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Klimt numérique
attire les foules

Mardi8mai férié Caroline laqua
rantame se piesente a lAtehei

des lumieres (Paris XIe) - qui a ouvert le
13 avi il - avec ses deux enfants et sa
belle mere poui decouvrir le spectacle
numerique sur Gustav Klimt ce grand
panne autrichien du début du XXe sie
cle «Tout le monde ni en par le maisje
n aurais jamais pensé que ce serait
complet» lance t elle dépitée avant de
se i epker sur I expo « Lego » a la Villette
Cal « Klimt » avec les détails agt andis
de ses tableaux projetés sur les inm s et
le sol de cette ancienne fonderie grace a
140 videoprojectem s sur des musiques
viennoises de I epoque attu e jusqu a
7 000 visiteurs par jour le week endel
4 500 en moyenne quotidienne déjà

150 00 O curieux s y sont rendus en un
mois AI interieur on marche parmi les
murs d images et certains s allongent
contre les parois poui sa\ ourer ces
couleurs qui semblent danser

Lexpo devise les puristes «La
Croix » a parle de « vautrage nauséeux
dans le faux et le kitsch » France Cul-
tuie le compai e « a I ouveitui e de Spa-
ce Mountain a Disney land » Si Cultu-
respaces la societe quia cree ce
nouveau centre dart numerique une
premiereaParis-ilenexisteun enco-
re plus grand dans une ancienne car
nere des Baux-de-Provence (Bou-
ches-du-Rhone) - veuttouchei avant
tout la frange de la population qui ne va
jamais dans les musees on y a aussi

L'exposition a enregistre pas moins dè ISO OOO visiteurs en un mois

croisé des habitués «II ny a pas de ta-
bleaux certes maîs ces reproductions
aux détails changeants sans cesse mé-
langes a des vues de Vienne e est ti es
beau» lance Julien profdhistoire-géo
« Je nen reviens pas de von de telles fi
les d attente dans la rue conhe un me-

decin qui habite en face Je me suis dit
que ça allait durer une semaine voire
deux Maîs cacontmue » YJ

«Klimt», Atelier des lumieres 38 rue
Saint Maur (Pai is Xe) Le week end réserva
lion conseillée wwwateler (umierescom


