Passions et imperfections
Les photographies de ces quatre volumes d’œuvres de Henri Purcell, Antonio Vivaldi, Jean-Féry
Rebel, Jean-Joseph de Mondoville et de Giuseppe Tartini1, ont été réalisées par quatre étudiants de l’École
nationale supérieure de la photographie à Arles : Anaïs Castaing, Claire Nicolas-Fioraso, Robin Plusquellec
et Gwénaël Porte. Ils ont réalisé cinq images qui n’illustrent pas seulement ces quatre volumes mais invitent à
penser et à voir les relations étroites et complexes entre musique et représentation, son et image.
Commençons un peu avant la naissance de ces compositeurs, à peine une cinquantaine d’années,
précisément en 1605 alors que Claudio Monteverdi annonce l’écriture d’un ouvrage sur ce qu’il nomme la
« seconda prattica », puis en 1638 avec la publication du Livre VIII des madrigaux2. Posons cinq hypothèses pour
en saisir la teneur et pour tenter de penser ce que ce nous nommons musique baroque. Cette seconde manière
de composer de la musique suppose d’abord de comprendre que l’enjeux consiste en l’expression profane des
affections humaines3 : cela suppose de s’écarter du principe harmonique absolu et logique tel qu’il fut défendu
par Zarlino4, de construire une musique expressive opposée à la prima prattica et d’affirmer la primauté du style
comme manière contextuelle de penser le son et la musique. Deuxième hypothèse, cela suppose d’émettre une
forte critique du concept des imperfections tel qu’il a été défendu par Artusi5. En somme ce qui oppose les
deux mouvements (prima et seconda prattica) est la teneur d’une distinction entre la théorie et la pratique quant
à la composition. La troisième hypothèse consiste à prendre en compte la fragilisation et la transformation
du monde et des représentations au début du XVIIe siècle : il y a en cela une crise historique irrémédiable6 et
par conséquent la nécessité de définir des enjeux d’une époque, autrement dit de définir un style. Quatrième
hypothèse, la seconda prattica tient donc techniquement à l’usage de la dissonance, et philosophiquement à
une affirmation d’une via naturale all’immitazione et pour cela à une affirmation de la pensée platonicienne de
l’usage de la musique en tant qu’elle est en mesure de représenter l’action humaine sans pour autant l’imiter7.
Elle tient enfin à l’affirmation d’une opposition entre ce que Caccini nommait une sprezzatura (autrement
dit une sorte de spontanéité) et ce que Montervedi nommait le genere concitato (autrement dit le style agité)8.
Cinquième hypothèse, la nouvelle manière issue de cette seconda prattica, c’est faire une musique pour les sens,
mais non séparée de l’harmonie, de sorte qu’elle soit une relation continue entre sens et son et qu’elle s’incarne.
Nous avons ici pour cette collection cinq œuvres de 1694 à 1748, soit cinquante ans de musique
en Europe, qui constituent ce que nous nommons le dernier baroque alors qu’il fait l’expérience d’une autre
fragilisation et d’une autre transformation du monde : crise de l’absolutisme, amorce de nouvelles pensées
philosophiques (sortie de la métaphysique et de la théologique et exploration de la transcendance du sujet),
affirmation d’une nouvelle expression, accentuation de l’expérience de l’imitation à partir de la singularité,
préfiguration d’une modernité dite « romantique », à savoir celle qui s’intéresse moins à la représentation des
éléments du monde qu’à la manière avec laquelle on les représente.
Il s’agit donc ici d’un problème de représentation. Il s’agit de produire non pas exclusivement l’image
du monde mais celle des affections devant le monde : celle de la douleur devant la mort, celle des saisons
du monde et de l’homme, celle du chaos et de l’organisation des éléments du monde, celle de l’intime et de
l’adresse et enfin celle de la projection fantasmée.
Les quatre étudiants de l’École nationale supérieure de la photographie ont travaillé à partir de
deux grands motifs baroques. Le premier est issu de la musique baroque à savoir la forme concerto ou le stile
concertato9. Ainsi le premier travail a consisté à prendre un unique lieu, un unique chœur, et y accumuler sur
trois niveaux (celui du lieu, celui des objets ajoutés, celui de la construction numérique de l’image) différents
éléments invoquant une histoire de la représentation et de ses clichés. La première image contient tous les
éléments « concertants » construits sur une grille (lieu, objets, montage) : cette image ne se découvre qu’à
l’intérieur. Mais à partir de cette première photographie prise à la chambre ont été « saisies » quatre autres
formes concertantes, l’une très profonde, pixélisée ou tesserisée, qui sert d’image aux pièces religieuses et de
funérailles de Purcell, l’une comme un détail très intime et sensuel pour les pièces de Mondoville, l’une comme
une représentation baroque et foisonnante du vivant pour Vivaldi et enfin en s’enfonçant à nouveau mais à
l’écart dans un détail (le réfrigérateur), un memento mori pour l’œuvre de Tartini. Le second motif est issu de la
peinture baroque, le fuscum subnigrum10 ou le fond noir à partir duquel lumières et images surgissent. Le fond
est noir pour la grande photographie et pour les trois premières images. Puis changement de paradigme pour
la dernière, inversion, le fond redevient blanc, préfigurant ainsi une ouverture vers le monde moderne que l’on
nommera romantisme.

