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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
ANRI SALA
3 MAI - 6 AOÛT 2012
GALERIE SUD, NIVEAU 1

Du 3 mai au 6 août 2012, le Centre Pompidou consacre une exposition monographique 
à l’artiste Anri Sala.
Après Philippe Parreno en 2009, Jean-Michel Othoniel en 2011 et avant les invitations 
à Adel Abdessemed et Mircea Cantor à l’automne 2012, cette exposition s’inscrit dans la lignée 
des manifestations que le Centre Pompidou consacre aux artistes en milieu de carrière
de la scène française.

Conçue pour la Galerie sud du Centre Pompidou, l’installation inédite imaginée par l’artiste est 

une œuvre en soi, comme une symphonie, constituée de quatre films récents - activés selon  

une séquence temporelle précise, formant une boucle d’une heure - ainsi que d’objets et de 

photographies. Les films emmènent le spectateur en différents endroits du monde : Sarajevo, 

évoquée pendant le siège de 1992 à 1995 (1395 Days without Red, 2011), Berlin avec le dôme 

géodésique de Buckminster Fuller (Answer Me, 2008), Bordeaux avec une salle des fêtes désertée 

(Le Clash, 2010) et, enfin, le célèbre site aztèque de Tlatelolco à Mexico City (Tlatelolco Clash, 2011). 

Grâce à un travail original de spatialisation sonore à travers les films, l’artiste fait de la Galerie 

sud une véritable boîte à musique diffusant tour à tour une symphonie de Tchaïkovski, 

une nouvelle version de « Should I Stay or Should I Go » des Clash ou des rythmes de batterie.

L’exposition joue aussi avec l’espace de la Galerie sud qui, de plain-pied avec la rue, communique 

visuellement avec la ville. Placé entre fiction et réalité, le visiteur de l’installation fait face aux 

passants qui longent le Centre Pompidou. Il est cependant sans cesse ramené au moment présent 

par l’activation de dix batteries (Doldrums, 2008) qui s’animent de façon intermittente. 

La sculpture No Window No Cry, une petite boîte à musique, est insérée dans l’une des vitres  

de la galerie d’exposition à côté d’une « bulle » coulée dans le verre. Quand elle est activée,  

elle diffuse une version simplifiée de la chanson «Should I Stay or Should I Go» (The Clash, 1981) 

qui scande deux des films projetés Le Clash et Tlatelolco Clash. Cet air, présent dans les trois 

œuvres, fait passer les spectateurs du réel à la fiction.

Une des deux œuvres de l’artiste présentes dans la collection du Centre Pompidou, Title 

Suspended, 2008, ainsi que deux photographies, complètent l’installation.
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Untitled (tagplant 1), 2005

Photographie noir et blanc sur papier baryté

60 x 90 cm

© Anri Sala, 2011
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Né en 1974 à Tirana, en Albanie, Anri Sala crée des œuvres mêlant image, son et architecture. 

Son travail a été présenté dans le cadre d’expositions monographiques, notamment à la Serpentine 

Gallery (Londres) en 2011, au Musée d’art contemporain de Montréal la même année, au Museum 

of Contemporary Art North Miami en 2008, à l’Arc à Paris en 2004, ainsi que dans de nombreuses exposi-

tions collectives, parmi lesquelles trois biennales de Venise (2003, 2001, 1999) où il a obtenu 

le Prix du jeune artiste à l’édition de 2001. Anri Sala représentera la France à la 55e biennale d’art 

de Venise. Il est représenté par la Galerie Chantal Crousel à Paris, la Marian Goodman Gallery 

à New York, Hauser & Wirth à Londres et Zurich, kurimanzutto à Mexico et la Galerie Johnen à Berlin.

À l’occasion de l’exposition, le Centre Pompidou publie un catalogue bilingue français/anglais 

de 160 pages, conçu par Quentin Walesch, avec des textes de Michael Fried, Christine Macel,  

commissaire de l’exposition, Philippe Parreno et Jessica Morgan.
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2. BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE

Né en 1974 à Tirana, en Albanie, Anri Sala crée des œuvres mêlant image, son et architecture.

Formation:

* Académie des Beaux-Arts de Tirana, 1992-1996

* Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, Paris, 1996-1998

* Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 1998-2000

Anri Sala représentera la France à la 55ème Biennale de Venise en 2013

Nombreuses expositions collectives, parmi lesquelles plusieurs participations à la Biennale de Venise (2003, 

2001 et 1999)

Arc-Musée d’art moderne de la ville de Paris (2000)

FRAC Ile de France (2003)

Schirn Kunsthalle (Francfort, 2004)

Mumok (Vienne, 2005)

Berlin Biennale (2006)

MUSAC (Léon, 2007)

« Airs de Paris » au Centre Pompidou (2007)

ZKM (Karslruhe, 2008)

Biennale de Sao Paulo (2010)

« Les Promesses du Passé » au Centre Pompidou (2010)

Guggenheim Museum (New York, 2010)

Anri Sala a notamment remporté le Prix du jeune artiste à la Biennale de Venise en 2001

Nombreuses expositions monographiques, parmi lesquelles :

Arc – Musée d’art moderne de la ville de Paris en 2004

Museum of Contemporary Art Miami North en 2008

Musée d’art contemporain de Montréal en 2011

Serpentine Gallery (Londres) en 2011

Il est représenté par:

Galerie Chantal Crousel, Paris

Hauser & Wirth, Londres

Marian Goodman Gallery, New York

kurimanzutto, Mexico City

Johnen Galerie, Berlin
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3. PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
Entretien de Christine Macel avec Anri Sala

Christine Macel : Comment abordez-vous la question d’exposer vos œuvres, notamment lorsqu’il s’agit 

d’aborder un espace très spécifique comme celui du Centre Pompidou ?

