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DOSSIER DE PRESSE 

MICHAEL STAAB 

CONCERTINO UNISONO 
Une performance dans l'espace public 
Place Saint Marc, Venise 

• 8 mai!(17h) - première performance 
- vernissage presse et cocktail Terrasse du Caffè Lavena

• 9 mai!(17h)    - seconde performance

• 10 mai!(17h)  - troisième performance 
- retransmissions en direct sur le site www.lab-bel.com  
- Séance au 22 cours du 7ème art Paris 19ème 

• 16 mai (17h) - quatrième performance 
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Le projet 3 Easy Pieces 

             

Lors de l’inauguration de la 56e Biennale internationale d’Art de Venise, Lab’Bel, le 
Laboratoire Artistique du Groupe Bel, présentera un nouveau projet artistique, 
première partie de la série des 3 Easy Pieces.  

 
Chacune des 3 Easy Pieces est une performance artistique conçue spécifiquement 
pour une ville ou un site dans le monde. L’objectif étant de produire une œuvre 
d’art contemporain et de créer, de manière simple, in situ, une œuvre performative 
en se fondant sur les caractéristiques existantes de chacun des sites.  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LE SALON LE PLUS RAFFINÉ D’EUROPE - MICHAEL STAAB 

Une performance artistique en espace public. 

Place Saint-Marc 

Une visite de la Place Saint-Marc – «le salon le plus raffiné d’Europe» tel que le décrivait 
l’écrivain français Alfred de Musset – est l’un des points forts de tout voyage à Venise. Trois 
cafés renommés se trouvent sur la place!: le «!Caffè Florian!» (depuis 1720), puis en face le 
«! Gran Caffè Quadri! » (depuis 1775), et à côté le «! Caffè Lavena! » (depuis 1750). 
Traditionnellement, chacun propose à sa clientèle un petit orchestre qui donne à la 
terrasse, sur la place Saint-Marc, un divertissement musical de tous les styles et toutes les 
époques. Malgré ses dimensions immenses, la place possède une excellente acoustique et 
les orchestres jouent traditionnellement en alternance afin d’éviter toute cacophonie.  

Le projet!: ce qui arrivera, che serà, serà... 

Venise, Place Saint-Marc 
8, 9, 10 et 16 mai 2015  
Performance artistique en espace public  
De 17 h à 17 h 20  

A 17 heures précises, les grandes cloches du campanile de la basilique Saint Marc 
résonneront sur la place, annonçant la soirée. Le soleil descendra sur l’aile Napoléon à 
l’opposé de la basilique, et enveloppera la place et les tables des cafés Florian, Lavena et 
Gran Caffè Quadri d’une lumière chaleureuse.   

Les touristes de la place chercheront autour d’eux le motif pour faire la meilleure photo, 
leur «! selfie!» le plus rayonnant ou la vidéo la plus spectaculaire. Ils donneront à manger 
aux pigeons en écoutant les orchestres des trois cafés.  

Un homme en queue de pie apparaitra alors au milieu de la place et commencera à 
diriger les trois orchestres. Etonnamment, ceux-ci suivront le mouvement de sa baguette et 
se mettront à jouer tous en même temps. Le chaos musical qui en résultera s’organisera 
rapidement en une partition unique et la place résonnera alors aux accents de la valse de 
Johann Strauss, le Beau Danube Bleu. 

La musique des trois orchestres se mélangera aux bavardages des touristes, aux 
roucoulements des pigeons et aux bruits de la lagune pour former le Concertino Unisono!: 
un ressenti parfait au beau milieu de la foule, dans un mouvement constant tel celui du 
Danube lui-même, ou un balancement au rythme de la valse. Au bout de quelques 
minutes, ce moment magique de convivialité prendra fin, restant dans les mémoires 
comme une expérience particulière sur l’une des plus merveilleuses places d’Europe. Les 
gens se retrouveront alors dans l’un des cafés pour commenter cet événement avec des 
amis du monde entier. 
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LE SALON LE PLUS RAFFINÉ D’EUROPE - MICHAEL STAAB 

Paris, 10 mai 2015 
Au 22 Cours du 7ème Art 75019 Paris  
Avec Gilles Baume (Le Plateau) et Patrick Javault (critique d’art et commissaire 
d’exposition).  
Contact Gilles Baume au + 33 6 60 57 41 38 
Streaming en direct et vidéo conférence Skype 
De 16 h à 18 h 

Le dimanche après-midi, les amis et amateurs d’art parisiens seront réunis devant un verre 
de Campari ou un cocktail vénitien Bellini. Peut-être la conversation évoquera-t-elle 
l’ouverture récente de la Biennale de Venise, ou l’art en espace public, les événements, 
Fluxus et les performances. A 16 h 45, une fenêtre s’ouvrira sur Venise par satellite. 

Sur un grand écran apparaitront les arcades de la Place Saint-Marc éclairées par le soleil 
vespéral. Aux tables des cafés, des visiteurs du monde entier boiront un expresso dans de 
jolies tasses chinoises, écoutant avec plaisir la musique des orchestres emplir la place et se 
fondre au son babélien des groupes de touristes. Un caméraman au centre de la place 
filmera la scène, et du centre de Paris, il sera alors possible d’expérimenter la performance 
d’un seul individu qui fera se mêler les bruits de la Place Saint-Marc, de la musique des 
orchestres et de la Babel touristique en un Concertino Unisono contemporain. Après le 
grand final, les parisiens pourront bavarder avec l’artiste et les visiteurs de la Place Saint-
Marc par visioconférence. Salute et Santé!! 

