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CULTURE

L'Atelier des Lumières à Paris

ESCAPADE VIENNOISE
Imaginez-vous propulsé au début du XXe siècle en Autriche. Et laissez-vous guider

par la lumière, celle des oeuvres sensuelles et dramatiques de Gustav Klimt projetées
dans l'espace de ce nouveau centre d'art numérique. PAR MARIE-EMILIE FOURNEAUX
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Les détails des
œuvres de Klimt

s offrent au regard
tel ce couple

représente dans
la toile intitulée
La Monet la Ve

(1910 1915)
et conservée

au musee Leopold
a Vienne

L
es courbes sensuelles de
belles alanguies ondulent
dans lespace et se mêlent
aux lignes serpentines dans
un tourbillon de couleurs
Plus lom, le sol se mue en

tapis de fleurs menant vers un sous-bois
a la douce lumiere La vibration se fait
plus intense lorsqu'apparaît, monu-
mental, Le Baiser de Gustav Klimt Sa
palette doree enveloppe le spectateur
de sa chaude atmosphère et contraste
avec l'architecture de cette ancienne
fonderie du XIXe siecle Au cœur du
XP arrondissement de Pans, l'Ateliei
des Lumières invite a une experience
immersive, tout aussi visuelle que
musicale Ce centre d'art numerique
au solide dispositif technique propose
des projections ultrarealistes de chefs-
d œuvre du monde entier, comme le
font les Carrières de Lumieres aux
Baux-dc-Provcnce depuis 2012 Pour
son inauguration, ce nouveau lieu

Sont présentes la période doree de Klimt avec I un de ses chefs d oeuvre Adèle Bloch Bauer / (1907) I expressionnisme d Egon Schiele avec
son Portrait c/e Pans von Guters/ofi (1918) et I imagination débridée de Fnedensreich Hundertwasser avec son Herbe pour ceux qui pleurent (1975!
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culturel parisien mise sur l'art viennois
du tournant du XXe siècle et sur son
maître incontesté Gustav Klimt. Ses
toiles et décors se dévoilent peu à peu
dans leurs moindres détails sur les
airs de Wagner, Strauss, Beethoven,
Chopin, fvlahler ou Philip Glass.
L'exploration mène tout d'abord dans
la capitale autrichienne, au Kunsthis-
torisches Muséum, dont l'architecture
se dessine progressivement à travers les

L'Atelier des Lumières invite à une expérience
immersive, tout aussi visuelle que musicale.

poutrelles dc l'Atelier. D'abord le pla-
fond, les colonnes, puis les peintures
de style néoclassique réalisées par le
peintre officiel de la maison impé-
riale Mans Makart et le jeune Klimt.
Comme si ces fresques délaissaient

momentanément le musée viennois et
son grand escalier d 'honneur qu'elles
surplombent depuis 1891 pour colo-
niser ces murs parisiens. Les allégories
au regard magnétique s'exposent et la
chair palpitante des silhouettes aban-
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données compose une ode à la fémi-
nité. Puis, dans un jeu d'entrelacs, des
végétaux stylisés dessinent L'Arbre de
vie que Khmt a créé pour la salle à
manger du palais Stoclet à Bruxelles.
Volutes dorées évoquant le goût du
chef de file de la Sécession viennoise
pour les motifs décoratifs. Les mai-
sons d'Egon Schiele, ami ct élève de
Klimt. confinent de même à l'abs-
traction. Ses paysages non réalistes,

constiuits tels des patchworks, sont
projetés dans l'Atelier des Lumières,
tout comme ses personnages à l'éro-
tisme singulier. L'exploration de l'art
viennois se poursuit dans une grande
fresque dynamique à travers la cité
idéale du peintre et architecte viennois
Fnedensreich Hundertwasser, dont
l'expressionnisme débridé découle de
la Sécession viennoise. La démesure
est aussi le maître mot du studio de

création Ouchhh. Basé à Istanbul,
Los Angeles et Londres, il est invité
dans un second espace à présenter son
installation Poetic_Ai, où l'intelli-
gence artificielle se fait onirique. Une
plongée plurielle dans l'art, qui ravira
petits et grands. }
Klimt, Hundertwasser, jusqu'au
11 novembre, Poetic_Ai, jusqu'au
31 août, Atelier des Lumières, 38, rue
Samt-Maur, Paris XIe, atelier-lumières com