Anri Sala : Je conçois chacune de mes expositions non pas comme une présentation ou une collection 

de pièces existantes, mais comme une œuvre en soi. Mon intention n’est pas de mettre l’accent sur l’un 

des films ou des objets exposés, mais de créer entre eux une correspondance singulière qui va indiquer 

le tempo au spectateur et lui suggérer son cheminement à travers l’exposition, comme une chorégraphie. 

L’enjeu est d’unir en un seul mouvement le temps et l’espace et de les faire résonner, à partir du 

spectateur, l’un avec l’autre. Dans cette exposition, un film invite le visiteur à se déplacer d’un écran 

à un autre dans l’espace de la Galerie sud, laissé ouvert. Il est parfois interrompu par un autre film projeté 

sur le même écran. Puis, le visiteur poursuit son parcours face à un autre film et ainsi de suite. Les films 

sont imbriqués les uns dans les autres, créant une boucle d’une heure entraînant le spectateur et 

l’invitant à avancer dans une exposition qui progresse simultanément dans sa narration et dans l’espace. 

Au cours de cette progression, le spectateur suit des personnages qui traversent une ville ou déambulent 

autour d’un bâtiment, par exemple dans les rues de Sarajevo à l’époque de la guerre de Yougoslavie 

ou dans une salle de concert abandonnée de Bordeaux. La main du chef d’orchestre Ari Benjamin Meyers 

apparaît dans la première image de trois séquences projetées sur des écrans différents – comme s’il 

en lançait lui-même la projection.

CM : Son et musique se trouvent au centre de votre travail depuis quelques années, comme des substituts 

à la narration.

AS : Ils ne fonctionnent pas séparément, comme un bruitage ou un arrière plan, mais agissent plutôt 

en synergie comme quelque chose en devenir.  Mon intérêt pour la musique réside dans l’instant où elle 

prend forme, lorsque le souffle du musicien se métamorphose et se traduit en musique. Le son est 

un moteur pour chacun de mes films. Quelle que soit ma méthode de travail (seul ou en collaboration 

avec un musicien) il y a toujours une pré-écriture qui indique le sens que prendra la musique, comme 

un script qui parviendra à animer l’espace. Les films sont à leur tour des instruments de musique jouant 

chacun une mélodie distincte. Le son et la musique ne racontent pas d’histoires, mais plutôt leur impact, 

et celui de l’architecture qu’elles ont générée, sur le présent. Leurs résidus et leur souvenirs 

sont incarnés par les corps et les gestes devenus musique. Je pense que l’on se rappelle autrement des 

choses par les gestes que par les mots. Dans mes films, on rencontre souvent le souvenir d’un évènement 

à travers la manière dont le corps l’a mémorisé. Je tente donc de déceler et de dépeindre comment 

les gestes révèlent une mémoire. Les films résultent d’un effet qui se produit – en images – entre un lieu, 

des sons et des personnages. Ils ne racontent pas une histoire à proprement parler, mais peuvent 

renvoyer à l’Histoire ou au politique, sans pour autant les décrire.

CM : Quels rapports particuliers entretiennent pour vous l’espace et le son ?

AS : Je m’intéresse à l’espace qui existe entre la source d’un son et l’environnement sur lequel il rebondit, 

devenant ainsi musique. Il en va de même pour l’architecture. Elle me conduit vers un son et une musique  

qui constituent une réponse à un lieu ou à une situation. Parfois, je filme l’influence acoustique 

de l’architecture d’un lieu sur une narration et une histoire, sur ses personnages et leurs dialogues, 

illustrant ainsi l’impact de l’architecture sur leur relation ainsi que sur eux-mêmes. C’est le cas dans 

le film Answer Me dans lequel l’écho produit par le son d’une batterie sur les parois d’un dôme géodésique 

à Berlin est incorporé dans la performance par le musicien. Ailleurs, c’est l’influence 

du contexte qui m’intéresse – comme le site de Tlatelolco à Mexico où a eu lieu la dernière bataille entre 

Aztèques et conquistadors, et où les révoltes étudiantes de 1968 ont été réprimées dans le sang. C’est 

un lieu mythique, lieu de rupture historique, architecturale et identitaire. Il devient dans le film Tlatelolco 

Clash le site d’une rupture musicale. L’idée que là ou le son et l’espace se rencontrent se crée une 

résonance allant au-delà du simple effet physique de l’écho m’a toujours fasciné.
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4. PLAN DE L’EXPOSITION
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Untitled (tagplant 1)

Untitled (tagplant 2)

ESPACE 315 GALERIE SUD
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Vue de la maquette de l’exposition
© Anri Sala, 2012
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5. LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES 

• Untitled (tagplant 1), 2005

Photographie en noir et blanc sur papier baryté

60 x 90 cm (74 x 114 cm encadré)

Courtesy Galleria Alfonso Artiaco, Naples

• Untitled (tagplant 2), 2005

Photographie en noir et blanc sur papier baryté

60 x 90 cm (74 x 114 cm encadré)

Courtesy Galleria Alfonso Artiaco, Naples

• Title Suspended, 2008

Résine, nitrile, moteur électrique

67 x 110 x 36 cm

Centre Pompidou, Musée national d’art moderne

• No Window No Cry (Renzo Piano and Richard Rogers, Centre Pompidou, Paris), 2012

Boîte à musique, verre  

Courtesy Galerie Chantal Crousel, Paris

• Extended Play, 2012

Installation vidéo HD, 27 canaux son, 60 min.

