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Arts plastiques

Jeune talent
Voilà un jeune homme qui a de la suite dans les 
idées : utiliser des rouleaux de facturettes et des 
pages d’annuaires téléphoniques pour faire œuvre 
picturale. La galerie Zidoun & Bossuyt lui donne sa 
première chance (après sa participation à une 
exposition collective déjà en fin d’année dernière) 
pour plusieurs raisons, explique la galeriste : il est 
jeune, il est de la région. Faire découvrir des artistes 
naissants est en effet un des buts que s’est donné la 
galerie de la Place de Strasbourg.

David Deroo est donc tout cela : il est natif de Metz 
et il a 26 ans seulement. Autre particularité : en arts 
plastiques, le jeune homme est autodidacte, car il est 
en fait architecte de formation. Mais les pièces 
présentées n’ont pas directement à voir avec le 
« grand art », sinon les voyages on l’espère pour lui 
initiatiques de par le monde : New York, Java, le 
Delta du Mékong et Sydney, ville avec la France 
entre lesquels il partage désormais sa vie.

Son exposition, intitulée One equals infinity (un égal 
l’infini) a néanmoins à voir avec l’infiniment petit et 
l’infiniment grand, un des questionnements 
philosophiques que l’architecture partage avec les 
arts plastiques. Et l’être humain bien sûr, que l’on 
retrouve chez Deroo traité de manière originale : via 
les noms de personnes dans les annuaires télépho-
niques des villes dans lesquelles il séjourne, qu’il 
collectionne, découpe et réassemble, comme cette 
pièce de la série Urban Shape qui donne à voir une 
réassemblage d’Upper Manhattan. On pourrait – 
pour revenir avec le lien à l’architecture – voir dans 
cette sorte d’arche de papier, sprayée de couleurs 
pastels, les vitres d’un grand immeuble où se 
reflètent les couleurs du ciel…

Pour d’autres villes et pays visités, Deroo s’essaye sur 
la même base à d’autres assemblages. Cela donne 
une forme plus proche du paysage, avec un cratère 
central en ce qui concerne l’île de Java (on admirera 
le savant assemblage des bandes découpées des 
annuaires téléphoniques) ou encore la trame urbaine 
quadrillée censée évoquer la ville de Melbourne.

L’autre matériau de prédilection de David Deroo, ce 
sont donc les rouleaux de papier thermique utilisés 
par les commerçants pour les factures électroniques. 
La pièce la plus convaincante présentée ici, est sans 
nulle doute un diptyque de ces Mind Impressions, où 
les bandelettes sont enroulées autour d’une toile. 
Cette sorte d’épaisseur donne donc de la matière à 
un matériau peu palpable et utilisé pour des 
échanges humains réduits à la portion congrue. Le 
tout, sprayé, encré et même brûlé au chalumeau, 
joue encore une fois sur l’effet de surface et de reflets. 

À moins que dans la suite de son travail, Deroo ne 
nous réserve quelque surprise, on se demande 
comment le jeune homme pourra poursuivre 
l’exercice, à notre sens plutôt desservi par l’ajout de 
couleurs. D’autres artistes et des plus grands ont fait 
la preuve de leur talent en revenant obsessionnelle-
ment sur un seul motif, voire la non couleur et 
Deroo l’architecte, ne devrait pas ignorer l’adage 
« less is more »… Marianne Brausch
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La première exposition 
personnelle de David 
Deroo chez Zidoun est 
surtout à voir pour le 
potentiel de la 
technique mise en 
œuvre

