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A VOS MARQUES

Sandra Hegedus Mu lez
Mecene incontournable de I art contemporain Sandra Hegedus Mulliez est un
ovni dans cet univers confine D origine brésilienne et mariée a I un des héritiers
de la dynastie Mull ez elle a cree sa fondation (SAM Art Projects) afin de pro
mouvoir des artistes des pays émergents qu elle invite en residence a la Villa Rat
fet et qu elle expose au Palais de Tokyo Un travail de défricheuse désormais
reconnu bien au delà des frontieres de Hexagone PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE GODFRAIN

Noir ou blanc ?
Couleurs ' Sans doute a cause de mes on

gmes brésiliennes J aime le mélange et I ou
verture a toutes les couleurs

Dans quels domaines suivez-vous les ten-
dances *

Les arts plastiques évidemment maîs ceux ci

ne sont pas déconnectes de la litterature du

cinema donc tous ces domaines connexes
rn intéressent C est d ailleurs ainsi que je me
représente le Paris d avant guerre les ecn

vams traînant dans les bars avec les ar
listes et les gens de la mode

Comment est née votre passion pour l'art

contemporain ?
Depuis tres jeune je rn interesse a I art maîs

cest au cours de mes etudes dart a Sao
Paulo que cette passion s est développée
Nous réalisions des videos happenings et
interventions dans la ville C était les annees
1980 et e était tres délirant i

Quels sont les artistes qui ont compté pour

vous *
Mes premières emotions artistiques sont
nees dans la bibliotheque de mes grands pa

rents qui possédaient de somptueuses mo

nographies sur Fra Angehco Dali Modigliani

et Picasso qui rn ont beaucoup marquée Je

me souviens notamment de ces saints avec

leur auréole doree Ils me faisaient rever

Quels sont vos derniers coups de cœur ?
Hennque Oliveira qui sera expose au Palais

de Tokyo a partir du 20 juin apres sa resi
dence a la Villa Raffet Cet artiste mexicain

n a jamais expose a Paris ll produit des œu
vres organiques parfois répulsives, des aliens

qui occupent tout I espace avec une maitrise
incroyable

A quelle piece tenez-vous le plus ?
Difficile de choisir Je possède beaucoup

d œuvres d artistes français comme Claude
Levêque ou Pierre Ardouvm que jadore Chez

moi les pieces créées in situ comme la ca
bane de Tadashi Kawamata repondent a de

plus petites pieces qui bougent souvent

Aujourd'hui, l'art contemporain et le design

s'entremêlent de plus en plus : que pensez
vous de cette tendance '
Jaime beaucoup le design maîs je (aime
quand il n oublie pas la fonction Je suis tres

sensible au design bresilien des annees 1950
et 1960 qui a su remterpreter le style sean
dmave avec des essences tropicales et ainsi
se I approprier

Avez-vous des designers fétiches 7

J aime beaucoup les Bouroullec dont je viens
d acquerir des corniches chez Kreo maîs sur
tout Hella Jongenus qui maitrise la fonction

tout en créant des objets artistiques

Quelles sont vos adresses en design »

Trois galeries sont chères a mon cœur Kreo

En attendant les barbares et Ymer&Malta
Ces trois lieux exceptionnels se battent pour

faire avancer la cause du design

Quels sont vos musees préfères ?
Le musee de la Rema Sofia a Madrid avec des
expos toujours intéressantes la Pinacoteca

de Sao Paulo et la Tate Modem a Londres
Maîs le lieu le plus magique cestlnhotim un
domaine dedie a I art contemporain le plus
grand musee a ciel ouvert du monde perdu

dans le Minas Gérais une region reculée au
cœur du Bresil

Quelle est la derniere exposition que vous
avez vue '

Je viens daller voir une exposition dAnne
Bregeaut a la Maison des arts de Malakoff
Cette artiste possède un univers colore et

dur a la fois et pose un regard ironique pes
simiste et pourtant esthétiquement presque

enfantin sur le monde

Quelle est la ville la plus intéressante dans le
monde '
C est Paris ' Cette ville fera toujours rever les
artistes e est la ou ça se passe Ic on a des
institutions solides qui jouent leur rôle un
choix énorme d artistes et d expositions des
foires toute I annee Aucune autre ville
n est aussi vivace

La derniere fois que vous avez craque ?
C était pour un ikebana de Camille Henrot a
la galerie Kamel Mennour que j a i offert a

mon epoux

Quelle est votre devise ?