Composée des quatre films ci-dessous (découpés en 12 séquences et projetés sur 5 écrans), 

ainsi que de l’œuvre sonore No Window No Cry Recordings (Tokyo, Boulogne, Mexico City) 

et de l’installation Doldrums

 Answer Me, 2008

 Projection vidéo HD, stereo, 4 min. 51 sec.

 Courtesy Hauser & Wirth, Zurich et Londres ; Marian Goodman Gallery, New York ; 

 Galerie Johnen, Berlin ; Galerie Chantal Crousel, Paris
 

 Le Clash, 2010

 Projection vidéo HD, Dolby surround 5.0, 8 min. 31 sec. 

 Courtesy Galerie Chantal Crousel, Paris ; Hauser & Wirth, Zurich et Londres ;  

 Marian Goodman Gallery, New York ; Galerie Johnen, Berlin

 Tlatelolco Clash, 2011

 Projection vidéo HD, Dolby surround 5.0, 11 min. 49 sec.

 Courtesy kurimanzutto, Mexico City ; Marian Goodman Gallery, New York ; 

 Hauser & Wirth, Zurich & Londres ; Galerie Chantal Crousel, Paris ; Kaikai Kiki Gallery, Tokyo

 1395 Days Without Red, 2011

 Projection vidéo HD, Dolby surround 5.0, 43 min. 46 sec

 En collaboration avec Liria Bégéja 

 D’après un projet de Šejla Kameric� et Anri Sala en collaboration avec Ari Benjamin Meyers

 Avec Maribel Verdù, l’Orchestre Symphonique de Sarajevo, 

 l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire / CNSMDP et les citoyens de Sarajevo
 

 © Anri Sala, Šejla Kameric� , Artangel, SCCA / pro.ba 2011

 Commande d’Artangel / Production déléguée Artangel, Anri Sala et SCCA / pro.ba; 

 Coproduction Museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam)

 avec le soutien de Han Nefkens, H+F patronage ; Fundació Museu D’Art Contemporani   

 de Barcelona (MACBA) ; Manchester International Festival / Whitworth Art Gallery (Manchester) ;  

 Arts Council England ;  Festival d’Automne à Paris ; European Cultural Foundation ; Film Fund  

 (Sarajevo) ; Marian Goodman Gallery (New York) ; Hauser & Wirth (Londres / Zurich)
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 • No Window No Cry Recordings (Tokyo, Boulogne, Mexico City, 2012 

 Son stéréo 

 2 min.

 Courtesy Galerie Chantal Crousel, Paris ; kurimanzutto, Mexico City ; Kaikai Kiki Gallery, Tokyo

 • Doldrums, 2008

 10 caisses claires Brady modifiées, haut-parleurs, pieds, paires de baguettes

 75 × 56 × 41 cm (env.)

 Courtesy Marian Goodman Gallery, New York
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6. AUTOUR DE L’EXPOSITION 

PUBLICATIONS  

Catalogue

160 pages

dont une centaine de pages d’images

textes de Michael Fried, Jessica Morgan, Philippe Parreno et Christine Macel

bilingue français-anglais

34,90 €

Cahiers du Mnam 

Un projet en images pour le n°119 (printemps 2012) des Cahiers du Mnam qui paraîtra en avril, 

avec une couverture d’Anri Sala.

CONFÉRENCE  
« PAROLES AUX EXPOSITIONS »

Anri Sala s’entretiendra avec l’historien de l’art américain Michael Fried, le jeudi 3 mai 2012 

(Centre Pompidou, 19h, Petite salle).
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7. EXTRAITS DU CATALOGUE 

ANRI SALA. L’EXPOSITION COMME SYMPHONIE. AU-DELÀ DE L’AUDIO-VISION  
Christine Macel

La musique comme substitut au langage

[…] « Il me semble que le son est comme une musique avant le montage, quand la musique est encore 

ouverte. » La musique offre la possibilité à Sala de résister à la signification tout en conservant par endroit 

une dimension pré-narrative. « Je m’intéresse aux choses que l’on raconte par le biais des images mais pas 

forcément par le langage. J’ai tendance à remplacer le langage en tant que forme privilégiée de narration. 

Quand les images racontent quelque chose elles arrivent toujours à conserver une part d’ambiguïté. 

Je suis également intrigué par la musique comme moyen narratif. Sa manière d’aborder la signification 

est différente de celle du langage. La musique peut résister à la signification. »

En effet, l’une des caractéristiques de l’œuvre d’Anri Sala est […] de repousser la narration et surtout la 

dimension symbolique, laissant un espace vierge pour un spectateur qui, lui, projette ses propres histoires. 

Une des réactions les plus fréquentes devant l’œuvre consiste à chercher des strates de significations dans 

le contexte des films, voire une position politique. Pour Sala cependant, l’histoire constitue un arrière-plan 

mais n’est jamais au centre de son propos. S’il y a une dimension politique, elle relève plutôt selon 

ses termes d’une « résistance intime et civile ». Si dans le dernier film de Sala, 1395 Days without Red (2011), 

une femme traverse la ville de Sarajevo, dans une évocation du siège qu’a connu la ville de 1992 à 1995 où 

tous évitaient de porter du rouge pour ne pas constituer une cible pour les snipers, le contexte de la guerre 

demeure comme une toile de fond. Il cède la place au sujet central de l’œuvre, filmer un corps qui incarne 

un instrument de musique. Le souffle de la jeune femme en marche correspond en effet au basson 

d’un orchestre jouant une symphonie de Tchaïkovski, qu’elle s’efforce de rejoindre. Sala filme […], le souffle 

d’un corps avant qu’il ne produise un son et ne se transforme en musique.

