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L’exposition, Sympathy for the Devil, est divisée en six espaces correspondant aux différentes 
scènes musicales du monde. Nous nous intéresserons ici à la première partie de l’exposition, 
consacrée à New York, qui depuis les années 60 est au cœur de la convergence entre art et 
rock and roll. Andy Warhol  et son célèbre studio, The Factory, haut lieu de la scène culturelle 
underground newyorkaise, sont au cœur de cette partie de l’exposition. Le côté rock de 
New York perdure encore aujourd’hui et se traduit à travers des fi gures d’artistes, à la fois 
plasticiens et musiciens, comme Bjorn Copeland, membre du groupe de rock expérimental 
Black Dice formé en 1998 à Brooklyn.Black Dice formé en 1998 à Brooklyn.Black Dice

Quatre œuvres de Bjorn Copeland sont présentés alignées sur un pan de mur de la seconde 
partie de la salle consacrée à New York : Money Shot (2006), Money Shot (2006), Money Shot Spatial reconstruction with 
center element (2006), Vcenter element (2006), Vcenter element ertical change (2007) et ertical change (2007) et ertical change Cover potential (2007). L’exposition de 
ces tableaux est accompagnée par la musique des Velvet Underground et leurs sons de 
guitare parfois aigus, provenant de la projection des vidéos de Warhol qui se déroule 
dans la première partie de la salle. Entendre la musique et regarder l’art : nos sens sont 
défi nitivement ouverts à l’art rock.

Les œuvres de Copeland, dont certaines ont été reproduites pour former les pochettes 
d’album des Black Dice, mêlent le dessin à l’encre gel et le collage. Ce groupe de rock 
crée une musique qui ramène au minimum le nombre des notes de chaque morceau afi n 
de produire des sons déformés et nouveaux. Les collages et les dessins de Copeland sont 
le résultat d’une même recherche: la juxtaposition discordante d’images et la répétition de 
formes abstraites révèlent une impression de chaos mais aussi multiplient les inférences 
visuelles. Le dernier tableau de la série : Cover potential, dévoile tout particulièrement Cover potential, dévoile tout particulièrement Cover potential
l’esthétique visuelle et par extension sonore de Bjorn Copeland. 

Dans Cover potential (2007) divers motifs vivement colorés et hautement stylisés sont Cover potential (2007) divers motifs vivement colorés et hautement stylisés sont Cover potential
fragmentés, puis placés côte à côte, pour créer un amalgame dynamique de formes. Cette 
œuvre est basée avant tout sur une esthétique de la plasticité. C’est l’agencement des 
couleurs et des formes qui prime et frappe dans ce jeu de collage qui relève d’une certaine 
abstraction. Le collage possède la particularité de distinguer très nettement deux des 
niveaux de la sémiotique de l’image. Avec Cover Potential, le spectateur est d’abord saisi Cover Potential, le spectateur est d’abord saisi Cover Potential
par le plan de la plasticité, et ensuite par le plan de l’iconicité où il s’agit de repérer 
ce que représentent les différents morceaux de papier glacé et de dessins assemblés.
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Sise au Musée d’art contemporain 
de Montréal, du 10 octobre 2008 au 
11 janvier 2009, l’exposition au nom 
accrocheur, Sympathy for the Devil, 
retrace l’histoire des liens qui se sont 
tissés depuis quarante ans entre l’art 
d’avant-garde et la musique rock, à 
travers, entre autres, la conception 
de pochettes de disques, les clips 
vidéo, le cinéma, la sculpture et les 
installations. Le titre fait référence 
à la chanson éponyme des Rolling 
Stones et au fi lm de Jean Luc Godard 
réalisé en 1969. 

Bjorn Copland, Potential Cover, 2007,
China Art Object, Los Angeles



On distingue alors entre autres : la photo d’un homme sur une moto, un dessin de style 
manga représentant des cheveux roux, mais aussi les lettres noires B et D, pour Black Dice. 
Avec le collage, on assiste à un travail de remédiation, soit le recyclage d’élements produits 
avec un médium particulier dans une nouvelle production, où « The viewer is constantly 
reminded of the materials, the surface, and the mediated character of this space. »1 L’usage 
d’images appartenant à la culture populaire et leur réemploi dans un contexte artistique, 
permettent de créer un sentiment d’étrangeté.

Le collage en tant que travail de remédiatisation et de décontextualisation contribue ici à la 
création d’une identité artistique et musicale Rock qui se place elle-même dans une longue 
tradition expérimentale du collage qui débute dès les années 1910 et qui touche tous les 
arts. « Désacralisé, non auratique, irrévérencieux, hasardeux, l’art collagiste s’inscrit 
dans un mouvement dynamique qui impose sans cesse glissements et déplacements du 
côté du transitoire, de l’aléatoire, de l’inopiné, du disparate, de l’inachevé. »2, et c’est 
dans cette lignée que se situent les expérimentations visuelles et musicales de Bjorn 
Copeland. Le collage, cet art hybride, a inspiré des musiciens comme John Cage, dont les 
expérimentations sonores sont une infl uence prégnante chez Black Dice. Le Rock and Roll 
partage avec le collage une esthétique du métissage des infl uences à la fois populaires
et classiques, qui forgent résolument leurs identités. La fi gure de l’artiste musicien
incarne ce jeu de recyclage, de réappropriation et de remédiatisation. 

Ce type d’expérimentation peut laisser parfois l’observateur perplexe tant l’importance de 
la signifi cation est minimalisée au profi t d’une esthétisation plastique totale et d’un travail 
qui se joue principalement au niveau du médium et du média. Le collage, très présent dans 
toute l’exposition, aura donc ce point commun avec le diable de la chanson des Rolling 
Stones : « (…) whats puzzling you / Is the nature of my game »3.
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