Le galeriste Jerome Poggi rn en a souffle une
récemment qui pourrait devenir mienne ll

s agit de I en tete d une lettre de Manet a
Zola de 1872 «Tout arrive > qui pourrait

etre I ancêtre du « Yes we can » d Obama

www samartprojects.org
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ARTE

Toujours provocateurs de sensations, souvent de reflexions et parfois de passions, ces créateurs génèrent des œuvres
comme des hameçons pour nous attirer dans leur monde, pour partager Auteurs de videos, de courts ou de longs métrages,
de sculptures, d'installations ou de performances, ceux-là ne manquent ni d'imagination, ni d'humour, ni de pertinence, la
combinaison idéale pour se réveiller PAR OLIVIER PENEAU ET MIKAELZIKOS

Steve McQueen

Dewar & Gicquel

Tauba Auerbach

Valentin Carron
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Cl dessus
Image du film Zidane un portrait
du XXI steel? de Douglas
Gordon et Phil ppe Parreno
(2006)

Cl contre
Image de No ghost just a shell
(1999) du pro et Ann Lee une
piero ne manga re ncarnee

e Parreno
Artiste inclassable Philippe Parreno se verra confier a automne I intégralité des espaces du Paies cle Tokyo Atol s force
ment une expos lion de cette ampleur att se déjà les interrogations PAR OLIVIER PENEAU

Pas facile de cerner le travail de Philippe Parreno lui qui se joue souvent du cadre augurant la production d une œuvre Non pas qu i cherche a pro
duire un art in situ maîs plutôt contextualise par la notion du temps Ainsi il n existe pas une marque de fabrique identifiable au premier coup d oeil
comme chez certains artistes qui s emparent d une signature plastique Philippe Parreno est en ce sens un vrai plasticien film photo sculpture
installation parfois même architecture L artiste choisit le médium le mieux adapte selon les dispositifs et les processus qu il a choisi d expliciter
Cependant Parreno a une particularité celle d avoir partage durant plusieurs annees sa production avec d autres créateurs sur le principe d une col
laboration spontanée au point que I échange fasse partie intégrante de loeuvre revendiquée a deux On pourrait citer les travaux réalises avec
Pierre Joseph Pierre Huyghe pour initier le projet Ann Lee I architecte François Roche a la fondation The Land en Thailande Maîs dans ce regis
tra le film réalise avec le Britannique Douglas Gordon sur le footballeur Zinedine Zidane reste I exemple le plus marquant Ce long metrage se fo
cahse sur I icone du football pendant I heure et demie d un match qu il dispute deux ans de preparation dix sept cameras braquées sur le joueur
pendant tout un match suiv s de neuf mo s de montage pour dresser le portrait d une personne a un moment donne celui de ce fameux match
Philippe Parreno fait partie d une generation d artistes français (Pierre Huyghe Xavier Veilhan Dominique Gonzalez Foerster ) approchant desor
maîs la cinquantaine qui a su s inscrire dans une dynamique internationale que le Guggenheim célébrait d ailleurs a travers I exposition < theanys
pacewhatever > en 2008 C est aussi un artiste a la production plutôt rare - on I a tout de même vu au Centre Pompidou en 2010 dans la galerie
Sud totalement ouverte au regard des passants et dont chacune des expositions représente un evenement en soi Celle du Palais de Tokyo risque
fort de ne pas déroger a la regle
L'exposition au Palais de Tokyo devrait démarrer durant la semaine de la FIAC 2013 (24-27 octobre)
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Homonyme de la star hollywoodienne, l'artiste britannique Steve McQueen mené désormais une
carriere a la fois dans I art contemporain et le cinema puisqu'il livrera en avril son troisieme long me
trage en même temps qu il présentera une exposition monographique au Schaulager a Bâle
PAR OLIVIER PENEAU