Art et Coupe du monde

Footballs d’en haut et d’en bas

Lucien Kayser

La première semaine est passée, et déjà au moment 
d’écrire ces lignes, les surprises n’ont pas manqué, les 
beaux buts non plus, et bien sûr que les commen-
taires sont allés bon train sur telles décisions arbi-
trales, il est vrai qu’il y en eut de contestables. Moins 
que pour les coupes du monde antérieures, ou pour 
les championnats d’Europe, l’art s’est trouvé mêlé aux 
joutes autour du ballon rond  ; il y a en ce moment 
moins d’expositions qui portent sur le football, ou 
plus largement le sport. Question d’argent sans doute 
qui fait défaut aux institutions, car de telles expo-
sitions coûtent cher  ; on ne peut guère puiser dans 
les propres fonds, il y a les frais de commissariat, de 

transport, d’assurance, et puis peut-être qu’on a pensé 
aussi que tant de choses avaient déjà été dites…

Pas étonnant donc qu’on soit renvoyé à ses souvenirs, 
qu’on s’y raccroche, d’autant plus qu’il y en a qui ont 
été bien rafraîchis. Et nous nous limiterons à deux 
vidéos, bien différentes dans leur démarche, et mon-
trant des aspects du football on ne peut plus opposés 
de même. Elles sont toutes deux passées par Venise, 
datent d’une dizaine d’années ou plus, tant pis.

C’est à la biennale de 2001 que l’artiste germano-
suisse Ingeborg Lüscher a montré sa vidéo Fusion, 

avec des joueurs professionnels des Grasshoppers 
Zürich et du FC St Gallen (le club dont Jeff Saibene 
est aujourd’hui l’entraîneur), tous dans des costumes 
de haute couture italienne, se livrant pourtant à des 
duels, bien que les tacles ne soient pas trop appuyés. 
Le contraste reste vif, des cravates et des chaussures 
à crampons. Les lois du jeu ne sont pas toujours res-
pectées, il arrive à Urs Meier de siffler un penalty, 
et la célébration du but se fait, à défaut de tricot, en 
enlevant en en faisant virevolter le veston. Quant à 
l’indispensable outil, le ballon, voilà qu’il est mué en 
portable, voire en coffre plein de billets de banque.

Eine Parabel für die Managerkaste, expliquait Inge-
borg Lüscher, allant jusqu’à faire allusion pour la fin 
du match aux fusionnements, et si le résultat est in-
certain, il est certainement un gagnant. Bazon Brock 
a touché juste dans son commentaire, et relevé en 
cela l’intérêt artistique  : « Sie setzt nicht, wie üblich 
TV-Journalistesn, die Kritik an der Verlogenheit des 
Sports als längst kommerzialisiertes Unternehmen 
mit hochbezahlten, aber rechtlosen Arbeitssklaven 
fort ; sie fusioniert die sozialen Verhaltensformen im 
Sport, im Kommerz, im Kriegerkampfbund… »

Voilà pour le football d’en haut si l’on veut. L’autre 
vidéo, revue l’autre jour au museum moderner 
kunst, à Vienne, dans l’exposition personnelle de  

Josef Dabernig, avec sa part de charme quasi su-
ranné, de nostalgie donc, en a avec un tout autre 
football. Plus exactement, elle le suggère, le fait 
vivre quand même d’une certaine façon, du bord de 
la touche, du banc des entraîneurs. Et l’ironie, sans 
aucune méchanceté, n’en est pas absente.

Comme dans telles de ses autres vidéos, Josef Daber-
nig, dans Wisla, nous emmène dans un monde, une 
réalité qu’il retrouve encore intacts d’une certaine 
façon en passant la frontière de l’est. En l’occurrence, 
le match est censé se jouer dans le stade du même 
nom, à Cracovie ; toutefois, nous n’en voyons rien, il 
n’est pas sûr qu’il y ait vraiment un match. La camé-
ra nous fait voir seulement deux entraîneurs, deux 
hommes qui passent du moins pour tels, assis plus 
tranquillement que ce qu’on a l’habitude de constater, 
sur leur banc. L’un d’eux se lève des fois, esquisse juste 
un geste pour avoir l’air de donner ses instructions.