Ainsi cette structure construite et saturée est le fonds à partir duquel les étudiants ont produit quatre
photographies pour une série d’œuvres de musique baroque. Pour que puisse être saisis ces quatre « détails » et leur
structure « concertante » il faut revenir, à partir des propos de Platon, à cette différence entre imiter et représenter.
Il ne s’agit pas ici d’imiter le monde ni par la musique par l’image, mais de montrer la manière avec laquelle nous
entendons et voyons le monde. Cette manière est propre au « montage », c’est-à-dire que ce qui est à écouter
et ce qui est à voir n’est pas littéralement un enregistrement du monde, mais des images construites, montées,
agencée. Le « montage » est propre à l’œuvre baroque et à l’œuvre moderne : il ne s’agit pas ici d’écouter ou de
voir la « nature », qu’elle soit le vivant, les saisons, les fruits, les objets, les choses, mais nos manières d’agencer cela.
Chacun de ces montages n’est autre que quatre différents modes d’« accommodation » pour le regard qui viennent
indiquer quelque chose de l’histoire des usages et des relations complexes entre musique et image.
							Fabien Vallos (février 2019)
notes.
1. Quatre volumes regroupant : Henri Purcell (1659-1995) pièces religieuses et les Funeral Sentences de 1694 ;
Antonio Vivaldi (1678-1741) Le quattro stagioni, 1725 & Jean-Féry Rebel (1666-1747), Les Éléments, 1737 ; JeanJoseph de Mondoville (1711-1772) Pièces pour clavecin et violon op. 5, 1748 ; et Giuseppe Tartini (1692-1770)
Sonates, dont celle du Diable, ca. 1740.
2. Claudio Monteverdi (1567-1643), Libro V : Il quinto libro de madrigali a cinque voci, 1605 et Libro
VIII : Madrigali guerrieri, et amorosi con alcuni opuscoli in genere rappresentativo, che saranno per brevi episodi fra i
canti senza gesto, 1638.
3. Cette première thèse « expression profane des affections humaines » touche l’ensemble des pratiques artistiques
depuis le maniérisme italien (vers les années 1530) à l’apparition d’une modernité pré-romantique (à partir des
années 1750).
4. Gioseffo Zarlino (1517-1590), Istituzioni Armoniche, 1558.
5. Giovanni Artusi (1540-1613), L’arte del contraponto nella quale si tratta dell’uso e utile delle dissonanze, 1589 et
L’Artusi, ovvero Delle imperfezioni della moderna musica, 1603. Il y aurait ici beaucoup à dire sur la querelle entre
Artusi et Monteverdi. Il semble important d’indiquer que dans son ouvrage sur le contrepoint publié en 1589,
Artusi défendait l’usage de la dissonance pour faire éprouver la douleur, l’affliction, le désir et la terreur.
6. Cette crise est liée à la proximité temporelle avec la fin de Concile de Trente (1562), les guerres de religions, la
période des Ténêbres, la construction de l’absolutisme théologique et politique, la misère et la censure.
7. Platon République, III : le philosophe y traite de la poésie et de la musique, de sorte que la poésie ne doit pas
imiter le bruit du monde (397a) mais être le travail d’un muthologon (398b) autrement dit celui qui racontent les
actes des hommes. Quant à la musique, « il faut que l’harmonie et le rythme répondent aux paroles » (398d) mais
sur deux modes l’un violent (biaios) et l’autre spontané (ékousios) de sorte de représenter l’infortune, la fortune,
la tempérance et le courage (dustukhouvtôn, eutokhountôn, sôphronôn, andreiôn) (399c). On y retrouve alors ici
pour partie les quatre catégories d’Artusi, mais surtout l’affirmation des oppositions entre style concitato, molle et
temperato.
8. Giulio Caccini (1551-1618), Le nuove musiche (1601) & Claudio Monteverdi, Libro XVIII dei Madrigali
(1638) : la spruzzatura et le stile agitato pourraient traduire l’ékousios et le biaios platoniciens.
9. Giovanni Gabrieli (1557-1612) inventa à la basilique Saint-Marc de Venise ce qu’il nomme cori spezzatti, les
chœurs séparés de sorte de les faire dialoguer en ce qui se nomme il stile concertato. Il est aussi ce qui fait discuter
incessamment les formes agitées et spontanées.
10. Voir Gilles Deleuze, Le pli. Leibniz et le baroque, Seuil, 1988.

