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Treatise - Cornelius Cardew 

Notes de Programme


Treatise, une fois décrit comme le «Mont Everest» des partitions graphiques, a été écrit 
à partir de 1963-1967 et se compose de 193 pages de chiffres, de rhyzomes et de 
symboles (certains musicaux) dont l'interprétation est laissée à l'interprète. Alors que le 
compositeur, Cornelius Cardew, n'a jamais donné d'instructions explicites sur la façon 
dont l’oeuvre devrait être exécuté, il a suggéré que les interprètes élaborent des règles 
pour eux-mêmes à l'avance.


Dans le manuel “Treatise”, Cardew offre des conseils supplémentaires plutôt 
cryptiques tels que "Rappelez-vous que l'espace ne correspond pas littéralement au 
temps" et "il y a une grande différence entre: a) faire ce que vous voulez et en même 
temps lire la partition, et b) lire la partition et essayer de la traduire en action. Bien sûr, 
vous pouvez traiter la partition avec du matériel précédemment acqui, mais vous devez 
faire fonctionner ce matériel de façon active. La seule constante dans tout le «Treatise» 
est la «ligne de vie» épaissement dessinée au centre de la partition. Elle n'a pas de 
valeur intrinsèque, mais est souvent utilisé par les interprètes comme référence de 
base pour les hauteurs de son ou autres paramètres musicaux. En fin de compte, 
"Treatise" est la notation comme forme d'art. Comme le dit Cardew, “La notation est 
plus importante que le son. Ce qui importe, ce n’est pas l’exactitude et la sonorité 
résultante de la notation; mais la musicalité de la notation en tant que tel.”


Dans son essai “Towards an Ethic of Improvisation”, écrit peu avant la formation du 
Scratch Orchestra, Cornelius Cardew a dit des représentations de sa partition 
graphique: "idéalement, une telle musique devrait être jouée par une collection 
d'innocents musicaux [les gens qui n'avaient pas formation musicale formelle] "; Il a 
poursuivi, "mes expériences les plus enrichissantes avec “Treatise” sont venus par des 
gens qui, par un certain hasard ont acquis une éducation visuelle, (b) échappé à une 
éducation musicale et (c) sont néanmoins devenus musiciens, c'est à dire jouer de la 
musique à la pleine capacité de leur êtres» [1]. 
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La formation du Scratch Orchestra en 1969 peut être considérée comme le point 
culminant de la recherche de nouveaux types d'interprète de Cardew, provenant de 
milieux autres que celui d'une formation classique. Les représentations du Treatise 
avaient eu lieu dans les collèges d'art au cours des années 1960, et des œuvres plus 
récentes comme ses compositions Schooltime (1967) offraient également des 
possibilités d'interprétation visuelle et musicale. La participation de Cardew aux arts 
visuels était proche: dans les années 1960, il travaillait comme graphiste, sa femme 
Stella était peintre, et son cercle d'amis et de collègues comprenait des artistes 
conceptuels et de performance tels que George Brecht et Robin Page (tous deux 
enseignant au Leeds College of Art à la fin des années 1960), Mark Boyle, qui travaillait 
avec des projections de lumière, les peintres Tom Phillips et Noel Forster et bien 
d'autres. 


Il s'agissait d'une période de changement et d'innovation considérables dans les 
écoles d'art britanniques. Les disciplines académiques du dessin, de la composition 
figurative et de l'illustration et les compétences traditionnelles artisanales, qui ont été 
au centre de l'éducation artistique depuis le milieu du XIXe siècle, ont été contestées 
par de nouvelles attitudes et politiques qui reflétait certaines des tendances les plus 
radicales de l'art du XXe siècle. Des artistes-éducateurs de premier plan tels que Victor 
Pasmore et Harry Thubron ont introduit une enquête sur les aspects fondamentaux de 
la perception et de l'expression, de la structure et de la méthode, et les étudiants ont 
été encouragés à expérimenter librement avec des matériaux de toutes sortes. Les 
limites entre les disciplines ont été mises en doute et redéfinies, et les pratiques 
fondées sur l'objet de la peinture et de la sculpture se sont déplacées pour mettre 
l'accent sur le processus et le contexte, l'activité environnementale et le travail 
temporel dans le cinéma, le son et la performance.  Ces changements ont commencé 
à prendre effet au début des années 1960 à la suite de recommandations pour la 
libéralisation de l'enseignement de l'art incluses dans le rapport Coldstream [2]; une 
génération d'artistes a émergé dont le travail s'est étendu dans de nouveaux domaines 
conceptuels et matériels.


INFLUENCE  VISUELLE


La décomposition des barrières entre les différentes disciplines et la croissance de 
l'intérêt parmi les artistes visuels dans le son et la performance a créé un climat 
favorable pour le développement de la musique expérimentale. Cornelius Cardew, 
John Tilbury, David Bedford et d'autres musiciens fûrent des visiteurs réguliers dans 
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les collèges d'art dans et autour de Londres, à Leeds, Liverpool, Maidstone, Falmouth, 
Portsmouth et ailleurs. Ils ont non seulement joué et discuté de la nouvelle musique, 
mais aussi impliqué les étudiants en tant que participants actifs dans les œuvres de 
John Cage, Christian Wolff, Morton Feldman, Cardew, George Brecht, LaMonte Young, 
Toshi Ichiyanagi, Takehisa Kosugi et d'autres compositeurs liés au mouvement Fluxus. 
En conséquence, un réseau étendu d'interprètes au courant de l’aspect visuel, pour 
qui le manque de formation musicale conventionnelle n'était pas un obstacle à la 
participation à la musique expérimentale, s'est rapidement formé; beaucoup d'entre 
eux étaient parmi les membres originaux du Scratch Orchestra [3]. 
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LINK TO “Treatise, An Animated Analysis”, from Block Museum website  Pictures in 
Music 


https://www.blockmuseum.northwestern.edu/picturesofmusic/pages/anim.html


Musical notations is a language which determines what you can say, what you want to 
say determines the language. Cornelius Cardew (1961)
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La notation musicale est une langue qui détermine ce que vous pouvez dire, ce que 
vous voulez dire détermine la langue. Cornelius Cardew (1961) 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