• Poésies sonores, Genève, 1992 (avec N. Zurbrugg) ;  
• Galien, l’âme et ses passions, Paris, 1995 (avec T. Birchler et A.-F. Morand) ;  
• Galien, de la bile noire, Paris, 1998 (avec T. Birchler et A.-F. Morand) ;  
• La médecine des Lumières : tout autour de Tissot (avec M. Louis-Courvoisier), 
Genève, 2000 ;  
        CD avec J. Demierre : 
• Homard et autres pièces inquiétantes et capitales, ASM, 2000 ;  
• gad gad vazo gadati, voicing through saussure, Madam/Héros-Limite, 2004 
• symptômes, Genève, 2006. 
Traductions :  
• Edoardo Sanguineti, Postkarten, Lausanne 1985 ;  
• Theodor W. Adorno, Introduction à la sociologie de la musique, Genève 1992 
(avec C. Russi) ;  
• Carl Dahlhaus, Schoenberg, Genève, 1997 (avec T. Hyvärinen, D. Leveillé, P. 
Szendy) ;  
• Georges Séféris, Journal de bord, I, II, III, Genève 2000 ;  
• John Cage , Silence, Héros-Limite, Genève 2003.  
• Eugen Gomringer, Constellations et poèmes concrets, Héros-Limite, Genève 
2005 ;  
• Robert Lax, Poèmes et journaux, Héros-Limite, Genève 2008 (à paraître) 

DANIEL CHARLES 



 
 

JOHN CAGE : POÈTE ET AN-ARQUE 
 
 
Visitant en 1962 le jardin sec du Ryôan-ji à Kyoto, John Cage y avait décelé, 
plutôt que la mise en place d’un programme légendaire quelconque, l’égrènement 
au hasard d’une quinzaine de rochers posés sur un lit de sable symbolisant le vide 
– ou, en termes lévinassiens, le fourmillement de l’il y a. Cela le confirma dans sa 
conception d’une connivence non pas secrète, mais évidente, au moins dans les 
dictionnaires anglais, entre les notions-clés de sa conception an-archisante de la 
poésie – chance et chaos. 
 
Vingt ans plus tard, ce schème lui inspira – par le biais d’une transposition directe, 
décalquant le contour des pierres – le dessin de couverture de la version française 
de son Mushroom Book, chez l’éditeur André Dimanche (1982). D’où il fit dériver 
les gravures de la Crown Point Press à San Francisco (1982-1983), et les 
prestigieuses séries de ses aquarelles (New River, et Forest Lake Workshop, 1988-
1992). Il avait, on le sait, hésité au départ entre peindre et se lancer dans la 
musique ; l’exemple du Ryôan-ji  et la proposition d’un Marseillais se rejoignèrent 
pour lui rappeler la proximité, dans les mêmes dictionnaires, des mots mushroom 
et music. Il saisit la balle au bond en tentant de faire s’effondrer murs et barrières 
disciplinaires – et de nomadiser... Son propos ne serait nullement de représenter le 
« modèle » du jardin de pierres, mais de le réactiver sans reste, en sa matérialité la 
plus obvie – donc en relançant délibérément  le procès méditatif – et ce à partir du 
fait brut, tel que l’évoque René Char: l’« acte vierge, même répété ».  
 
D’où la mise au point, progressive, du mesostic, par lequel une lecture verticale – 
et en principe silencieuse – court-circuite et plus précisément parasite le texte du 
poème (demeuré horizontal) en faisant référence à un nom, à une notion, à une 
silhouette – celle, d’abord, d’un danseur comme Merce Cunningham… Mais les 
incidences de cet éclatement graphique (et communicationnel) seront immenses. Y 
compris sur les techniques du chant : songeons à Demetrio Stratos… Ce qui est en 
jeu, c’est toute l’économie de l’alphabétisation et de l’écriture, telle que McLuhan 
l’avait thématisée, et telle que la philosophie (« continentale » ou pas) l’interroge, 
de Derrida et Lyotard à Steve McCaffery et Jean-Louis Déotte… 
 