Nous prévoyons de partager de tels événements également avec d’autres villes. Pour 
toute information, rendez-vous sur le site www.lab-bel.com.  
En direct sur Internet le 10 mai 2015 

De 16 h 50 à 17 h 20 

Un accès au Concertino Unisono sera rendu possible via l’Internet, sur la page d’accueil du 
site de Lab’Bel! : www.lab-bel.com. Durant une demi-heure, il sera ainsi possible de 
participer en direct à cet événement sur la Place Saint-Marc de Venise. A 17 heures, les 
grandes cloches du campanile sonneront la fin du jour. Chacun se retrouvera alors parmi 
les touristes et le brouhaha de voix du monde entier. Un chef d’orchestre apparaîtra, 
donnera un signal, et les orchestres des trois célèbres cafés entameront le Concertino 
Unisono. Les bruits des touristes et les instruments des musiciens se mêleront en une mélodie 
collective, et la caméra «! live! » qui planera librement au-dessus de la place donnera 
l’impression d’exécuter une chorégraphie sur la musique, les voix, les roucoulements des 
pigeons et les bruits de la lagune. Ainsi, chacun sera-t-il partie prenante de la sculpture 
sociale du Concertino Unisono. 
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LE SALON LE PLUS RAFFINÉ D’EUROPE - MICHAEL STAAB 

Concertino Unisono!: une performance, un événement musical, une sculpture sociale et le 
partage de l’art média interactif. 

Au premier abord, Concertino Unisono ressemblera à une performance classique basée sur 
la musique. Toutefois, ce projet est considérablement plus complexe. Il pourra être vécu en 
direct dans le magnifique décor de la Place Saint-Marc, ou à Paris entre amis devant un 
cocktail vénitien, ou vu publiquement par retransmission satellite, ou grâce au lien en 
streaming sur la page d’accueil du site internet de Lab-Bel : www.lab-bel.com. L’idée du 
partage d’une expérience artistique sera une composante essentielle du concept 
artistique. Grâce à Skype, chacun aura ainsi le loisir de passer d’un rôle passif à celui d’un 
participant (inter)actif. 

Sur la Place Saint-Marc elle-même, les événements seront plus complexes qu’ils ne le 
paraitront à première vue. Les trois orchestres joueront ensemble, pour la première fois 
depuis la fondation des célèbres cafés, mais toute personne qui s’attendra simplement à 
vivre un magnifique concert sera déçue. L’ensemble orchestral sera ensuite rejoint par un 
motif acoustique intense qui, dans le contexte d’une prestation musicale traditionnelle, 
serait jugé comme gênant!: le bavardage des touristes sur la place, les roucoulements des 
pigeons, le son des cloches, les bruits de la lagune. C’est bien la somme de tous ces sons 
qui constituera le concept artistique du Concertino Unisono. 

Le but recherché du Concertino Unisono ne réside pas dans une acoustique idéale, ni 
dans l’organisation d’un concert. Les orchestres ne seront pas techniquement amplifiés! : 
seule l’acoustique naturelle de l’architecture rassemblera les diverses sources sonores 
éparpillées en un son où le concert sera plus ou moins audible. Selon la position du 
spectateur, ce sera la musique ou les voix des touristes qui domineront. Toutefois, chacun 
aura le loisir de circuler librement autour de la place afin de créer son votre propre 
paysage sonore, puisque les sons et les images se mêleront pour former un portrait densifié 
de la réalité!: brouillée, impure, chaotique, mais entière et impressionnante. Il n’y a pas de 
place idéale pour apprécier l’art de manière pure; toute personne présente sur la place 
fera une expérience très personnelle avec son propre cocktail d’éléments artistiques. Ce 
qui restera sera l’expérience collective d’un moment inédit et exceptionnel. 

Outre les composantes acoustiques, spatiales et visuelles, ce sera le mouvement des 
touristes présents et des visiteurs intéressés par l’événement qui parachèvera l’action 
artistique. Pendant la durée du Concertino Unisono, aucun spectateur ne sera passif, 
chacun devenant acteur de la performance. Que le spectateur soit à Venise, à Paris ou à 
Pékin est secondaire. Pour ceux qui regarderont les images transmises par la caméra en 
direct, les spectateurs de la Place Saint-Marc feront tous partie de la pièce. 
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LE SALON LE PLUS RAFFINÉ D’EUROPE - MICHAEL STAAB 

Les aspects spécifiques de la conception 

L’un des aspects spécifiques du projet est qu’il ne peut être réalisé qu’à partir d’un seul 
endroit au monde!: la Place Saint-Marc à Venise. Un événement artistique unique dans un 
décor unique; une œuvre d’art temporaire qui apparaît puis disparaît, ne restant pas dans 
un musée mais uniquement dans la mémoire de ceux qui y ont assisté. Cette performance 
s’imposera uniquement par son «!évidence!» que chaque spectateur pourra comprendre 
et recevoir, sans avoir aucune culture, ni aucune connaissance de l’histoire de l’art. 

Même si la description du projet suggère un thème musical, celui-ci est purement 
secondaire. Concertino Unisono se conçoit comme un acte artistique conceptuel 
classique, une performance interdisciplinaire en espace public. Une situation existante sera 
modifiée par les actes non-verbaux d’un seul protagoniste, changeant ainsi la perception 
publique de la réalité. Seul le chef d’orchestre apportera un élément nouveau, tous les 
autres participants et les éléments visibles du projet relevant de la vie quotidienne de la 
Place Saint-Marc. 

