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Avec l’exposition “ As We Are Blind ”, la Québécoise Véronique Béland transforme en notes
de musique et en couleurs l’aura de chaque visiteur.

Derrière le pupitre blanc qui fait face à une webcam perchée sur une structure métallique, une quinzaine d'élèves de
2de du lycée Victor-Hugo défilent les uns après les autres. Tour à tour, ils posent une main sur le capteur. Au bout de
quelques secondes, leur aura colorée apparaît sur le mur du fond de la Chapelle des Augustins, tandis que le piano
mécanique trônant dans le chœur se met à jouer tout seul.

Une musique qui dépend de notre état émotionnel

« Chaque musique est unique et correspond à l'état émotionnel de la personne, explique la plasticienne Véronique
Béland, qui a conçu l'installation " As We Are Blind ". Le capteur mesure la conductance électrique, la température et
le poids de la main, mais aussi la sudation ou le rythme cardiaque. Toutes ces données sont ensuite analysées par un
programme informatique qui génère la partition musicale. »
Pour la partie musicale, l'artiste a travaillé avec le compositeur Quentin Denimal et le groupe de recherche en
informatique musicale Algomus. « J'ai fait des recherches sur la signification des couleurs dans l'histoire de l'art, la
psychologie, les religions, la médecine orientale ou le design, explique la plasticienne. Puis Quentin a composé un
corpus musical pour chacune des sept couleurs principales des auras. » Le programme « pioche » ensuite dans ce
corpus pour créer une mélodie unique à partir des données biométriques collectées. La phase de construction de
l'installation a été réalisée aux Usines Nouvelles de Ligugé, où Véronique Béland a passé quatre semaines, dans le
cadre d'une résidence artistique en entreprise soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine. « J'ai trouvé le piano à
queue sur Le Bon Coin, raconte l'artiste. On l'a ensuite mécanisé, avec l'aide de Cyril Chessé et Simon Macias, puis
Guillaume Libersat a réalisé la programmation informatique. » C'est avec Olivier Monteil – autre « pensionnaire » de
la coopérative ligugéenne – que la structure métallique a été construite.
Outre les Usines Nouvelles, le Lieu Multiple de l'Espace Mendès-France et le centre d'art Rurart sont également coproducteurs de cette « installation interactive pour aura et
piano mécanique ».
« L'idée est de traduire des phénomènes qu'on ne peut pas comprendre, ni voir ni entendre, mais qui existent et de trouver un langage pour les exprimer, conclut l'artiste. Le
piano et la musique nous font prendre conscience de cet insubstantiel. »
Celui qui tente l'expérience peut ainsi repartir avec une photo de son aura électromagnétique, nanti d'un code individuel qui lui permettra de réécouter « sa » musique en se
connectant au site internet du projet.

Exposition « As We Are Blind », jusqu'au 26 mars à la Chapelle des Augustins, 6 rue Sainte-Catherine à Poitiers. Exposition gratuite ouverte le lundi, de 14 h à 18 h ;
du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ; samedi et dimanche, de 14 h à 18 h 30. asweareblind.com

Laurent Favreuille
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L'installation « As We Are Blind », de l'artiste québécoise
Véronique Béland, est présentée jusqu'au 26 mars, dans la
Chapelle des Augustins, à Poitiers.
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