En musique tout comme en peinture, mais aussi et d’abord dans le langage, la 
besogne du poète   consistera pour Cage à « démilitariser » la syntaxe en recourant 
à la parataxe et aux paragrammes.  Donc à poursuivre la quête des anagrammes, 
telle que l’avait entreprise Saussure, mais en l’appliquant à tous les domaines. 
Professeur de poésie à Harvard, Cage fit son cours poétiquement, en ne prononçant 
que ces mesostics dont il était devenu désormais l’orfèvre. Mais il les généralisait à  
la « production des idées », laquelle pratiquait tous azimuts, et de façon 
résolument omnivore et multidimensionnelle, l’« ordonnancement » du désordre. 
Selon le mot d’Alan Weiss, Cage a  certes pratiqué le hasard, mais c’était le hasard 
de Cage !  
 
(Que l’an-archie ainsi définie renvoyât à une éthique, c’est ce que j’avais suggéré 
en 1971 lors d’une conférence donnée à la Sorbonne en présence d’Emmanuel 
Lévinas. Celui-ci m’avait permis en la circonstance d’utiliser le mot d’An-archie 
avec le trait d’union dont il se servait lui-même, et qui fait la différence : on évite 
de prendre Cage pour un « déconstructeur » !) 
   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANIEL CHARLES 
 

 
Musicien (élève d’Olivier Messiaen au Conservatoire de Paris: Premier Prix, 1956) 
et philosophe (agrégation, 1959 ; Doctorat d’Etat, direction Mikel Dufrenne, 
1977). 
Daniel Charles, après avoir dirigé (à la fin 1968) la Commission chargée d’établir 
les statuts du Professorat de Musique au Ministère de l’Education Nationale, 
fonda, puis anima pendant vingt ans (1969-1989) le Département de Musique de 
l’Université Paris VIII (Vincennes, puis  
St Denis), tout en étant chargé, de 1970 à 1980, de l’enseignement de l’esthétique 
générale à l’Université Paris IV (Sorbonne). Désireux (après avoir assuré à Paris 
VIII la direction de l’U.E.R. «Arts») de prendre un peu de distance vis-à-vis de 
l’inflation galopante des tâches administratives parisiennes, il  décida de terminer 
sa carrière en enseignant la philosophie à l’Université de Nice-Sophia Antipolis 
(1989-1999). 
 
Dès sa sortie du Conservatoire, en 1956, Daniel Charles, auteur d’un projet de 
«mise en musique» électronique du Coup de Dés de Mallarmé qui retint à 
Darmstadt l’attention de Karlheinz Stockhausen, avait participé aux travaux du 
G.R.M. sous la houlette de Pierre Schaeffer ; son peu d’enthousiasme à l’égard du 
solfège des bruits le conduisit à s’intéresser plutôt à John Cage, rencontré en 1958 
et qu’il s’attacha depuis à faire mieux connaître en France – notamment en 
publiant (en co-signature avec lui) un livre devenu classique, Pour les Oiseaux  
(Paris, Belfond, 1968), paru d’abord en français, et dont les traducteurs américains 
ont souligné qu’il s’agissait d’une « partition de John Cage, mais dont celui-ci avait 
confié la réalisation à Daniel Charles ». Conférencier souvent appelé à l’étranger (il 
a été invité dans de nombreuses Universités, surtout outre-Atlantique, mais aussi 
bien au Japon, aux Philippines, à Honolulu...), il a publié outre beaucoup 
d’articles, plusieurs ouvrages, dont cinq traduits en allemand et deux en japonais.  

 
 
 
 
 
 
 



ANTONIA RIGAUD 
 
 
Si Cage fait largement référence à Henry David Thoreau dans son œuvre et 
notamment dans sa poésie (comme dans la série des journaux Diary : How to 
Improve the World (You Will Only Make Matters Worse) ou le recueil M), c’est 
toute la philosophie transcendantaliste, derrière Emerson, qui est largement 
présente dans le texte cagien : on pense à l’importance qu’ont pour Cage le 
paysage naturel et le quotidien qui redéfinissent le langage poétique tout autant 
que la notion d’héritage culturel. 
 
