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Presentee a la galerie Larod 

duels, derniere creation du dL 

et Sabin Hudon, est une inst 

silence. AI'origine de la refle; 

John Cage, piece pour piano 

tacet (<< il se tait)), en latin): 

la joue en ne la jouant pas. 01 

pas -, Bechard et Hudon ont c 

interroge la nature du silence 

Le schema en question dess 

des intervalles de sil~nce ent 

phrase, ou plutot une longue 

ce que Ie silence? - est-ce 
- Ie plein - ou - Ie vide? - E 

quelque chose? - ou - de
- compose - de bruits? - es 

battant? - (respiration) - in: 
- musique - immateriel - el 

- varie? - ou silence? 
Tiree atrente exemplair, 

ce schema est presentee au m 

I'installation, laquelle se depll 

Une proliferation de fils strie 

- circulation meme des sons 

sporadique alors qu'on deaml 

Ces derniers, formes « de haL 

de bocaux de verre de forma 

et sont recouverts d'une cle 

systeme de poulies electrorT 

de grands et larges vases, se ~ 

evoque une forme de suspen~ 

qui mettrait a I'epreuve Ie Spl 

Semblablement aLa chute de 
d'une« posture d'attente de I 

plus par ses temps d'arret que 

des potentiels suspend litter, 

cannes apeche, Les temps ind 
la suspension des cloches et I 

et programmes, alors que eeL 

par Ie contact direct des mate 

Les deux oeuvres font p, 

f1uides sonores, qui s'est am. 

avec un veritable f1uide sonor 

d'eau s'ecoulant par les cones 

flu ides -, pour ensuite se diluE 

d'une ligne apeche pend enc( 

I'imaginaire qu'en reside I'ima 

de f1uide s'affine encore, se ra 

qu'il ya f1uide: f1uidite du SOL 

conceptuelle s'est produite: Ie 

un silence, puis un souffle. Ne 

sont les mots serigraphies qui 

I'autre avec, entre chaque i/ot 

lie et delie tout a la fois les pal 

1. Du 31 janvier au 31 mars 2013. 

2. Extraits tires du texte de presenta 

be c hard h udo n.co m/p ro j ects /1 e s -ter 

3. La chute des potentieis fut present 

Art Fes tival et ala Galerie 8-312 (Mo 

4. Une premiere version de La circu 

cadre du Mois Multi en 2010, puis l 

au Labo 11 Toronto. 
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Presentee a la galerie Laroche/Joncas I'hiver dernier', Les temps indivi
duels, derniere creation du duo d'artistes montrealais Catherine Bechard 

et Sabin Hudon, est une installation cinetique et son ore qui « parle » de 

silence . AI'origine de la reflexion qui a nourri Ie projet se trouve 4'33" de 

John Cage, piece pour piano qui se joue en trois mouvements annotes 

tacet (<< il se tait », en latin): I'interprete, au piano devant la partition, 

la joue en ne la jouant pas. De la - du silence et de ce qui Ie compose, ou 

pas -, Bechard et Hudon ont commence par I'elaboration d'un schema qui 

interroge la nature du silence : de quoi est-il constitue? Comment agit-il? 

Le schema en question dessine un parcours irregulier en amenageant 

des intervalles de sil~nce entre les mots de ce qui forme finalement une 

phrase , ou plutot une longue question composite: (respiration) - qu'est
ce que Ie silence? - est-ce -I'espace - entre les mots? - (respiration) 
-Ie plein - au -Ie vide? - est-ce que Ie silence - va - de rien - vers
quelque chose? - ou - de - quelque chose - vers - nulle part? - est-il 
- compose - de bruits? - est-il- manachrome? - vent? - souffle?
battant? - (respirotion) - intervalle - inframince? - ecoute - possible 
- musique - immateriel- et - mouvement ? - hyperespace? - figure? 
- varie ? - ou silence? 

Tiree a trente exemplaires,la serigraphie Sans titre - 2012 ou figure 

ce schema est presentee au mur, un peu en retrait, comme en exergue de 

l'instaliation,laquelle se deploie d'abord au sol de maniere tres evidente. 

Une proliferation de fils strie Ie plancher d'un insistant trace circulaire 

- circulation meme des sons de« souffles » que I'on per~oit de maniere 

sporadique alors qu'on deambule attentivement autour des dispositifs . 

Ces derniers , formes «de haut-parleurs enchasses dans les couvercles 

de bocaux de verre de formats varies », sont poses « sur des feutrines 

et sont recouverts d 'une cloi:he de verre qui se souleve a I'aide d'un 

systeme de poulies electromecanique 2 ». Les cloches, qui sont en fait 

de grands et larges vases, se soulevent dans un tres lent va-et -vient qui 

evoque une forme de suspension . Bechard parle de « temps suspendu » 

qui mettrait II I'epreuve Ie spectateur et son mecanisme de perception . 

Semblablement II La chute des potentiels3
, il s'agit de faire I'ex perience 

d'une « posture d'attente de I'ceuvre» (Bechard), laquelle se caracterise 

plus par ses temps d'arret que par ses temps d'action. Alors que La chute 
des potentiels suspend litteralement I'emission sonore au bout de ses 

cannes apeche, Les temps individuels propose un rapport indirect entre 

la suspension des cloches et les sons, qui d'ailleurs sont ici enregistres 

et programmes, alors que ceux de La chute des potentiels sont gene res 

par Ie contact direct des materiaux. 