De la même façon, dans le film Tlatelolco Clash (2011), le cadre est celui de la fameuse place des Trois 

Cultures de Mexico, près des soubassements d’une pyramide aztèque et non loin des bâtiments modernes 

du ministère des Affaires étrangères, berceau de la nation mexicaine et lieu de troubles politiques 

qui demeurent encore aujourd’hui dans la mémoire collective. Là a eu lieu la reddition des Aztèques face 

à Cortes en 1521, marquant le début de l’histoire mexicaine contemporaine ; là encore s’est déroulé 

le massacre de 300 étudiants en 1968 par l’armée et la police. Aucun de ces événements n’est mentionné 

dans le film où plusieurs personnages apportent une partie de la partition de « Should I Stay or Should I go » 

des Clash pour la jouer dans un ordre aléatoire avec un orgue de barbarie. Le contexte laisse encore place 

à la musique, devenue une création collective soumise au hasard de l’arrivée de chacun et à l’intensité 

variable des gestes individuels.

La musique permet enfin à Sala à la fois de résister à la narration, et d’en dire plus que les mots. Elle 

exprime l’affect, sans pour autant développer de signification définitive. Dans Answer Me (2008), Sala, 

s’inspirant d’une note de Michelangelo Antonioni, tente de rendre compte des silences lors de la séparation 

d’un jeune couple. La femme objective la rupture par des mots : « isn’t that so ? », « answer me » , « it’s over », 

tandis qu’aucun de ses gestes ou expressions n’exprime l’intensité d’une émotion. Son visage est filmé en 

flou et ses paroles se dissolvent jusqu’à devenir inaudibles, alors que le personnage masculin, remplaçant 

les mots par la batterie, communique de manière plus vibrante et impliquée que la jeune femme, dans une 

sorte de « violence qu’il se fait à lui-même ».

Au-delà de l’audio-vision

[…] Dans ses expositions récentes, à Miami en 2008, à Montréal et à Londres en 2011, Sala, qui avait depuis 

l’exposition « Entre chien et loup » à l’Arc au Couvent des Cordeliers en 2004 conçu ses expositions comme 

des œuvres en soi, a développé une nouvelle manière d’articuler la musique dans ses films, avec la musique 

produite dans le lieu même. Ainsi, les Doldrums (2008) ou caisses claires de batterie, reliées à des haut 

parleurs et à un système électronique, réagissent aux fréquences basses des films. Celles-ci, transmises 



13

grâce à une vibration, entraînent le mouvement des baguettes qui, par leur simple poids, retombent sur 

la caisse claire et produisent ainsi un son en retour.

[…] Le projet d’Anri Sala pour la Galerie sud du Centre Pompidou ne consiste pas, et c’est là l’originalité de 

son entreprise, en une projection de quatre films sur différents écrans, comme il a pu le faire auparavant, 

mais en un remontage de quatre films ensemble : Answer Me, Le Clash, Tlatelolco Clash et 1395 Days without 

Red.

[…] Cette œuvre a été découpée et remontée par Anri Sala pour l’exposition au Centre Pompidou avec 

les trois films antérieurs, de manière à obtenir au final douze séquences d’une durée d’une heure environ, 

projetées successivement sur cinq écrans, comme si l’on tournait dans l’espace à deux reprises selon 

le sens des aiguilles d’une montre. À certains moments, deux films jouent en même temps sur deux écrans 

différents, ou encore un même film projeté sur un écran se poursuit sur un autre. Ainsi, chaque film 

n’est pas « propriétaire » d’un écran ou d’une architecture, comme c’est le cas dans le dispositif classique de 

la projection multi écrans, mais constitue un élément d’une symphonie visuelle et sonore.

En effet, le son de chaque film est spatialisé à l’endroit de la projection, mais aussi grâce aux vingt-sept haut 

parleurs disposés dans tout l’espace, qui devient ainsi une véritable boîte à musique. Le son des dix 

batteries (Doldrums) réparties le long de la vitre ouvrant sur l’extérieur du Centre Pompidou vers la fontaine 

Stravinsky et en différents points de l’espace de la Galerie sud, ainsi que le son de la boîte à musique, 

déclenché par le spectateur (No Window No Cry Richard Rogers et Renzo Piano, Centre Pompidou, Paris, 2012), 

incrustée dans une bulle de verre placée au cœur d’une fenêtre prenant place au sein de l’architecture 

de Piano et Rogers, sont produits directement dans l’espace. Plusieurs sons se font ainsi entendre, 

se recouvrant parfois, dans un effet polyphonique.

Par ailleurs, le son amène le spectateur à l’image, provoquant son déplacement dans l’espace. Une image 

débute là où le son se déclenche, près de chaque projection et aussi en d’autres endroits, grâce à la 

multiplication des sources sonores. Sala refuse, à travers un son spatialisé souvent hors champ de l’image, 

le causalisme sonore du cinéma, où l’on peut identifier exactement l’origine et la cause du son. Il se situe 

désormais au-delà de l’audio-vision classique.

La musique occupe enfin dans ce dispositif une fonction reliante entre les différents acteurs, réels ou fictifs. 

Dans les films eux-mêmes, les personnages sont liés entre eux et au lieu par la musique. À chaque fois, loin 

de la bande-son cinématographique, la musique est directement performée dans le film et produite par 

le film : la batterie est effectivement jouée dans Answer Me, la boîte à musique et l’orgue de barbarie dans 

Le Clash, l’orgue de barbarie dans Tlatelolco Clash, ou l‘orchestre symphonique dans 1395 Days without Red. 

