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

VISITE
GUIDEE

Philippe Parrono au Palais dr Tokyo
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PAR JACOBI HUET BENHAMOU

2 En 2006 Philippe
Parreno ct Douglas
Gordon collaborent
pour Zidane un portrait
du XM'siecle dix sept

cameras autour du stade suivent le
footballeur pendant la duree d'un
match-et non pas le ballon Pour sa
diffusion en salle a travers le monde
les enregistrements ont ete montes
en une seule video La grande
exclusivité de l'exposition, c'est
qu'elle presente I intégralité des
images tournées Au sous sol, une
foret d ecrans géants invite a la
deambulation a travers les séquences
mémorisées par chacune des
cameras une experience immerstve
dans ce portrait d un nouveau genre

I Philippe Parreno travaille
depuis les annees 90 pour
remettre en question la
vision de l'objet d'art,
et sa presentation au

Palais de Tokyo donne lieu a une
"exposition automate" ou l'ensemble
des oeuvres s'activent, s'éteignent
et se modifient au gré d un piano
programme pour jouer Petrouchka de
Stravmsky Par cela, que l'on suive
l'ordre suggère des salles ou non, on
fait toujours lexperience du scénario
que l'artiste a pense pour notre visite

Image tirée du
film Zidane
A 27st Century
Portrait

3
Lorsque la melodie l'a
décide le film Marilyn se
déclenche On est alors
plonge dans l'univers
de Monroc, découvrant
sa chambre au Waldorf

Astoria son écriture et sa voix, pour
f i n i r par comprendre qu'elle n'est
pas la un ordinateur et un robot
mimaient sa presence Que reste t il
alors de Marilyn '' Ce qui perdure ici,
c'est son mythe, c'est lui qui est mis
en scene Le spectateur est invite a
faire le tour de la salle pour passer
derrière l'écran et ainsi laisser I ombre
dc sa silhouette sur la projection,
comme un symptôme de l'influence
qu il exercerait sur cette mythologie


