Claude Viallat
Filet

salle « Grille »
1. C’est une idée intéressante dans les grandes lignes, qui permet à la
fois de faire une sélection d’œuvres et, en même temps, d’en évacuer.
Il y a nécessairement un choix qui est fait : il pourrait y avoir beaucoup
de peintures qui illustrent le même thème, on pourrait trouver beaucoup
d’artistes reprenant chaque thème. Or seul un certain nombre peuvent
être choisis. Cela montre donc à la fois le choix et le non-choix : on voit
en creux tout ce qui est absent.
2. On retrouve le thème de la « Grille » dans de très nombreuses peintures. Beaucoup d’artistes l’ont traité, et de manières très diverses.
A peu près tout mon travail est sur ce thème, dans la mesure où mes
toiles jouent de motifs répétitifs. Le quadrillage, la grille, tout le travail
d’agrandissement, la fenêtre d’Alberti... : ce sont des thèmes auxquels je
ne cesse de revenir.
3. C’est intéressant. Il n’y a pas d’œuvre dont le rapprochement avec
le Filet m’ait particulièrement frappé, c’est la salle dans son ensemble que
j’ai trouvée intéressante. Mais il aurait pu y avoir d’autres artistes, d’autres
peintres. Les rapprochements avec Mondrian, Arad, sont amusants... Mais
je pensais à Dezeuze, je pensais à Cane, à beaucoup d’artistes qui ont
travaillé cette question.
Propos recueillis par Aurélie de Lanlay

« Corps désenchanté »
Femmes

Big Bang est l’occasion inespérée de voir côte à côte des œuvres
étrangères et de faire naître entre elles des correspondances. Pas nécessairement celles que voulaient les conservateurs : c’est ainsi que dans
la première salle, dont le titre est pourtant « Corps désenchanté »,
j’ai surtout vu un hommage au corps féminin. Au centre de la pièce, la
femme idéale de Giacometti, immense, élancée, majestueuse. Sur sa
peau rugueuse se voient les traces des pouces du sculpteur, sa tête est
fine, tendue. Elle est l’aimant, le pôle, qui rassemble derrière elle toutes
les autres femmes de la salle, même celles qui lui tournent le dos ; ces
autres femmes multiples, dos, têtes, empreintes, sont pour moi reliées
à cette femme unique, entraînées par elle, pourtant immobile. A droite,
quatre Nus de Matisse, plaques de bronze, dos massifs, témoignant du
dépouillement croissant de l’artiste, de sa recherche de la forme la plus
pure, la moins anecdotique, comme un raccourci du siècle passé, du
naturalisme au cubisme. La chevelure luxuriante devient un simple trait,
les fesses mafflues se transforment en sphères ascétiques, la musculature du dos n’est plus que cylindres et cubes. J’admire cette tentative
d’atteindre, au-delà des représentations, l’essence même du corps. Leur
font face cinq Anthropométries de Klein, corps féminins légers projetés
sur la toile et y laissant leur empreinte bleue, souvenirs d’une performance mémorable. Ancrage dans la terre ou fluidité aérienne, lourdeur et
durée du bronze face au geste immédiat de Klein. Au fond de la salle,
Liz Taylor, sexe-symbole dix fois multiplié (Warhol), voisine avec six
têtes de la Sud-Africaine Marlene Dumas, qui flottent dans un espace
diaphane ; leur beauté étrange m’intrigue jusqu’à ce que je lise le cartel :
Sangs mêlés, beautés métisses, rêve d’une société multiraciale sans
doute. Vers quoi la Femme Debout de Giacometti les emmène-t-elle ?
Droit devant elle, de l’autre côté du passage, voici Mes vœux d’Annette
Messager, 262 petits cadres noirs accrochés au plafond par des ficelles,
formant un cercle, un début de sphère, se recouvrant, se cachant, tous
montrant la photo d’une partie du corps, des mains, des pieds, des yeux,
des seins, des sexes bien sûr, des doigts qui jouent. Des ex-voto, des

blasons, signes muets du désir, remerciements, invocations ou fétiches,
formant un corps en effet déstructuré, mais qui m’invite au regard, à la
découverte, à la recomposition. J’y vois un point d’orgue à cette glorification du corps de la femme.
Lunettes Rouges
(«Lunettes Rouges» est le pseudonyme d’un amateur d’art,
visiteur d’expositions, auteur d’un blog à l’adresse
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/lunettesrouges/.)