C’est d’ailleurs la main du chef d’orchestre Ari Benjamin Meyers, jouant dans ce dernier film remonté pour 

l’occasion, qui entraîne à chaque début de séquence, le spectateur d’un écran à l’autre. Les films deviennent 

ainsi des instruments de musique, générateurs de son et dialoguant avec les sons réels produits dans 

l’espace par les batteries et la boîte à musique No Window No Cry.

« La composition comme processus »

Si l’on considère l’exposition comme un dispositif, l’artiste se situe en son amont comme un véritable 

compositeur et chef d’orchestre. […] Sala peut utiliser ses propres œuvres comme les éléments d’un 

ensemble visuel et sonore, créant ainsi un grand œuvre qui pousse au plus loin le concept de symphonie, 

comme si l’expérience de la Serpentine Gallery lui avait permis de rebondir à partir des limitations 

techniques rencontrées.

[…] La définition exacte du processus d’Anri Sala, quant à lui, est moins le script, aux contours trop imprécis, 

ou le scénario, trop narratif, que la composition. Si la partition a été évoquée comme une ligne force 

de l’œuvre d’Anri Sala, elle constitue cependant plus un motif qu’un processus pour l’œuvre. En effet 

ce système de notation, en particulier musical, mais qui s’applique aussi à la danse ou à d’autres champs, 

implique une interprétation chaque fois différente, alors qu’on se trouve ici face à une composition écrite 

dans ses moindres détails et qui se déroule exactement comme elle a été conçue, puisqu’elle dépend d’une 

machine informatique.
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[…] Title Suspended (2008), deux « mains » moulées en résine auxquelles il manque quelques doigts 

et recouvertes de gants violets – pour la version exposée dans la Galerie sud (collection Centre Pompidou) –, 

sont actionnées par un moteur en un lent face à face révélant des doigts vides. Ils font de cette sculpture 

une machine à la précision d’une horloge, comme si sa rotation définissait un rythme à l’entrée 

de l’exposition. Tout comme les Doldrums, Title Suspended utilise enfin les effets produits par la gravité : le 

gant sera progressivement entraîné vers le sol. Ainsi, l’artiste devient compositeur de son dispositif visuel, 

sonore, spatial, et incluant des objets, alors qu’il en crée chaque partie.

Espace, son et corps

[…] Comme il l’avait déjà fait, mais d’une manière de plus en plus systématique, Anri Sala choisit les lieux 

et les architectures de ses films, non pas seulement comme cadre d’une action, mais aussi comme 

générateurs de son. « L’architecture est comme le cadre du son », dit-il dans un entretien avec Julia 

Peyton-Jones et Hans Ulrich Obrist.

Pour Answer Me, il choisit un bâtiment conçu d’après un système de Buckminster Fuller, un dôme 

géodésique situé à Teufelsberg à Berlin Ouest, utilisé comme station d’espionnage pendant la guerre froide, 

dont la particularité est de réverbérer les sons. La musique est pensée pour l’architecture du dôme, dans 

une composition incluant dès le départ les échos produits par chaque son (effet de frequency response). C’est 

moins l’histoire politique de la ville de Berlin déchirée en deux qui retient l’attention de Sala que les qualités 

sonores de cette architecture. Dans Le Clash (2010), le son est joué littéralement par le bâtiment, une salle 

de concert rock et punk de Bordeaux, laissée à l’abandon. À travers une performance réelle, deux 

instruments mécaniques, une boîte à musique actionnée dans une boîte en carton par un homme au 

physique pasolinien et un orgue de barbarie mis en marche par une femme sont amplifiés dans le bâtiment 

et joués par lui. Avec la série des boîtes à musique encastrées dans des fenêtres, No Window No Cry, qui 

prennent d’ailleurs le nom de l’architecture dans laquelle elles sont insérées (No Window No Cry (Richard 

Rogers et Renzo Piano, Centre Pompidou, Paris), 2012), Sala expérimente une nouvelle manière de produire 

du son directement dans l’architecture. Chaque bâtiment, du Ciccillo Matarazzo Pavilion de São Paulo 

dessiné par Oscar Niemeyer, à la bibliothèque de l’Universidad Nacional Autonoma de Mexico conçue par 

Juan O’Gorman, des ateliers Lipchitz-Miestchaninoff construits par Le Corbusier à Boulogne-Billancourt 

à l’Institut franco-japonais de Tokyo de Junzo Sakakura, joue une nouvelle version de « Should I Stay or Should 

I go » des Clash. En raison des variations mêmes de la pièce dans chaque lieu, le son est à chaque fois 

différent, comme si l’architecture devenait un instrument de musique en plus d’être son enveloppe. Le son 

est d’ailleurs en soi « une vibration, une onde qui se propage en ondes concentriques dans un milieu », 

c’est-à-dire dans un espace et Anri Sala l’utilise consciemment en ce sens. « Le son est plus dépendant de 

l’espace et de l’architecture que de la parole, car c’est une fréquence qui se déplace dans l’espace », dit-il.

[…] En effet, l’espace tel que le conçoit Sala dépasse l’architecture de la Galerie sud pour embrasser 

l’ensemble de l’espace urbain. Il utilise la façade de fenêtres laissées libres sur la rue Saint-Merri vers la 

fontaine Stravinsky, comme un véritable écran sur la ville, mis en évidence par le recouvrement des façades 

latérales par des cimaises. Les passants marchant le long de la rue sont directement confrontés à l’espace 

d’exposition, tandis que les visiteurs rencontrent dans leur champ de vision, à la fois les images de 

personnages déambulant dans des espaces urbains, à travers les films, et les passants en chair et en os, 

dans un mélange de la fiction et de la réalité.