Le cadre somptueux fournira un décor visuellement saisissant pour cette expérience 
musicale, à l’opposé d’une impressionnante scène d’opéra, et comme le spectateur ne 
sera pas ici réduit au rôle de récepteur passif d’une représentation scénique mais sera situé 
au cœur même de l’événement, il participera ainsi à l’action.  

L’actuelle pertinence de ce type de performance en espace public, née avec le 
mouvement Happening & Fluxus, est rendue évidente par la popularité des fameuses 
«! flash mobs! » qui fonctionnent en prenant les spectateurs par surprise. Contrairement à 
ces événements sociaux spontanés, Concertino Unisono!est une prestation planifiée, mise 
en scène avec le but artistique clair de mettre en perspective d’une façon nouvelle les 
choses familières, en combinant impressions visuelles, acoustiques et spatiales. 

La Place Saint-Marc, par son incroyable diversité d’impressions visuelles, acoustiques et 
historiques, peut ici être considérée telle une métaphore de notre époque, surchargée 
d’images et de stimuli sensoriels; l’intervention artistique du Concertino Unisono constituant 
une aide pour trouver des repères dans la saturation que les média infligent! : tout 
simplement en regardant le tableau général qui s’en dégage plutôt qu’en étant absorbé 
par le détail. 

Michael Staab, Venise 2015 
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ORDONNANCE DU CHAOS - LAURENT FIÉVET 

3 pièces faciles 

Concertino unisono de Michael Staab introduit une série de propositions performatives 
dans l’espace public imaginées par Lab’Bel dans différentes lieux emblématiques 
d’Europe qui consistent en autant de cartes blanches données à des artistes. Dans une 
approche similaire à celle que mettent en place les expositions organisées par le 
Laboratoire artistique du Groupe Bel depuis 2010 dans les bâtiments iconiques de 
l’architecture moderniste – The World trapped in itself (Mirrors for windows) de Stefan 
Brüggemann au Pavillon Mies van der Rohe de Barcelone en 2010,  The Light Hours 
d’Haroon Mirza à la Villa Savoye de Poissy en 2014 -, chacune des interventions de 3 Easy 
pieces est envisagée comme une proposition in situ qui se conçoit en référence à la 
nature et l’histoire des lieux d’intervention, en étroit dialogue avec eux et dans l’intention 
de les mettre en perspective. 

C’est en plein cœur de la cité des Doges, dans le site très convoité de la Piazza San Marco, 
étape incontournable de tout voyage touristique à Venise, au moment symbolique où 
s’ouvre au printemps 2015 la 56e édition de la Biennale d’art contemporain, que Lab’Bel a 
choisi de proposer au public un premier rendez-vous. Familier de la ville et de sa Biennale 
(pour laquelle il a notamment travaillé au début des années 2000 en tant que directeur 
artistique du projet de Gregor Schneider qui fut récompensé par un Lion d’or pour la 49e 
édition), Michael Staab, en fin sociologue, a fait le choix de s’appuyer pour sa proposition 
sur l’observation attentive de certains des rituels toujours en vigueur dans la ville, et plus 
précisément sur celui que propose l’alternance d’interventions des orchestres des 
mythiques cafés Florian, Quadri et Lavana qui, pour le plus grand plaisir des visiteurs, 
viennent s’y illustrer quotidiennement. 

Veillée d’armes 

Sous ses dehors bon enfant et conviviaux, la confrontation de ces formations musicales en 
plein cœur de Venise ne saurait engager, dans un lieu qui demeure l’un des plus courus de 
la ville, un simple effet d’émulation policée. Comme on le comprendra aisément, leur 
présence concourt avant tout à attirer les clients vers les enseignes auxquelles elles sont 
respectivement associées, engageant par là-même une forme de compétition aux enjeux 
commerciaux que le système de répartition des interventions, dans le déroulement de la 
journée et de la soirée, a pour délicat objet de rendre la plus équitable possible.   

La musique se fait ainsi l’expression d’une forme de lutte racée, on serait tenté d’écrire 
hautement civilisée, qui oppose une série d’entités similaires par nature mais pas moins  
foncièrement concurrentes. Le caractère rituel de sa diffusion révèle, par le strict principe 
de sa nécessité d’ordonnancement, le caractère précaire d’un équilibre savant 
susceptible de basculer et de se perdre à la moindre fausse note qui échapperait à la 
vigilance d’un des musiciens  – au même titre que le ferait un coup de feu incontrôlé qui 
dévierait brusquement de sa cible, comme nous le rappelle, dans un autre registre, Alfred 
Hitchcock dans les séquences de l’attentat manqué des deux versions de The Man Who 
Knew Too much.  

A ce titre, chaque café peut être envisagé au cœur de la place comme un territoire 
autonome, à la fois méthodologiquement organisé, hiérarchisé et bien entendu dirigé, qui 
plus qu’il ne les accepte vraiment, tolère l’existence des entités voisines, grâce à une 
forme de convention qui en assure et permet le rassemblement. 
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ORDONNANCE DU CHAOS - LAURENT FIÉVET 

