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CELINE PERIER

Née en 1980. Vit et travaille en France. 

Gronde ; déchire. Disruptif. La chaine électroacoustique. 

Le ciel et le tympan. Le tambour. 

Le ciel et le tympan : nous voyons l’éclair ; selon le temps que prendra le

tonnerre pour gronder, nous calculerons la distance. Puis l’éclair touche

le sol, la terre tremble ; le tympan vibre. Le haut-parleur transmet. Du

son sans papier. 

La peau du tambour frappée émet une sphère. Le geste vif du musicien de

tout temps déclenche un son primordial. 

Quel est son nom ? 

Si le tambour est le timbre, si le timbre est le papier, un son sans papier

ne s’appelle pas. Sans identité, un son sans papier s’appelle X. Comme

tous les inconnus il ne s’appelle pas. Volontiers né sous X, il se résout.

L’ancêtre  nous  dit  qu’il  existe  puisqu’il  a  un  nom,  ici  et  maintenant,

saisissable.  Mais  X  en  colère  résonne  dans  la  ville,  la  montagne  et

l’océan. Il  brise le  morceau de ciel  et  brisera l’arbre en lui  donnant

l’immortalité. 

Et le son sans papier nous dira : « ECOUTE ». 

Un ciel Acousmatique. Extrait. 2016.

_Démarche artistique

Mesurer, évaluer, vérifier, sans jamais toutefois trouver l’équilibre parfait
et ainsi ne jamais cesser de penser ni d’écrire. 

Et peindre, dessiner, rédiger le sonore. Le composer aussi. Trouver.

Même si ne pas écrire le sonore ce n’est pas la mort non plus. 

Ecrire  et  être  pour  aller  dans  le  monde  et  courir  après  l’absence,  la
rattraper pour qu’elle nous rattrape à son tour. 

Jouer et (soumettre à la mesure).

Avec Elle. 



_Sélections de travaux



Connaissance fondamentale 

2020

Métal . 25x50 cm



Angle

2020

Acrylique sur toile. 80x100cm.



Angle seul

2020

Acrylique sur toile. 50x60cm.



Conte de la plage

2020

Acrylique sur carton. 24x30 cm. Série.







1er  renversement, 1er mensonge

2020

Papier carbone sur papier. 25X25 cm.







Tu serais sage si tu réfléchissais à deux fois 
avant de faire un autre mouvement (figure 8)

2020

Papier carbone et crayon ocre sur papier. 15x20 cm. 









Rayons brisés 1, 2, 3, 4, 5

2020

Crayon graphite et ocre sur papier. 25x25 cm.







Dis Pater

2020

Crayon graphite sur papier. 24x33 cm.











Erratum Musical

Mail envoyé le 30 mai 2019 aux acteurs de la production et de la 
recherche musicale contemporaine française (IRCAM, INA-GRM, 
compositeurs et théoriciens). 

ERRATUM MUSICAL 

Nous avons à penser une idée difficile, qui fait trembler l’identité. 

Jean-Claude Risset, citant Michel Serres, dans son article Timbre et synthèse des
sons,  renforce  la  justesse  de  notre  impression  quand  à  l’existence  d’une
dissonnance linguistique propre à l’un des usages du mot timbre dans la musique.
Nous voulons  parler,  non  de  l’usage  désignant  l’objet  timbre  (tambour,  cloche,
carillon), mais de celui désignant certaines caractéristiques du phénomène sonore
et de sa perception (qualité, synthèse, enveloppe, spectre, etc). 

En approfondissant les recherches sur la nature de cet usage et sur la dissonance
qui  l’accompagne,  nous  avons  pu  constater  qu’elles  portent  toutes  deux  une
certaine  responsabilité  dans  l’apparition  de  quelques  courants  musicaux
occidentaux du XXème et XXIème siècles. 

