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Avant-propos :

Un os qui voit le jour fait toujours un peu désordre dans le paysage du monde des vivants.
De la vie au trépas, il nous supporte, nous constitue, nous protège. En temps normal, il reste niché au creux de 
la chair que nous prête la vie. Une fois mis en terre, il échappe de nouveau à notre regard. Seul l’accident, la 
nécessité ou l’art nous révèle sa blancheur. Sa résistance au temps attise nos projets d’immortalité.

            Erik Nussbicker
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Parcours :

Erik Nussbicker présente pour la première fois ses travaux en 1994 à la Galerie Nationale du Jeu de Paume. 
Depuis, son oeuvre protéiforme déploie une arborescence de réflexions sous forme d’installations 
organiques et sonores, éphémères, monumentales ou rituelles : au Centre Georges Pompidou, au CAPC de 
Bordeaux, au Musée de la Chasse et de la Nature, à l’Abbaye de Montmajour, à la Conciergerie de Paris…
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Le CERF en Quelques étapes :

Naissance à la Biennale d’Art Contemporain de Lyon - Partage d’Exotismes.
Le Tarmac de la Villette, Paris - Le Cerf. 
Le Musée de la Chasse et de la Nature, Paris - L’Etre et le Cerf.
Le Palais de Tokyo, Paris - Le Cerf.
Les Grottes d’Isturitz & Oxocelhaya au Pays Basque, espace culturel Arts et Sciences. 
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Origines :

Le CERF est une réalisation performative et sonore créée à la biennale de Lyon en 2000. Interprète d’un 
récital à la croisée des arts, des sciences et du spirituel, Erik Nussbicker a su adapter à la structure osseuse 
d’un squelette de cervidé un large éventail d’artéfacts sonores restituant une mémoire reliée aux origines de 
l’humanité. Ce récital invoque en public la renaissance de l'animal et la place concédée à la mort. La 
prestation se déroule en cinquante minutes suivie d’un débat.

Extrait vidéo : vimeo Nussbicker Cerf
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Evocation - invocation :

Rumeurs animales, diphonie, gammes pentatoniques, Le Cerf esquisse un prolongement aux premières liturgies 
instrumentales. Lorsqu’il prend sa dimension sonore il ne manque pas de nous questionner, au-delà de l’émotion 
suscitée, sur l’usage qu’auraient pu faire nos ancêtres de ces objets. Qu’il s’agisse de communiquer au sein de 
la communauté humaine, avec les animaux domestiques ou sauvages ou encore avec les entités spirituelles. Le 
Cerf invite chacun à grandir à son écoute pour autant qu’il nous dépasse.
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Organologie - liturgie

Les os d’un squelette de cervidé sont ouvragés comme autant d’instruments à vent, à percussion, et à cordes. 
Ils restituent une mémoire réparatrice reliée aux origines de l’humanité, aux sons de la nature. Ce récital offre au
Cerf une vie post-mortem, à la confluence des cultures et des formes d’expression. Il aiguise les sens, suscite 
des questions ou de l’apaisement. Sa dramaturgie dépouillée est propice à l’écoute, l’improvisation et 
l’approche des phénomènes psychiques. Chaque présentation est une nouvelle expérience partagée avec 
le public.
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Articles de presse, extraits :