Thomas Schütte, Sans-titre (1996)
Quel grand Golo à bidon chromé au fond de la salle ? Ça étincelle, ça
étincelle, mais y a quoi sous l’marcel ? Un bout d’alu qui matamore ?
Un m’as-tu vu qui fierabrasse ? Un Pompéien chopé sous douche
(pain de savon, ce qu’entre ses paluches il astique ?) (à moins que
balle d’ancestral cricket : c’est un lanceur alignant son adversaire
façon jeu de massacre ?) Un Bacon en 3-D ? un Kooning remplumé ?
un Giaco raccostaudi ? un Richier rathlétisé ? C’est pas le tout de rouler
des mécaniques : y a quoi sous le capot ? Cap’tain Flamme sparadrapé ?
Dark Vador version branchée ? Pare-chocs imposants mais bras lestes,
pneus bien usinés, poignets solides, le spoutnik scrute. Eh Bobby, t’as
d’l’huile aux coudes, ça dégouline en bourrelets moches. Mais l’entend
pas. Sa majesté lève le menton genre mirettes dans le brouillard. Ça va la
comédie ? Qu’est-ce que tu mates en levé d’yeux vers le ciel comme ça ?
Le plafond en placo ? Les dieux-projos braqués sur ta mégalo ? Ohé !
tu t’es vu quand t’alu ? T’es tout hématomé. T’as les doudounes qui pendouillent, les airbags qui protubèrent, les roploplots qui se font la malle.
Qu’est-ce que t’as, t’es barbouillé ? Indigestion de robinets ? Trop biberonné d’hormones à poulet ? Thomas disait Vive le poulet. Vive les UV. Vive
les musclos tout boudinés. Mais c’est pas vrai : y a qu’la santé. Discobole
qu’a pas eu d’bol ? Dieu du stade resté en rade ? Les héros sont fatigués.
Pour l’calendoche c’est pas gagné. N’empêche : t’es beau Bobby. T’as une
classe folle. T’es l’Apollon d’notre belvédère. Le doryphore de ces prés.
Ô seul objet dont le néant s’honore ! Oh là là, oh là là, allez j’le dis :
Ébaubi bibendum, ton déhanché j’l’adore.
Par Sylvain Prudhomme
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Aléatoire
Déconcertant. C’est sans doute la première impression que procure la salle
aléatoire au visiteur qui s’y hasarde. Des néons qui clignotent en tous sens,
des notes jouées au piano tombant du ciel comme des gouttes, des cartes
à jouer dressées sur une forêt de pupitres, un enchevêtrement sans fin de
fils multicolores. L’aléatoire produit d’étranges désordres organisés, des
formes rigoureusement incohérentes qui semblent droit sorties d’esprits
facétieux ayant agencé avec le plus grand soin des œuvres sans logique ni
raison. Pour un peu, on planterait bien là ces travaux hasardeux pour vite
passer dans la salle suivante, où des pianos fracassés et des compressions géantes nous garantissent des émotions autrement consistantes.
Pour un peu... mais « peu à peu », « bon gré mal gré », « cahin-caha »,
le regard glisse sur les étiquettes de mots accrochées par Robert Filliou
aux pupitres de sa Musique télépathique n°5, et on se laisse prendre au
jeu, la pensée intriguée et les sens amusés. Les hexagrammes formés par
les Néons bilingues aléatoires de François Morellet, écho à la méthode
de composition utilisée par John Cage dans Music of Changes, clignotent
dans un rythme imprévisible une langue codée, faite de chiffres et de
mots tronqués. Impossible d’en rester à la contingence annoncée, on
cherche à lire ces géométries hasardeuses porteuses d’un sens imminent et toujours repoussé, annoncé et fuyant. De même, sur le mur d’en
face, les Lines N°24 de Zdenek Sykora enchevêtrent les lignes colorées
avec une précision telle que le regard est incité à suivre un fil au hasard,
tenté de démêler le désordre pour aussitôt se perdre dans une trajectoire instable, «sens dessus dessous ». Au milieu de la pièce, la Musique
Télépathique n°5 appelle chaque nouvel arrivant à s’immiscer dans un
réseau de pensées et d’actions invisibles, et tisse un espace de jeu entre
ces joyeux désordres. Car c’est bien dans l’expérience d’un spectateur
tireur de fils, capteurs de sons, improvisateur de gestes, que l’aléatoire
des œuvres peut s’accomplir et l’art s’ouvrir à la vie.
Par Sarah Troche