La question du rapport au monde naturel et à l’environnement est au cœur de cette 
poésie et permet d’inscrire Cage dans la tradition américaine du Nature writing où 
le texte se fonde autour d’une réflexion sur l’espace et l’écologie. Replacer Cage 
dans le contexte intellectuel spécifiquement américain du transcendantalisme et du 
Nature writing permet aussi de voir les influences de la poésie moderniste 
américaine sur le poète d’avant-garde (citons Gertrude Stein à qui Cage fait 
explicitement référence, mais aussi entre autres T. S. Eliot, Ezra Pound ou William 
Carlos Williams) et par là d’explorer la manière dont l’œuvre négocie les notions 
d’avant-garde et d’héritage. 
 
Cage situe sa poésie dans un contexte intellectuel et poétique très spécifique tout 
en cherchant à s’affranchir d’une vision canonique du poème pour investir deux 
voies parallèles : la poursuite des expérimentations modernistes et l’intégration 
d’une tradition américaine de l’écriture « environnementale ». L’héritage est au 
cœur du poème mais est aussi dépassé par celui-ci. La poésie de John Cage 
cherche à sortir du cadre poétique pour devenir le lieu d’une expérience collective. 
Le poème ouvre une réflexion sur l’américanité : il se fait lieu politique autant que 
poétique. 
 
 
Antonia Rigaud, maître de conférences à l’Université de la Sorbonne Nouvelle. Elle 
a publié plusieurs articles sur la poésie de John Cage ainsi qu’un ouvrage intitulé 
John Cage Théoricien de l’utopie (Paris : L’Harmattan. 2006). 

 



CHRIS CUTLER 

 
Batteur d’exception, il a fondé son premier groupe en 1963.  
Installé à Londres, il se produit au sein de groupes de rhythm n’blues et de soul 
music.  
Au début des années 1970, il fonde avec Dave Stewart The Ottawa Music Co, 
orchestre de rock de 20 musiciens, avant de rallier Henry Cow, fameux groupe de 
rock expérimental, avec lequel il travaille jusqu’en 1978, année de sa dissolution. 
Mais Cutler n’a jamais cessé de multiplier les expériences, travaillant en Angleterre 
avec divers groupes, tels que Art Bears, News from Babel, Cassiber, The (ec) 
Nudes, P53 et The Science Group. Il s’associa également à des groupes américains 
tels que Pere Ubu, Hail, et The Wooden Birds, et travaille avec Jon Rose, Fred 
Frith, Zeena Parkins, Iancu Dumitrescu, Peter Blegvad et Stevan Tickmayer. Il a 
mené d’autres collaborations à long terme avec Aqsak Maboul (Belgique), The 
Kalahari Surfers (Afrique), Perfect Trouble (Allemagne), N.O.R.M.A (Italie), 
Mieku Shimuzu (Japon), The Residents (Etats-Unis),The Hyperion Ensemble 
(Roumanie), Telectu (Portugal)… 
Il a fondé le label indépendant et le service de distribution ReR/ Recommended et 
dirigé, jusqu’en 1991, Points East., label spécialiste de l’Europe de l’Est.  
 
Il est rédacteur en chef du magazine Unfield, l’auteur d’un ouvrage théorique File 
under Popular, ainsi que de nombreux articles publiés en quatorze langues.  

 

 

 

 

 

 

 