A la vue du casting du prochain film de Steve McQueen (Brad Pitt Michael Fassbender, Chiwetel Ejiofor, Paul
Giamatti ) on pourrait se demander si l'artiste n'a pas fait le choix du grand écran plutôt que celui des salles
des galeries et musees Certains pourraient même d'ailleurs totalement ignorer la « vie » qui a précédé la sor-
tie du tres remarque Hunger en 2008 - lui valant au passage une camera d o r a Cannes - et ne s en tenir qu aux
exploits filmiques de McQueen entérinés en 2011 avec Shame Maîs lui continue de ne pas voir de différences
entre réaliser un long metrage et une vidéo d'art, prenant chaque projet à bras le corps et surtout le temps
nécessaire pour le mener a terme Car ses œuvres sont rares tout au plus une douzaine de films courts, pro-
duits parfois avec des moyens sommaires (Drumroll) ou dans des conditions spartiates (Catch) Récompense par
I ICA Futures Award en 1996, célèbre par le Turner Pnze en 1999 nomme en 2006 artiste de guerre officiel en
Irak par la Grande Bretagne - ce qui donnera lieu à la réalisation d'une étonnante collection de timbres Queen
& Country, dédiés aux soldats britanniques morts au combat - et choisi pour représenter la Grande-Bretagne
à la biennale de Venise en 2009 Steve McQueen est bel et bien I un des artistes plasticiens majeurs des deux
dernieres décennies Pourtant c'est au cinéma qu il se destinait au depart durant ses études au Goldsmiths Col-
lege puis à la lisch School of the Arts a New York Maîs porté par des envies d'expéri-
mentations difficiles a mettre en œuvre dans l'industrie du cinema, il lui faudra le champ
de l'art contemporain pour démontrer son talent de faiseur d'images, aussi sensible a sa
texture qu'au cadre et à sa portée sociale Ne s'attachant pas vraiment aux questions
esthétiques, il revendique avant tout son intérêt pour les gens et pour les situations ou
ils sont en position de survie, souvent pour de simples raisons politiques Gageons juste
que le caractère non politiquement correct de Hunger et de Shame sera au rendez-vous
dans 12 Years a Slave dont la trame se déroule sur fond d esclavagisme au milieu du
XIXe siècle aux Etats-Unis

Ou 16 mars au 1er septembre, Schaulager, Bâle, wwwschaulager.org
12 Years of Slave : sortie aux USA le 13 avril

Ci dessus
Image du film Charlotte (2004)

Ci-contre
Image du film Stade (2009)
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Ferre Huyghe
Artiste plus que majeur de la scene internationale le Français Pierre Huyghe
est invite l'automne prochain par le Centre Pompidou a accrocher sa premiere
exposition rétrospective en France L'occasion de relire le parcours de celui qui
ne cesse de conjuguer dans son œuvre la fiction et le reel
PAR OLIVIER PENEAU

A tout juste SO ans, Pierre Huyghe ne compte plus les distinctions qui ponctuent sa carrière
Installe depuis plusieurs annees à New York, il est même parvenu a imposer le respect de la
critique outre Atlantique puisqu'il s'est vu décerner le prix de l'artiste americain - ou resident
aux Etats-Unis - par le Smithsoman American Art Muséum pour l'année 2010 Depuis 1995,

l'artiste a produit une œuvre proteiforme qui s'attache a mettre en évidence la part fictive
contenue dans le réel, et inversement D'où un intérêt pour la forme cinématographique qui
entretient cette dualité Pour autant, Huyghe se garde bien de se lancer dans la réalisation
de longs métrages, préférant plutôt creer des dispositifs qui questionnent le contexte de
l'exposition A titre d exemple, un flash back d une douzaine d annees nous reconduirait au
Centre Pompidou Pierre Huyghe y présentait la vidéo The Third Memory qui s appuie sur le
film Dog DayAfternoon deSidney Lumet Le rôle d'Aï Pacmo, braqueur de banque, est ici joue
par le vrai John Wojtowicz protagoniste de l'histoire dont s'est inspiré Lumet Huyghe com-