Hybride

Il y a un pouf aux faux airs de Malabar, une balançoire tendancieuse,
une tresse qui sort de nulle part, un aigle fantastique... Dans la famille
Archaïsme, je demande la fille cachée, l’Hybride. Et c’est au cœur de cette
cour des miracles que se love une maquette d’une sobriété presque frappante. Un projet pour L’Opéra de Tokyo, lit-on sur la notice. C’est signé
Jean Nouvel. C’est noir, lisse, brillant ; courbe et imposant à la fois. On
dirait un bateau. À ses côtés, un peu en hauteur, d’autres bateaux. Les
Deux personnages de Chirico sont enlacés. Leurs têtes sont lisses, comme celles de mannequins de bois inexpressifs. Car ce sont les corps qui
parlent. Des corps qui se font édifices : des bateaux, paquebots et autres
péniches qui, entassés, prennent forme humaine. Ces deux silhouettes
anonymes ont une prestance tout architecturale. Quand, dans le projet
de Nouvel, les hommes sont invités à entrer dans un bâtiment aux allures

navales, à s’immiscer au cœur de l’objet, les personnages de de Chirico
l’intègrent et l’absorbent. C’est le lien tissé entre l’homme et l’objet que
semblent interroger ces deux œuvres. Simple jeu de chassé-croisé ?
Chiasme hasardeux ? Si l’on poursuit sa route, une traverse accueille un
peu plus loin un dessin au fusain de Dali dont le titre entre de lui-même
en résonance avec ces deux œuvres : Le cannibalisme des objets, avec
écrasement simultané d’un violoncelle. Il s’agit bien d’absorption ici :
les figures humaines ingèrent des objets aussi peu comestibles qu’une
chaussure à talon. L’objet est aspiré, anéanti. La violence de la destruction
du violoncelle n’est pourtant pas le simple fait d’êtres de chair. C’est le
pied d’une sorte de table imposante, au premier plan du dessin, qui réduit
en miettes l’instrument. Mais qui est cannibale ? Et si ce n’était pas une
simple table... On retrouve certes des lignes angulaires mais qui se font
courbes à l’arrière-plan. Un piano ? L’écrasement du violoncelle par l’un
des siens ? Je reviens sur mes pas. Il faut que je revoie la maquette de
Nouvel. Une péniche-opéra, disais-je... c’est aussi un fragment de piano,
noir et doré, majestueux. L’instrument roi, hôte d’une salle d’opéra, est
certes ici partiel mais c’est une unité cohérente, à la différence des instruments en morceaux ou protéiformes de Dali. Miettes d’objets morts ou
fragments de vie ? Si, dans la même salle, le pouf de Vincent Beaurin nous
enjoint, en un pied de nez amusé, à ne pas le toucher (Noli me tangere),
les œuvres de Nouvel, de Chirico et Dali font leur le tango ancestral de
l’homme et de l’inanimé.
Par Amandine Mussou

Sexe et trouble

La section de Big Bang sur le sexe vous offrira des Araki et des Bellmer, un
couple de John de Andrea et une mariée blanche de Niki de Saint-Phalle.
Pas vraiment de quoi damner une nonne ! Mais un peu avant, il est une
salle nommée « Hybride », étrangement placée sous le parrainage de
l’« Archaïsme », où le cartel vous informe que « l’hybridation introduit la
force chaotique et ludique de la création ». Chaotique et ludique, certes !
Placez-vous à l’endroit approprié de la salle et vous y verrez une fort
belle enfilade. D’abord, la sculpture De quel Amour ? de Dorothea Tanning
(femme de Max Ernst), en tissu et en fourrure, prisonnière enchaînée à
un poteau, inclinée, respectueuse, soumise au bon vouloir de son maître
qu’elle désire et redoute à la fois. Le maître est là, d’ailleurs, doré, brillant, érigé, triomphant, mais tout aussi ambigu : est-ce une maîtresse ou
un maître ? Princesse X de Brancusi est un buste de femme stylisé, dans
lequel on ne peut pas voir un sexe d’homme, à moins que, comme dit le
cartel, ce ne soit un « immense sexe (masculin) érigé en forme de tête
de femme ». Le bronze poli étincelle de tous ses feux : mais, indifférent
à son otage enchaînée, c’est pour une chevelure qu’il se dresse ainsi,
pour une tresse noire qui émerge d’une fente dans une plaque d’acier.
Cette oeuvre de Kounellis, Senza Titolo, nous ramène au mythe éternel de
la chevelure, outil de séduction et de dévotion depuis Marie-Madeleine.
Mais elle évoque aussi les interdits de représentation mis à mal par Courbet :
quelle est donc cette fente sauvage, inconnue d’où jaillit la tresse, pilosité

