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Une pochette provocante et un 
langage visuel font partie 
intégrante de l'approche 
d'Heresy. Nos pochettes 
d'albums font souvent 
référence à des images 
populaires ou classiques que 
nous transformons selon le 
thème, le concept et le récit de 
l'album. Quand Ivan et moi 
avons discuté du répertoire et 
des émotions que nous 
recherchions pour notre 
première collaboration, deux 
choses m'ont traversé l'esprit : 
le mot « transcendantal » et la 
peinture de Salvador Dalí, 
Hallucination partielle : Six 
apparitions de Lénine sur un 
piano à queue (1931). Jamais 
cette peinture n’avait été 

utilisée pour une pochette ; je sentais qu'elle instillerait l'humeur désirée et un sens de 
mystère. 
  
Le tableau de Dalí a été interprété de différentes manières. Sans doute l'interprétation la 
plus courante est que cette scène de rêve – et son impression surréelle qui vous hante – est 
à la fois une allégorie sur le déclin de la société capitaliste décadente de l'Occident et un 
hymne à une idéologie communiste resplendissante. Mais le tableau dégage aussi une 
spiritualité et les symboles semblent ouverts à de nombreuses interprétations. Comme 
Carl Jung écrit dans Symboles de transformation, « un symbole est une expression 
indéfinie avec plusieurs significations, pointant vers quelque chose qui n'est pas 
facilement défini et par conséquent pas complètement connu ». 
  
Pour créer l'expression visuelle pour Le Transcendantaliste, nous avons mis en scène et 
conçu des photographies utilisant le tableau de Dalí comme thème central et puis nous 
avons créé des variations. Nous voulions suggérer le tableau sans l'imiter servilement – 
quelque chose qui soit conceptuellement en ligne avec Andy Warhol, Marcel Duchamp, ou 
même Banksy. Ce que nous avons créé est un hommage au tableau plutôt qu'une copie. 
J'ai travaillé avec deux collaborateurs réguliers : la photographe polonais Laelia Milleri et le 
concepteur graphique Gareth Jones. 
 
Notre objectif était de créer une scène de transcendance et de mystère pour soutenir 
l'atmosphère de la musique de l'album et son concept général. Le titre de l'album apparait 
comme le générique de début d'un film des années 30 et le pianiste – Ivan Ilić – a l'air de 
regarder la projection d'un film dans lequel il joue le premier rôle. Le nom de l'album, Le 



Transcendantaliste, évoque l'artiste lui-même. C'est aussi le titre d'un essai par Ralph 
Waldo Emerson qui présente les tenants philosophiques du transcendantalisme. 
 

 
 
Le portrait d'Emerson remplace Lénine exactement comme le transcendantalisme 
remplace le communisme. Les six images d'Emerson dans une lumière rayonnante 
renforcent l'idée de transcendance et d'illumination. Les images rayonnantes émanent du 
clavier parce que c'est d'où les forces transcendantales s'élèvent. Les cerises représentent la 
puissance de la nature féconde, un thème central des écrits d'Emerson, et le pouvoir 
séducteur des sens et de ses tentations, contre lesquelles tous les artistes doivent lutter. 
Les fourmis symbolisent la mort et la décomposition, que des enregistrements tels que 
celui-ci tente de transcender. 
 

Le verso est un portrait 
d'Ivan qui tourne 
littéralement le devant 
la tête en bas et le 
déstructure, utilisant la 
même imagerie. Alors 
que le recto invite le 
spectateur à entrer dans 
la scène comme  
membre du public d’un 
film, le verso traite le 
spectateur comme un 
voyeur qui a envahi un 
domaine privé : celui de 
l'archétype du rêve 
d'Ivan, l'album lui-
même. 
 
- Eric Fraad, May 2014 


