COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une expo dédiée à l’image de la musique

VERNISSAGE 24 MARS 2022 - 19:00
La pochette de disque vinyle est un petit carré imprimé d’un peu plus de 30 centimètres de côté.
Réduite en surface, mais grand dans les coeurs, au point que certains enthousiastes encadrent leurs
pochettes favorites, et se constituent ainsi une véritable galerie où, d’un seul coup d’oeil, ils
entendent déjà leurs morceaux préférés. Le graphiste qui imagine une pochette de disque jouit d’un
avantage sur l’artiste plasticien soumis aux a priori non-dits des galeries et des musées, car la
créativité sans frontière de l’art de la pochette, genre humble et sans lettres de noblesse, jeune,
frais, candide sinon ingénu, n’a pas le défi de se mesurer au poids de l’histoire de l’art. Et si une part
de l’art, spécifique de notre époque, devenait accessible à toutes et tous, gratuitement, dans les
bacs des disquaires? Entre le 78 tours et le compact disc, il y a les sixties, seventies et eighties. Les
vinyles et leurs covers les plus marquantes datent de cette période bénie justifiant amplement
l’ombrage des millennials. Toutes les largesses du monde se concentraient sur les baby boomers.
Cette époque fut celle d’un déchaînement de la création. C’est l’époque où les images les plus
inventives, ont transcendé l’image de la musique. Dès le début des années 1990 le vinyle est relégué
au rayon des reliques. Il est réduit au compact disc avant de s’évaporer dans le streaming. Les
années 1960, 70 et 80 auront été trois décennies glorieuses, celles de toutes les expériences, de tous
les genres, tant musicaux que graphiques. Il faut dès lors compter sur le talent de créateurs isolés
pour que l’image de la musique renoue avec son génie. C’est ce que donne aussi à voir cette expo.
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