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Ultimo Cielo, œuvre pour orchestre et quintet, s’inscrit dans un contexte 

d’expérimentation qui vise à vérifier la possibilité d’une commande 

musicale menée selon le protocole des Nouveaux commanditaires. 

Dans le cadre d’une crise depuis longtemps annoncée de l’art, d’une 

obsolescence rapide des œuvres, d’une esthétisation généralisée, d’une 

emprise du marché et de l’industrialisation de la culture, les Nouveaux 

commanditaires s’attachent à considérer les conditions d’un besoin d’art 

énoncé par des citoyens. Cette prise en compte d’un régime d’initiative 

porté par les citoyens est d’une grande actualité face aux remous qui 

secouent la sphère culturelle et le spectacle vivant : crise du disque, 

érosion du capital attentionnel dans un régime numérique de production 

des œuvres et de l’information, amoindrissement de la confiance face 

aux tutelles publiques, crise récurrente du régime de l’intermittence du 

spectacle, concentration et accumulation des centres de diffusion, remise 

en cause des modes d’adresse aux publics, coupes budgétaires des lieux 

conventionnés qui obligent à repenser la répartition entre financement 

public et privé, enfin, régime de la commande calqué sur le modèle de 

la musique contemporaine, parfois peu accessible, voire peu lisible par 

les artistes évoluant dans d’autres esthétiques musicales. 

Le protocole des Nouveaux commanditaires appliqué à la musique ne 

prétend en aucune façon résoudre ces différentes tensions, mais offre 

la possibilité d’en travailler certains des aspects, ouvrant des brèches 

et des pistes de réflexion sur lesquelles s’interroger de manière pragmatique. 

L’aventure Ultimo Cielo, ses réussites comme ses errements, nous offre 

la matière pour interroger la problématique de la saturation des œuvres 

– pourquoi une de plus ? – sans s’enfermer dans une dualité stérile entre 

autonomie radicale de l’art et l’art « au service de ». Il s’agit au contraire 

de réfléchir aux modalités concrètes de la pertinence et de la légitimité 

d’une « œuvre en plus » avec ceux à qui cette œuvre est adressée et pour 

qui elle compte.

La commande Ultimo Cielo interroge les modes de fixation de la valeur telles 

que celles-ci prédominent sur le marché de l’art actuel. Par la référence 

à l’artiste situationniste Pinot Gallizio comme toile de fond de l’inspiration 

de Battista Lena, et à son œuvre, Pittura Industriale, longue bande de toile 
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de 70m, découpée et vendue au mètre, symbole pour les situationnistes 

d’une remise en cause de la valeur du geste auctorial. Par l’anecdote 

biographique, où Battista Lena raconte comment à l’âge de huit ans, 

il rajoute un trait noir sur la toile Ultimo Cielo de Gallizio, alors accrochée 

dans sa chambre et qui donnera son titre à l’œuvre musicale, expérimentant 

en cela l’action de mettre « les mains dans l’art », expression qui est par 

ailleurs le sous-titre du protocole des Nouveaux commanditaires.

En permettant aux commanditaires d’énoncer un besoin d’art en tant que 

citoyen1, l’ordre des « manières de faire »  culturelles se trouve inversé. Il est 

alors légitime de s’interroger après Isabelle Stengers : « qu’est-ce que cela 

change ? » Qu’est-ce que cela change de prendre en compte l’expertise du 

citoyen-amateur dès l’énoncé de la demande ? De lui déléguer l’initiative 

qui préside à la naissance de l’œuvre, de ne pas présumer de ce qui devrait 

lui plaire ou lui convenir ? Il s’agit ici de créer les conditions d’une situation 

d’énonciation d’un besoin au départ de la commande, d’inverser les manières 

de faire admises par l’institution : élaborer un projet artistique et culturel puis 

regarder les publics qui pourraient y participer pour remplir les cases et les 

quotas de financement. Cela pourrait même être le projet d’un renversement 

de perspective : une œuvre considérée comme « réussie » se voit généralement 

dotée de la capacité de traduire les attentes du public ou l’état de la société. 

Et si au contraire, nous nous attachions à comprendre comment artistes, 

public, scientifiques, et acteurs culturels fabriquent ensemble une œuvre ? 

