L’ART DU VISUEL SONORE : LE MURMURE DU SON (CONCEPT)
L’Art du visuel sonore n’est pas un mouvement organisé ni une tendance, c’est une tentative de fixation de l’éphémère,
un art subtil imposant de part et d’autre une tolérance absolue, la patience et une connaissance fine des sons, musiques, voix, images, scénarii. Il a pour première exigence l’analyse de ce qui permet au son d’être image, et aux images
de se fondre dans un univers sonore.
Tout d’abord, avec l’artiste -peintre, graphiste, photographe, plasticien - David Azulay (accompagné des mots de
Véronique Sauger, productrice de radio, musicienne, écrivain, metteuse en ondes, voix de textes radiophoniques),
la création visuelle acquiert une acception large fondée sur une primauté de l’intuition soit :
amener la cosa mentale de Léonard de Vinci vers un suono di visione c’est-à-dire privilégier le concept de ressenti
de l’image via la sensation offerte par le son.
Pour David Azulay, le cheminement du projet (esquisses, dessins, photographies, visions, sons, pensées, conversations) a plus de valeur que la réalité première du sujet. La couleur, la forme, la transformation, le mouvement, doivent élargir les champs de l’imaginaire, offrant ainsi une totale liberté.
Tout ce qui attire l'attention sur le détail « physique » d'une œuvre nuit à l’élargissement de la compréhension.
Ensuite, une réalisation de cette intuition est aboutie, par David Azulay, à travers des diaporamas suivant le rythme de la voix et des sons pris dans la ville et remixés avec des compositions électroacoustiques.
Il s’agit pour David Az de mener sa création visuelle sur un autre pan de réalisation sonore de l’histoire, de tenter de
répondre à la question - Qu’est-ce qu’une fiction radiophonique ? - par des moyens de création et re-création
visuelle non redondantes. Le but est de donner à voir ce que l’on entend d’abord, en laissant ainsi libres d’émerger
tous les points de vue. Peu d’artistes y contribuent.
C'est la raison principale de son anthologie solo MixMédia RÊVE ERRANCE chez .ene - ISBN 978-2-919521-36-4
- des photo-graphismes de JEISH ET L'AURORE BORÉALE (txt V. Sauger) chez .ene - ISBN 978-2-919521-44-9
- et des graphismes de COMICS SWEET - MIA / 1 (txt V. Sauger), également chez .ene - ISBN 978-2-919521-20-3
En résumé, l’Art du visuel sonore dépend aussi de ce que l’on entend par « création sonore » : l’improvisation errante
ou la proposition d’un cadre, d’une structure nouvelle. Si cette distinction peut sembler délicate, on ne peut en
négliger les différences : à travers les deux orientations, c’est le choix de la satisfaction immédiate ou de celle de possibilités d’interprétations infinies, qui est en jeu. Bien que remettant en cause la musique et les mots, l'Art du visuel
sonore ne peut pas se passer de réalisations radiophoniques impeccables qui se matérialisent par la diffusion sur un
espace web dédié avec la possibilité essentielle d’écouter, réécouter à volonté, podcaster, accompagnées de l'édition
de livres sonores, et de courtes et simples explications de la démarche (planches évolutives photographiques).
Le concept d’Art du visuel sonore est le symbole d’une réelle interactivité des démarches artistiques, offerte, ouverte et
accessible à tous les publics, ce qui prouve son utilité culturelle, sa vitalité, et l’urgence de lui apporter les aides
nécessaires à son développement que ce soit sur des supports populaires comme YouTube, Dailymotion ou Viméo,
ou en formats « films courts » sur les écrans des salles de cinéma, télévision...

Photographie et Mix Média
David Azulay présente ses séries 1) La première aurore boréale (sur la rambarde d’un balcon à Strasbourg, Les Métamorphose de la matière neige devenant glace avec l’action du temps) (2013-15), un nouveau concept 2) de PHOTOGRAPHY ROMAN : L’amour est dans les champs de fraises ou : murmures en ville (en cours) ainsi qu’un autre
nouveau concept 3) de planches poétiques en bande dessinée : COMICS SWEET
Ces séries sont les bases du projet Le Murmure du son.
1) L’artiste travaille ' la trace de l’éphémère ' - et il explique : Les images de ' La première aurore boréale ' émergent
d’extraits de petits modelages d’amas de neige ensuite éclairés et posés en intérieur sur un plateau tournant ; les clichés sont pris à intervalles réguliers au fur et à mesure de la fonte puis retravaillés numériquement en fonction des
impressions subjectives d’apparitions de visages, formes, personnages... semblables à des traces de vies anciennes
fossilisées et incrustées dans la pierre, ou d’un objet, repérés sur le fichier numérique.
2) Pour ' L’amour est dans les champs de fraises ', les images, prises en grande partie à Berlin et au Centre Pompidou à
Paris, sont des vues recréées de façades, vitrines, stations de métro, baies vitrées, rues, dont les évolutions colorimétriques révèlent les personnages représentés en parallèle par des sons, mélodies... Les images finales condensent les
différentes strates de la représentation imaginaire, gommant toute chronologie du processus.
Les titres montrent l’engagement de l’artiste et sont empruntés :
a) à l’écologie (histoire imaginaire de l’apparition de la première aurore boréale ; en réalité, la constatation d’un désastre écologique annoncé : le réchauffement climatique)
b) à une traduction de titres des Beatles pour un état des lieux de la précarité des hommes dans la ville et une saisie
de l’éphémère par la captation (sons, images, mots) du processus construction/destruction/reconstruction ».
3) Quant à COMICS SWEET, c’est une proposition de planches de bande dessinée poétique visant à élargir le public
de la poésie à tous via une impression visuelle comic’s art.
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