bine ici les images de la fiction avec le temoignage bien reel pour creer une œuvre entre do
cumentaire et fiction Depuis, l'artiste a largement exploré les ressources du cinema, les
formes et l'imaginaire que cet art génère pour concevoir des situations qui interrogent les mo
dalités de la production d'une œuvre Ainsi il n'hésite pas à racheter les droits d'une figurine

animée a une société de production manga pour lui fabriquer un nouveau cadre esthétique,

à organiser une expédition en Antarctique pour imaginer la fin d un récit inachevé d'Edgar

Allan Poe ou encore à occuper un musee ferme pour creer des performances visibles uni-

quement à travers un document filme Si la force de chaque projet réside dans son autono
mie propre, l'exposition du Centre Pompidou pourrait bien quant à elle devenir pour l'artiste

l'enjeu d'une creation originale ou la scénographie elle même serait une sorte de geste

artistique
Du 24 septembre au 6 janvier, au Centre Pompidou, Pans.
www.centrepompidou.fr

En haut à gauche
Les Grands Ensembles (1994)

En haut à droite .
Installation a la dOCUMENTA 13
de Kassel

Page de droite •
Entrechat 2012 une sculpture du duo
Dewar & Gicquel
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Dewar & Gicaue
Auréole du prix Marcel Duchamp 2012 ce drôle de duo reinvente la sculpture a sa maniere en décale PAR MIKAELZ1KOS

Daniel Dewar et Cregory Gicquel partagent avec Lili Reynaud Dewar
(femme de) et Wilfrid Almendra une saine passion pour I élévation du
mauvais gout au rang d art Leur tres attendu solo show au Palais de
Tokyo s intitule donc < Jus d orange > car précise hâtivement Daniel
< e est un titre d exposition universel et ennuyeux comme la boisson et la
couleur» Impatient il attend la fin de cuisson de ses sculptures des
artefacts subjectifs d objets relevant du pire de I envers de la culture
pop ll y a quèlques annees e était le moulage en marbre d une vo ture
de sport < tunee » stèle parquée a I entree de a FIAC < On ne dessine
jamais au préalable maîs on collectionne des films YouTube et des images
puisées sur Internet du Kamasutra a Hans Be/lmer On est des copistes >
En argile les nombreux modeles de cochons tetes de bélier au look de
crustacés plongeur tete la premiere biker en chaleur menuet danse
et partie de jambes (seules) en lair sont désormais les vedettes Elles
forment le kit de gifs animes d une poignee de secondes Ce travail
avant gardiste presente I an dernier au centre d art de Spike Island
(Royaume Uni) a beau porter le nom de Crepe Suzette sa simplicité ex
perimentale est sans amateurisme Une a deux semaines de travail par
image sont ainsi nécessaires Los Angeles y a récemment goûte avec
Lost in LA projet mené par le commissaire Marc Olivier Wahler in
cluant ces photos sculptures traitées en stop motion C est aussi et

surtout cette revolution que récompensait a I automne dernier le prix
Marcel Duchamp au delà de I oeuvre présentée Gisant 175 un projet
de monument funéraire a I allure de plongeur portant des palmes ta
qumant les collectionneurs avides d oeuvres qui traverseront les ages
En fichier informatique ou sur papier page par page comme un flip
book ces séquences imparables sont leur < preface » personnelle au
Whole Earth Catalog un catalogue americain de contre culture publie
par Stewart Brand entre 1968 et 1972 puis occasionnellement
jusqu en 1998 et dont ils s imprègnent « Lidee du gif anime est de re
visiter une technologie obsolète maîs qui existe toujours de maniere ver
naculaire avec une pratique manuelle et un engagement physique un
amour du pas fm On a un rapport tres délicat au parfait et a la réussite
on n est pas un studio d animation ' » Ils seront pourtant encore sous
les feux des projecteurs du 25 septembre au 6 janvier 2014 cette fois
au Centre Pompidou promesse du prix de IADIAF (Association pour la
diffusion internationale de I art français) i Au Palais de Tokyo nosgifs
seront projetés de même que des céramiques jouant sur I illusion du mou
vement en image Pour Beaubourg nous préparons de toutes nouvelles
pieces qui n ont rien a voir Nous n avons pas encore trouve de titre >
« Jus d orange » jusqu'au 20 mai au Palais de Tokyo
www palaisdetokyo com
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Cl dessus •
RGB Colorspace Atlas Volume 3 (2011)

