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Imaginons un espace beckettien. Il 
ne serait pas architecturé, ses limites 
seraient mouvantes et la station 
debout n’y serait pas la norme. On 
ne saurait définir son bord et son  
exp ér ien ce  s e r a i t  ce l le  d ’un 
franchissement perpétuel. Il serait 
peut-être fait de v itres dures , 
invisibles, et on s’y cognerait quand 
on n’en tomberait pas, en chute libre, 
pour finalement y réatterrir. Du 2 
septembre au 7 octobre derniers, les 
quelques mètres carrés de la galerie 
Thomas Bernard furent comme un sas,  
comme l ’ant i - ch a m b r e 1 d ’un 
texte de Beckett. Habité par les 
œuvres de Rolf Julius, l’espace s’y 
arpentait sans jamais vraiment 
être of fer t .  Matér ialisation du 
geste de l ’artiste, des enceintes 
précieusement prélevées sur des 
transistors (machines dont on dit 
qu’elles crachent le son) donnaient 
à voir un dispositif matériel d’un 
encombrement qu’on voudrait 
qualif ier de minimal. Couché ou  
légèrement penché, attentif, le 

visiteur concentré offrait son corps 
et son temps à une expérience 
exigeante.

Allemand et photographe 
de formation, Rolf Julius (décédé 
en 2011) est une f igure majeure 
des ar ts sonores .  Au tournant 
des années quatre-vingt , alors 
qu’il a une quarantaine d’année, 
l ’ar t iste s ’engage dans ce qui 
sera l’exploration de sa vie  : celle 
des espaces visuels et sonores, 
de leur interaction. Les œuvres 
présentées chez Thomas Bernard  
remontent à l’époque de ce tournant 
et se singularisent par une délicatesse 
qui va de la matière (les enceintes, 
qui ont souvent une taille proche 
de celle d’une oreille humaine, ne 
sont pas sans rappeler les ventouses  
médicinales  ; les fils sont minces 
comme des nerfs) à l’immatériel 
du son  : indéfinissable bien que  
reconnaissable2, il est offert sans 
être imposé. C’est là que se situe la 
spécificité de ce travail : il serait tout 
à fait possible de l’ignorer, comme 

il est possible d’ ignorer moult 
détails d’un paysage. Cependant, 
s’inscrivant dans le temple-galerie, 
il arrête le spectateur qui, parce qu’il 
a fait le pas de franchir le seuil, est à 
même de faire celui de prêter une 
oreille et d’entendre ce que serait la 
rouille (Iron Ring, Rusty), le temps 
(Orange Cello, Sound Cooking), un 
mur (Music for Old Paint) ou du verre 
(Glass). Maintenant que le spectateur 
joue, passant et repassant devant 
les œuvres, s’arrêtant en fonction 
des sons, allant jusqu’à coller son 
oreille au sol et contre le métal de 
l’Iron Bamboo, la force du dispositif 
se déploie  : les sens en éveil, il 
reçoit l’univers de Julius comme un 
écorché et le monde devient abrasif –  
conversations, ballet motorisé de 
la ville, pas sur le plancher sont 
autant de coups pour l’oreille. Assez  
rapidement, les différentes intensités 
des œuvres qui avaient permis une 
entrée en douceur dans le système se 
muent, une violence interne émerge : 
l’intensité directe d’Orange Cello, par 
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Rolf Julius, Music in a corner, 1983, haut-parleur, 
poudre de ciment, coin, lecteur CD, env. 62 cm de 
diamètre.  
 

Rolf Julius, vue de l’exposition Music in a corner, 
early works, Galerie Thomas Bernard-Cortex 
Athletico, Paris, 2017.
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exemple, étouffant Music in a corner. 
Rappelons ici l’image médicinale des 
ventouses. Pour minimal qu’il soit, 
le travail de Rolf Julius n’en est pas 
moins méticuleux, précis, complexe. 
Sor tir  de l ’expérience, réduire 
l’acuité qu’elle a induit, ressemble 
étrangement à revenir à soi après un 
choc vagal ou un vertige tel qu’en 
produirait un trouble de l’oreille 
interne.

