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L'installation FLESH-WOOD-METAL d'Herman Kolgen et Magali
Babin est présentée jusqu'à la fin du mois à Méduse. Trois tables
tournantes, tambours, cercles sonores dont les chants et les
battements sont liés au territoire de la ville de Québec.

«On voulait aborder le drum à travers ses matières premières, le bois,
la peau et le métal, et faire des improvisations texturales, vraiment sur
le matériau. Donc pas juste sur les pièces que touche habituellement
le drummer», raconte Kolgen.

En explorant les possibilités sonores d'un seul matériau à la fois,
Magali Babin et lui en sont arrivés à concevoir trois instruments circu-
laires de six pieds de diamètre. De grands tam-tams modernes, qu'ils
ont voulus ancrés dans l'ADN de la ville où ils résonneront.

Le germe de cette adaptation de l'oeuvre au lieu de diffusion est né
avec la présentation de la performance sonore et vidéo TRAIN-
OVERLAPP-DUST, que Kolgen a présentée au dernier Mois Multi en col-
laboration avec l'Orchestre symphonique de Québec et qu'il a reprise il
y a quelques semaines à Taipei, sur l'île de Taïwan, mais avec un en-
semble de percussions local.

Tissage intrinsèque

Mais le tissage, cette fois, est intrinsèque. Au-dessus de la plaque de
métal de METAL, un bras mécanique, qui lui donne l'apparence d'un
gros tourne-disque, est programmé pour que ses mouvements suivent
la topographie de Québec.

WOOD est une planche de bois où sont fixés des murets et où roulent
des billes. La planche bouge en suivant le mouvement des vagues du
fleuve Saint-Laurent, et les billes, en se cognant sur les murets, pro-
duisent un son qui ressemble à celui de la pluie, explique Kolgen.
FLESH serait plutôt «un grand tympan, une membrane qui vibre suivant
les sons de la ville [autobus, cris de cour d'école...] et leur fréquence»
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et sous lequel est placé un coeur de haut-parleur qui sert de caisse de
résonance.

Les trois dispositifs se répondent, les sons se chevauchent et il y a des
moments de silence, comme s'ils conversaient. «Les percussions
étaient un mode de communication pour les premiers habitants du ter-
ritoire», rappelle Kolgen, qui navigue entre les arts visuels et la musique
contemporaine.

L'installation est présentée au Studio d'essai de Méduse jusqu'à la fin
du mois, entre 12h et 18h. Juste à côté, dans la salle Multi, les installa-
tions In the Line of Sight de Daniel Sauter et Fabian Winkler et Ground
d'Emmanuel Madan sont accessibles aux mêmes heures. L'entrée est
gratuite pour les trois oeuvres.
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