Pavillon contre pavillon 

On saisit aisément les échos historiques que ce principe de cohabitation, voire d’invasion 
sonore dans un espace concurrent, ne manque d’introduire dans une cité qui connut, au 
cours des siècles derniers, différents périodes et types d’occupation! ; empire s’il en est à 
Venise de la musique, le théâtre de la Fenice fut lui-même, comme l’ont rappelé d’autres 
cinéastes tels que Luchino Visconti et Ernst Marishka, le terrain subtil de rapports de force et 
de jeux d’intimidation face à l’occupant. Mais il propose surtout, dans la schéma 
cartographique qu’il ébauche de juxtaposition de territoires rivaux, une résonance 
frappante avec celui du rassemblement des pavillons nationaux dans le cadre de la 
Biennale d’art contemporain, cadre que Michael Staab choisit précisément comme 
contexte pour la présentation de sa performance. Ensemble organique et foisonnant 
constitué lui-même d’éléments autonomes et structurés par ce qui peut s’imaginer 
aujourd’hui de plus performant dans l’ingénierie culturelle, ceux-ci orchestrent en effet 
pareillement, à différents emplacement de la ville, des projets destinés à attirer et retenir 
l’attention des amateurs qui ne manqueront, au terme de leur visite, d’en interroger et 
d’en comparer les qualités respectives! ; et ce, avant même qu’un précieux Lion d’or ne 
vienne confirmer ou remettre en cause leurs intuitions en distinguant l’un d’entre eux par 
une récompense fort convoitée.  

En rompant, dans un premier temps, le rituel d’alternance d’exécution musicale des 
orchestres de la place, le début du Concertino Unisono sensibilise l’auditeur à l’existence 
du combat engagé. La dimension cacophonique qu’il revêt en entremêlant des 
morceaux aux registres très différents ne doit pas en effet être simplement perçue comme 
la simple manifestation de la profusion et de la diversité des projets que chacun des 
pavillons tend à proposer indépendamment dans son écrin. Il restitue surtout une forme de 
violence et de heurts, des jeux de corps à corps, le désir impérieux d’imposition que 
chacun manifeste au détriment des autres avec, faut-il le rappeler, ses tentatives de 
résistance et d’infiltration. 

La performance transforme ainsi le cœur de la ville, dont elle constitue à elle seule une 
représentation métonymique, en une gigantesque place d’armes où la guerre aurait repris 
ses droits. Au-delà des enjeux politiques qu’on ne saurait oublier, elle met en relief dans 
toute sa dimension sonore les enjeux économique sur lesquels repose la machine 
fabuleuse que constitue sa Biennale et l’influence déterminante qu’elle aura sur la carrière 
des artistes et des galeries qui les représentent à travers les bruyants retentissements que 
leurs projets ne manqueront guère d’avoir sur le marché hautement stratégique et sans 
cesse mouvant que reste aujourd’hui celui de l’art contemporain. 

Maelstrom 

Doit-on également envisager ce brouhaha sonore, ses chocs et ses entrelacs comme une 
forme d’illustration du Chaos, cette masse qu’Ovide décrit précisément comme informe et 
confuse dans Les Métamorphoses! ? Fort probablement si on se rappelle que ce Chaos 
n’est que l’antichambre de la Création. Il comprend en effet toute cette promesse 
d’harmonie que structure brusquement, dans son second mouvement, le Concertino 
Unisono dans une évocation bien plus pacifiée et généreuse de la Biennale. Dans le 
gouffre discordant qu’il creuse dans un premier temps au cœur-même de la place en 
faisant perdre leurs repères sensoriels à l’ensemble des auditeurs et auxquels semblent 
répondre, en surplomb, un peu plus haut dans le ciel, le mouvement désordonné des 
pigeons qui ont pris possession du paysage, il contient en germe tout ce qui fait l’essence 
même de la création artistique que Venise célèbre, au même moment, dans toute sa 
diversité et ses inspirantes innovations. 
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ORDONNANCE DU CHAOS - LAURENT FIÉVET 

Car ce qui tend à émerger ici, sur un strict plan musical, est bien une forme de transposition 
de la cosmologie quantique, dans ses tentatives de compréhension de surgissement 
spontané de l’Univers. On est en effet tenté de rapprocher les effets d’interpénétration 
mutuels des différents morceaux joués sur la place, au début de la performance, à cette 
nappe phénoménale d’énergie que décrivent les scientifiques pour tenter d’en analyser la 
naissance et les premiers soubresauts, ce bouillonnement fabuleux où les particules et 
antiparticules engendrées se seraient annihilées au profit d’une écume perpétuellement 
changeante et d’où serait apparu, au hasard de certaines fluctuations, là où ces forces 
auraient été suffisamment distantes pour ne plus s’éliminer entre elles – dans une logique 
qui rappelle précisément celle qui régit la répartition des pavillons nationaux aux différents 
coins de la ville – la matière même des êtres que nous sommes devenus aujourd’hui et de 
tout ce qui contribue à nous transporter émotionnellement. 

Urbi et orbi 

On prétend que l’univers serait né d’une énorme fluctuation de ce vide quantique, à la 
force démesurément démultipliée sous un effet d’expansion. Et c’est précisément cette 
expérience que semble nous proposer la diffusion en direct par streaming du Concertino 
Unisono vers d’autres lieux du monde, dans un gigantesque mouvement centrifuge 
assimilant la piazza San Marco au centre de l’univers au moment précis où les 
représentants du milieu de l’art contemporain gardent leurs yeux rivés sur la ville et ses 
moindres oscillations.  

Prenant le spectateur à témoin de cette dynamique, où la musique, tout en phagocytant, 
par effet d’enveloppements subtils, les bruits habituels de la cité, Michael Staab redéfinit 
comme le ferait un démiurge facétieux qui aurait délégué ses pouvoirs à un chef 
d’orchestre ou un sorcier qui aurait imprudemment confié sa baguette à un apprenti 
musicien, la perception d’un espace pourtant  familier à bon nombre des auditeurs. A 
travers son Concertino unisono, il se propose de nous saisir dans les spires du mouvement 
bouillonnant de la création, déversant, jusqu’à l’extérieur de Venise,  la texture complexe 
de son écume musicale comme le fait, au même moment, dans les méandres-même de la 
ville, la nappe marine en déroulant ses bras, canal après canal.  

