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Partition en
skate majeur
Propos recueillis
Par Anna Milone
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et Louise Hauguel
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direction des publics

À l’invitation du Centre Pompidou, l’artiste
Alison O’Daniel nous vient directement de
Los Angeles, où elle réside, et investit le
Studio 13/16 avec ses skate-boards. Son
œuvre est un jeu constant d’aller-retour
entre les médiums. Elle aborde et recrée
l’expérience des sourds et des malentendants par des processus, collaborations et
matériaux combinant films, performances,
sculptures et installations.

Studio 13/16
(voir p xxx)
Workshop
Skater’s score,
Partition pour
skateur

le dimanche 10 mars à 18h
en présence de l’artiste.

Discussion au Mona Bismarck
American Center avec
l’artiste le 13 mars à 19h. Gratuit.
En partenariat avec France
Los Angeles Exchange (FLAX) et
le Mona Bismarck American Center

AM, LH – Pourquoi les skate-boards ?
AOD – J’avais un studio à Los Angeles, d’où
j’entendais les skateurs passer. J’étais tellement fascinée par le bruit des skates sur
le béton craquelé que j’ai décidé de le travailler plus en profondeur, pour composer
des musiques où le skate serait un instrument à percussion combiné à des instruments plus traditionnels. L’instrument
n’est plus seulement sonore, mais comporte une magnifique dimension visuelle
qui libère les publics sourds et malentendants (et entendants).

En compagnie d’Alison O’Daniel,
composez vos pièces musicales sur
des skate-boards et faites l’expérience
physique de sons nouveaux.
Du 16 mars
au 14 avril 2019

Projection
d’une sélection de vidéos

AM, LH – Pourquoi travailler avec des
sourds et des malentendants ?
AOD – Je suis moi-même malentendante, je
porte des appareils auditifs et lis sur les
lèvres. Mes films, mes expositions et mes
plus grandes performances visent à rassembler des performeurs et des publics
sourds, entendants, et malentendants. Cela
requiert des méthodes de communication
fondées sur l’esthétique, les interprétations, les sensibilités et expériences du
monde ressenties avec une perte auditive.
Ce qui m’inspire, c’est le spectre des expériences auditives chez les sourds et malentendants. Mon travail est influencé par une
hypersensibilité au manque d’information
et le désir de faire d’une source de frustration, le son, un matériau profond et malléable.

Anna Milone et Louise Hauguel –
Quel est votre projet pour le Studio
13/16 ?
Alison O’Daniel – « Skater’s score » utilise des planches de skate comme percussions dans des compositions musicales. Le
projet vise à détourner la musique de sa
dimension d’écoute pour favoriser une
expérience spatiale, une incarnation du
son. L’espace se transforme au gré des
participants. La vitesse, la direction et
l’utilisation des planches de skate modulent les surfaces de la salle, ainsi que les
rythmes, le tempo et les notes de la musique diffusée, créant une partition infinie.

AM, LH – Qu’est-ce que vous attendez de
votre travail avec des adolescents à
Paris ?
AOD – Transmettre le son à travers mes
projets est libérateur. Ici, il s’agit de transformer l’espace en instrument activé et
« joué » par des adolescents, comme un
terrain de jeu. Nous partons de zéro pour
créer de la musique par le mouvement.
L’approche de ce projet par une autre
culture promet d’être très intéressante.

Alison O’Daniel, Room Tone,
2016, Zamboni Storyboard.
Commissioned by Art in General,
New York. Courtesy the artist
and Art in General,
Photo © Charles Benton
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EXPOSITIONS —

MUSÉE —

SPECTACLES ET CONCERTS —

PAROLES —

CINÉMA ET VIDÉO —

JEUNE PUBLIC —

MÉDIATIONS
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