domptée, domestiquée ? Ces trois figures, qui pourraient chacune être
relativement anodines dans leur solitude, composent mystérieusement
dans cette salle un soudain climat de désir trouble et ambigu, que je n’ai
pas retrouvé dans la section suivante, dédiée au sexe, mais souvent trop
prévisible. A leurs pieds, un Cumul de Louise Bourgeois, agglomération de
protubérances rondes, seins et phallus à la fois, émergeant de prépuces
de marbres, est comme une mer démontée, une tempête des sens sur
son socle en bois brut. On voudrait toucher le marbre, le caresser, le polir
inlassablement. Enfin, à côté, la balançoire obscène de Fabrice Hyber,
Prototype d’Objet en Fonctionnement, apporte une dimension à la fois
jouissive et cruelle à cet objet qui passerait pour innocent (grâces soient
rendues à Fragonard, qui n’en croirait pas ses yeux) s’il n’avait pas été
transformé par la greffe de deux excroissances fort bien identifiables, afin
de donner du plaisir aux jeunes filles jouant à l’escarpolette.
Par Lunettes Rouges

Nature

Big Bang nous parle beaucoup du corps et de la société, mais peu de la
nature, thème traditionnel, dépassé aujourd’hui peut-être. Seules deux
œuvres l’évoquent, deux vidéos américaines, l’une violente, l’autre apaisante. Spiral Jetty de Robert Smithson nous montre l’élaboration et la
construction de cette jetée artificielle dans le Grand Lac Salé en 1970.
Après les préliminaires géologiques, paléontologiques et cartographiques,
les plans de construction de la jetée, bruyants, actifs, alternent avec des
plans plus calmes, d’une piste poussiéreuse de bout du monde, puis des
clapotis de l’eau salée. On voit d’abord l’artiste, de l’eau à mi-cuisse, arpentant l’eau, prenant ses repères, plantant des poteaux sur le tracé de
la spirale. Une corde à sa ceinture le relie à un assistant, hors champ, qui
dévide la corde selon l’équation de la spirale. Puis bulldozers et camions
entrent en scène, déchargeant des tonnes de cailloux, les bennes des
camions ouvertes comme la gueule béante d’un monstre, d’un des dinosaures rougeâtres du musée. Dans ce paysage paisible, inhabité, l’homme
intervient, modifie, transforme. Rien d’écologique dans cette action, de
la violence, du viol de la nature. On est aux antipodes de l’œuvre respectueuse des artistes du Land Art, d’un Richard Long par exemple. La spirale
prend forme, crosse d’évêque, langue de caméléon, cristal de sel géant.
L’hélicoptère suit l’artiste qui court sous le soleil au bout de la jetée, puis
se perd dans les rayons du soleil. Ironie de la nature, cette œuvre violente
a été depuis apprivoisée, le sel et les concrétions du lac l’ont peu à peu
envahie, elle a disparu plusieurs années sous la surface, le niveau des
eaux s’élevant. Depuis cet été, elle est de nouveau visible. Il est surprenant que cette vidéo soit la seule pièce de la salle « Nature » de Big Bang,
laquelle section appartient au groupe « Archaïsme », où elle s’intercale
entre « Régression » et « Collection/ Compulsion ». La seule autre œuvre
évoquant la nature est une vidéo de Robert Morris, Mirror, de 1969, dans
la salle « Miroir/Entropie ». Aîné de Robert Smithson de quelques années,
Morris nous montre un paysage enneigé, un champ à la lisière d’un bois,
où le protagoniste porte dans ses bras un immense miroir qui reflète le

paysage alentour, la neige au sol, le ciel gris. Double et réel, négation et
représentation de l’espace, c’est une intervention qui déforme le paysage,
mais qui le respecte. Moins marquante que celle de Smithson (dont le
Mirror Vortex se trouve juste à côté), elle traduit un rapport différent à la
nature, plus apaisé, plus ironique aussi.
Par Marc Lenot