[…] Anri Sala s’intéresse à des personnages occupant des espaces architecturaux et urbains, à des corps 

et à des gestes qui s’avèrent centraux dans ses œuvres.

Il filme non pas un corps de chair, mais un corps de gestes, qui constituent une mémoire et un langage. 

La mémoire passe plus « à travers le corps et le geste qu’à travers les mots et la parole ». Le langage du 

corps et sa capacité à produire des gestes générateurs de son, dans un registre préverbal, fascine l’artiste. 

Lorsque l’on regarde ses films de ce point de vue, les gestes fourmillent : les yeux et les mains du batteur 

dans Answer Me, les gestes de chaque personne venant jouer sa partition dans Tlatelolco Clash, ou en 

quelque sorte apporter leur corps et leur voix à la musique, le visage de la jeune femme et sa respiration 

dans 1395 Days without Red, ou encore les gestes des visiteurs qui actionnent la boîte à musique de 

No Window No Cry.
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Title Suspended ne figure-t-elle pas aussi des mains aux gestes infinis devenus mécaniques, répétitifs 

et amputés d’une partie d’eux-mêmes ? Une gestualité suspendue à travers ces moulages de mains 

transformés en sculpture filmique ?

[…] Rarement un artiste a été au plus près des détails du réel, de ses nuances infimes, de ses dimensions 

imperceptibles. C’est là, au-delà de la stricte intelligence de l’œuvre, et peut-être justement dans cette 

tension générée par le souci de la structure et des idées conceptuelles – comment produire un son etc. – 

et la sensibilité à une expression non narrative – des sons, des gestes –, que se joue l’accomplissement 

de l’œuvre.

LE SON ET LA VUE  
Jessica Morgan

Traduit de l’anglais par Micha Schischke

« On peut voir celui qui regarde

Mais on ne peut entendre celui qui écoute. »

Marcel Duchamp

Pour un artiste autant associé à l’image en mouvement, il peut sembler surprenant que l’élément primordial 

du travail d’Anri Sala soit le son. Même dans les moments où il est absent, c’est l’attente du son qui absorbe 

pleinement le spectateur – ce vide en creux le conduisant à méditer sur son absence. C’est là une 

caractéristique remarquable, surtout si l’on prend en considération la domination écrasante de l’image 

dans la culture actuelle, sans même parler de l’effet de saturation généré par les projections vidéo. 

Le travail d’Anri Sala sur le son a pris de nombreuses directions : de l’expérimentation avec la séparation 

ou l’opposition du son et de l’image, à ses nombreuses collaborations avec des musiciens, des chefs 

d’orchestre et des compositeurs. Il a aussi réalisé certaines œuvres et installations purement sonores. 

Il se sert, pour ainsi dire, du son comme d’un appât dans la mise en scène et la chorégraphie d’expositions, 

à la manière d’un écran illuminé qui attire le spectateur au travers d’expériences auditives et visuelles. 

Le son a une vie autonome dans le travail d’Anri Sala, constituant souvent le point de départ d’une œuvre, 

au-dessus et par-delà la narration visuelle. Là où d’autres artistes utilisent une multiplicité d’écrans, 

ou des styles d’images distincts, Anri Sala se sert de différents morceaux ou bandes-sons pour créer des 

temporalités multiples ou des réflexions abstraites. On pourrait ainsi dire qu’Anri Sala tente de plus en plus 

de libérer le son, non seulement du rôle subordonné qu’il tend à jouer par rapport au film, mais aussi de

sa propre origine, traitant les aspects constitutifs du son ou de la musique comme autant de composantes 

abstraites comportant des histoires et des références, des qualités formelles, ainsi que des évocations 

de l’humeur ou du ressenti. Dans une pratique similaire à l’infinie diversité des effets d’optique explorés 

par le film et la photographie, Anri Sala utilise le son pour aller à l’encontre de nos assomptions normatives 

– et l’apparition de celui-ci met au défi notre désir d’une augmentation du plaisir tout autant, sinon plus, 

qu’elle l’accomplit.

[…] Son intérêt pour le son ne découle pas non plus d’une connaissance musicale très pointue. L’on peut 

dire de l’approche d’Anri Sala qu’elle est l’application d’une conscience aiguë du potentiel que possède 

le son de jouer le rôle d’un puissant pourvoyeur de vérité et de mensonge, de langage et d’abstraction. Il est 

important de noter qu’Anri Sala, un artiste dont le travail occupe l’espace tout en pouvant être perçu comme 

une illusion lumineuse, immatérielle, mentionne que le son (bien plus que l’image) forme avec l’architecture 

un tandem qui crée, définit et articule un espace. Cette rencontre du son et de l’architecture a lieu, dans le 

travail d’Anri Sala, aussi bien à l’écran qu’en dehors de celui-ci, formant une boucle continue de références 

depuis l’espace filmique projeté par l’image enregistrée – où le son a lieu – jusqu’à l’amplification 

méticuleusement calibrée de ce bruit dans, et entre, les espaces d’exposition. L’utilisation qu’il fait de ces 

deux outils acoustiques qui se chevauchent – l’accessoire critique et son complice spatial ou architectural 

– caractérise un grand nombre des œuvres et des expositions d’Anri Sala.



