ADRIEN DEGIOANNI

Sensible à cette époque surchargée d’informations, où tout est acquis au régime de
l’hypertransparence et l’hyperaccessibilité (médiatique, relationnelle. etc.), Adrien
Degioanni pense ses recherches et travaux comme des résultats de doutes, de dilemmes émotionnels. La quête du mince, du fragile, l’observation du lien ténu entre
visible et invisible, sont pour lui des vecteurs de réflexion.
Mêlant le naturel fragile (captations de bruits et d’aspérités sonores in situ, etc.)
à l’industrielle (techniques et technologies d’amplification, usant de matériaux «
bâtards » comme corps de résonance, etc.), il cherche à composer ce doute sur la
provenance et la praticabilité des pièces proposées.
La réduction plastique de ces installations, leurs
approches minimalistes sont pensées comme
lieu abandonné, quasi désertique. Le son ne pouvant faire obstacle mais étant bien présent devient
quête de définitions, et donc d’acquisitions. Des micros-narrations se permettant d’apparaître dans ces
«moments de vide», elles tentent de cultiver le sentiment du secret avec le visiteur.

Pleine Vacuité,

Dispositif sonore. Échantillons de silences in situ, tube en
verre, montre mécanique défectueuse, dispositif audio
préparé en opposition de phases. Dimensions 135x10cm.
2019.

Ce dispositif propose ici une expérience de
l’échec, de ce qui est vain. Basé sur le phénomène résultant de la soustraction d’ondes sonores inversées, le son - des enregistrements
amplifiés de « silences » in situ - est présent
uniformément dans la pièce, sauf au centre du
tube. Entre les haut-parleurs, les formes d’onde
se font parfaitement face et s’effacent ainsi totalement pour créer un vide sonore...
...Du moins idéalement, car un élément semble
venir casser ce semblant de perfection : une
montre défectueuse qui peine à trouver son
temps.

Sans titre (ou Aphone), expérimentations 1 & 2.

Plâtre prise rapide, châssis entoilés, dispositif audio, diffusion passée de
signaux allants de 20Hz à 20kHz, peinture aérosol noir. Dimensions 40x40cm,
2019.

Ces toiles couvertes de plâtres ont été créé lors d’un
temps « vivant ». Un temps durant lequel le plâtre, encore malléable, s’est fait bousculer par des mouvement
sonores (de 20Hz à 20kHz) émis par un système audio accolé à la toile. Une élaboration continue s’exécute jusqu’à
ce que la matière se fige, laissant apparaître une topographie aléatoire, à l’image d’un erg façonné par le vent.
La décision de fixer à la bombe noire ce paysage signifie
ici un temps mort, figé comme une ruine.
Plus rien n’arrive et rien n’arrivera plus, pour toujours.

Deux haut-parleurs nus soutiennent une feuille vierge blanche, et
cette dernière devient support de ceux-ci. Si le visiteur tend l’oreille
et se rapproche des enceintes, comme pour entendre un murmure, un
bruit blanc est audible. Telle la lumière blanche contenant l’ensemble
des spectres lumineux, le bruit blanc concentre toutes les fréquences
sonores.
Le spectateur, prisme de cette installation, se trouve face à un « semblant de rien » où toute projection mentale, visuelle et audible sont en
devenir. Un spectre d’idée lui est proposé.

Idée Blanche,

Dispositif sonore. Bruit blanc sur fond blanc, feuille A4
vierge, dispositif audio préparé. Dimensions variables.
2018.

ADRIEN DEGIOANNI
2019
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