Lorsque les commanditaires énoncent leur volonté d’expérimenter 

le travail d’une œuvre savante, depuis sa création jusqu’à son interprétation 

en réfléchissant à la place que peuvent occuper professionnels et amateurs, 

partition et spontanéité, la demande, somme toute assez commune pour 

un ensemble amateur, se révèle plus complexe et plus fine, en défiant les 

manières « acceptées » de relier participation, expérience et initiative. 

Faire l’expérience de la musique ensemble en participant, à l’initiative 

d’un producteur culturel s’est transformée dans le cas de l’expérience Ultimo 

Cielo en : prendre l’initiative de jouer avec d’autres qui participent de la même 

expérience musicale. Il s’agit maintenant de dégager les conditions et le 

trajet qui permettent aux amateurs et aux citoyens de changer de registre 

d’expérience. Plutôt l’expérience du « faire œuvre » qu’une œuvre planifiée. 
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Dans ce nouveau contexte, les rôles se déplacent, l’amateur n’est pas 

uniquement celui à qui l’on fait plaisir par la restitution, l’artiste n’est plus 

seulement celui qui se bat pour faire diffuser ses œuvres : à l’amateur 

responsable, on demande de « vérifier son rapport à la musique », pour 

reprendre les paroles de Battista Lena. L’artiste peut alors endosser 

un véritable rôle « d’instaurateur ». Ce n’est donc plus seulement un 

« projet » artistique ou culturel à réaliser mais un véritable « laboratoire 

de retraitement de nos valuations2 » qu’il s’agit de déployer. L’interprétation 

musicale peut y être vécue dans sa densité et dans sa durée, comme culture 

d’interprétation qui nous permet de retraiter nos jugements sur le monde. 

La confiance que l’on place entre les mains de l’artiste, le temps des 

négociations et de la création, rend possible une suspension du jugement, 

un retard de catégorisation3. Nul ne sait encore ce qu’est l’œuvre, nul 

ne sait si elle lui plaît, et pourtant elle l’intéresse. Simplement parce que 

le trajet de l’expérience ne se réduit pas à une simple coopération entre 

le sujet pratiquant la musique et l’œuvre projetée comme un projet planifié. 

Prenons à la lettre le programme proposé par Bruno Latour et Isabelle Stengers 

dans l’introduction du livre d’Etienne Souriau, Les différents modes d’existence : 

« Comprendre le trajet de l’œuvre » – ici Ultimo Cielo –, « sans le transformer 

aussitôt en projet ». Pour cela, Souriau propose le terme « d’instauration4 ». 

Pour qu’une suspension du jugement soit possible, il nous faut envisager 

l’œuvre comme un trajet, ou selon les termes d’Etienne Souriau, cité par 

Bruno Latour et Isabelle Stengers, « une conquête5 », c’est-à-dire un réalisé 

qui n’est ni complètement du côté de l’esprit inspiré, ni complètement 

du côté de la chose à excaver : « Elles (les formes) se manifestent dans 

l’opération même grâce à laquelle aussi bien la pensée que ce qui est pensé 

gagnent ensemble leur solidité ». L’expérience ne consiste pas à prendre une 

place assignée dans un projet que l’on juge à l’aune de l’alignement entre 

le réalisé et le planifié. L’œuvre Ultimo Cielo, aujourd’hui créée, dans 

sa « forme achevée » mais au résultat « continué6 », pour reprendre la 

jolie expression d’une des commanditaires, nous permet de dégager les 

conditions d’une continuité d’expérimentation tant sensible, productive 

que conceptuelle. Une continuité qui n’est jamais « donnée d’avance mais 

qu’il s’agit de conquérir7 », pour reprendre Souriau. 
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Cette conquête porte sur :

Durée ouverte sur le long terme 

La notion de laboratoire retranscrit assez bien ce temps « accordé à », sur 

le long terme, qui est aussi un temps non soumis aux délais de diffusion, 

et qui par cette déprise économique permet d’instaurer un véritable 

sentiment de liberté.

Initiative

Considérer l’amateur comme un citoyen, le professionnel comme 

un artiste, tous deux réunis par la pratique et des degrés d’expertise 

différents permet d’échapper au piège du rapport économique 

professionnel/amateur et d’envisager l’initiative plus que la participation. 

