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INSTANT D'ART

14 Sur 3 300 rn se déroule I histone d une revalorisation patrimoniale l'architecture de I ant ienne fondene de f e r Plichon dans le XI1 arrondissement
est une composante essentielle de I experience artistique et usuelle de I \teher des Lumieres 2. Intt i pretation de I Ait nouveau avec Gustav Khmt
I exposition in uiguiale se fait dans I esput de la Sécession viennoise I a conti ibution capitale de Khmt au lenomeau de I art monumental est ici magnifiée

XXM SIÈCLE DES LUMIÈRES
E N T R E PROUESSE TECHNOLOGIQUE ET H I S T O I R E DE L A R T R E V I S I T E E L A T E L I E R DES LUMIERES DEMULTIPL IE

L'EMOTION DANS UNE ANCIENNE FONDERIE DU X I X f c S I E C L E LE P R E M I E R C E N T R E D ART NUMERIQUE

A PARIS EST NE CHAQUE EXPOSITION EST UNE AVENTURE S E N S O R I E L L E UNIQUE PA R Cecile Vaiarelli

Pont visuel entre l'histoire de l'art et le numerique, l'Atelier des
Lumieies confectionne sur mesure dcs expositions immersives
monumentales Cent vingt projecteurs, une sonorisation spatiali-
see et un equipement multimedia unique déployés sur 3 300 m2

Sul le sol et les parois de dix menés de haut des images am
mees fortes et saturées de couleur se succèdent dans un fondu
enchaîne, transportant les visi teuis dans une autre dimension

Le rôle d un centre d'art est de décloisonner et c'est pourquoi le nume
rique doll prendie <M place dans les expositions du XXI' siecle, dit Bruno
Monmer, president de Culturespaces Mis au service de la cieation,
il devient un formidable vecteut de diffusion, capable de creer des passe
nlles entre les époques, de faire vibrer lf s pratiques artistiques enlrt elles,
d'amplifier les emotions, de toucher le plus grand nombre » L Atchci
des Lumieies de Pans prolonge le succes des expositions nume
nques des Carrières de Lumieres des Baux-dé Provence Dans
le Studio de I ancienne fondciic, Ic collectif Ouchhh investit
jusqu au 31 août un espace dedie a la creation contemporaine
Dans la grande Halle est projeté jusqu au ll novembie, un

programme long d'une lientaine de minutes dedie à Gustave
Klnnt et Egon Schiele et un programme court sut I anticonfor-
misme de Fnedensreich I lundertwasser, heritier de I esprit de la
Sécession La demateiiahsation d'œuvies d'ait classiques est au
centre d'une perception nouvelle Retlets de la quête interieure
et du trait dépouille d Egon Schiele et des combinaisons orne-
mentales de Gustav Khmt, un foisonnement de couleurs d une
force expressive inouïe une vitalite organique, une palette de
motifs aux accents byzantins orientaux interpellent tous
les sens Sous la leahsation de Gianfranco lannuzzi, Renato
Gallo el Massimiliano Siccaidi, avec la collaboialien musi-
cale de Luca Longobardi, des les
premieres notes la technologie
s efface I aventuie sensoiielle
se teinte d'émotion esthetique
Un exercice du regard inedit
accompagne I histoire de l'art
d une nouvelle soif cl appiendie

L'ATELIER DES LUMIERES

Du lundi aujeudi 10 h 18 h,
vendredi 10 h-22 h, samedi
et dimanche 10 h-19 h
Adresse page 152


