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Eléments de recherche : PALAIS DE TOKYO : à Paris 16ème, toutes citations

Le Flash PARRENO
Philippe Parreno guide

le spectateur avec
des combinaisons sonores

associées a des effets visuels

Exposition
du IIIe type
au Palais de Tokyo
ou I artiste français
a carte blanche
Jeux sonores,
ballet de lumieres,
réminiscences
et illusions, cest
juste magique

VW
PALAIS DE TOKYO

13 avenue du President -
Wilson (XVIe)
TEL 0181973588
HORAIRES midi a minuit
tlj sauf le mardi
JUSQU'AU. 12 janvier
A VOIR AUSSI :« Dessins »
aux Cahiers d art 14-15
rue du Dragon (Vie)

II rcvait d un autre monde Ou la Turc se
rail ronde Ou la Lune serait blonde Et la
vie serait ieeonde ll dormait a poings ler
mes, ehantait Telephone Philippe Parreno

a lm aussi tree sa réalité lille est evanescente
el enveloppante invisible et sensorielle jus
qu aux trelonds du Palais de Tok\ o ee paque
bot englouti sur Lei, M\ktertn, de Paru, Son pre
sident Jean de Lois\, a donne earte blanehe a ee
drôle de rêveur qui s empare de la totalité des
niveaux et des ll 000m2 Une loue eehelle un
defi tempère par la jeune et sage eommissaire,
Mouiia Mekouar ' II } a du Jules Verne dans
eette aventure artistique en terre inconnue tt
une Descente aux Enfers dans ee parcours iluide
qui se fait a I oi dile entre flash et ombre ou I on
ne peut qu'avancer intrigue par ce qui se passe,
ce qui se trame et que I on perçoit Entree, esca
heis couloirs sont délimites par les 56 Fhckenng
LiglUt, qui clignotent selon le tempo et les
56 mouvements de Petrouchka de Stravinskv
Ces Enfers la ont la poesie suave de Cocteau qui
lait parler les statues et change les laimes en
diamants YvecParieno les 4 pianos se passent
de leurs pianistes virtuoses (en I occurrence
Mikhaïl Rud\ pilote de ce concert lantome)

Un concert de lumieres
Les stirs moites continuent d écrire leur jour
nal ultime grace a un robot Marilyn est toujours
la, grace a un autre robot Les petites filles des
mangas prennent vie comme 'VnnLee, sortie cle
l'écran comme un Pinot duo dè I ete -virtuelle,
grace a l'artiste du son el de la perfoimance,
Tuio Sehgal Grand Manitou de la scene
contemporaine, artiste vénère des altistes,

Philippe Parreno a bati son Nouveau Monde
avec beaucoup de vide et un concert de lumie
res Des images qui disparaissent quand on
s'appioche Des murs qui s'escamotent et bas
culent dans la couleui le bleu de l'esprit selon
Verner Panton, pour dévoiler un lieu secret
comme les intrigues des films muets I es pianos
qui jouent tout seuls définissent par I echo de
leurs notes la limite de chaque espace sonore
Point de murs déportes de vitrines ou de bi
Haies cimaises Cette exposition est un flux Pt le
visiteur en fait partie comme une petite somme
de molecules qui se déplace avec elle Cette foule
captive a des contours aussi indéfinis que les
sculptuies en paiticules d'Anton} Gormlev On
est v eiiu v oir une exjposition •* On est plonge
dans un bain de réminiscences comme les pre
cogs de Mmon/y Report dans leur bassin trans
lucide Pret a s embarquei pour I espace passe
Lu Banque d actuel/ ct son mur lumineux qui
transforment personnef et visiteurs en ombles
chinoises Le flou artistique cst dc rigueur
Les hautes fenêtres du Palais de Tokyo sont re
couvertes d un hlm qui « floutc » la v mon Dcs
f 4 installations du IIIe Tj pe, la plus belle est le
ballet de lumieres des 16 Marquées, ces
constructions de néons qui s'avancent au des
sus des theatres et cinemas de Broadwav D'un
coup de baguette magique elles reprennent les
mouvements de Petrouchka dans une partition
visuelle, s'allument et s'éteignent tour a tour
comme une voie lactée Simphssime et dingue
En sous sol, Zidane filme par 17 cameras pour
son Portrait du \\1e siecle se démultiplie sur
17 ecrans l 'Fnfer , c'est sans doute ça •
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