Confiance

Néanmoins, il n’existe pas d’expérimentation libre sans confiance, 

ce point est clairement explicité ici par l’une des commanditaires : 

le travail d’ Ultimo Cielo, dans une si longue durée et dans ces conditions 

très expérimentales, a fondé en moi une grande confiance dans la capacité 

de chacun à prendre des initiatives, à donner à des inconnus un rôle 

indispensable, et à recevoir du plaisir de ce faire commun8.

Ferveur

C’est à cette confiance qui confine à la ferveur9 – jamais acquise par 

avance, toujours mise à l’épreuve – que l’on doit aux commanditaires 

et aux amateurs de s’être laissés imprégner par un « héritage spirituel 

tout à fait imprévu10 ».

Discrimination

Si cette confiance permet à l’œuvre d’avoir créé l’espace d’un commun 

et d’une beauté plus grande que celle que nous avions osé envisager, elle 

le réalise non sans imposer à l’artiste un devoir de la forme juste. Souriau 

parle ici « d’incompatibilité des formes11 ». Ce que Battista Lena n’a cessé 

d’appliquer, choisissant, excluant, discriminant, une bataille qui se gagne 

peu à peu, en courant le risque de se tromper et de déplaire. 
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Dans Nouveaux Indiens, l’anthropologue et écrivain Jocelyn Bonnerave fait 

dire au personnage Franck Firth (alias le musicien américain Fred Frith) un 

constat qui aurait pu s’appliquer au « faire ensemble » qui a eu cours au long 

de l’expérience Ultimo Cielo : 

OK, vous pensez plus au social qu’au musical. Vous êtes polis : vous vous demandez 

« est-ce que tout le monde a bien sa place ? », mais du coup, je n’ai pas entendu 

une seule initiative. En musique, il y a d’autres civilités que la politesse du dehors. 

Ce qu’il faut respecter, c’est la musique, OK ? S’il y en a un qui se dit « là un gros 

solo peut donner une courbe intéressante à ce qui se passe », il doit l’affirmer,  

et faire comprendre avec le corps que là, c’est sa scène. Ça n’a rien à voir avec 

prendre le pouvoir. C’est plutôt accueillir que prendre quoi que ce soit.12 

Risque

Confiance, ferveur et discrimination permettent de mesurer la liberté de 

réponse de l’artiste, qui prend le risque d’user d’une anecdote biographique. 

Non seulement, Battista Lena se risque à nous livrer une anecdote intime, 

mais il embarque aussi avec lui des figures (dans le double sens de figures 

humaines ayant vécues historiquement et de personnages de fiction 

dont certaines des relations nous échappent) : le peintre Pinot Gallizio 

et la critique d’art Carla Lonzi, qui n’est autre que la mère de Battista 

Lena. Autant dire, se montrer nu à des inconnus. Le risque était important 

et à l’image de Battista, ni l’élégance, ni la pudeur n’ont fait défaut. Aucun 

déballage de soi, seulement des résonances qui laissent joliment deviner 

des possibles. La demande prend alors valeur « d’énigme13 » qui se voit dotée 

d’une « puissance de dramatisation14 ». La référence à Carla Lonzi n’est pas 

fortuite et dépasse l’anecdote biographique. Carla Lonzi entretenait avec 

Pinot Gallizio une correspondance, où il était, entre autres, question 

d’expérimentation et de participation. Pour Lonzi, l’artiste adresse 

à chacun de nous l’invitation à participer et cette participation se veut 

non un résultat ou un objectif encadré et évalué, mais expérimentation 

de la complexité et de l’intensité de la réalité15. 

Le risque pris au long de l’instauration de l’œuvre s’apparente donc à une 

conquête, qui intègre l’errabilité. Ce risque l’éloigne d’une coïncidence avec 

un résultat prévu et planifié et rapproche l’expérience du « faire œuvre », 
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de la vie elle-même, que Carla Lonzi avait bien senti à la suite d’Etienne 

Souriau pour qui « une vie aussi, cela doit être instauré16 ». Dans un texte 

à propos de Pinot Gallizio, Carla Lonzi écrit : 

C’est cette particularité des circonstances qui l’a conduit à donner une définition 

de la peinture qui me semble destinée à durer : comme une occupation 

désintéressée à travers laquelle l’individu intègre le déroulement de son 

expérience et en prend possession. Le drame des vocations artistiques enracinées 

dans l’adolescence réside en ceci qu’elles finissent par entretenir une dose toxique 

de sublimation et d’agitation égotiste, de désirs concupiscents envers ce que 

devront être les messages à adresser au monde.17 

Pour Souriau, cette illusion adolescente, si elle doit être dépassée, est 

à retrouver comme une fidélité à soi-même qu’il s’agirait de conquérir : 

drame qui se joue à la fin de l’adolescence lorsque « cet élan vague de la 

jeunesse en quête de vie doit faire place à la vie elle-même18 ». 

