EXPOSITION Le CHANT DES SIGNES

DU 8 JUILLET AU 5 NOVEMBRE
ANNEXE DU MUSÉE CHAMPOLLION
Rue des Frères Champollion - Figeac (Lot)

Pour cette année 2017, le Musée Champollion – Les Écritures du Monde a choisi d’explorer la
thématique particulière de l’écriture musicale autour d’une exposition.
Une exposition sur les notations musicales est une grande première, non seulement au Musée
Champollion – Les Écritures du monde, mais aussi dans le paysage culturel français et européen.
Elle répond à un véritable engouement tant des spécialistes que du grand public et interroge sur
la transmission du patrimoine immatériel.
Comment nos pratiques musicales et culturelles s’enracinent dans l’Antiquité mésopotamienne,
égyptienne et surtout gréco-romaine ? Comment ont-t-elles pu se prolonger au travers des
musiques populaires et savantes du Moyen Âge européen, se reconstruire à la Renaissance pour
fonder les bases d’une culture humaniste et irriguer la création moderne et contemporaine ?
La notation est ici abordée sous l’angle du signe, plutôt que par les contenus littéraires ou stylistiques de la musique. C’est ce qui donne un angle d’approche original à la fois sur le plan thématique et sur le plan chronologique.
Papyrus, céramiques, manuscrits, partitions mais également instruments de musiques, représentations graphiques et sons permettent d’évoquer les pratiques musicales en lien avec la société,
l’émergence et l’origine des notations mais également l’éducation et les évolutions techniques
qui ont ponctué l’histoire de l’écriture musicale depuis le paléolithique jusqu’à nos jours.
Une trentaine de musées et de bibliothèques se sont prêtés au jeu et ont contribué à la présentation de près d’une cinquantaine d’objets exposés, parmi eux l’Ircam, le Musée Guimet, le Musée
National Picasso, le musée des Beaux-Arts de Lyon et de Nancy, le musée de Périgueux, le MAN
de Saint-Germain-en-Laye, le Musée de Boulogne-sur-Mer, les musées de la Ville de Toulouse
et les bibliothèques universitaires ou encore l’Imprimerie Nationale.
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L’exposition remonte le temps au tout début de l’humanité évoquant les premières relations de
l’homme à la musique à travers les sons. L’archéologie nous livre d’ailleurs de premiers témoins
durant le paléolithique, notamment des restes d’os ou de bois associés à des instruments. Phalanges percées, flûtes, rhombes, racleurs ont été façonnés par l’homme pour produire des sons
aujourd’hui disparus.
Au cours du temps, la musique va accompagner les hommes, d’abord lors de rites religieux, funéraires ou encore lors de fêtes profanes. Puis, elle va se transmettre oralement de génération
en génération et ce n’est qu’assez tardivement que la question de sa transcription écrite va se
poser. Dès ce moment, les représentations de la musique se retrouvent fréquemment illustrées
sur des objets. Ces représentations sont fréquentes aussi bien sur les céramiques grecques, où
apparaissent le joueur d’aulos (flûte) ou la joueuse de crotales, que sur les bas-reliefs égyptiens
où figure le sistre.
Peu à peu le besoin d’un système d’écriture qui permet la transcription et la transmission de la
musique va apparaître. C’est en effet à l’écriture que la musique emprunte ses premiers signes de
notation. La musique commence alors à s’écrire sur des manuscrits à l’époque médiévale évoluant au fil des années en véritables partitions musicales. Les plus anciens manuscrits notés qui
nous soient parvenus remontent au IXe siècle.
Un Graduel (neumes aquitains) de la fin IXe ainsi, qu’un Office de Sainte-Cécile (neumes aquitains) du XIIe siècle illustrent ces premières notations. Au fil du temps, le manuscrit sera un acteur
essentiel de la diffusion musicale.
Se pose ensuite, dès les débuts de l’imprimerie au milieu du XVe siècle, la question de l’impression musicale. L’exposition aborde ainsi les évolutions techniques qui ont permis une plus large
diffusion de la musique.
Puis, au tournant du XXe siècle, les musiciens abandonnent progressivement la tonalité, recherchent de nouvelles règles d’écriture. Une nouvelle esthétique musicale se développe alors
au travers d’expérimentations sur les sons. De nombreux documents et objets tenteront de nous
faire découvrir ces pratiques illustrées dans l’exposition par le biais de partitions de Earle Brown,
de John Cage ou bien encore une étude de Picasso pour la couverture de la partition de «Ragtime» d’Igor Stravinsky .
Aujourd’hui encore, la notation musicale continue sa mutation par le biais des nouvelles technologies.

INFORMATIONS PRATIQUES
EXPOSITION DU 8 JUILLET AU 5 NOVEMBRE
ANNEXE DU MUSÉE CHAMPOLLION
Rue des Frères Champollion - Figeac (Lot)
Juillet-août
ouvert tous les jours
10h30-13h / 14h – 18h30
Septembre - octobre
ouvert tous les jours sauf le lundi
10h30 – 12h30 / 14h-18h
Novembre : ouvert tous les jours sauf le lundi
14h-17h30
Visites guidées :
* pour les enfants les mercredis à 10h30
* pour les adultes les vendredis à 15h
* Visites nocturnes à 20h30 les 24 juillet, 7août, , 7 septembre
et 26 octobre
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partition "Mobile for Shakespeare: für gesang und 6 spieler" et Stravinsky, "ragtime", Ircam, Centre Pompidou, Paris ; Partition musicale anthropomorphique de Granville, Nancy, Musée des
Beaux-arts ; Vanité, Simon Renard de saint André, Musée des Beaux-arts, Lyon.
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Manuscrit touvain, Musée Guimet
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Étude pour la couverture de la partition
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Partition musicale anthropomorphique
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