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

22DOO metres carres pour Philippe Parreno
au Palais de Tokyo. Histoire d'un défi technique.

D 18 55 Paris Première Documentaire

La Grande Expo
Philippe Parreno au Palais de Tokyo
I Sèrie documentaire présentée par David Abiker
I Auteurs Nicolas Valode et Pauline Cathala
I Réalisation YoanZerbit |55mn Inedit
II n'est pas le plasticien français le plus fa-
cile d'accès. Lui-même peine à qualifier son
travail et s'inquiète, avec une certaine in-
dolence, de savoir comment investir ces ef-
frayants 22 DOO mètres carrés que lui offre
le Palais de Tokyo, à Paris i.

A 49 ans, Philippe Parreno fait partie,
avec son ami Pierre Huyghe, de cette géné-
ration d'artistes conceptuels qui divise la cri-
tique française mais enchante au-delà des
frontières. Il dit avoir conçu son expo
« comme un automate» où les lumières cligno-
tent, hésitent, grésillent comme dans les
films de Lynch, irradiant des décors splee-
nétiques, étrangement vides, où surgissent
des fantômes (la voix recomposée de Mari-
lyn Monroe, un piano qui joue seul, l'ombre
des danseurs de Merce Cunningham).

Ce documentaire suit le travail d'élabo-
ration en atelier avec la petite entreprise de
l'artiste, ses assistants et ses designers, qui
conçoivent l'expo sur un logiciel sD avant
de passer aux problèmes concrets que pose
la fabrication de cette gigantesque « instal-
lation». Construit comme un compte à re-
bours, le film joue moins la carte de l'hom-
mage que celle du making of d'un joli défi
technique, avec une débauche de moyens
et d'intéressants tâtonnements artistiques
qui durent jusqu'au jour du vernissage.

- Erman Desplanques
i « Anywhere, any where cut of the world »,
jusqu'au 12 janvier.