Encore faut-il que cette immersion dans l’expérience esthétique soit 

suffisamment longue pour procurer une qualité satisfaisante d’attention. 

Le laboratoire dans lequel les statuts de chacun sont déplacés « le temps 

de… » (mais suffisamment « longtemps pour… ») permet l’expérimentation 

libre basée sur la confiance, qui à son tour autorise à se laisser aller à un 

retard de catégorisation sur ce que l’on est en train de fabriquer ensemble. 

Et ce laisser-aller n’est pas toujours un plaisir, chacun y est mis à l’épreuve 

dans ses limites à supporter les situations de « catégorisation retardée 19». 

Et plus notre capacité à supporter ces situations est mise à l’épreuve, plus 

notre rencontre avec l’œuvre peut être une expérience de « dissonance 

cognitive » plus ou moins jouissive, plus ou moins rebutante. C’est en 

ce sens que Yves Citton parle des expériences esthétiques comme d’un 

laboratoire de retraitement de nos valuations.

Dans un laboratoire, les expériences sont donc multiples et conduisent 

à revoir les places habituellement assignées à chacun dans l’ordre social. 

Si l’artiste possède un parcours professionnel, le citoyen-amateur est doté 

lui aussi d’une carrière 20 : chaque rencontre avec une œuvre induit un 

travail sur nous-mêmes qui peut nous conduire à « élever notre sensibilité, 

nos sentiments, notre compréhension à la hauteur du programme que 
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l’œuvre nous propose21 ». Mais la carrière de l’amateur n’est pas seulement 

sensible ou pratique, elle est aussi politique, en ce sens qu’elle dote chacun 

de nous de la capacité à être « à l’initiative de ». Ce jeu de déplacement 

des statuts peut être poussé un peu plus loin. Si l’artiste se veut non plus 

seulement un auteur ou un créateur mais un instaurateur, le citoyen-

amateur est autorisé à expérimenter la dimension méditative d’une 

immersion esthétique qui aura alors pour valeur de « combler l’esprit, 

de renouveler22 » nos opérations de jugement. Dans ce schéma, si 

évaluation il y a, c’est pour retrouver dans l’expérience la dimension de 

valuation qui caractérise l’art et remettre en jeu et à l’épreuve le rapport 

que nous entretenons avec la musique. Si mesure il y a, c’est pour faire 

place à plus d’espace pour l’approfondissement par chacun de ses passions 

personnelles. Faire plus de place, approfondir, c’est aussi la possibilité de 

composer avec du différent dans un commun qui nous réunit tout en 

nous dépassant. 

Si nous reprenons le fil qui nous a permis de lire l’expérience Ultimo Cielo 

sous le prisme de la notion d’instauration développée par Etienne Souriau 

et commentée par Bruno Latour et Isabelle Stengers, où il s’agissait de 

« comprendre le trajet de l’œuvre sans le transformer aussitôt en projet », 

nous pouvons nous interroger à nouveau sur les conditions qui permettent 

de mettre en place une expérience où la triangulation professionnalisation-

planification-évaluation fait place à l’instauration d’une œuvre qui induit 

un « type d’efficacité23 » face à la responsabilité partagée par tous 

(commanditaires, artiste, médiateur) de faire « s’accomplir » l’œuvre. 

Nous avons à répondre collectivement de cette œuvre qui « résiste et 

oblige24 ». Elle nous demande un soin, une attention particulière, qui pour 

s’accomplir doit avoir lieu dans un espace et un temps qui permet une 

suspension et du jugement et des manières communes de faire des œuvres. 

