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Ecouter le silence de la mer dans une fondation
à l'architecture mouvante, marcher comme
un illuminé dans la peinture de Klimt, devenir
le roi du système D au sein d'espaces autogérés,
se prendre pour Louis XIV à la Villette et explorer
des zones underground sous des Mire, des
César et des Calder monumentaux...
Qui a osé dire qu'il ne se passait __
rien à Paris?
"
SOMMAIRE
Inauguration de Lafayette Anticipations
L'Atelier des Lumières, premier
centre d'art numérique
Une floraison de nouveaux lieux alternatifs
Entretien avec Didier Fusillier,
président de la Villette
La Défense, gigantesque musée à ciel ouvert
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Pour son exposition
inaugurale I Atelier
des Lumieres
immergera le public
dans I univers
deGustavKlimt

L'Atelier des Lumières s'est installe
dans une ancienne fonderie de
la rue Samt-Maur, créée en 1835 par
IPS freres Phrhnn
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La capitale accueille son premier centre d'art totalement numérique,
mi-patrimonial mi-contemporain, dans le XIe arrondissement.

V

oila bien une double audace s'implanter
dans un quartier plus festif que culturel, tout
en affichant un propos décale de l'offre
museale classique L'entrepreneur Bruno
Monnier, president de Culturespaces, le premier operateur museal prive français (qui gere notamment
les musees Jacquemart Andre et Maillol a Paris), relevé ce
defi en ouvrant rue Samt-Maur un centre d'art numerique
baptise l'Atelier des Lumieres Le concept n'est pas totale
ment inedit puisqu'il a déjà fait le succes des Carrières
de Lumieres (560 DOO visiteurs l'an dernier), prototype du
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genre implante en 2012 dans d'anciennes carrières monumentales creusées dans la roche des Baux-de-Provence,
séduisant village des Alpilles attirant plus d'un million et
demi de touristes par an
La recette ? «Associer un lieu patrimonial de caractère, une
technologie de pointe et une equipe de réalisation de tres
haut niveau», explique Bruno Monnier A save ti celle d'un
trio d'Italiens constitue de Gianfranco lannuzzi, Renato
Gatto et Massirmliano Siccardi, rode au sujet depuis les
annees 1990 Les trois hommes ont déjà déployé un vaste
catalogue de spectacles aux Carrières, dans lesquels les
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[.ancienne
fonderie
du XIX e siecle
a ete totalement
remodelée
et insonorisée
pour accueillir
les monumentales
projections
d images
sur I ensemble
des murs

œuvres peints de Jerôme Bosch a Picasso, en passant par
Monet, Renoir et tant d autres sont démultiplies en de
vastes fresques baroques et musicales formant un grand
all over d'images déployées du sol au plafond Car Bruno
Monnier croît dur comme fer a ce concept de programma
lion numerique et musicale «Que ce soit aux Carrières ou
a l'Atelier nous ne sommes pas dans le registre de la
contemplation classique que proposent les musees Nous
offrons quelque chose de différent, qui relevé du vécu
d'une experience au coeur de l'art et de la musique Et cette
experience attire des publics plus nombreux et varies que
ceux des musees Ici, il n'y a pas de plafond de verre » <\
Paris toutefois, le cadre ne ressemble en rien a celui du site
du Midi qui a fait les grandes heures du concept. G est ici,
dans l'ancienne fonderie du Chemin Vert, créée en 1835
par les freres Plichon et fermee cent ans plus tard, que
Bruno Monnier a trouve son bonheur en 2013, découvrant
Tous droits réservés à l'éditeur

au hasard d un défile de mode cette vaste halle industrielle
ou furent aussi exposées des machines agricoles
Dissimule derrière la façade ordinaire d'un immeuble
dcs annees 1960, le lieu offre 3000 m2 de surfaces de pro
jection, avec plus de 10 metres de hauteur sous plafond
Lensemble a ete entierement remodelé (pour 9 millions
d'euros de travaux) et, sul tout, insonorise pour accueillir
I equipement ultra-sophistique nécessaire a l'orchestration de ce spectacle multimedia stupéfiant f e visiteur y
entre comme au cinema par de larges portes et pénètre
dans une nef industrielle subtilement retravaillée Protégée au titre du Plan local d'urbanisme l'ancienne fonderie
a conserve pour partie les traces de sa premiere activite
ici une tour de sechage (parée désormais de miroirs sur
lesquels les images se diffracteront), la des fours ou encore
un ancien bassin de décantation empli d'une eau noire
utilisée comme support de projections. Désormais, le
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moindre centimètre de I Atelier sera occupe par cette cascade d'images, dont 3 DOO déversées par les 140 videopro
lecteurs synchronises selon le procede Amiex (Art & Music
Immersive Experience), mis au point par les réalisateurs
Le credo est toujours le même décupler les possibilités
visuelles face aux oeuvres d art sans chercher a les expliquer ou a les contextuahser - I ensemble de cartels se
découvre seulement en fin de parcours

Atelier des Lumieres 38 rue Saint Maur • 75011 Paris
www atelier lu meres com
> «Gustav Khmt», «Hundertwasser»
du 13 avril au ll novembre
> «Poetic_Ai» du 13 avri au 31 aout
* Hors-série Beaux Arts Editions • 60 p • 9 50 €

Ouchhh Poctic_Ai
Le collectif turc Ouchhh
est le premier a investir
le Studio bar immersif
d un nouveau genre
Du jamais vu dans
le XP arrondissement'
Installation numerique 17 mm

Un concept qui s'exporte dans le monde entier
A Pans, Culturespaces s'est toutefois autorise un pas de
côte Aux programmes classiques exaltant les grandes
heures de la Sécession viennoise (a\ ec notamment Khmt,
maîs aussi I un de ses héritiers Hundertwasser) prévus
pour I ouverture des lieux, vient s ajouter un espace plus
modeste le Studio, bar immersif convivial dedie a la crea
tion contemporaine On ^ découvre le travail du collectif
turc Ouchhh, consacre a la poétique de l'intelligence artificielle, soit dix sept minutes au cours desquelles formes,
lumiere et mouvement sont génères par un algorithme
composant une œuvre digitale singulière Des 2019, un festival d'arts numeriques de\ rail également embraser I Aie
her des Lumieres En attendant le concept continue a
essaimer de la Coree du Sud (dans un ancien bunker
creuse dans la montagne) aux Etats-Unis (aMmneapohs),
maîs aussi en France ou «une autre grande ville» accueil
lera prochainement un nouveau centre d'art numerique
de ce genre - qui devrait etre «encore plus contemporain >
On pense bien sûr a la base sous marine de Bordeaux
vaste cathedrale de beton du quartier des Bassins a flot
(plus de 40 000 rn ) construite dans les annees 1940 par les
Allemands pour une partie de laquelle un appel d'offres
est en cours A suivre Sophie Flouquet
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