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ALEJANDRO JODOROWSKY
La Danza de la realidad (La Danse de la réalité), 2015
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Une rétrospective complète consacrée 
à l’extraordinaire cinéaste et illustrateur 
chilien Alejandro Jodorowsky – aussi 
célèbre pour son aura mystique – a 
réussi le pari de réunir en un même lieu 
plus de cinquante ans d’une production 
artistique aussi proli�que que variée. 
Dans une scénographie tout en 
�uidité signée par l’architecte Andreas 
Angelidakis, l’exposition présente une 
muséographie intelligente et évocatrice 
installée dans la nef monumentale du 
musée dont les structures évoquent le 

Tarot Arcana, ce système de divination 
ancestral qui imprègne une grande 
partie du travail artistique / spirituel 
de Jodorowsky. Outre de nombreux 
memorabilia de ses �lms emblématiques 
El Topo (1970) et The Holy Mountain 
(1973), ainsi qu’une pépite inédite 
sous la forme d’un manuscrit original 
de Dune, son projet de �lm qui lui a 
été retiré au pro�t de David Lynch en 
1981, l’exposition réunit également 
une documentation rare remontant à 
ses premières pièces expérimentales 

produites lors de son séjour à Mexico 
dans les années 1960, parmi lesquelles 
efímeros pánicos (éphémères paniques) 
tout comme une sélection étoffée de 
Fábulas pánicas, sa série de dessins 
métaphysiques encore en cours. Un 
visionnaire dont l’œuvre éclectique et 
intergénérationnelle reste clairement 
bien portante grâce à l’intelligent 
travail de commissariat de cette 
exposition.
NATALIA VALENCIA

CRASH Magazine n°74 , p.29 
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TONUS

KRISTIAN Ø. DAHL & 
STEINAR HAGA KRISTENSEN

INSTALLATION VIEW
Entourage du prophète malade, Steinar Haga Kristensen and Kristian Ø. Dahl

PARK AVENUE ARMORY

INSTALLATION VIEW OF H{N)YPN(Y}OSIS AT PARK AVENUE ARMORY
H{N)YPN(Y}OSIS, Philippe Parreno, 2015
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L'espace Tonus accueillait récemment 
l'« Entourage du prophète malade, les 
œuvres de Kristian Ø. Dahl contemplent 
les œuvres de Steinar Haga Kristensen ». 
Le titre décrit assez bien le dispositif 
et l'ambiance générale : la fresque 
monumentale de SHK, réalisée à 
l'origine sur le mur de son atelier de 
l'Hôtel de Ville d'Oslo, reproduite 
pour l'occasion sur une toile qui 
habille tous les murs, murs répétés, 
traversés, commentés, par autant 
de visages sculptés de KØD, �lmés, 

en 3D, en live (performance), peints 
ou en mosaïque. Lévinas décrit 
le visage comme une misère, une 
vulnérabilité et un dénuement qui, 
en soi, sans adjonction de paroles 
explicites, supplient le sujet. Le visage 
« parle ». Or, ce visage exige qu’on 
lui réponde, qu’on réponde de lui. 
Cette supplication est une exigence 
de réponse, de soutien et d’aide. 
« What is the theory that guides your 
birth ?(...) I have already come back 
from having an identity. » Ici, c'est 

le double de SHK qui parle, Karen 
Eliot, l'un de ces autres visages avec 
qui il collabore et qui le guide par 
télépathie. L'entourage c'est aussi 
le titre des œuvres placées dans le 
vide ou à l'intérieur de l'exposition 
du commissaire Benoît Lamy de La 
Chapelle, A mouth full for a tired eye, 
2015. Whisper.
LAETITIA PAVIANI

Présentant le travail de l'artiste français 
Philippe Parreno, l’exposition new-
yorkaise parvient avec intelligence 
à gérer son espace monumental 
en créant une interaction théâtrale 
entre les œuvres : la scénographie 
fonctionne telle une installation 
unique en constante transformation. Les 
accessoires nécessaires au visionnage 
des �lms deviennent des œuvres à 
part entière : des acteurs in�ltrent 
le public, et l’absence de couloirs et 
de portes permet de condenser les 
temporalités divergentes des œuvres 

en un unique, ambitieux continuum. 
La dimension tautologique de 
l’exposition est également transmise 
par The Crowd (2015), un �lm tourné 
dans ce même studio, vide, de la 
Park Armory où l’exposition a lieu, 
et représente le public – composé 
en partie d’acteurs – les yeux rivés 
sur un écran placé hors caméra. On 
y voit des individus pris en pleine 
contemplation, dans un état entre 
le plaisir et l’étude. Le �lm con�rme 
l’intérêt de Parreno pour l’absorption 
du spectateur et pour l’exposition 

comme l’espace abritant un rituel de 
retraite sociale – des considérations 
qui ont d’abord été re�étées dans la 
série Marquee, débutée il y a près de dix 
ans et également exposée à l'Armory. 
L’attrait sensuel des œuvres n’est ni 
décoratif ni accessoire ; au contraire, 
il contribue, grâce à des recherches 
approfondies menées par l’artiste, à 
l’expérience immersive à laquelle il 
aspire depuis longtemps.
NATALIA VALENCIA