JEAN-MARC MONTERA 
 
 
Cofondateur du GRIM (Groupe de Recherche et d’Improvisation Musicales) en 
1978. En 2000, il s’associe avec l’auteur metteur en scène  Hubert Colas, pour 
fonder Montévidéo, centre de créations contemporaines à Marseille. Issu du rock, 
Jean Marc Montera utilise tout le registre des cordes amplifiées et acoustiques : 
résonances, percussions, distorsions, extensions et détournements en tous genres. 
En 2001, il fonde l’Ensemble d’Improvisateurs Européens, spécialisé dans l’inter-
prétation des partitions graphiques. En novembre 2003, il met en place avec Scott 
Gresham-Lancaster et Pauline Oliveros AB Time – Marseille / Oakland / New-
York, projet ayant pour base la mise en place d’une connexion via internet entre 
ces villes permettant la réalisation en temps réel d’une performance danse / vidéo / 
musique. Actuellement, il joue aussi en trio aux cotés des deux guitaristes Noël 
Akchoté et Jean-François Pauvros au sein de AMP et en quartet avec Tony Buck, 
Bruno Chevillon, et Jean-François Pauvros. Il est aussi à l’initiative d’un trio 
mêlant musique médiévale et improvisation, avec Jean-Michel Robert au théorbe 
et guiterne et Julien Ferrando au clavicythérium. Avec une trentaine d’albums au 
sein de différentes formations, il sort plusieurs disques chez FMP, un album solo 
Hang Aroud Shout, et différents autres avec Wolfgang Fuchs, Evan Parker, Louis 
Sclavis, Loren Mazzacane Connors et les guitaristes de Sonic Youth. A son actif, 
de multiples concerts et enregistrements en France et à l’étranger, avec, entre 
autres, André Jaume, Barre Phillips, Fred Frith, Paul Lovens, Freddy Studer, Hans 
Reichel, Keith Rowe, Chris Cutler, David Moss, Sonic Youth, Loren Mazzacane 
Connors, Thurston Moore, Lee Ranaldo, Alan Licht, Ned Rothenberg, Shanir 
Blumenkranz. 
Outre ses concerts solo ou formation, il réalise de nombreuses musiques de films 
et créations musicales pour le théâtre et la danse (Skalen, Odile Duboc). On lui 
doit notamment la coordination musicale de l’opéra rock Helter Skelter de Fred 
Frith et François-Michel Pesenti, et nombres collaborations avec les metteurs en 
scène Peter Palitzch (Berliner Ensemble), Jean-Claude Berrutti. Hubert Colas ou 
Angela Konrad. Avec la Cie Skalen, collectif réunissant, chorégraphes, musiciens 
et plasticiens, il développe tout un travail autour de l’utilisation des technologies 
du son et de l’image en lien avec le corps en mouvement. 
 
 
 



DAAN VANDEWALLE 
 
 
A étudié la musique au Conservatoire de Gand, en Belgique, avec Claude Coppens, 
et au Mills College, en Californie, avec Alvin Curran.   
Spécialiste de la musique américaine de réputation internationale, il a joué entre 
autre l’intégrale des oeuvres pour piano de Charles Ives et les Sonates et Interludes 
pour piano préparé de John Cage.  
Il est aussi dédicataire de pièces d’Alvin Curran (Inner Cities) et de Frédéric 
Rzewski. Il possède un vaste répertoire composé de l’essentiel de la musique pour 
piano du XXe siècle comprenant notamment l’enregistrement des 22 heures 
complètes des 1001 sonates pour violon et piano de Buckinx, les pièces pour 
piano d’Olivier Messiaen, l’opus Clavicembalisticum de Kaikhosru Sorabji et le 
Cogluotobusisletmesi de Clarence Barlowe.  
Il ne se consacre pas seulement à la musique d’avant-garde, moderne et 
postmoderne, mais il aime aussi jouer l’intégrale des Études de Chopin et des 
Tableaux d’une Exposition de Moussorgski. 
 
Depuis ses débuts en 1992, ses projets se sont visiblement diversifiés, comme en 
témoignent ses improvisations avec David Moss, Fred Frith, Chris Cutler, Tom 
Cora et Jacques Palinckx dans le cadre des festivals de Bologne, Nancy, Le Mans, 
Cologne, etc.  
Il a fait partie de nombreux ensembles (The Simpletones, Champ d’Action, Tense 
Serenity, Vapori del Cuori) et forme actuellement un duo avec le violoniste Paul 
Klinck, et un duo de piano avec Reinier Van Houdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHRISTOPHE MARCHAND-KISS 
 