Sa proposition s’apparente à ce titre à une gigantesque lame de fond qui, en 
bouleversant les repères spatio-temporels et sensoriels des auditeurs, à la fois rassemblés sur 
et hors de la place Saint-Marc, viendrait comme l’eau en période d’aqua alta, submerger 
la perception et l’expérimentation physique du paysage. 
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LA SIMPLICITÉ ETANT LA CHOSE LA PLUS DIFFICILE - L’ART DE LA 
PERFORMANCE DANS L’ESPACE PUBLIC - SILVIA GUERRA 

« Amener des gens à faire des choses ensemble sans être des consommateurs, mais des 
participants; l'unisson comme moteur de l’art. »  M. Staab 

La chose la plus difficile est d'être simple, et Concertino Unisono me plaît parce qu'elle se 
présente d'emblée comme une pièce facile.  

Je me souviens de ce que m'a dit un jour un ami poète!: il n'y a pas de transformation pure 
et simple, la transformation n'est pas un acte magique, mais LE passage d'une chose à une 
autre, comme la transformation de la farine et de l'eau en pain. 

Le projet que nous amenons à Venise relève lui aussi de la transformation d'un lieu, d'un 
cadre, d'une situation, en faisant se rencontrer sur une scène architecturale inchangée 
depuis des siècles, la place San Marco, un artiste, un chef-d'orchestre, des musiciens, des 
barmans, des garçons de café, des prêtres, des vendeurs de rue, des artistes, des tour 
leader, des critiques, des hommes d'affaires et leurs amoureuses, des agents de 
communication, des policiers, des touristes qui tous les jours arrivent et repartent de la cité 
mythique. 

Le principe en est simple, et son effet porteur de sens multiples! : un chef d'orchestre au 
centre du plus beau salon de réception de l'Europe agite sa baguette au point de 
convergence du son des orchestres des 3 cafés historiques de la Piazza!: Il Florian, I Quaddri 
et Il Lavena. 

La musique sera unique, et la synchronie entre les orchestres ne durera que quelques 
minutes, avant que le brouhaha de la foule reprenne son rythme. Seuls ceux qui passeront 
à ce moment pourront entendre la musique à l'unisson. 

L'espace publique d'une place 

«La mesure de toute grande civilisation est dans ses villes, et la mesure de la grandeur 
d'une ville se trouve dans la qualité de ses espaces publics, ses parcs et ses places.!» John 
Ruskin, The Stones of Venice. 

Nous avons perdu l'usage de l'espace public urbain, tant sur un plan social que sur le plan 
politique. Cet espace devient aujourd'hui virtuel, digital. Concertino Unisono nous invite à 
expérimenter l'espace de la place San Marco, à participer physiquement à un événement 
sonore, et en même temps à le faire résonner via une retransmission en direct, invite un 
large public à participer à l'événement en joignant à l'artiste pour un spritz de chez soi. En 
ce sens, l'art public offre un espace de pensée ouvert à tous. 

Venise est la ville phare où l'espace public est encore pleinement vécu par ses habitants. 
Malgré le tourisme de masse, les campi sont encore des lieux de rencontre. Venise 
ressemblera toujours a une grande maison. La seule place est San Marco (toutes les autres 
sont des campi), avec tous ses attributs!: un palais des doges, une basilique byzantine, une 
bibliothèque publique, un musée archéologique, des magasins et les premiers cafés où la 
boisson noire, passion de Blazac, a été servie aux européens. 
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LA SIMPLICITÉ ETANT LA CHOSE LA PLUS DIFFICILE - L’ART DE LA 
PERFORMANCE DANS L’ESPACE PUBLIC - SILVIA GUERRA 

La place est tous les jours traversée par des centaines de personnes. Son immense 
rectangle demande un temps d'arrêt, un instant de contemplation, et c'est le son qui 
donne sa troisième dimension au lieu. 

Pendant la biennale d'art l'afflux des visiteurs devient démesuré. On touche ici à l''autre 
dimension de ce projet! : il se glisse dans la foule de façon presque invisible, sans crier au 
génie, sans chanter l'hymne de l'art novateur. Il se situe plutôt dans le fil des happenings 
performatifs de Fluxus, dans la lignée de John Cage et ses Sons de Venise. Il est aussi discret 
dans la foule, aussi convivial, aussi simple qu'il donne envie d'y participer, de s'asseoir à une 
table, d'écouter l'instant de la rencontre sonore. 

Discontinue the continuous or give continuity to the discontinu 

La pièce ne durera que 20 minutes au milieu de dizaines de gens qui passent. L'œuvre me 
rappelle par son empreinte éphémère dans l'espace «A line made by walking» de Richard 
Long. Elle rappelle aussi l'impermanence et la relativité dont le monde de l'art est traversé. 

Cette œuvre n'est pas produite pour être vendue puisqu'elle est d'emblée pensée comme 
transitoire. Nourri par son parcours où se croisent théâtre, installations spatiales et 
scénographies curatoriales, Michael Staab l'a conçue comme une forme de l’invisibilité. 
Concertino Unisono est une œuvre à 360° degrés, dont le centre est un espace de partage 
–!entre les orchestres, entre les passants. Tout tourne autour du noyau sonore issu de la 
tension entre les trois orchestres. Cette circulation a la complexité des atomes dans 
l'espace, elle organise un espace de convivialité.  C'est du frottement des atomes que naît 
l'énergie de la créativité, et se renouvelle notre expérience esthétique. 

