
55 RUE TRAVERSIERE
75012 PARIS - 01 44 67 30 00

04 DEC 13/04 FEV 14
Mensuel

OJD : 155800

Surface approx. (cm²) : 143
N° de page : 131

Page 1/1

TOKYO
8316768300507/GAB/ANR/2

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

EXPOSITION

Philippe
Parreno
PAR ANNE LOU V CENTE

Vue de I exposition avec I oeuvre C W Z ('Conrmuous/y
Habitable Zones) 2O11 Courtesy Esther Schipper Gallery

Alors que la galerie sud du Centre Pompidou est
actuellement investie par Pierre Huyghe, le Palais
de Tokyo confie jusqu'au 12 janvier l'intégralité de
ses espaces à l'artiste français Philippe Parreno,
autre figure majeure de l'art contemporain depuis
les années 1990. Lom de consister en une juxta-
position de pieces sur le mode de la rétrospective
classique, l'exposition « Anywhere, Anywhere out of
the World» fait office d'œuvre d'art en soi, selon un
parcours soigneusement orchestre de bout en bout,
rythme par les variations de Petrouchka (1911) d'Igor
Stravinsky jouées par plusieurs pianos automates
repartis sur les trois niveaux du lieu Si l'on regrette
l'absence de hasard au sein de cette composition
magistrale a la mecanique un peu trop bien huilée,
on ne peut que saluer le caractère grandiose et hyp-
notique du dispositif Sous des airs de son et lumiere
high-tech, tant pour nos yeux que pour nos oreilles,
il relevé d'une experience vibratoire et perceptuelle
ou (re)appantions et disparitions mènent la danse
sur un mode volontiers fantomatique, laissant la part
belle aux traces et autres réminiscences Le bâti-
ment lui-même a ete transforme pour l'occasion
Des l'entrée, un auvent lumineux de la serie des
Marquée accueille le visiteur et signale un evene-
ment anonyme La banque d'accueil a ete déplacée
devant un immense mur de lumiere sur lequel sont
projetées a contre-jour les silhouettes mouvantes
des visiteurs et du personnel Les fenêtres du centre
d'art sont désormais floues et ses bornes lumineuses
vacillent, faisant ainsi crépiter tout l'espace et donnant
l'illusion que celui-ci est sous tension •

«Philippe Parreno Anywhere Anywhere out of the World»
jusqu au 12 janvier au Palais de Tokyo