 
est né en 1964. Il vit à Rome, à la Villa Médicis, et à Paris après avoir vécu à 
Stuttgart, à Berlin et à Kyôto. Poète, essayiste et traducteur de l’anglais (John 
Cage, Gertrude Stein, Herman Melville, Edgar Poe, Yoko Ono, Peter 
Greenaway…) et de l’allemand (Ernst Jandl, Paul Scheerbart…).  
Ex directeur de la collection L’œil du poète aux éditions Textuel. A travaillé pour 
des compositeurs : pour Chiyoko Szlavnics, à Stuttgart et à Berlin (Expansion, 
une œuvre “sans fin ” ; et Coup !, œuvre présentée au festival de Darmstadt en 
1998) ; et pour Jean-Luc Hervé (Des Oiseaux, 2003). Participe au comité de 
rédaction de la revue Action poétique.  
 
Livres récents :  
aléas, Le bleu du ciel, Bordeaux, 2007 
Moins quelque chose, première partie, Idp éditeur, 2007 
Gainsbourg, le génie sinon rien, éditions Textuel, Paris, 2005 
alter ago  suivi de biography, éditions Textuel, Paris, 2005 
Text and Line in Figurated Poems and Calligrams, in Spatula, edited by  Gordon 
Shrigley, Marmalade, London, 2004 
Poésie ? détours (collectif), Textuel, Paris, 2004 
Haus /raus-aus, avec Natacha Nisic, La lettre volée, Bruxelles, 2003 
Léo Ferré, la musique avant tout, Textuel,  Paris, 2003 
Ich bin nicht Innerlich (collectif) - à propos de Gottfried Benn, Klett-Cotta,  
Stuttgart, 2003 
 
à paraître : exuel, Al dante, 2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CHRISTOPHE MARCHAND-KISS 
 

Dans ses Journaux, Cage 
 
Dans ses Journaux, Cage ne dit ni oui ni non. 
Dans ses Journaux, Cage ne dit pas la vérité. 
Dans ses Journaux, Cage ne ment jamais. 
Dans ses Journaux, Cage exclut le message. 
Dans ses Journaux, Cage fait beaucoup de citations. 
Dans ses Journaux, Cage n’entend pas la citation comme un emprunt, mais comme 
une part du schéma de la représentation. 
Dans ses Journaux, Cage vit. 
Dans ses Journaux, Cage nomme. 
Dans ses Journaux, Cage exclut le temps pour des temporalités plus élastiques. 
Dans ses Journaux, Cage détermine par des opérations dues au hasard le nombre 
de parties de la mosaïque à écrire. 
Dans ses Journaux, Cage détermine le nombre de mots de chacune. 
Dans ses Journaux, Cage n’écrit pas plus de cent mots par jour. 
Dans ses Journaux, Cage utilise douze polices de caractère différentes. 
Dans ses Journaux, Cage laisse le hasard déterminer quelle police sera utilisée dans 
chaque énoncé. 
Dans ses Journaux, Cage détermine les marges de gauche. 
Dans ses Journaux, Cage détermine les marges de droite 
Dans ses Journaux, Cage spatialise l’espace pour le condenser. 
Dans ses Journaux, Cage spatialise l’espace pour le dilater. 
Dans ses Journaux, le temps n’est plus le Temps et l’espace l’Espace mais une 
agglomération de temps dans des espaces et d’espaces dans des temps. 
Dans ses Journaux, Cage n’a plus besoin d’espace et de temps, il obtient des 
abstractions du temps et de l’espace, par rapprochement, frottement, collusion. 
 