Pour Risset, la notion de timbre une fois cernée, s’efface ; pour Antoine Bonnet, elle
est incontrôlable parce qu’elle est un réel de la musique. Cette résistance pourrait
être  due au fait  que certains  mots désignent  si  naturellement les choses qu’ils
signifient que l’éclaircissement qu’on voudrait en faire apporterait plus d’obscurité
que d’instruction (Pascal, 1728). Nous ne le pensons cependant pas. Il nous paraît
plutôt  que  la  cause  de  cette  résistance  provient  d’une  dissonance  linguistique
évoquée plus haut. En effet le mot timbre ne désigne en rien le phénomène sonore
ou  la  perception  que  l’on  en  a.  S’il  est  considéré  de  la  sorte  c’est  parce  qu’il
emprunte des désignations appartenant à la notion de rythme (Bonnet. A, 1987 ;
Nancy,  2002).  Cet  emprunt,  vecteur  de  confusion  dans  la  compréhension  et
l’apprentissage  de  la  musique,  a  toutefois  l’étrange  mérite  d’avoir  permis  à  la
musique d’évoluer vers des sphères qu’elle n’aurait peut-être jamais pu connaître
et de s’être ancrée de manière plus complexe encore qu’elle ne l’était déjà, dans le
champs  de  l’abstraction.  En  instituant  le  mot  timbre  en  tant  que  notion
caractérisant quelques aspects du phénomène sonore et par ce biais, destituant le
mot rythme de ces mêmes aspects,  la théorie musicale a rendu impossible une
définition exacte du timbre dans ce contexte. La démarche concrète de Schaeffer
et l’école spectrale française sont deux des conséquences de ce déplacement. A
titre  d’exemple,  la  deuxième  partie  de  l’œuvre  pour  clarinette  et  orchestres,
Vagues, chemins, le souffle (1970-72) de Gérard Grisey, étant une tentative 

d'interférences  de  deux paramètres  essentiels  :  le  rythme  et  le  timbre,  pensés
simultanément  (Grisey,  2008),  nous  paraît  témoigner  d’une  volonté  de  clarté
quand aux réelles propriétés de ces paramètres. Cette confusion fait en outre écho
à une question constitutive d’une grande part de la théorie musicale qui, passant
outre la dualité admise du contenu et de la forme (ce que la musique dit  et la
manière dont elle le dit), place la notion d’indétermination au cœur du contenu
musical  (Muller,  2013),  l’intégrant  par  conséquent  au  concept  grec  ancien
d’aphasie (Pyrrhon d’Elis). La musique privée de parole (mélodie), une autre voix
parle à sa place. Cette autre voix, c’est la nôtre. 

Il  est admis aujourd’hui que la musique désigne une étendue mesurable grâce à
laquelle un type d'organisation harmonique et temporelle peut être liée à l'ouïe
et/ou  à  l'entendement.  Le  mot  timbre  quand  à  lui,  désignerait  selon  nous,  un
espace  sémantique  ou  un  lieu  du  langage  (Foucault,  1966)  dans  lequel  nous
échangeons et/ou exprimons des paroles imprégnées de cette organisation. Nous
pensons  que  désigner  de  la  sorte  relève  d’une  activité  philosophique  située
antérieurement et postérieurement au vécu musical. La validité de cette activité
permettrait  de répondre à la question qui suit  :  A-t-on remarqué...  que plus on
devient musicien plus on devient philosophe ? (Nietzsche). 

Cette  idée  difficile  du  timbre  fait  donc  bel  et  bien trembler  l’identité.  En effet,
lorsque que nous nous exprimons dans ce timbre-lieu, c’est précisément la notion
d’identité que nous questionnons. Le verbe être, verbe pivot du langage (Foucault,
1966)  ne  pouvant  être  défini  sans  être  piégé  ensuite  dans  un  mécanisme
tautologique (Pascal, 1728), semble faire face, une fois convoqué dans ce lieu, à un
effet miroir des plus problématiques. Et oui, Jean-Luc Nancy voit juste, le timbre
est bien un réel de la musique. Il l’est de par sa capacité à véhiculer de manière
orale ou écrite la preuve que la musique existe. Car la musique n’exprime rien en
elle-même,  à  l’instar  du nombre et  de  la  trace  (Bonnet.  F,  2012).  Son langage
n’existe  que  parce  qu’on  le  lui  demande.  Cette  demande  nécessite  un  lieu  de
langage où elle peut être formulée. Le timbre est ce lieu. Au mot que Platon prête à
Socrate, la philosophie n’est-elle pas la plus haute musique ? nous répondrions que
sans elle, une majeure partie de la musique académique actuelle ne pourrait être
entendue (Schaeffer). 

Souvent  précieuse,  la  tendance  de  l’esprit  à  généraliser  et  abstraire  peut  être
dangereuse : une différence voyante peut nous aveugler et masquer les différences
plus fines – le racisme relève du même schéma. 

Montreuil, mai 2019 
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Formation
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