Les deux ceuvres font partie d'un cycle de trois sur Ie theme des 

flu ides sonores , qui s'est amorce avec La circulation des fluides'. ('est 

avec un veritable fluide sonore que tout a commence -Ie son d'un filet 

d'eau s'ecoulant par les cones de papier qui composent La circulation des 
fluides - , pour ensuite se diluer, et finalement s'assecher. Car si au bout 

d'une ligne a peche pend encore I' idee de I'eau, ce n'est qu'au creux de 

I'imaginaire qu 'en reside I'image. Puis, avec Les temps individuels, I'idee 

de fluide s'affine encore, se rarefie. Ace point, c'est dans Ie mouvement 

qu'il ya fluide : fluidite du souffle et de son rythme vital. Une alchimie 

conceptuelle s'est produite: Ie fluide sonore, graduellement, est devenu 

un silence , puis un souffle. Ne reste au final que Ie souffle. Au depart ce 

sont les mots serigraphies qui devaient etre« di t s » d'un haut-par leur a 

I'autre avec, entre chaque ilot langagier,la duree prescrite de silence qui 

lie et delie tout a la fois les parol es prononcees. Puis une evidence s'est 

1. Du 31 janv ier au 31 mars 20 13. 

2. Extraits tires du texte de pres entation de l'CEuvre sur Ie site web des artistes (http:// 

bechardhudon.com{projects{les-temps-individuels- 20 11 -20 12f). 

3. Lo chule des pOlemiels fut presentee. en 20 10. aTINA B- The Prague Contemporary 

Art Fest ival et ala Galerie B-312 (Montrea l), puis aAXENE07 (Gatineau) en 201l. 

4. Une prem iere version de La circu lation des fl uides fu t presentee aQuebec dans Ie 

cadre du Mois Mul ti en 201 0, pu is u ne deuxieme en 2011 a Lab.30 en All emagn e e t 

au Labo aToronto. 
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imposee : Ie silence est une respiration qui traverse les mots, et Ie souffle 

est encore ce qui I'incarne Ie mieux, s'il faut lui offrir un son ou se lover. 

On reconnaTt chaque fois une grande finesse dans Ie travail d'ins

tallation de Bechard et Hudon, une attention portee au x details qui, 

en retour, suscite la notre comme regardeur. Les temps individuels , 
tout comme La chute des potentiels, reunit une serie de modules 

electromecaniques, presentant chacun de petites variations dans leur 

construction et dans Ie choix des materiaux. Ala fois semblables et dif 

ferents, les dispositifs accomplissent toutefois une meme action rotative 

par laquelle les cloches de verre montent puis descendent dans une 

lenteur fr61ant I' immobilite. En contrepartie de I'effet de legerete des clo

ches suspendues en fondu aerien, les pierres posees sur Ie sol fournissent 

tout Ie poids necessaire II la stabilite du dispositif. Chaque module d'ou 

est actionne Ie mouvement rotatif relie au systeme de poulies est ainsi 

« attache» II sa pierre. Ces entites electromecaniques - module, pierre , 

poulie, cloche et haut-parleur - produisent chacune, outre le« souffle » 

programme, une quantite de sons uniques, plus ou moins aleatoires, 

provenant des divers mecanismes et contacts des composantes entre 

elles. ('est par leur delicatesse, leur presque rien II peine audible que ces 

sons constituent des elements essentiels . Les temps individuels parlent 

du silence et ce faisant , de ce qui lui permet d'advenir. 

('est en creu x que Ie silence se fait entendre , entre les glisse

ments et les craquements, les tintements. Au creux de la respiration 

aussi, dans I'intervalle entre chaque souffle que semblent liberer les 

cloches en se soulevant . Au cceur de cette mecanique, une res istance 

est enoncee : restreindre son activite et activer son attention est la seule 

condition d'ecoute qui permet d'entendre du silence. Mais echapper au 

flux sonore qui occupe en continu notre espace mental n'est pas chose 

simple . Adefaut d 'aller mordre Ie bois d'un piano pour enfin entendre 

I'imperceptible finesse d'une melodie, comme Ie faisait un Edison presque 

completement sourd un jour de juin 1911, nous resterons vraisemblable

ment sur notre faim: « Tant que nous continuerons acouvr ir Ie monde 

avec du son comme avec des dalles, nous continuerons de mourir de desir 

pour chaque silence qui nous echappe - un vide rendu audible par sa 

disparit ion 5
• » 

5. Mark Slouka, dans Chris top h Cox et Daniel Warner (di r. ). Audio Cu lrure - Readings 

in Modem Mu sic) , Listening for Silence: Notes on the Aural Life. Cont inuum. New Yo rk, 

Londres, 2004. p. 46. ITrad libreJ 

Nathalie Bachand est responsab le du deve lop pement pour Elekt ra. festival international 

d'art num erique. Elle a diri ge Ie proje! de pub li cations Angles art s numeriques (2009) et 

co ntribue au collectif d'auteurs Tacr iques inso/ires: vers un e merhodologie de recherche 

en pratique orris rique (2004). Titulaire d'une maitrise en arts visuels, elle a term ine un e 
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