16

[…] La capacité de voir au-delà de l’information superficielle, d’« interpréter » ce qui nous entoure afin 

d’y déceler des artifices et des indices de rupture, est un talent qu’Anri Sala partage avec un grand nombre 

de ses contemporains et de ses prédécesseurs ayant grandi avec un contrôle strict des images et 

des messages par un régime fermé. Il n’est pas certain que cette circonstance soit particulièrement propice 

à la pratique artistique, mais depuis un certain temps des artistes issus des anciennes républiques 

communistes ont produit des œuvres très variées, qui partagent toutes une conscience accrue 

des différences et des distinctions subtiles qui existent au sein de nos « sociétés ouvertes » du début 

du XXIe siècle. Usant des mêmes méthodes que celles utilisées jadis pour interpréter minutieusement 

la symbolique devenue nécessaire à cause de la désinformation – images et informations trafiquées, etc. – 

ils ont créé une pratique de critique subtile applicable dans la plupart des contextes. […]

En réalisant Le Clash (2010), Anri Sala a réuni l’histoire du son et l’archéologie architecturale. Ce film a été 

tourné à Bordeaux, à l’extérieur d’une ancienne salle de concert désaffectée, qui fut un lieu important 

pour la musique punk dans les années 1980. Le bâtiment en question date des années 1950, il est d’une 

architecture typiquement moderniste, avec un toit plat et une façade recouverte d’une mosaïque 

aux couleurs primaires, recouverte depuis de graffitis et dans un état assez délabré, comme le reste de la 

structure. Ici […] le son que l’on entend est produit par un seul personnage, un homme déambulant autour 

du bâtiment avec une boîte à musique sur laquelle il joue le morceau « Should I Stay or Should I Go » des 

Clash. En plus de la version métallique produite par les dents de laiton du mécanisme de la boîte à musique, 

l’on peut entendre une version du refrain de la même chanson joué sur un orgue de barbarie, résonnant 

à travers l’architecture des bâtiments alentour – principalement des immeubles d’habitation, probablement 

érigés quelque temps après la salle de concert. L’origine de ce deuxième son est un orgue de barbarie 

manuel qui entonne l’air à partir des feuilles de papier perforées tout en étant transporté par un couple 

à travers les rues des environs (les trous en négatif du papier perforé produisant la même chanson que les 

dents en positif de la boîte à musique). Cette œuvre d’Anri Sala propose une réinterprétation acoustique d’un 

concert du groupe mythique tandis que le choix des instruments – tous deux désormais obsolètes d’un point 

de vue technologique – reflète l’ère du punk et des ambitions politiques qui y sont associées. La dimension 

sociale de la musique des Clash trouve un écho dans l’architecture des bâtiments environnants, qui 

témoignent d’une époque à laquelle sortaient de terre, partout en Europe, des projets de grands ensembles 

résidentiels visant à améliorer les conditions de vie par l’urbanisme. Alors que ces immeubles semblent 

avoir survécu à cette époque sans séquelles apparentes, comme c’est le cas de l’immeuble dans Long 

Sorrow, l’idéalisme politique des Clash, et la salle de concert désaffectée qui y est liée, sont des indicateurs 

de l’altération des circonstances. En écho à la surface géométrique de la façade, les papiers perforés, 

attachés bout à bout pour composer une chanson, évoquent le « un parmi tant d’autres » inhérent à chacun 

des immeubles du grand ensemble.

Peu de temps après ce film, Anri Sala a réalisé Tlatelolco Clash (2011), filmé à Mexico sur une place au passé 

historique chargé, la Place Tlatelolco qui comporte les restes archéologiques d’un site aztèque, mais qui est 

aussi le lieu où, en 1968, des centaines d’étudiants désarmés ont été assassinés par la police et l’armée lors 

de manifestations contre la politique répressive du gouvernement. Les marches vertigineusement inclinées 

du site aztèque rappelle la disposition des sièges en proscenium d’un stade (peut-être une référence 

à l’intérieur - jamais filmé - du Stade de Bordeaux), et c’est à l’intérieur de ce cadre qu’Anri Sala a installé 

un orgue de barbarie. Semblant mus par l’obligation d’oblitérer un formulaire, des personnes de tous âges 

défilent avec un morceau de papier à musique perforé qu’ils introduisent dans l’instrument en actionnant 

la manivelle, jouant ainsi un court passage de « Should I Stay or Should I Go » des Clash. On comprend qu’une 

fois réunis, ces extraits constituent l’intégralité de la chanson, chanson que l’on entend au complet et sans 

interruption à la fin du film. Comme cela était le cas dans Le Clash, cette œuvre revisite un moment d’action 

collective ou de conscience sociale ancrées dans un lieu précis. Étrangement, les perforations en forme 

de briques du papier à musique ne rappellent pas seulement l’architecture moderniste des immeubles 

de Bordeaux, mais aussi les moellons en pierre du site aztèque, et leurs motifs austères sont réfléchis 

sur les corps des personnes qui les portent, se servant des feuilles perforées pour se protéger du soleil.
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Les nombreuses approches dont se sert Anri Sala pour étudier le son – la désinformation, la dislocation, 

l’impossibilité de communiquer mais aussi, des approches plus rédemptrices, afin de créer un espace, 

une action collective, une source de nostalgie et de mémoire –, se trouvent toutes réunies dans son premier 

film de longue durée, 1395 Days Without Red (2011). Tourné à Sarajevo, le film suit le cheminement d’une 

jeune femme à travers ce que l’on a appelé l’« Allée des snipers » pendant les années du siège de cette ville 

qui a duré de 1992 à 1996. Ses mouvements saccadés – patientant aux carrefours jusqu’à avoir assez de 