(texte à paraître aux éditions Voix) 
 
 
 
 
 
 



CHRISTINE RODES 
 

John Cage et la danse 
  
 
John Cage aime le mouvement, celui de la nature et de l’industrie, celui des corps 
et de l’esprit. Concepteur-performer avec Merce Cunningham, initiateur 
d’expériences et rassembleur d’artistes autour de ce dernier, il écoute, il impulse le 
flux et la flexibilité des choses. A dire vrai, il offre à la danse, au-delà de ses 
paysages sonores, une structure de liberté. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHRISTINE RODES 
 
 
 Depuis ses premiers articles en 81, elle analyse et accompagne l’inscription de la 
danse dans le champ des arts contemporains. Rédactrice des textes sur les 
chorégraphies de Merce Cunningham pour le Dictionnaire de la Danse (Bordas), 
elle a collaboré aux revues Pour la danse, Théâtre public, Alternatives Théâtrales, 
Les Cahiers du Renard, Autrement, Les Lettres françaises, La Pensée de Midi, 
Hors les Murs, Stradda, Techniques et architecture. 
Elle donne des conférences, des ateliers sur les relations de la danse, de la  musique 
et des arts plastiques au 20e siècle, tout particulièrement dans le champ moderne 
et post-moderne américain. 
Elle a travaillé pour le Groupe Dunes et collaboré parfois avec Georges Appaix. 
  

 
 



ERIKM 
 
eRikm a mené d’instinct un parcours d’artiste depuis 1992 relativement inédit et 
risqué.De son interêt pour les arts plastiques à ses débuts musicaux comme guitariste de 
rock, il est repéré depuis quelques années comme platiniste virtuose et utilisateur 
d’outils electroniques fort bien insérés dans son dispositif scénique.Collaborant 
régulièrement avec Voice Crack, Christian Marclay, Luc Ferrari, pour n’en citer que 
quelques-un, eRikm est certainement un des jeunes musiciens actuellement capable de 
définir le mieux ce rapport entre musique populaire et musiques savantes, sans 
démagogie ni camouflage culturel. Tout son art provient certainement de la dualité 
entre ses expérimentations sur la matière sonore, sur le corps, la tessiture du son et 
son travail sur l’anecdote, la référence. 

 

 
JEROME JOY 

 
Compositeur et artiste-enseignant à l'École Nationale Supérieure d'Art de Nice Villa 
Arson depuis 1992, Jérôme Joy coordonne le laboratoire de recherche et cursus 3ème 
cycle Locus Sonus audio in art avec Peter Sinclair et Anne Roquigny. Après un 
parcours de performances et de concerts instrumentaux et électroacoustiques à partir 
de 1982, il développe depuis 1995 de nombreux projets en réseau d'envergure 
internationale (concerts de musique en réseau, database sonore participative, projets 
musicaux entre musique électronique, radiophonie, cinéma et performances) et des 
performances musicales qui mettent en jeu ces mêmes technologies (programmation, 
systèmes en réseau, improvisation, streaming, etc.). Ses projets et concerts, 
personnels ou en collectif sont présentés dans de nombreux festivals, colloques et 
événements internationaux 
 
 

JEAN-PHILIPPE RENOULT 
 
Artisan sonore, Jean-Philippe est du genre inclassable. Journaliste, producteur radio, 
DJ et artiste, il cumule les casquettes comme d’autres collectionnent les timbres. 
Quand il bidouille les sons façon post-musique concrète d’aujourd’hui, il a pour nom 
Jopo Stereo et propose ses pièces sonores à tout vent (et en disque). Quand il écrit (ou 
produit), c’est pour France Culture (« Net plus ultra » ou « SonoTech », c’était lui) ou 
pour rafraîchir la bible « Global Techno » (paru en 1998, réédition en cours). 
Aujourd’hui, il prête ses oreilles aiguisées à poptronics, tout en mitonnant la 
bêtaversion de radio IOOI la première french radio d’art sonore participative, suite 
attendue du Project 101 (lieu parisien d’exploration des liens existants entre la 
musique électronique, les arts numériques visuels et l’art sonore, fermé à l’été 2007). 
 