Vittoria Matarresse - Palais de Tokyo-mag N°17

31 octobre, nuit des esprits. Ce soir au Palais de Tokyo,  Le Cerf,  performance sonore d’Erik Nussbicker, 
entièrement jouée sur un squelette de cervidé, transformé en instrumentarium.
L’artiste a choisi de s’installer dans la grande rotonde : « Le choix de l’espace est essentiel, me confie-t-il,  le 
spectateur doit sentir la spiritualité du lieu, comme dans un temple ou une chapelle. » Je l’observe pendant qu’il 
installe un grand tapis cruciforme sur lequel il pose les os lui servant d’instruments. « Depuis que je suis petit, je 
suis ancré au sol. Avant je m’installais sur un Kilim, mais au fur et à mesure le sol s’est étendu. Pour moi le tapis 
de l’enfance c’est l’imaginaire… » La tête de cerf est là, au milieu des os disposés en cercle, et domine tous les 
regards.
Tout est en place pour commencer. Beaucoup de spectateurs, mais un silence religieux. Soudain, un bruit 
strident rompt le silence : Erik Nussbicker souffle, tambourine, gratte et secoue les différents « instruments », 
produisant des sons qui plongent le public dans une atmosphère quasi méditative.  « Ce n’est pas de la 
musique, ce sont des timbres, des silences, des intervalles, chaque représentation est différente et intimement 
liée à son environnement. Les sons changent au cours de la performance. Je ne m’entraîne pas, je préfère me 
laisser guider et surprendre par les instruments. »
On a l’impression d’être guidé dans un parcours initiatique. Grâce à cet animal et aux sons produits avec  son 
squelette, Nussbicker cherche à révéler le spirituel, le métaphysique, la transcendance cachée au cœur de la 
matière. « L’os est une des premières mémoires après la mort : une virgule minérale. » Tel un chamane, l'artiste 
devient intercesseur entre l'homme et sa mémoire. Les sons émis par les os, restituent une histoire ancestrale, 
marquant le passage du profane au sacré, questionnant l’histoire d'un corps. Les vibrations, les sons, leur 
réverbération racontent une histoire au-delà du langage.

Le concert touche à sa fin, vient le débat avec le public, devenu partie intégrante de la performance. Erik 
Nussbicker anticipe et  formule des réponses aux questions encore suspendues dans les airs. Malgré l’intense 
poésie du moment partagé, la radicalité de la démarche de l’artiste peut être  perturbante pour les spectateurs. 
Que faire d’un corps mort ? La sépulture sonore devient une offrande, essayant de décloisonner et d’ouvrir les 
yeux et les esprits. Cette renaissance rituelle permet à l’artiste d’ouvrir le débat sur d’autres projets lui tenant à 
cœur, comme celui d’un de ses amis,  Aloual, qui souhaite, après sa disparition, léguer son corps à l’artiste, 
devenir lui-même instrument… Comme pour conclure le rituel, Erik Nussbicker range avec précaution les os et 
les bois du cerf. Les boites se ferment, les esprits s’ouvrent.                         

Patrick Kersalé, ethnomusicologue.

Le Cerf est une œuvre visible, audible, odorante... Elle nous conduit sur divers axes de réflexion. Œuvre 
intemporelle, elle nous renvoie à notre passé d’hominidé le plus lointain, à la naissance des premiers objets en 
os. Au présent, elle nous interpelle sur notre état de mortel. Dans le futur, elle pose la question du devenir de 
notre matérialité...

Mahmoud Shahali, auteur, metteur en scène.

Erik Nussbicker nous offre ici un récital inclassable dans lequel ces qualités de plasticien, de luthier, d’artiste du 
son et de scénographe, deviennent indissociables comme sont indissociables dans sont CERF la matérialité et 
la spiritualité.

www.eriknussbicker.com                                e.nussbicker@free.fr                                  06 70 13 89 86 

http://www.eriknussbicker.com
http://www.eriknussbicker.com
mailto:e.nussbicker@free.fr
mailto:e.nussbicker@free.fr


Conditions techniques et financières

Titre : LE CERF 

Un interprète et un régisseur.

Durée de la performance : 45 minutes. Libre échange avec le public suite à la performance.

Surface du dispositif et dégagement utile : 5m x 5m ou géométrie variable équivalente 

Éclairages, sonorisation, micro HF : selon configuration du lieu d’accueil.                                      

Transport: véhicule utilitaire 3m3.                                                                                                                                    

Conditions Financières : Veuillez nous contacter.

Accueil et transport à la charge du lieu d’accueil.

Contact : Christine Kotschi 06 08 26 12 83  –  mail : c.kotschi@free.fr  

Documents disponibles :

CD audio : Le cerf de Saint Eustache

Plaquette : triptyque du cerf

DVD Le Cerf 60’. www.editionlugdivine@wanadoo.fr

Site : www.eriknussbicker.com   
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