 

Ultimo Cielo a réuni les ingrédients et les professions habituelles que 

l’on retrouve dans tout projet musical au sens large : commanditaire, 

producteur, médiateur, interprètes, directeur artistique, compositeur ; à ceci 

près que l’expérience au sein du protocole des Nouveaux commanditaires 

aura permis de modifier sensiblement chacune d’elles et de bousculer les 

« manières de faire » jusque-là admises. Comme prévu, il s’est agi de ne pas 
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laisser uniquement à ceux dont c’est la profession25, le pouvoir de prendre 

l’initiative mais de permettre aux amateurs-citoyens d’énoncer un besoin 

d’art. Le médiateur-producteur se doit d’être capable d’accompagner 

celui-ci, de le re-qualifier et d’énoncer les conditions de possibilité de 

ce besoin par le choix d’un artiste et une conduite de projet transparente. 

L’artiste, avant d’avoir à composer, a la charge de déplacer le besoin et 

de l’inscrire dans un devenir artistique dont il porte la responsabilité. 

Enfin, le directeur artistique et arrangeur, ici Franck Assemat, aura eu 

la délicate mission des différentes traductions et contagions tant musicales 

qu’humaines de l’œuvre, qui aura permis de réaliser autour d’elle une 

adhésion au long cours. 

Le laboratoire Ultimo Cielo n’aura pas été le gage d’une vie meilleure 

promise par le travail ou le loisir mais un moment d’utopie, où chacun s’est 

autorisé à suspendre son jugement, et à trouver par lui-même les formes 

de son attachement à l’œuvre.

Notes 

1 et pas seulement comme amateur 
ayant l’opportunité de participer. La 
nuance, nous le verrons, est significative. 
Elle participe d’une discipline citoyenne 
qui nécessite d’être entraînée, exercée, non 
seulement à la discrimination du choix 
face à l’offre et aux opportunités  
de côtoyer ou de participer, mais 
également et surtout aux façons de 
susciter l’initiative et de travailler le besoin 
d’art.

2 Citton, Yves, Pour une écologie de 
l’attention, Seuil, 2014

3 Schaeffer, Jean-Marie, Petite écologie des 
études littéraires, 
Editions Thierry Marchaisse, 2011

4 Etienne Souriau, Les différents modes 
d’existence, Métaphysiques, PUF, 
2009/2012, p9

5 Etienne Souriau, op. cit., p14

6 infra, Sandra Mévrel

7 Etienne Souriau, op. cit., p13

8 Sandra Mévrel infra

9 Toujours pour suivre le raisonnement de 
Souriau quand à l’expérience du « faire 
oeuvre »

10 Sandra Mévrel, infra

11 Bruno Latour et Isabelle Stengers in 
Etienne Souriau, ibid, p15: « Avec ferveur, il 
s’agit de s’engager, mais avec lucidité il faut 
discriminer »

12 Jocelyn Bonnerave, Nouveaux Indiens, 
Seuil, 2009, p38. Franck Firth est un 
personnage fictif inspiré du musicien anglais 
Fred Frith qui enseigne depuis 1999 la 
composition et l’improvisation au Mills 
College à Oakland en Californie, où se place 
l’intrigue du roman de Bonnerave. 
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13 Etienne Souriau, op. cit., p15

14 Etienne Souriau, op. cit., p11

15  infra, Francesca Comisso

16 Etienne Souriau, ibid, p16

17 Carla Lonzi, Scritti Sull’arte, et al./Edizioni, 
p2012

18 Etienne Souriau, op. cit., p17

19 Schaeffer, (2011)

20 Je reprends ici volontairement le terme 
utilisé par le sociologue Aurélien Djakouane : 
« appliquée aux pratiques culturelles, l’idée 
d’une carrière de spectateur nous invite à 
explorer l’élaboration d’une appétence, d’une 

connaissance, d’un goût en essayant 
de mettre à jour les différentes étapes qui 
participent à cette construction », in Aurelien 
Djakouane. De l’espace incertain des 
pratiques culturelles à l’espace négocié des 
carrières de spectateur : une épreuve pour 
la notion de milieu social.. Carnets de bord, 
2005, pp. 35-45. <hal-00379443>

21 Citton, Yves, Pour une écologie de 
l’attention, Seuil, 2014, p138

22 Yves Citton, op. cit., p139

23 Etienne Souriau, op. cit., p15

24 Etienne Souriau, op. cit., p11

25 et qui sont évalués pour cela, donc 
en acquièrent une certaine légitimité.
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