Ci contre •
Untitled (Fc/d) (2011)

QI i H\ ci Al ldUUa AU
En musique ou au fil des pages chacune des tentatives de I Américaine Tauba Auerbach de renover l'approche de la cou
leur est un coup de maître PAR MIKAELZIKOS

Une monographie d une jeune artiste (32 ans) au WIELS (Bruxelles)
est lom d être un evenement anodin Plus qu une simple recon
naissance c'est le signe d une confirmation Pour Tauba Auerbach
ce n'est « que » la reprise de son solo show de I an dernier a la Kuns
thall de Bergen (Norvege) Sa profession de fo avait déjà ete celé
bree de l'autre côte de I Atlantique, où elle figurait au genérique de
« Younger than Jésus » group-show generationnel du New Muséum
en 2009 puis de la Biennale du Whitney toujours à New York en
2010 Un parcours exemplaire notamment du a sa premiere expo
sillon a la Deitch Gallery qui a mis cette native de San Francisco
(de parents architectes et designers) dans les startmg-blocks Sa
passion pour la typographie et la linguistique lui a donne envie de

s'attaquer a leurs liens caches Anagrammes et alphabet ont ainsi
détruit une Holy Bible rebaptisée Bbc ehHi HoTy Cette affection

pour la superposition de dissonances qui parvient à creer une nou
yelle unite se retrouve aussi dans Auerglass (2009), un orgue expe

rimental requérant deux personnes pour être joue Pour leur
premier concert en public, Tauba et sa partenaire de jeu, Cameron
Mesirow, portaient des robes conçues en miroir, et les talons de
leurs chaussures s emboîtaient ' Les annees passent et son cas ne

s'est pas arrange Tauba continue de voir des systèmes partout,

dans tout Apres avoir dessine une couverture pointilliste a la sauce
Dp art pour le magazine ArtReview, elle use depuis peu de son sens
chirurgical du graphisme a des fins conceptuelles Dans «Tetra
chromât », son exposition bruxelloise qui la fera decouvrir au public
du Vieux Continent, elle introduit la quadrichromie et revisite notre
perception optique en mterrogant les limites de la couleur Sa serie
Poids (2009) se développe comme une photographie De grandes
toiles roulées pliees (parfois avec un fer a repasser) sont ensuite
posées a plat puis recouvertes d'un spray pour un effet trompe-
I oeil Dans cette même veine les 55 pages de ses Wood et Marble
Book (2011) sont des monolithes simulant la surface du bois et du
marbre Toujours attachée au livre, elle repense la Bible en code

RVB (rouge-vert-bleu), un tome de 3 200 pages sorte d at las de
toutes les couleurs nees de I outil Photoshop Une derniere oeuvre
qui rejoint la serie Photoshop CS de Cory Arcangel, autre New-Yor-
kais tres préoccupe par la recontextualisation des arts numeriques

dans le champ de l'art contemporain et aussi bien place dans le top
des jeunes artistes a suivre
« Tetrachromat » du 22 mars au 2 juin au WIELS, a Bruxelles,
www wiels.org
www.taubaauerbach.com
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enriaue uivera
L'artiste Hennque Oliveira, nouvelle figure montante de la scene brésilienne est
a Paris pour une residence de quèlques mois a I invitation de SAM Art Projects,
fondation qui promeut les artistes de pays émergents Le temps également pour
lui de présenter son travail dans deux expositions Décryptage de l'oeuvre de ce
nouveau chantre de l'organique PAR OLIVIER PENEAU