Music in a corner est la pièce 
qui donne son nom à l’exposition. 
Datant de 1983, elle se compose d’un 
haut-parleur, de poudre de ciment, 
d’un coin ainsi que d’un lecteur de 
cassettes. Ses ingrédients disparates 
et de provenances plus ou moins 
évidentes3 sont mis en équivalence 
totale. Son diamètre est d’environ 
62 cm. Le son est faible et n’est pas 
décrit. Il évoque la nature, l’image la 
plus à même de le décrire est celle 
du pâturage. L’attention nécessaire 
à son expérience agit comme un 
révélateur, une image subliminale 
naît dans le contraste entre la 

poussière de béton et l’évocation 
de la nature. En arrière-plan, dans la 
même salle, un mur exhibe Untitled, 
Watercolor Dots : une partition en 15 
aquarelles sur papier, datant de 1981, 
attendant d’être activée. Silence total, 
abstraction des formes, incapacité, 
pour qui ne sait pas, de lire4 : comme 
dans l’ensemble du travail de Julius, 
c’est la solitude qui prend forme dans 
le vide et le suspens. Pire encore : ici, 
on entend l’indéniable du temps (qui 
érode), puisque l’on sait qu’un jour, la 
partition fut jouée. 

Entorse faite au savoir, en ce 
qu’il semble une remise en question  
perpétuelle, le travail de Rolf Julius ne 
s’appréhende pas sans heurts. 

Rolf Julius, Orange Cello (Sound Cooking), 1984-
2017, 2 haut-parleurs, peinture en spray, amplifi-
cateur, lecteur cassette, pigment, haut-parleur : 
15 cm de diamètre chaque, installation : 70 cm 

du sol, 75 cm de diamètre (détail). 

2.   « Il module les fréquences et le timbre de sons  
      instrumentaux, de la voix humaine et de divers     
      sons de tous les jours, tels que des gouttes d’eau  
      qui tombent, etc. » Rolf Langebarteis, Sésame,  
      ouvre-toi ! ou la réincarnation de l’existence des  
      choses, Berlin, octobre 1982, Catalogue Rolf  
      Julius, publié par la Galerie Thomas Bernard. 
3.   Qu’un tableau soit composé d’un canevas et de 
      peinture semble logique, tant la rencontre de     
      ces deux ingrédients matériels est la condition  
      du résultat « tableau ». Ici, la pièce a pour  
      matériau, pour condition d’existence, plusieurs  
      éléments transportables et un élément mis au  
      même niveau, parce que facilement trouvable,  
      mais non mobile : le coin. De cette manière, Rolf    
      Julius nous fait savoir que l’une des condition de  
      son œuvre est l’espace d’exposition (la galerie),  
      du moins la rencontre entre deux de ses murs. À  
      un autre niveau de lecture, l’artiste nie l’évidence  
      du rapport entre œuvre et support, objet et  
      matérialité.  
4.   Ce qui n’est pas sans rappeler les signes sur  
      lesquels buttent, comme soudain perdus, les  
      spécialistes de l’art pariétal. 

Rolf Julius, vue de l’exposition Music in a corner, 
early works, Galerie Thomas Bernard-Cortex 

Athletico, Paris, 2017. 
 
 

Rolf Julius, Orange Cello (Sound Cooking), 1984-
2017, 2 haut-parleurs, peinture en spray, amplifi-
cateur, lecteur cassette, pigment, haut-parleur : 
15 cm de diamètre chaque, installation : 70 cm 

du sol, 75 cm de diamètre.

1     (anti)Chambres – Les architectures fragiles     
      dans l’œuvre de Samuel Beckett, Esteban  
      Restrepo Restrepo, Les presses du réel –  
      domaine Littérature – collection L’espace  
      littéraire - 2015.
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