Pièce numéro 1 du projet 3 Easy Pieces 

La légende veut que Stravinsky aurait été envoyé en prison à Boston pour avoir osé 
toucher à l'hymne national américain. Modifier l'harmonie sacrée était un crime. 
Aujourd'hui Igor Stravinsky repose en paix au cimetière de San Clémente à Venise. 
Le titre de ce projet lui rend un hommage discret. 3 easy pieces est un duo pour piano 
composé en 1915 pour enseigner aux enfants à jouer à 4 mains, juste après que Le Sacre 
du printemps ait bouleversé le monde de la musique. Notre proposition, comme le titre 
l'indique s'inscrit dans une série de projets simples et accessibles, pour la plupart 
performatifs dans l'espace public qui peuvent être appréciés de tous, notamment par un 
public nombreux et anonyme. 
3 Easy Pieces fait partie des projets de Lab'Bel qui ont pour vocation, au-delà de son 
itinérance, de se prolonger dans le temps et dans l'espace. Il se situe dans la lignée des 
projets autour des Architectures modernistes ou de Metaphoria (entre poésie, musique et 
arts visuels) qui ont eu lieu, en années consécutives et dans des villes diverses. Il est dans le 
sens vrai de l'expérimentation et questionnement qui caractérisent un laboratoire dans le 
domaine de l'art. 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MICHAEL STAAB, ARTISTE INVITÉ   

Né à Esslingen en 1962, basé à Cologne depuis 1992, Michael Staab est directeur de 
théâtre, commissaire d’exposition et artiste conceptuel.  

De 1984 à 1992, Michael Staab a travaillé au sein de divers théâtres expérimentaux, publics 
ou privés, en tant qu’acteur, directeur assistant, et metteur en scène prenant part à plus 
de 50 projets avec le Stuttgart State Theatre (1984 -1985, intendant H.G. Heyme), le 
Württemberg State Theatre/Esslingen (1984 -1989, intendant Friedrich Schirmer), le Freiburg 
City Theatre (1989 -1992, intendant Friedrich Schirmer), le Gostner Court Theatre/
Nuremberg et le LOT Theatre/Brunswick.  

Sur la période, il a supervisé la production de pièces d’auteurs tels Peter Turrini, Ödön von 
Horvath ou Franz Xaver Kroetz. Il a mit en scène l’opéra Der Mond de Karl Orff et a produit 
des représentations de danse, de musique ou théâtrales d’Adolf Wölfli, de Jorge Luis 
Horvath, de Klaus Fehling. Depuis 2009, il a supervisé la production de KONG / PRAXIS, 
Cologne (2009), de Wir Chrononauten, LOK St. Gallen ainsi que des pièces, ballets et 
opéras au théâtre municipal de St. Gallen (2010). 

Michael Staab est membre fondateur de la plateforme de théâtre libre “Die Sechste 
Direktive”, Cologne.  

Après être intervenu durant plusieurs années au sein de théâtres institutionnels ou  
expérimentaux, Michael s’est engagé depuis 1992 dans le champ de l’art contemporain 
par le biais de la performance et de l’installation. Il a également travaillé en tant que 
commissaire, chef de projet et concepteur d'expositions pour des institutions culturelles, des 
musées et des biennales nationales et internationales, 

Dans ses projets artistiques, souvent développés de façon éphémère et en lien avec la 
spécificité des lieux en présence, Michael Staab s’intéresse aux modes de fonctionnement 
des systèmes sociaux, à la remise en cause des perceptions et des modèles de 
comportement communément admis et acceptés.   

La démarche de Michael Staab est interdisciplinaire et participative, se situant dans le droit 
fil du Happening et de Fluxus. Son mode opératoire vise à créer une «sculpture sociale»  
transitoire sur la base d’une acceptation élargie de la pratique artistique, l’art étant 
considéré comme un catalyseur des processus sociaux.  

Après des études de peinture et de reproduction graphique dans l'atelier de Hans Hahn-
Seebrugg (1982 - 1984) et après avoir travaillé comme acteur et metteur en scène (1984 - 
1992), Michael Staab s’est attaché à développer une pratique artistique conceptuelle liée 
à la performance. Ses actions sont à l’origine d’un corpus de photos, d’objets, d’éditions et 
de vidéos en tant qu’œuvres autonomes.  

Ses actions et propositions artistiques ont notamment eu lieu dans le cadre du Musée d'art 
moderne de Francfort (2002 et 2005), du Martin Gropius Bau de Berlin (2005) ou de la 
Kunsthalle Exnergasse de Vienne (2012). Cependant, et en raison de la spécificité de sa 
démarche artistique, la majorité de ses projets ont été réalisés dans le cadre de places ou 
d’espaces publics.  
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MICHAEL STAAB, ARTISTE INVITÉ   

Sélection de projets artistiques et d’expositions, 1996 - 2013  

2013: Metaphoria II par Lab’Bel. Installation in situ. Exposition collective, ReMap4  Athènes  

2012: Bilder einer Ausstellung - Zeit ist Kunst und Kunst ist knapp. Mise en scène d’une 
exposition performance, installation in situ. Kunstsalon Klinik/Cologne  

2011: Tisch im Raum. Exposition personnelle. Installation/performance in situ, objets et 
images. Kunsthalle Exnergasse, Vienne  

2010: Wir Chrononauten. Projet dramatique et performance, installations in situ. 
Kulturzentrum/ St. Gallen et St. Gallen Municipal Theatre  

2009: Der grössten Auswahl wegen… Exposition personnelle. Photographies, objets, 
installations, performances, Kunstraum PRAXIS, Cologne  

2007: Die Biennale 07 Köln. Projet conceptuel et installation, objets. Kunstraum LA- BOR, 
Cologne  

2006: Totalschaden. Exposition collective. Photographies et objets. Curateur : Gregor 
Schneider. Kunstverein, Bonn  

2005: Organisation - Büro für Desinformation. Exposition collective Rundlederwelten. 
Installation performance in situ, objets, images. Kunsthalle Martin Gropius Bau, Berlin.  

