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LE 19 MARS 2013 15H02 | PAR EMMANUEL CIRODDE

L’un des événements majeurs de cette année, l’expo de la Cité de la Musique vous permettra
d’appréhender autrement ces disciplines.
Cycles, festivals, programmations thématiques, etc., si les
événements sur le sujet ne manquent pas, il n’y a cependant
pas mille façons d’évoquer la musique au cinéma. Disques,
concerts, ciné-concerts et master-class étaient, jusque-là,
les quatre piliers de la manifestation type. Grâce à cette
exposition ambitieuse, il vous sera possible de voir la
musique et d’écouter le cinéma autrement. Le parcours
imaginé suit en quatre séquences la chronologie de cette
noce centenaire entre images et musique : avant le
tournage, le tournage, la post-production et tout ce qui
arrive après la sortie.
La scénographie nous plonge en une seconde dans une
atmosphère hybride, rappelant dans sa plastique la nature
éphémère des plateaux de cinéma associée à une acoustique
mate propice à la musique, où les multiples sources sonores
ne s’entredévorent pas. Outre les vitrines classiques, l’expo
se déploie dans une quasi obscurité, en reprenant à son

Alfred Hitchcock lors du tournage de la
séquence du concert à l’Albert Hall, à
Londres, dans L’Homme qui en savait trop
(The Man Who Knew Too Much, 1956)
Crédit: Courtesy of Academy of Motion
Picture Arts and Science © Paramount
Pictures © Universal Pictures

compte le mobilier typique d’un tournage : un gril
technique au plafond d’où pendent projecteurs et
pantographes, des petites cellules inspirées des «combos»
(le lieu où se tient généralement le réalisateur sur un
tournage, face un écran de contrôle), ou de grands volumes
noirs agrémentés de cornières en aluminium comme les
fameux «flight cases», ces boîtes de toutes les dimensions
qui permettent de stocker et transporter le matériel fragile
servant à un tournage. Mais cette interprétation de ces
signes dépasse la simple analogie. Les proportions
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retravaillées et l’emploi de lumières ponctuelles permettent
une mise en avant subtile des objets, des sons et des

images, animées ou non.
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Cet écrin qui pourrait paraître minimaliste répond à des points essentiels de l’expo. Il l’inscrit avant tout dans
une pédagogie ludique, où le visiteur, souvent sollicité, pourra mixer les diverses sources sonores d’un extrait
de film dans un studio de mixage reconstitué, appréhender toutes les étapes et variantes de la création d’une
partition pour le cinéma, où accéder à des témoignages précieux de ces créateurs. Ce décor noir fonctionne
aussi comme une page blanche, permettant d’unifier des univers extrêmement variés. Car l’exposition insiste

Alexandre Desplat Avatar

sur les couples célèbres, Fellini-Rota, Hitchcock-Herrmann, Polanski-Komeda, Spielberg-Williams, AudiardDesplat, etc. Le visiteur redevient spectateur de ces unions sacrées, ayant aussi l’occasion d’approcher des
pièces magnifiques : des extraits du storyboard de West Side Story, des gouaches préparatoires de Fantasia,
des documents de travail pour des films cultes comme les feuilles de mixage de La Chinoise de Godard, mais
surtout de nombreuses partitions originales. Nul besoin de savoir les lire pour connaître la musique.
Contempler ces fragments d’éternité codés – signés entre autres Nino Rota, Georges Delerue ou Antoine
Duhamel – suscite forcément une vive émotion.
D’autres manifestations accompagnent l’exposition, parmi lesquels un ciné-concert avec Michael Nyman, des
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american tourister solitude 3 piece set a
commenté sur Alan Menken réinvente Sister Act:

Alexandre Desplat et Jacques Audiard, au Studio Guillaume Tell, Suresnes, avril 2009
Crédit: © Xavier Forcioli

Hey would you mind stating which blog platform
you're working with? I'm looking to start my own
blog soon but...
generate income at this point learn a
commenté sur Alan Menken réinvente Sister Act:

relectures de musiques du cinéma français par Fred Pallem, une création du Traffic Quintet, Quai de scènes,
sur des musiques d’Alexandre Desplat, ou encore une création d’Alex Beaupain, Un air de déjà vu.
Une expo à ne pas louper, ne serait-ce que parce qu’elle tient lieu de reconnaissance par l’institution de la

Way cool! Some very valid points! I appreciate
you writing this article plus the rest of the site is
also...

musique pour le cinéma. Une musique au statut particulier que le concert symphonique de l’avenir (et
pourquoi pas à la future Philharmonie de Paris, toute proche ?) devrait peut-être songer à intégrer à ses
programmes pour conquérir de nouveaux publics.

Försäkringar a commenté sur Alan Menken

Exposition « Musique & Cinéma – Le mariage du siècle ? » à la Cité de la Musique, 221, avenue Jean Jaurès
75019 Paris. Du 19 mars au 18 août 2013.

travel guide to ireland a commenté sur Alan

réinvente Sister Act: There's definately a great
deal to find out about this topic. I love all the
points you made.
Menken réinvente Sister Act: Do you have a spam
issue on this site; I also am a blogger, and I was
curious about your...
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surrey florist - a commenté sur Alan Menken
réinvente Sister Act: Hello, after reading this
awesome article i am too cheerful to share my
know-how here with friends.
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