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PRECIOUS LINES

Dominique BREME, Directeur du Domaine départemental de Sceaux
Performance du 17 novembre 2017 dans le cadre des Petites Nuits de Sceaux, 'Picasso devant la nature'
« La question de la « correspondance des arts » est l’une des plus passionnantes et l’une aussi des plus difficiles qui
soient en matière d’esthétique : quels sont, par exemple, les équivalents musicaux d’une œuvre peinte ?
La syntaxe d’un art (le rythme ou les notes de musique) est-elle transposable terme à terme en une autre forme
d’expression artistique (les couleurs en peinture) ? Arthur Rimbaud s’y essaya, dans Voyelles, en associant une
couleur à chacune de ces lettres ; Charles Baudelaire aussi, dans le sonnet bien nommé Correspondances…
Plus récemment, la neurobiologie a exploré, sous le nom de synesthésie, ces territoires méconnus des
correspondances sensorielles. Comme on le voit, l’enjeu est d’importance… Dans cette suite logique, où art et
science font étonnamment bon ménage, le projet d’Unitrio méritait une attention particulière. Aussi ai-je été attentif
à la proposition que me fit cet ensemble d’intervenir dans le cadre de l’exposition Picasso devant la nature, présentée
au musée du Domaine départemental de Sceaux à la fin de l’année 2017.
Pour Unitrio, il ne s’agissait ni plus ni moins que de donner un concert accompagnant – de façon poétique, critique,
selon une quelconque méthode, là était la question ? – la projection de quelques œuvres de Picasso… Le projet était
en lui-même assez audacieux – mais fort heureusement conçu par des musiciens chevronnés – pour justifier d’avoir
lieu dans l’orangerie de Sceaux, là même où nous allions bientôt projeter le film fameux – lui aussi totalement
expérimental – d’Henri-Georges Clouzot, Le Mystère Picasso (1955).
Unitrio releva le défi en évitant tous les pièges du genre, de la tentation de la paraphrase naïve aux débordements
expressionnistes faciles. Tout à l’inverse, chacun des trois musiciens, à tour de rôle, embarqua ses deux complices
sur la trame musicale correspondant, selon lui, aux ressorts poétiques animant telle ou telle œuvre du maître. Le
refus d’un trop grand travail collectif de construction – qui eût fait triompher la raison sur l’intuition – et le choix de
privilégier une vision personnelle et intime, toutefois relayée par une orchestration intelligemment partagée,
permirent à Unitrio d’engager une relation particulièrement inspirée avec les œuvres peintes et de se tenir en
permanence sur un fil de rasoir lui assurant d’éviter aussi bien la métaphore musicale scolaire que l’appropriation
indue. L’intuition fit le reste, qui servit le respect manifeste des trois acolytes pour l’art éminemment poétique de
Picasso. Ce fut un moment rare, où se révéla la modestie des trois musiciens devant le monstre, tout autant que leur
capacité à le voir (ou à l’entendre ?), à le transposer (à le transcrire ?) et à le suivre. Ils n’eurent évidemment aucune
peine à convaincre un public rapidement conquis par la pertinence de leurs choix musicaux, tout autant que par
l’étendue de leurs talents…

Marie-Pierre NICOLA, Assistante de conservation, chargée de la programmation culturelle
Musée Matisse, Nice
Performance du Vendredi 18 juillet 2018 dans le cadre de l'exposition 'Matisse & Picasso, la comédie du modèle'
(23 juin au 29 septembre 2018)
« Les artistes d’UNITRIO nous ont proposé un concert de très haut niveau, avec des compositions de jazz très
agréables et pointues, en appui sur cinq œuvres de Picasso projetées sur le vidéoprojecteur, vues chacune à travers
la composition des trois musiciens. Ce triple regard musical sur une même œuvre offre au spectateur le temps de
découvrir des peintures souvent complexes et des approches diversifiées.
Le concept est novateur et didactique à la fois. En outre les musiciens, fort sympathiques, donnent quelques
explications au cours du concert sur la manière dont ils ont abordé telle ou telle œuvre. C’est très éclairant. »
english traduction

« The artists of UNITRIO showed us a very high level performance, with some very pleasant and sharp
compositions of jazz, in support on five works of Picasso, projected on a screen with a video-projector, seen each
through the composition of three musicians. This triple musical look on the same work offers to the audience the
time to discover some usually complex paintings and diversified approaches.
The concept is innovative and didactic at the same time. The musicians, very nice, give some explanations during the
concert onto the way they approached such or such work. It is very illuminating. »
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