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«To hear with eyes belongs to love’s fine wit» 

Entre la silhouette d’une ville moderniste et le bord d’une navette d’extraterrestres 
des années 70, l’installation de Ekaterina Vasilyeva se déploie dans l’espace d’une 
manière circulaire. 

Articulée autour d’une vision d’urbanisme angoissant, cette oeuvre est la suite logique 
de la performance Augenmusik de Ekaterina, qui s’est déroulée à Paris. Pour cette 
performance 24 personne ont traversé la ville en partant des portes de Paris. Chacun 
des marcheurs portant dans leurs mains un gyrophare de police en marche.

Cette oeuvre est la réflexion finale au sujet de cette intervention contextuelle. Elle 
répète la forme géométrique de la ville même et devient auto-référentielle.

La lumière bleu royal des gyrophares, qui ressemblent à leur tour à des bâtiments de 
prévention de catastrophe en alerte permanente crée un effet hypnotique. Le specta-
teur qui y est confronté entre dans un état de transe. 
L’installation rassure et donne la possibilité de quelque chose de plus, d’une autre 
possibilité de conception de la ville…

Le son physique disparait et seule la couleur est désormais entendue. «To hear with 
eyes belongs to love’s fine wit» … 

texte par Azad Asifovich

Ekaterina Vasilyeva (1983, Moscou, Russie) est une artiste française 
d’origine russe, vivant à Paris depuis 2007. Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux - Arts de Paris en 2012, et de Master 2 en Sciences Politiques (l’Université 
Lomonossov de Moscou et Sciences Po Paris) en 2005, elle développe son travail 
artistique à travers différents médiums, tels que la performance, l’installation, la vidéo, 
mais aussi, la sculpture et la photographie. Elle a été récemment nominée pour le Prix 
Kandinsky pour sa performance Axe de Révolution réalisée à Moscou en 2014. Elle 
a réalisé plusieurs performances in situ, telles que “To Paul to Matthew To Philip” dans 
une base militaire submarine de l’OTAN à Norvège, ou encore “Human Voice. Trans-
lations” dans l’Eglise Saint-Eustache à Paris etc. Elle a récemment exposé à la Galerie 
Nivet-Carzon (Paris), à la 6ème Biennale de Moscou au Musée Galerie Tretyakov et 
au Centre d’art Winzavod, à la Galerie Mansart (Paris), au Curry Vavart (Paris), au 
Festival Performania (Berlin), à l’espace Clovis XV (Bruxelles), etc.
www.ekaterinavasilyeva.com

Projet soutenu par la 



Performance AUGENMUSIK
(fr. - musique pour les yeux)
______________________________________________

performance collective 
réalisée dans l’espace urbain à Paris le 20 juin 2016 
__________________________________________________

marche synchronisée des 24 personnes 
depuis les 24 Portes de Paris vers Les Halles
24 gyrophares de police
24 syrènes synchronisées - orchestration de L’Art de la Fugue de 
Jean-Sébastien Bach
Durée:3h

Après l’Axe de Révolution à Moscou, Ekaterina Vasilyeva offre une nouvelle réponse 
poétique à l’actualité, cette fois à Paris, pour interpeler le corps urbain, l’ordre de 
sa topographie et l’expérience de ses habitants, alors que l’esprit révolutionnaire 
ressurgit de la République.

Pour AUGENMUSIK, vingt-quatre personnes partiront à pied, simultanément, des 
vingt-quatre portes de la ville en tenant entre leurs mains un gyrophare lumineux bleu, 
accompagné d’une sirène émettant un son discontinu. Ils convergeront vers le marché 
au centre de la ville Lumière.

Une fois réunies, les sirènes se révèleront orchestrer L’Art de la Fugue, de Jean-Sébas-
tien Bach, jusque-là décomposé et méconnaissable. Les marcheurs poseront à terre 
les gyrophares et les sirènes et s’en iront. Cette montagne de gyrophares lumineux, 
de sirènes, de câbles continuera à fonctionner jusqu’à l’épuisement des batteries. 
Avec AUGENMUSIK, les poètes chassés de la cité idéale par Platon y reviennent en 
empruntant les axes de navigation menant à la place du marché. Centre de la vie 
sociale et lieu de rassemblement où se pratique la démocratie directe de la  

polis grecque, le marché est aussi le coeur de l’économie marchande, et donc du  
spectacle. 

Porté en grandes pompes par des sortes de pèlerins, le gyrophare, détaché de 
son utilité première, l’état d’urgence du véhicule, et ramené au rythme de la pro-
cession, en vient à éclairer par sa couleur, le bleu royal, la vacuité du pouvoir. Les 
sonorités synthétiques de la sirène trahissent l’harmonie originelle. L’élan centripète 
des marcheurs, l’union physique des corps, fait renaître le commun, jusqu’à ce que le 
finale recompose l’unité de la partition morcelée. 

Bach mène au sommet dans L’Art de la Fugue, sa “musique pour les yeux” : «To hear 
with eyes belongs to love’s fine wit» (eng. - écouter avec les yeux c’est tout l’esprit de 
l’amour, William Shakespeare, Sonnet XXIII). L’égalité des voix musicales, fondement 
de l’écriture polyphonique, rejoint le principe de la pluralité démocratique. Oeuvre 
la plus controversée de Bach, considérée comme son testament musical et laissée, 
selon de nombreux musicologues, volontairement inachevée, elle s’interrompt dans sa 
version manuscrite à la mesure 239 du Contrepoint XIX.

L’itinéraire des 24 marcheurs :
21h - départ des Portes de Paris  ---->>  arivée aux Halles entre 22h15 et 00h00