Il y a match quand même, mais pour l’oreille seule-
ment. Et en parfaite discordance avec l’image ; c’est 
la retransmission d’une rencontre du championnat 
italien dans le stade d’Udine. La logique, consé-
quemment, dans cette confrontation des bandes 
son et image, aboutit à un match nul, aucun but ne 
semble avoir été marqué.

Il faut insister pour conclure sur une caractéris-
tique de l’art de Josef Dabernig, présente d’un 
bout à l’autre de son exposition. Cet homme est un 
esprit très ordonné, ce qui ressort déjà de l’agen-
cement de l’exposition qu’il a assuré lui-même. 
Et en même temps, contrecarrant cette rigueur, il 
existe son penchant du grotesque. Côté football 
toujours, il a collectionné les billets d’entrée des 
matchs auxquels il a assisté ; et très systématique-
ment, toujours du même point de vue, à partir du 
milieu, il prend en photo les terrains, de préférence 
à la limite des villes et des villages. Sans qu’il y ait 
bien sûr le moindre joueur. « Es ist wie die präzise 
Konstruktion des Nichts : sehr genau als Form und 
sehr offen in der Bedeutung. »

Fi
lm

st
ill

Deux vidéos, juste pour 
donner une image de 
l’extension du jeu du 
ballon rond

-RVHI�'DEHUQLJb��Wisla, 1996

Actualité discographique

Musique mystique
José Voss

Pianiste de haut vol et compositeur de grand talent, 
David Ianni a plus d’une corde à son arc. Et, bien 
qu’il affiche à peine 35 printemps au compteur, il 
peut déjà, à force de tracer avec une belle obstina-
tion son sillon hors norme, inclassable, se prévaloir 
d’un parcours peu banal, lui qui remporta son pre-
mier prix à l’âge de quinze ans, et qui, dès l’âge de 
neuf ans, s’essaya à la composition, donc bien avant 
de se lancer, après s’être perfectionné auprès d’Ana-
tol Ugorski et Radu Lupu, dans une carrière inter-
nationale qui le conduira non seulement aux quatre 
coins de l’Europe mais jusqu’en Inde et au Japon. 

S’inscrivant dans le sillage de Night Prayers – Mysti-
cal Piano Dreams (2011), Prayers of Silence, le nou-
vel album de David Ianni, lui aussi consacré exclusi-
vement à des compositions de son cru, a tout d’une 
mise en musique de l’identité musicale et spirituelle 
d’un musicien protéiforme et viscéralement chré-
tien, qui a trouvé sa voie propre : celle d’un langage 
minimaliste et épuré, qui passe par une recherche 
particulière des timbres, un lyrisme raffiné et l’affir-
mation d’une foi inébranlable. 

La beauté fascinante du Heiligen See à Potsdam, 
qu’illustrent les photographies de Monika Schulz-
Fieguth agrémentant le livret d’accompagnement, a 
inspiré à l’artiste de chez nous une méditation en 
musique qui s’articule en cinq temps, à l’image des 

cinq saisons que documentent les clichés de la pho-
tographe potsdamoise (novembre, saison de transi-
tion entre l’automne et l’hiver, étant la cinquième). 
Un thème unique – simple, répété ostinato et varié 
ad libitum – que sertissent des ornementations mé-
lodiques faisant allusion à ce que Mère Nature peut 
avoir d’impermanent, de changeant, d’éphémère, 
symbolise ce que le Saint Lac a, lui au contraire, de 
permanent, d’intemporel, d’inaltérable, d’impéris-
sable pour ne pas dire d’éternel. 

La reprise perpétuelle du motif de base que n’affecte 
en rien le jeu perpétuellement renouvelé des saisons 
comme l’atteste le calme qui ouvre et clôt chaque 
pièce du recueil, finit par instiller dans la tête de 
l’auditeur non seulement un sentiment profond de 
paix intérieure, d’équanimité, d’impassibilité, mais 
encore – comme le suggère au demeurant le titre 
de l’album – une attitude d’orant. La musique se fait 
prière, face à la révélation de quelque chose de sur-
naturel, introspection devant le mystère de l’éternité 
nec varietur de l’Être, aspiration à une réalité trans-
cendante, chant d’action de grâce qui vibre dans le 
cœur et l’âme de l’auditeur. 