2004: Warhol Beuys Superstars. Projet solo. Performance et installation in situ, Museum of 
Modern Art, Francfort.  

2002: Erscheinen/Verschwinden. Projet solo. Performance et installation in situ. FraKK in 
Museum of Modern Art, Francfort.  

1998: Calw goes Calcutta / Ortswechseleien II. Installations, performances et art media. 
Ville de Calw and cité de Calcutta, Inde 

1997: An Opera - Version II. Fluxus opera performance d’après Emmett Williams, installations 
in situ. Schloss Solitude, Stuttgart. 

1996: Die unendliche Bibliothek. Performance d’après Jorge Luis Borges. installations in situ. 
Bibliothèque municipale, Stuttgart.  
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LAURENT FIÉVET, CURATEUR   

Laurent Fiévet vit et travaille à Paris. Docteur en études cinématographiques et 
audiovisuelles, il a enseigné pendant dix ans l’esthétique du cinéma et l’analyse de films à 
l’Université de la Sorbonne Nouvelle et à Paris 7.

Directeur de Lab’Bel depuis ses origines, Laurent Fiévet a assuré le commissariat ou le co-
commissariat de nombreuses expositions du Laboratoire artistique parmi lesquelles : Rewind 
(La Maison de La vache qui rit, Lons-le-Saunier, 2010), Art for Live / Art for a Living (Swab, 
Barcelone, 2011), The World Trapped in the Self (Pavillon Mies Van der Rohe, Barcelone, 
2011), Touching the Moon (Galerie 5, Angers, 2012), Au Lait ! Quand l’art déborde (La 
Maison de La vache qui rit, 2012), Un Œil dans la maison (La Maison de La vache qui rit, 
2013), The Light Hours (Villa Savoye, Poissy, 2014) et Histoires sans sorcière (La Maison de La 
vache qui rit, 2015).

Entre octobre 2014 et février 2015, il a été également co-commissaire avec Cécile Poblon 
des trois volets de l’exposition Collectives – Collections au centre d’art BBB de Toulouse qui 
forme une série de propositions autour de sa collection d’art personnelle et met 
particulièrement en avant l’art vidéo qu’il a été toujours attentif à promouvoir.

Laurent Fiévet est également artiste visuel. Son travail est régulièrement présenté dans le 
cadre d'expositions personnelles et collectives, en France comme à l’étranger.  Il a été 
notamment montré à Kiasma - Musée d’art contemporain de Helsinki (Suites 
hitchcockiennes en 2003), au Munch-Museet d’Oslo (In/Out, 2007), à la galerie Vermelho 
de São Paulo (Silêncio ! 2008) et au Musée Picasso de Paris (Carlotta’s way/Returning 
Carlotta’s way, 2014), au moment de sa réouverture. Plusieurs de ses films ont été diffusés 
au Centre Pompidou et au Palais de Tokyo dans le cadre de programmations collectives. 
Deux d’entre eux seront montrés prochainement, entre le 28 mai et le 6 juin 2015, au Musée 
Picasso de Barcelone. 

Laurent Fiévet collabore également à la réalisation de spectacles, de performances et de 
ciné-concerts. Il a dernièrement réalisé les montages vidéo de la pièce  Les Yeux ouverts 
de Ludovic Kerfendal d’après les entretiens de Marguerite Yourcenar et de Matthieu 
Galley, qui sera présentée en juillet 2015 au théâtre du Chêne noir, en Avignon, pendant 
toute la durée du festival. 

Site internet!: www.laurentfievet.com  

  "18

http://www.laurentfievet.com


SILVIA GUERRA, CURATEUR  

Critique d’art et commissaire d’exposition, Silvia Guerra a suivi des études en Histoire de 
l’Art à Coimbra (Portugal) et à l’Università di Ca’ Foscari de Venise (Italie). Sa pratique 
professionnelle débute en 2001 avec la coordination de l’équipe du Pavillon allemand de 
la Biennale de Venise.   

Silvia Guerra est directrice artistique de Lab’Bel depuis 2010. Elle a été commissaire des 
expositions Rewind (La Maison de La vache qui rit, 2010), Art for Live / Art for a Living (Swab, 
Barcelone, 2011), Au Lait ! Quand l’art déborde (La Maison de La vache qui rit, 2012), 
Touching the Moon (Galerie 5, Angers 2012), Metaphoria I (Guimarães, Portugal, 2012), 
Metaphoria II (Athènes , 2013). Elle a également été curatrice des deux interventions de 
Lab’Bel dans le cadre de son  programme d’expositions dans des bâtiments iconiques de 
l’architecture moderniste : The World Trapped in the Self: Stefan Brüggemann au Pavillon 
Mies Van der Rohe de Barcelone (2011) et The Light Hours: Haroon Mirza!à la Villa Savoye 
de Le Corbusier au printemps 2014.  
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LAB’BEL, LABORATOIRE ARTISTIQUE DU GROUPE BEL 

Lab’Bel, le Laboratoire artistique du groupe Bel, est né au printemps 2010 de la ferme 
volonté d’engager le groupe alimentaire Bel dont il émane dans une politique d’intérêt 
général de soutien à l’art contemporain. Dirigé par Laurent Fiévet et Silvia Guerra, son 
directeur et sa directrice artistique, il s’engage auprès des artistes plasticiens et des 
différents acteurs du monde de l’art contemporain avec humour, décalage et 
impertinence, les trois axes thématiques autour desquels il structure son identité. 

