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

ROXANAAZDVH,

Le Quotidien de l'Art

Dans leur singulière capacité
à se renouveler, ils comptent

parmi les artistes les plus
doués de leur génération,
et sans doute les Français

les plus connus sur la scène
internationale.

Paris célèbre deux artistes
français au faite de leur carrière :
Philippe Parreno et Pierre
Huyghe

Nous nous sommes tant aimes
Nous ne vieillirons pas ensemble
Les titres des films respective
ment d'Ettore Scola et de Maurice
Pialat résument les relations
entre Philippe Parreno et Pierre
Huyghe Deux artistes français
qui ont travaille ensemble, forge
un esprit qui encore aujourd'hui
peifuse l'imaginaire des jeunes
créateurs, a.\ ant que leurs che
mins ne se décroisent Par un heu
reux hasard du calendrier, ils sont
a l'honneur simultanément a Pa
ris, l'un au Palais deTokj o et a la
Galerie des Cahiers d'Art, l'autre
au Centre Pompidou Les deux ex-
positions sont différentes, ne se
rail ce qu'en terme d'espace,
Philippe Parreno disposant d'un
terrain de jeu autrement plus
vaste Néanmoins, une même
energie, un sens commun du flux
et du fluide les habitent Dans leur
singulière capacite a se renouve
ler, ils comptent parmi les artistes
les plus doues de leur generation,
et sans doute les Français les plus
connus sur la scene mternatio
nale

PENSEE ORG ^NIQllE
Mercunens en diable, legers maîs
non fumistes, Parreno et Huyghe
ont longtemps partage la même
matrice intellectuelle et affectne
Leur fonctionnement mêlant une
longue maturation ponctuée de
fulgurantes est d'ailleurs simi
laire Chaque asm re fait office de
séquence dans une pensée orga
nique Tout est précis, pense, re
fléchi par un jeu d'emboîtements
Passionnes de sciences cogmtrv es
et de philosophie, ils arpentent
plus de territoires qu'ils ne

construisent d'objets L'échange
et la collaboration ont féconde
leur travail, selon une théorie des
ensembles Tous deux ont remis en
question le statut d'auteur La no
lion de copyright était au cœur du
projet Ann Lee, personnage de
manga dont Huyghe et Parreno ra
chetent les droits en 1999, avant
de ie mettre a la disposition
d'autres artistes charges de lui in
suf f ler vie Deux \ ersions sont pro-
posées a Paris l'une sur un
minuscule ecran au Centre Pompi
dou L'autre, sidérante, faite de
chair et de sang sous l'impulsion
de l'artiste Tino Sehgal Lenfance
s'insinue aussi souvent dans leur
travail, de maniere nostalgique et
presque freudienne pour Parreno
Elle s'apparente peut être da\ an
tage a l'idée du rêve et de l'utopie
réalisable pour Huyghe Dernier
point commun un talent pour
produire des scénographies epu
rees maîs habitées, non autori
taires, qui ne forcent pas le
\ isiteur a emprunter un chemin
maîs a se confronter a des situa-
tions Au Palais de Tokyo, Parreno
occupe l'intégralité des espaces
d'exposition sans nous lasser a au
cun moment Au Centre Pompi
dou, Huyghe introduit tout ce que
le musee reprouve habituelle
ment les organismes vivants, des
abeilles, des fourmis, un chien a la
patte rose qui gambade, des arai
gneesdemei Onde; me Pam
pleur des montagnes déplacées
pour convaincre les autorites sam
taires

DLICOLLECTIP \LINDIVIDLIEL
Malgre ce faisceau de similitudes,
chacun a construit son propre
monde Le cinema, peu present
dans l'exposition au Centre Pom
pidou, a sans doute occupe un rôle
plus important chez Huyghe Ce
dernier aborde les questions du
rôle et de l'interprète et surtout
celle cruciale du temps Dans Re

Vue de I exposition de Philippe Parreno Anywhere Anywhere OutOfTheWorld Palais de Tokyo
2013 Philippe Parreno Zidane un portrait du XXIe siecle, 2006 © Philippe Parreno, DougiasGordon

make, réalise en 1994, il repiend
fidèlement la structure narrative,
les cadrages et le montage de Fe
nêtre sur cour d'Alfred Hitchcock
Quatie ans plus tard, avec l'mstal
lation sur trois ecrans intitulée
l'Ellipse, Huyghe revisite l'Ami
américain de Wim Wenders, en
comblant l'ellipse narrative entre
deux plans du film par une hypo
these de passage VznsTheThird
Memory, il demande a John Wojto
«lez, preneur d'otage lors d'un
braquage rate a Brooklyn, de re-
jouer cette séquence de sa vie re
prise par Al Pacmo dans Un
apres midi de chien Les frontieres
entre la fiction et la memoire sont
des lors brouillées Huyghe aime
mettre en doute le reel en mtensi
fiant la part fictionnelle qui lui est
inhérente On le constate dans le
film Streamside Day célébrant la
naissance d une \ ille nouvelle
américaine La \ ille semble lola
lement factice, digne du long me
trage The littman Show, alors
qu'elle existe bel et bien En re-
vanche le simulacre de fete ri
tuelle a ete bâti de toute piece par
l'artiste
Le thème du fantôme et du ventn
loque est lui cher a Philippe Par
reno, qui sa\ cure l'absence et ses
phosphorescences, le sujet et sa

©

disparition Déjà dans June 8 1968,
il avait recrée le transport de la
dépouille de Robert Kennedy de
New York a Washington AI in
vel se de Zidane, ou l'objectif sera
tait pendant 90 minutes un joueur
en chair et en os, dans Marylm, la
presence relevé de la remanence
D'emblée, la voix de Marvlm Mon-
roe nous subjugue dans sa mmu
tieuse description de la suite du
Waldorf Astoria, entrecoupée par
l'écriture f ebnle couchant sur le
papier des bribes de pensées par-
fois raturées, saisies au \ oi par le
spectateur pris au jeu du spiri-
tisme Maîs peu a peu le simulacre
fait jour, les artifices s'affichent
Marylm n'est que machine et l'hô
tel, un decor

Pierre Huvghe, jusqu'au 6 janvier
Centrepompidou, 75004 Pans, tel OI
44 7812, www centrepompidou fr
Philippe Parreno,Anyivhereoutof
the iiorld, jusqu'au 12 janvier 2014,
Palais deTokyo, 13, avenue du Prest
dent Wilson, 75116Paris, tél OI 81 97
35 88, wwwpalaisdetokyo com
Philippe Parreno, Exposition de des-
sms,jusqu'au 18 janvier 2014, Ca
hiers d'Art, 14 rue du Dragon, 75006
Paris, tel 014548 76 73, www cahier
sdartfr