NICOLAS MAIGRET 
 
Travaille principalement sur les liens qui unissent le sonore et le visuel. Après avoir 
terminé ses études aux Beaux Arts de Besançon, il a étudié l’esthétique et la 
philosophie. Actuellement il travaille comme artiste chercheur au sein de « Locus-
Sonus » laboratoire ‘audio in art’ et enseigne l’art des nouveaux médias à l’école des 
Beaux-Arts de Bordeaux. Il développe son travail à travers différentes pratiques 
comme l’installation, la composition, le son et le multimédia.  
Il expérimente les techniques de notre époque et leur capacité à autogénérer des formes 
esthétiques, des langages sonores ou visuels et des comportements spé cifiques. 
Chacune de ses pièces est à la fois un micro-laboratoire et un point de vue sur l’outil 
technologique et son influence sur notre manière de penser et de créer. Interface 
(Katovice, PL), Paris-Berlin (Paris, FR), Digital Story Telling (Ludvigsburg, DE), BHV 
(Paris, FR), Acces(s) (Pau, FR), Bandits Mages (Bourges, FR), Galeria XXI (Varsovie, 
PL), Sonorité s (Albi, FR)).  

www.peripheriques.free.fr 
  
 
 
 

NICOLAS MONTGERMONT 
 

Chercheur et artiste, étudie les relations entre art et sciences en utilisant l’ordinateur 
comme un atelier. Après une formation en traitement du signal, il étudie les sciences 
appliquées à la musique à l’IRCAM, s’intéressant particulièrement au contrôle de la 
synthèse. À ce jour, il réalise une thèse sur l’analyse du jeu du flûtiste au Laboratoire 
d’Acoustique Musicale à Paris. Sa démarche de création est la recherche  
d’une esthétique particulière au numérique, en utilisant et développant des outils 
personnels pour explorer les possibilités spécifiques à l’ordinateur. Fondateur de 
Basses Lumières, une association qui travaille à décloisonner les rapports entre les 
différents médiums de l’art contemporain, il travaille principalement dans le champ 
audiovisuel, notamment avec le collectif chdh. festival Pixelache (Helsinki, FI), Scopi- 
tone (Nantes, FR), NIME (Paris, FR), Kassel DokFest (Kassel, DE), vision’R (Paris, 
FR), simultan 03 (Timisoara, RO), P1k5el (Bergen, NO), makeart (Poitiers, FR)).  
 www.nicomon.basseslumieres.org  



ALPHABETVILLE 
 

http://www.alphabetville.org/ 
alphabetville@orange.fr  

Responsable : Colette Tron 
Friche Belle de Mai 

41, rue Jobin 
13003 Marseille 
04 91 62 60 75 

 
 

cipM 
 

http://www.cipmarseille.com/ 
cipm@cipmarseille.com 

Directeur : Emmanuel Ponsart 
2, rue de la Charité 
13002 Marseille 
04 91 91 26 45 

 
 

FIDMarseille 
 

http://www.fidmarseille.org/ 
Délégué général : Jean-Pierre Rehm 

14, allées Gambetta 
13001 Marseille 
04 95 04 44 90 

 
 

GMEM, centre national de création musicale 
 

http://www.gmem.org/ 
gmem@ gmem.org 

Directeur : Raphael De Vivo 
15, rue de Cassis 
13008 Marseille 
04 96 20 60 10 

 
 

RIAM 
 

http://www.riam.info/ 
Programmation : Philippe Spetzack 

Circuit Court 11, rue du commandant Mages 13001 Marseille 
04 91 62 46 30 

 
 
 
 
 
 
 



Grim, scène musicale de montévidéo 
 

http://www.grim-marseille.com/ 
Directeur : Jean-Marc Montera 

Montevideo 
3, impasse Montevideo 

13006 Marseille 
04 91 04 69 59 

 
 
 

Marseille Objectif Danse 
 

http://www.marseille-objectif-danse.org/ 
mod@lafriche.org 

Déléguée générale : Josette Pisani 
Friche Belle de Mai 

41, rue Jobin 
13003 Marseille 
04 95 04 96 42 

 
 

Grenouille-Euphonia 
 

http://euphonia.over-blog.org/ 
Contact : Etienne Noiseau 

Friche Belle de Mai 
41, rue Jobin 

13003 Marseille 
04 95 04 96 25 

 
 

ZINC-ECM  
 

http://www.zinclafriche.org 
Directeur : Emmanuel Vergès 

Friche Belle de Mai 
41, rue Jobin 

13003 Marseille 
04 95 04 95 12 

 
 