Au travers de ce ton particulier et de son association à un groupe alimentaire à la gamme 
de marques très populaires, Lab’Bel a retenu aussitôt l’attention par son positionnement 
singulier dans le paysage du mécénat français. Plateforme hors-sol, il a privilégié, jusqu’à 
présent, des actions décentralisées en France mais aussi en Espagne, au Portugal et en 
Grèce. Berceau historique du groupe familial, le Jura a été naturellement choisi comme 
premier terrain de ses interventions à travers la  programmation à Lons-le-Saunier de 
plusieurs expositions collectives principalement organisées en collaboration avec La 
Maison de La vache qui rit : Rewind en 2010, Même pas vieille en 2011, Au Lait ! en 2012 
ainsi que Un oeil dans la Maison, commande de Lab’Bel à l’artiste portugais  Miguel Palma 
en 2013 et Histoires sans Sorcière en 2014/2015. Cette proximité avec le Jura s’affirme 
également avec le dépôt au musée des Beaux-Arts de Dôle des pièces de la collection 
qui devrait s’enrichir chaque année par de nouvelles acquisitions. La collaboration qui fut 
engagée à partir de 2009 entre le Laboratoire artistique et l’équipe de programmation de 
la Nuit Blanche de Metz répondait à la même logique d’ouverture de l’art contemporain 
au plus grand nombre. Ainsi l’attention portée à la médiation a-t-elle d’emblée suscité 
l’intérêt des organisateurs de la manifestation.  

En 2011, Lab’Bel a pu faire ses premiers pas à un niveau international. Choisi pour  assurer le 
commissariat des projets solo de la foire de Barcelone, il a organisé autour du travail des 
lauréats l’exposition collective Art for Life/Art for a Living en les confrontant à celui d’autres 
artistes engagés dans des lieux de résidence et de création internationaux (Gasworks, 
Londres - Palais de Tokyo, Paris et Hangar, Barcelone) dans le but d’interroger le statut de 
l’artiste aujourd’hui et l’implication de sa mobilité dans sa création. En collaboration avec 
la Fondation Mies van der Rohe, Lab’Bel a également demandé à l’artiste Stefan 
Brüggemann d’investir le Pavillon qui porte le nom du célèbre architecte moderniste dans 
le cadre de l’exposition The World Trapped in the Self afin d’inaugurer un cycle de 
dialogues autour de l’art contemporain et de l’architecture qui a trouvé une suite au 
printemps 2014 avec l’exposition The Light Hours: Haroon Mirza présentée à la Villa Savoye 
du Corbusier à Poissy (Yvelines). 

Lab’Bel est également intervenu au Portugal dans le cadre de Guimarães, Capitale 
Européenne de la Culture à l’automne 2012 avec l’exposition Metaphoria I. Cette 
exposition a eu un second volet en septembre 2013 dans le cadre de la Biennale REMAP, 
Plateforme d’art contemporain d’Athènes. Née d’un dialogue sur l’idée de la métaphore – 
à la fois figure de style issue des premiers balbutiements poétiques, puissance de 
déplacement, évocation d’un transport d’une réalité à une autre, d’une réalité à une 
pensée –, Metaphoria I et II ! établissaient une passerelle entre poésie, musique et arts 
visuels.  

  "21



 

  "22



IMAGES PRESSE 
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Concertino Unisono 

©Lab-bel 

Caffè Lavena 

Photo: Michael Staab 
©Lab-bel 

Caffè Florian 

Photo: Michael Staab 
©Lab-bel 

Gran Caffè Quadri 

Photo: Michael Staab 
©Lab-bel 

Postcards with Concertino Unisono 

Photo: Michael Staab 
©Lab-bel 
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PARTENAIRES 

CAFFÈ LAVENA 
 

!  

CAFFÈ FLORIAN  
 

GRAN CAFFÈ QUADRI  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INFORMATIONS PRATIQUES

Dates

• 8 mai (17h00) : première performance

‣ Vernissage presse / cocktail Terrasse Caffé Lavena

• 9 mai (17h00) : seconde performance

• 10 mai (17h00) : troisième performance

‣ Séances publiques et vidéo conférences!(16h00 - 18h00) :

‣ 22 Cours du 7ème Art, Paris.!Avec Gilles Baume (Le Plateau) et Patrick Javault 
(critique d’art et commissaire d’exposition). Contact Gilles Baume au + 33 6 60 
57 41 38. (retransmission en direct sur www.lab-bel.com)

‣ Labor Ebertplatz, Köln / Cologne                                                             
(retransmission en direct sur!www.labor-ebertplatz.de)

‣ GIA grupo de interferencia ambiental, Salvador de Bahia                 
(retransmission en direct sur!http://giabahia.blogspot.it/)

‣ BREGAS, Lisbon (retransmission en direct sur1!http://primeiraavenida.blogspot.it)

• 16 mai (17h) : quatrième performance

Lieu

  Piazza San Marco, Venise

Sites internet

  Lab’Bel, Laboratoire Artistique du Groupe Bel - www.lab-bel.com
  Groupe Bel - www.groupe-bel.com

Images presse

  Sur demande à info@fouchardfilippi.com
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