Let’s eat a Voyager Golden Record
Sound and plastic performance

By Hélène Singer & Frédéric Mathevet
Les Nautes * 1er octobre 2016 * de 22h à 4h du matin

Communiqué de presse
Les plasticiens sonores Hélène Singer et Frédéric Mathevet ont créé spécialement l’œuvre immersive et nocturne
Let’s eat a Voyager Golden Record pour Les Nautes. Entre environnement sonore et performance live, les visiteurs,
plongés dans une atmosphère stellaire, assisteront à une dégustation performative et vocale.
Cette vanité empirique s’inspire du « Voyager Golden Record », ce disque envoyé dans l’espace en 1977 destiné à
d’éventuels extraterrestres. Les artistes jouent ici sur le mot « Golden Record », en reliant ce disque spatial
témoignant de la vie terrestre, au disque d’or, récompense ultime pour les chanteurs ayant atteint un record de
vente. L’aspect charnel et cosmique de l’événement se révèle dans la bande-son spatialisée, l’ossuaire-partition,
l’ingurgitation de disques d’or comestibles et la production vocale de la performeuse, mixée en direct par le
musicien toutes les heures de la nuit (entre 22 H et 4 H du matin).
Les visiteurs pourront s’offrir au bar un cocktail stellaire, ainsi qu’un disque d’or comestible, à tirage limité.

En partenariat avec Les Nautes, Radio Nova et L’Autre Musique
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hélène SINGER est artiste pluridisciplinaire, Docteur en art et enseignante aux Beaux-arts de Versailles et à l’Université Paris 8.
Chercheuse associée à l’Institut ACTE (Paris 1/CNRS) et critique d’art, elle contribue à des livres et revues esthétiques ; elle a
publié en 2011 Expressions du corps interne. La voix, la performance et le chant plastique (L’Harmattan) et a dirigé en 2016 la
revue Ligeia « Art et animalité ». Douée d’une formation en chant lyrique, elle produit en solo des performances vocales et
collabore régulièrement avec des compositeurs électro ou acousmaticiens. Site internet : www.helenesinger.net
Frédéric MATHEVET est plasticien et compositeur. Il est chercheur associé à l’Institut ACTE (Paris I/CNRS). Docteur es arts, il est
co-rédacteur en chef de la revue en ligne L’Autre Musique et du laboratoire du même nom qui entremêle chercheurs et
praticiens dans un acte créatif libéré et porteur. Plasticien et poéticien ouvert à tout polymorphisme, à toute mutabilité, il se
définit lui-même comme un «bricoleur» enchevêtrant les supports qu’ils soient numériques, picturaux ou sonores, comme le
vecteur d’un langage plastique indocile. Il est l'auteur de deux manuels d'arts plastiques dont le second tome est consacré au cas
particulier de la musique. Site internet : www.mathevetfrederic.flavors.me
Contact : helene.singer92@gmail.com

Complément de présentation

Let’s eat a Voyager Golden Record

Les Nautes, salle de restauration

Le Golden Voyager Record*

* Envoyé par la NASA à bord de sondes spatiales en 1977, sur lequel sont gravés des sons et des images, destinés à faire
découvrir la terre et ses habitants à d’éventuels êtres extraterrestres.

MISE EN ESPACE : Ce projet est spécialement conçu pour la salle de restauration « en hauteur » des Nautes, espace
intime à la vue planante sur la Seine. Au centre de la salle, Hélène Singer et Fréderic Mathevet sont face à face de
chaque côté d’une table éclairée par des petites lampes. La salle est plongée dans l’obscurité et un effet lumineux de
constellation anime les objets et murs. Les personnes du public sont assises sur les bancs en U, et peuvent boire des
cocktails stellaires vendus au bar. Une musique est diffusée en continu par 4 hauts-parleurs spatialisés. La porte est
fermée lors de « l’activation » du dispositif (la performance), chaque heure pendant 15 minutes. Durée de l’œuvre :
de 22 h à 4 h du matin.
DESCRIPTION : créée par le musicien acousmaticien Frédéric Mathevet, la bande-son est composée d’éléments
vocaux (voix d’Hélène Singer) préenregistrés en studio et retravaillés par ordinateur. Des objets sont disposés sur la
table des performeurs : le musicien a son matériel son pour mixer en direct, notamment pendant la performance
vocale ; la performeuse a un micro, et des objets ayant rapport à la nourriture et au disque en or : un « os
partition », un « crâne partition », un cocktail cosmique, un tourne-disque sur lequel une colonne de disques en or
comestibles sont en rotation. La performeuse en prend parfois un pour le croquer. Les autres disques sont mis sous
pochette et mis en vente au bar.
Description des disques en or : ils sont de taille 45 tours, composés d’une hostie de 16 cm Ø couleur or, avec une
étiquette en feuille azyme (comestible) collée en leur centre de 8 cm Ø. Un trou au milieu permet de les mettre sur
le tourne-disque. Chaque disque est inséré dans une pochette numérotée. Tirage limité : 50 exemplaires.
CROQUIS PREPARATOIRES :

