
Date : AVRIL 18

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 207503

Journaliste : PASCALE
THUILLANT.

Page 1/1

  

CARRIERES 2226104500507Tous droits réservés à l'éditeur

L immersion dans
I œuvre du peintre
viennois
sécessionniste
Gustav KLimt est
totale dans ta halte
de 1500 m2de
I ancienne fonderie
Simulation de
Lexposition

Rythmée par sa
structure métallique
d origine, la grande
halle de lancienne
fonderie a ete enrichie
de dispositifs
scenographiques
un reservoir d eau
cylindrique la gauche!
et des caisses
renfermant un jeu de
miroirs infini

ATELIER DES LUMIÈRES

artistiques
Un Centre d'art numérique s'ouvre le 13 avril à Paris, avec une exposition monumentale
consacrée aux peintres Gustav Klimt et Egon Schiele.

F
orte du sucres de ses expositions aux Carrières de
Lumieres des Baux-de-Provence Culturespaces
transpose le modele a Haris, dans une ancienne

fonderie de fer du X Ie arrondissement transformée en Centre
d'art numérique Un cadre de choix dont la structure
métallique du XIXe siecle et plusieurs vestiges industriels
ont ete restaures Tour de sechage bassin et four ont même
ete intègres aux 3 300 m2 de surfaces de projection prévues
dans les scénographies des expositions immersives et
interactives présentées sur place Lequipement multimedia
hors norme qui les orchestre s appuie sm une sonorisation
spatialisee et 140 videoprojecteurs laser Leur rôle est de
projeter en continu, des reproductions dematenalisees et
en tres haute resolution d oeuvres d art et de détails sur les
immenses surfaces de sol et de murs s élevant jusqu a

tEXTE PASCALE THUÏLLANT

dix metres de haut1 Une technologie qui s efface quand le
visiteur est lance dans une veritable aventure sensorielle en
compagnie de grands noms de I histoire de I art Four
I ouverture du Centre, Gustav Kl imt (1862-1918) et Hgon
Schiele (1890-1918). deux figures majeures du groupe de la
Sécession (interprétation viennoise de I Art nouveau),
occuperont I espace pendant une trentaine de minutes avec
plus de 300 oeuvres photos et graphismes Un programme
plus court sel a lui, dedie a I un de leui s héritiers, Fnedensreich
Hundertwasser (1928-2000) •

DU 13 AVRILAU 11 NOVEMBRE < GUSTAV KLIMT ET ESON SCHIELE >
« FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER > ATELIER DES LUMIERES
CENTRE DART NUMERIQUE 38 RUESAINT MAUR 75011 PARIS
WWW ATELIER LUMIERES COM OUVERT TOUS LES JOURS DE 1DH
A 18 H NOCTURNES LES VENDREDIS ET SAMEDIS JUSQU A 22H