Difficile de passer à côté d'une œuvre de Hennque Oliveira sans être ntngué, pour ne pas dire
sans éprouver un sentiment entre attraction et répulsion Comme si ces formes organiques ve-
naient attiser au fond de nous une sorte de voyeurisme incontrôlable Comme si ces sculptures
à I apparence molle, presque visqueuse, provoquaient une résonance charnelle au plus profond
de notre être Alors, forcement, apres un temps d'hésitation, on s'approche On voudrait presque
toucher Et l'on découvre que ces énormes boyaux colores surgis du sol ou des parois sont en
fait en bois Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de bois récupère sur de vieilles palissades- les
tapumes en portugais - et que l'artiste taille déchiquette, brûle pour les assembler jusqu a ob-
tenir ces formes qui donnent l'illusion d'un organisme vivant Entre parasite à la taille demesu
ree et entrailles de géant Mais à la différence de ses aînés (Lygia Clark, Ernesto Nato, Tunga) qui
ont souvent exploré les pistes du mou en invitant le public a expérimenter des textures claire-
ment explicites, Oliveira ne fait quant a lui que suggérer cette mollesse a travers un jeu visuel
réalise à partir d'une matiere première dure Plus encore, il s'emploie à créer des formes que l'on
pourrait qualifier d originelles a partir de produits en fin de cycle et leur donne une extension
de vie Un peu a l'image des favelas brésiliennes qui défient les lois de l'urbanisme par leur ca-
ractère spontané et chaotique A chacune de ses interventions, l'artiste semble s imprégner des
lieux et cree une oeuvre qui dialogue avec le cadre existant Que ce soit dans le cas d'une « sim-
ple » sculpture comme Pogo /Morte, conçue pour un appartement, ou dans celui d'une configu-
ration plus monumentale, a I image d Ursulines Prolapse réalisée au OK Centrum de Linz
(Autriche), dont la typologie frôle l'architecture A Pans, durant sa résidence a SAM Art Projects,
l'artiste est présent dans l'exposition collective « L'arbre de vie » au college des Bernardins et
réalisera pour cet ete une oeuvre monumentale dans I enceinte du Palais de Tokyo
« L'arbre de vie » jusqu'au 28 juillet, au College des Bernardins, Paris www.collegedesbernardms.fr
A partir de juin, au Palais de Tokyo, Paris, www palaisdetokyo.com

En bas a gauche
Xilonoma Chamusquius 2 (2012) une œuvre
aux dimensions mposantes (plus de 4 m
de largeur)
Vue de I exposition Sculpture ls
Everythmg Contemporary Works Prom The
Collection » CoMA Queensland Australie

En bas a droite
Desnaturcza (2011)
Installation in situ a la Galerie GP & N
Vallois Paris
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A gauche You he wc you they (2012) A droite lean Baptiste (2011)

e
rendra grace a son pays la Suisse a la Biennale de Venise maîs il n a rien d un saint PARMIKAELZIKOS

Valentin Carron est un artiste suisse du XXIe siecle il regarde les eres
précédentes dans un confort bien pantouflard sans avoir la preten
tion d en etre le censeur Dans la suite d expositions célébrées au Pa
lais de Tokyo a la Kunsthalle de Zurich (et prochainement a celle de
Berne en 2014) il investira cette annee le pavillon suisse de la Bien
nale de Venise Line évidence pour cet enfant du pays un cocon ma
jontairement rural qui refuse lautorte de ses voisins chérissant
protectionnisme et valeurs traditionnelles Ses artistes tel John M
Armleder s emploient de temps a autre a en suggérer la vacuité par
des moyens abstraits et conceptuels Depuis Martigny partie ro
mande de I Etat ou Valentin est ne et habite toujours avec sa com
pagne I artiste Latifa Echakhch il produit des oeuvres qui mêlent une
multitude de materiaux tres divers pour détourner les symboles du
pouvoir et la culture vernaculaire suisse ll confisque ainsi la trans
parence d un vtrail récupère dune banque locale pour lui imposer
I opacité (Lowenzorn 2010) ll fait faire un swing a un pastiche de

