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PHILIPPE PARRENO
Palais de Tokyo JV JY JV Jv

I ffHBt HB Depuis son excellente expo au V\AMVP
en 2003, Philippe Parreno a eu beau tapisser l'Espace
315 de Pompidou de moquette ou piésenter deux
films dans les conditions parfaites de la Fondation
Beyeler de Bâle, il n'a rien signe de très convaincant
On l'attendait donc de pied ferme à tous les étages du
Palais deTokyo Resultat?Mitige Malgre un parcours
grisant dont le cerveau - un concert pour piano et
sans pianiste du «Petrouchka» de Stravmsky - rythme
l'ensemble, malgre des incarnations vivantes d'Ann
Lee conçues par TinoSehgaletun univers ou réalité
et fiction empruntent des routes dignes d'un tres
bon roman de SF, les moments de grâce sont trop
vite éclipsés, malgre les 3,7 M€ de buget de prod'

Pourtant, le Français travaille meticuleusement
le vide et les passages d'un espace a l'autre Maîs le
hic avec le Parreno de cette dernière décennie, c'est
lorsqu'il bascule dans un usage de la technologie
réduit au simple effet de style un peu frime - son
mon u mental mur d'écran a LED qui ouvre l'expo
Son portrait robotique de Marilyn Monroe, ses
portes automatiques qui s'ouvrent pour faire entrer
les sons extérieurs, cette scène circulaire d'où
surgissent les fantômes des danseurs de Merce
Cunningham nevonten réalité pas beaucoup
plus lom que la simple citation Quant a son
portrait de «Zidane» désynchronise sous lou tes
les coutures grâce a u ne vingtaine d'écrans, il est
tout aussi spectaculaire qu'un peu trop évident
II y a pourtant une vraie perle dans cette
rétrospective quinze marquises, celles qui marquent
les entrées des théâtres et cinémas de Broadway,
orchestrées par les mêmes mouvements de
Stravmsky On est toutefois peine d'admettre que,
pour l'instant, le meilleur de Parreno est derriére lui
A commencer par son fabuleux «Snow Dancing»,
présenté au Consortium de Dijon en 1995

Jusqu'au 12janvier isavenuedu Président-Wilson,
75116 Paris Charles Barachon

HAMISH FULTON
CRAC û-Jfû-^r

Depuis quarante ans, le «walkmgartist»
anglais Hamish Fu lion f ait de sa vie u ne œuvre d'art
dont laformeen évolution permanente correspond
aux mu Iii pies empreintes spirituelles que ses
fameuses marches ont imprime dans son âme
«L'œuvre, c'est la marche Les dessins muraux ou les
photos que|e montre, c'est une trace, un souvenir
de ces marches Je les réalise non pas pour creer
quelque chose maîs pour préserver et partager mes
èxpériences de maniere a ce qu'elles survivent a
ma présence et puissent éventuellement montrer a
d'autres que moi le chemin», confiait-il lors de son
vernissage au centre d'Art de Sète Son chemin, c'est
la tao, précise Fulton, un peu fâche avec Robert
Smithson «J'en ai reproduit l'idéogramme japonais,
notamment pourcette exposition, en hommage à
une marche faite au Japon en 1996 Je suis tout sauf
un artiste du land art, cette incarnation artistique
typique de l'orgueil technologique propre a une
epoque, perdant peu à peu tout respect pour la
sage beauté des topographies naturelles Ces
artistes transforment les paysages, moi ce sont

les paysages
qui me
transforment»

La
configuration
d'un lieu
d'exposition
aura aussi
bien repondu
au langage
esthetique
d'un artiste, ses
magnifiques
dessins muraux

surdimensionnés trouvant naturellement leur
place sur les immensessurfaces labyrmthiques et
les murs blancs de l'ancien frigo que f ut le CRAC a
Sète avant d'être réhabilite Plutôtqu'àvoir, Fulton
invite a arpenter et expérimenter, med i ter même,
dans cette exposition intitulée «En marchant», ou
l'on s'expose seremement soi-même, a travers la
lumière de ses paysages intérieurs qui infusent
sans f creer Pour ceux qui considèrent que l'art est
l'une des formes les plus élevées de lavie, se lancer
dans ce voyage est l'une des plus belles choses qu'il
yaitàfaireen France cet hiver

Jusqu'au 2février 26quaiAspirant-Herber,
34200 Sète
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