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Klimt, du sol au plafond

EXPOSITION À Paris, la peinture du célèbre artiste autrichien prend vie en numérique.
Se promener parmi ses fleurs ou se
sentir tout petit face à son Baiser
projeté en grand format... Les œuvres
cle Klimt prennent vie et dévoilent
leurs détails dans une exposition
tourbillonnante proposée a Paris par
un nouveau centre d'art numerique

\ l'aide de 140 videopro|ecteurs et
/\ au son des valses et musique de la
Vienne de la fin XIXe siecle, les œuvres du peintre autrichien (1862
1918) habillent les 3300m 2 de sur
face de projection de ce nouveau lieu
baptise Atelier des Lumieres, situe
dans le XIe arrondissement «Soit la
plus grande installation numérique de ce type dans le monde», assure Bruno Monnier, president de
Culturespaces, societe en charge du
lieu, ouvert récemment au public
avec cette premiere exposition
Pendant les 35 minutes de pro|ec
tion, le sol et les mills de cette an
crenne fonderie se com. rent des œu
vres, permettant aux visiteurs de
voyager dans la Sécession viennoise,
ce courant artistique autrichien dont
Gustav Klimt est la figure de proue
Dans la halle en ter de I 500 m2, des
motits decoratifs et pétales d'or tournoient sur les parois en pierre pour
laisser apparaître les plus grands
chefs d œuvre du peintre, ceux de sa
période doiee Le Baiser, Danae
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Ln animant et pro] étant ces tableaux au format XXL, le visiteur
peut en apprécier tous les détails et la
finesse des peintures Au fil de cette
balade visuelle et sonore, le sol se
mue peu a peu en un tapis d innombrables fleurs colorées, donnant I impression au spectateur d etre plonge
dans un des tableaux paysagers dè
Klimt En outre, la bande son venue
tout droit de l'époque de Klimt
contiibue a I immersion Strauss,
Chopin, Mahler

>

Public
familial visé

Avec ses paysages de villages aux
couleurs mélancoliques, une courte
séquence de l'exposition est egale
ment consacrée au disciple de Klimt,
Egon Schiele (1890 1918) A l'ère nu
manque, «nous voulons présenter
au public un nouveau type d'expo
sillon, qui n'est plus la contempla
lion statique d'un tableau sur un
mur, maîs l'expérience vécue a I interieur d une œuvre>, souligne en
core Bruno Monnier
Le public vise n'est pas foicement
celui des connaisseurs pointus maîs
plutôt les familles et ceux qui, souh
gnent les organisateurs, «n'ont pas
l'habitude d'entrer dans les institutions culturelles classiques» L'Ate

lier des Lurmeies vient prolonger le
succes des Carrières de I umieres, ega
lement développées par Culturespaces depuis 2012 aux Baux-de-Provcncc, dans Ic sud dc la france Ces
expositions numeriques attirent pres
de 600 DOO v isiteuis par an
l'an dernier, I a Villette avait egale
ment accueilli une exposition «im
mersive» consacrée aux tableaux de
Van Gogh Cette annee, elle propose,
depuis début mai, 5 nouvelles mstal
lations du même tvpe présentant des
paysages oniriques, faunes et flores
fantasmees, conçues par un collectif
japonnais A l'Atelier des Lumieres,
on souhaite aussi «faire decouvrir»
certains artistes «par l'intermédiaire
de programmes courts», précise
ainsi Bruno Monnier
L'œuvre du peintre et architecte au
Lnchien Fridensreich Hunderlwasser
(1928 2000), heritier de la Sécession
viennoise, est ainsi a l'honneur dans
un film de 10 minutes projeté a la
suite de Klimt En outre, dans l'an
aenne fonderie, un espace de 160 m2
est dedie a la cieation contempo
rame le collectif turc Ouchhh, fai
sant appel a l'intelligence artificielle,
ouv re le bal Et apres9 «Très certainement Van Gogh ou Chagall »
www.atelier-lumieres.com
Jusqu'au ii novembre.
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L'Atelier des Lumières, à Paris : un lieu pas comme les autres.
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