I Homme qui marche de Giacometti réfutant la souveraineté de cette
œuvre fondamentale de I histoire de I art et ayant repere que la val
lee du village d origine de I artiste est aujourd hui devenu un golf
(L homme qui swing 2007) Eriger un crucifix de la taille d un im
meuble sur la Messeplatz en 2009 devant Art Basel est un moyen
semblable d envoyer la toute puissance divine subie durant son en
fance la ou il pense Plus apaisée sa derniere presentation a la
303 Gallery (New York) pouvait repousser par son intitule (The dirty
grey cube (you) turns aroundsadly and scream at us (he) «ca larac ta»
2012) et son contenu omniprésence de serpents a deux tetes en
fonte aux corps infiniment et res accompagnes d un cube en polys
tyrene et de toiles murales calquées sur des dalles d édifices religieux
des annees 1930 Carron démontre qu en mélangeant les genres et
en se les reappropriant souvent avec humour I artiste construit une
critique profonde des archétypes qui nous emprisonnent
Du 1er juin au 24 novembre www labiennale org
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Eléments de recherche : FIAC ou Foire Internationale d'Art Contemporain : manifestation d'art contemporain du 18 au 21/10/12 à Paris (75), toutes
citations

z
Liz atomise le petit monde de la performance avec ses actions in situ et inattendues touchant a I essence de la d sciplme
Cette annee elle est I invitée d'honneur de I Armory Show PARMIKAELZIKOS

Le monde est son studio En vadrouille depuis New York cette brunette trentenaire suit sa propre discipline lart de renverser les regles de
planter des expressions et des gestes anodins dans I inhabituel Depuis plus de quinze ans elle photographie des actes < dégénères » comme
essayer d introduire une tranche de jambon italien dans un distributeur de billets ou mstrumentaliser un gang de motards en leur demandant
de prendre des postures de yoga sur leur bécane (Bend, 2008) Depuis cinq ans ses performances filmées repondent a un script précis etabli a
partir de references contemporaines faisant le grand écart des scènes de blockbuster catastrophes rejouées a domicile (Service 2009) et sur
Time Square (Flight 2010) jusquaux gestuelles de Bush Jr lors d un d scours de 1990 et dObama en 2012 (The Digital Face 2012) Deux
rhétoriques de la persuasion opposées reproduites a I aide de danseurs professionnels montes sur piédestaux dans un white cube a mille lieues
du décorum politique C est toujours dans la veine d un actionmsme doux que Laser engage les sujets de Chase (2009 2010) a jouer dans I entree
des banques du même nom les scènes d une piece de 1929 du dramaturge Bertolt Brecht ou le heros soldat est pointe comme un outil de
conquête capitaliste Une catharsis politique en temps reel doublée par la prise en compte du rôle de la camera comme un passeur a part entière
/ Peel Your Pam (2011) en est le meilleur exemple Les performances d acteurs relayant des discours types d informations televisees et de
conferences de presse au sem d un theatre affichant complet étaient filmées et simultanément retransmises devant les spectateurs Une forme
narrative tres souvent générée de I espace (souvent public) ou elle s inscrit Quand on la contacte au beau milieu du Texas elle assure avoir déjà
boucle sa performance pour I Armory Show ou elle est cette annee I invitée d honneur Son nom Paraphernalia fait reference au package
compose d intervenants et commissaires avec lequel naît la foire La video de leurs discussions en reunion pour la section Focus pensée comme
un huis clos ou elle s'efface en contre champ est a la fois making of et oeuvre mise en abîme des rouages et decisions a I origine de la commission
de sa performance (Lire aussi p 115)
Du 7 au 10 mars a l'Armory Show, New York,
www.thearmoryshow com / www hzmagiclaser.com

Ci contre
The Armary Show focus Group (2012 2013)