Vigoureux, sans fioritures, mais capable aussi, sous 
les doigts inspirés de l’interprète Ianni, de finesses 
impalpables, de nuances arachnéennes, d’inflexions 
éthérées, le piano conjugue avec bonheur l’influence 
de la polyphonie ancienne et du plain-chant médié-
val que le compositeur Ianni a appris au contact du 
regretté organiste Carlo Hommel, avec un langage 
empreint d’une grande pureté stylistique, d’une sim-
plicité pour ainsi dire biblique (au risque du sim-
plisme), d’une grande élévation d’esprit (au risque 
de l’emphase), et qui, l’un dans l’autre, n’en demeure 
pas moins bien personnel. 

Étonnante est, par ailleurs, l’aisance avec laquelle 
notre pianiste gère l’énergie musicale que sous-tend 
une volonté de ne pas laisser dans l’ombre, toujours 
accommodante, des détails finalement importants. 
Étonnante, encore, la facilité avec laquelle il parvient 
à combiner une technicité presque sans faille, une 
ferveur véritablement mystique et une sensibilité 

sismographique qui laisse à la musique le temps de 
respirer, de chanter et même d’observer des silences 
lourds de sous-entendus. Confondante, enfin, la fa-
cilité avec laquelle il change de registre, diversifie les 
éclairages : de quoi prendre toute la mesure de son 
pianisme atypique, apprécier les multiples facettes 
de sa palette de procédés compositionnels.

Ainsi, Obsculta op. 97, pièce nocturne et énigma-
tique, procure une sensation d’étalement du temps 
dans une autre dimension, tandis que De Profun-
dis op. 71 se caractérise par une sorte d’adéquation 
proprement sophrologique du fond et de la forme. 
Afterthought op.  102 traite en clair-obscur une 
capacité de suggestion onirique, un art du silence 
jamais gratuits. Rosa mystica op.  84 administre la 
preuve que suavitas n’est pas forcément synonyme 
de mièvrerie sulpicienne. Les langueurs délicate-
ment pointillistes de Holy Lake op. 91, parfaitement 
en situation, se fondent dans des résonances aqua-
tiques, s’étirent avec douceur pour enfin se poser, 

avec une mélancolie pastorale, dans un mystérieux 
espace ouvert sur l’infini.

Si, dans cette nouvelle livraison, Ianni nous sert, 
à coup de fluctuations rythmiques, d’incertitudes 
tonales, de dissonances méticuleusement dosées, 
une musique insaisissable, pouvant dérouter à la 
première écoute, si bien que plusieurs auditions 
s’avèrent nécessaires pour en apprécier la richesse et 
la profondeur de pensée, il n’en reste pas moins qu’il 
signe avec cette collection de bijoux d’un genre très 
particulier, une œuvre d’orfèvre qui mérite d’occu-
per une place de choix dans la discothèque de tout 
mélomane qui se respecte.

Prayers of Silence, la 
nouvelle carte de visite 
sonore de David Ianni

(QUHJLVWUHPHQW�U«DOLV«��HQ�DR½W�������DX�6WLʬ�
+HLOLJHQNUHX]��$XWULFKH���,QJ«QLHXU�GX�VRQb��*HRUJ�
%XUGLFHN��0LQXWDJHb���������,PDJH�GH�SLDQR�SU«FLVH�
et bien équilibrée. Notice bilingue allemand-anglais, 
bien documentée et illustrée, signée David Ianni. 
Édité par le prestigieux label allemand 
OehmsClassics, le CD porte la référence OC 428.
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David Ianni
D’Lëtzebuerger Land, 20.06.2014