courage pour les traverser en courant – font écho à l’interprétation hésitante de l’Orchestre philarmonique 

de Sarajevo, que l’on voit répéter la Sixième symphonie de Tchaïkovski (l’orchestre est célèbre pour 

avoir continué à jouer pendant toute la durée du siège). Tout au long du film d’une durée de quarante trois 

minutes, il n’y a aucun dialogue – à la place on entend la musique de l’orchestre et le fredonnement 

de la jeune femme qui semble en chemin pour rejoindre la répétition et qui se sert du rythme, du souvenir 

et de la distraction offerte par la musique dans sa tête pour arriver à bon port. Proche de l’effet présenté 

dans Now I See, Anri Sala utilise ici deux mélodies – ou plutôt il n’en utilise qu’une seule mais interprétée 

de deux manières différentes – pour explorer la façon dont l’acoustique peut amplifier la perception 

phénoménologique. Le son est utilisé d’une manière allant au-delà de l’événement sonore ou de 

l’information parlée, afin de résonner sur l’écran en une recherche synchrone de l’expérience de l’espace, 

du son corporel, du son reçu et du son articulé au sein de l’architecture. Cette stratification du processus 

sensoriel est articulée de manière visuelle par la cinématographie élaborée de l’œuvre, mais c’est sans 

nul doute le son qui amplifie chaque aspect de celle-ci. Avec 1395 Days Without Red, Anri Sala s’approche 

de la possibilité de faire entendre l’écoute – voir la citation de Duchamp en exergue de ce texte – et il 

a sans nul doute produit une résonance qui a commencé à rééquilibrer la balance entre le bruit et l’image. 

Nous sommes impatients d’entendre où il va nous emmener par la suite.
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8. VISUELS POUR LA PRESSE

L’ensemble des œuvres figurant dans ce dossier de presse est protégé par le droit d’auteur.

Les œuvres doivent toujours être reproduites sans être recadrées ni surimprimées. 
Utilisation pour la seule promotion de l’exposition présentée au Centre Pompidou du 3 mai au 6 août 2012

1395 Days Without Red, 2011
Projection vidéo HD, Dolby surround 5.0, 43 min. 46 sec
En collaboration avec Liria Bégéja 
D’après un projet de Šejla Kameric et Anri Sala en collaboration avec Ari Benjamin Meyers
Avec Maribel Verdù, l’Orchestre Symphonique de Sarajevo, 
l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire / CNSMDP et les citoyens de Sarajevo
© Anri Sala 2011
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Tlatelolco Clash, 2011
Projection vidéo HD, Dolby Digital 5.1 
11 min, 49 sec
Capture d’écran
© Anri Sala, 2011 
Courtesy: kurimanzutto, Mexico 
Marian Goodman Gallery, New York  
Hauser & Wirth, Zurich, Londres  
Galerie Chantal Crousel, Paris
 

The Clash, 2011
Projection vidéo HD, Dolby surround 5.0, 
8 min. 31 sec. 
Courtesy Galerie Chantal Crousel, Paris ; 
Hauser & Wirth, Zurich et Londres ;  
Marian Goodman Gallery, New York ; 
Galerie Johnen, Berlin
© Anri Sala 2011
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Doldrums , 2008 
10 caisses claires Brady modifiées, 
haut-parleurs, pieds, paires de baguette
Courtesy : Marian Goodman Gallery, 
New York
75 × 56 × 41cm (approx.)
Vue de l’installation à la Serpentine Gallery, 
Londres
© photo : Sylvain Deleu
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No Window No Cry (Juan O’Gorman, 
Biblioteca Central de la UNAM, Mexico City), 2011
Boîte à musique, verre, cadre de fenêtre en métal. 
97 x 112 x 8 cm
Courtesy: kurimanzutto, Mexico
© photo : Anri Sala

No Window No Cry 
(Junzo Sakakura, Institut franco-japonais 
de Tokyo, Tokyo), 2011
Boîte à musique, verre, cadre de fenêtre 
en bois
118 x 80 x 7 cm
Courtesy: Kaikai Kiki Gallery 
© photo : Keizo Kioku

No Window No Cry (Le Corbusier, 
Maison-atelier Lipschitz, Boulogne, 2011
Boîte à musique, verre, cadre de fenêtre 
en bois
135 ×108 ×10 cm
Courtesy: Galerie Chantal Crousel, Paris
© photo : Juliana Santacruz
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Title Suspended, 2008
Résine, nitrille, moteur électrique
67 × 110 × 36 cm
© Centre Pompidou, Mnam-Cci
© photo : Florian Kleinefenn
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Untitled (tagplant 2), 2005
Photographie noir et blanc sur papier baryté
60 x 90 cm
© Anri Sala, 2011
Courtesy Galleria Alfonso Artiaco, Naples

Untitled (tagplant 1), 2005
Photographie noir et blanc sur papier baryté
60 x 90 cm
© Anri Sala, 2011
Courtesy Galleria Alfonso Artiaco, Naples



24

10. INFORMATIONS PRATIQUES

Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
téléphone
00 33 (0)1 44 78 12 33
métro  
Hôtel de Ville, Rambuteau

Horaires
Exposition ouverte
tous les jours de 11h à 21h,
sauf le mardi 

Tarifs
11 à 13 euros, selon période
tarif réduit : 9 à 10 euros
Valable le jour même pour 
le Musée national d’art moderne
et l’ensemble des expositions

Accès gratuit pour les adhérents
du Centre Pompidou  
(porteurs du laissez-passer annuel)

Billet imprimable à domicile
www.centrepompidou.fr
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