Pathos/Mort
On entre en salle de mort comme en terre d’épure. Les murs se dérobent
soudain devant deux grandes baies verticales par lesquelles s’engouffre
un jour blanc. La pièce est vaste, les œuvres suspendues dans la lumière,
quelque part entre le sol et le plafond. Bien-être, paix : c’est paradoxalement la première salle où l’on respire si calmement. Rien ici qui pèse
ou qui pose. La mort ? Le pathos ? On les cherche vainement d’abord.
Où sont les corps suppliciés du XXème siècle, le cortège d’ombreux
que l’on s’attendait à trouver ? On est ici au-delà de toute histoire :
dans l’expérience même de la mort. Et d’abord de l’absence dont elle
vient soudain trouer le réel. Si la salle est pathétique, c’est à la manière
d’un lit d’hôpital vide. L’empreinte des stigmates de François d’Assise
chez Gina Pane, l’anonymat d’une dalle recouverte de feuilles d’or chez
Klein, l’image sérigraphiée de la chaise électrique – vide – chez Warhol,
l’abolition de toute figuration chez Malevitch : c’est chaque fois sur le
mode de l’absence, comme en creux, que la mort est désignée. Loin de
chercher à compenser la perte par le jeu de la représentation, les œuvres
l’accueillent, l’installent au cœur de la toile ou de la sculpture pour mieux
la manifester. La mort comme rapt : en même temps que de l’être cher,
de toute image pour la dire. Rien n’est plus possible alors qu’un sens
oblique, pathétiquement indirect. C’est le piano emmitouflé de feutre de
Beuys et de son Infiltration homogen für Konzertflügel : le feutre qui tout
à la fois préserve une pulsation résiduelle, protège les derniers instants
d’une vie qui semble s’éteindre – et, en imposant à l’instrument de faire
silence, en faisant taire tout bruit, anticipe déjà l’irruption brutale de la
mort, le temps arrêté, suspendu, du deuil : « Silence the pianos and with
muffled drum... » C’est, plus encore, la grande toile nue de Twombly,
Achille mourning the death of Patrocle : deux taches au milieu d’un blanc
immense, deux pelotes couleur sang dont la deuxième, plus petite et
plus rose, n’est déjà plus qu’une ombre, une fumerolle qui s’en va. Âme,
souvenir, visage de Patrocle s’éloignant à jamais ? Matérialisation d’une
souffrance plutôt : en deçà de toute image, de toute intention symbolique,
de toute forme même, râle impuissant. Douleur qui s’exaspère. Détresse
d’une main à court de ressources, pinceau brisé, toute force fourvoyée,
qui ne sait plus rien faire. Qui gribouille.
Par Sylvain Prudhomme
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Vanité
Si toutes les œuvres réunies sous le dénominateur commun de
« Vanité » affirment leur ancrage dans le XXème siècle, elles regardent aussi vers d’autres époques. Peut-être plus encore que les autres
salles de l’exposition, celle-ci fait entrer en résonance le passé de l’art
et la modernité, la tradition et son détournement. De toutes les œuvres
présentées, c’est celle de Braque, Vanitas, qui entretient le rapport le plus
familier avec les austères et théâtrales vanités baroques : le crâne est là
pour nous rappeler le caractère dérisoire et éphémère de toute représentation de la figure humaine et de toute biographie, ainsi que la croix et le
chapelet, réminiscences moralistes d’autres tableaux. La dramatisation
picturale est bien celle des anciennes vanités, ces aide-mémoire dont le
rôle est de garder bien présentes à l’esprit de leur spectateur l’imminence
de la mort et la nécessaire préparation à celle-ci. La Nature morte à la
tête antique de Picasso est un manifeste du paradoxe propre aux vanités.
L’artiste fait siens des codes et un répertoire iconographique figés: le luth
et la partition, un clair-obscur traité par aplats de noir et de blanc, la
« tête », écho du passé qui n’est même plus un portrait. Le discours moral
du genre est en apparence assumé. L’audace et la recherche formelles, le
langage qui s’affirme, viennent pourtant contredire le principe d’inanité
de toute production humaine. La pérennité du nom et des œuvres est assurée, et la toile conserve ce qui était condamné à la disparition. C’est
ainsi que les vanités d’autrefois qui peuplent nos musées sont toujours
actuelles à nos yeux. Les vanités contemporaines, si elles ne renoncent
pas à refléter le climat moral de leur époque, interrogent plus volontiers
le rapport de l’homme à son environnement matériel. Le Repas hongrois
de Daniel Spoerri propose le résumé d’un moment d’existence à travers
les reliefs de quelques denrées périssables et consommables. Chez Peter
Fischli, quelques objets parmi les plus quotidiens sont comme les derniers témoins, figés dans leur état d’oeuvres et néanmoins dérisoires, d’une
existence humaine. Le discours sur le temps et la mort s’est déplacé sur
le terrain polémique des liens de possession et de sujétion qui unissent
l’homme et l’objet. Comment cependant ne pas voir dans ces œuvres
une célébration de la vie de ce qui devait disparaître ? La Tête-Crâne de
Giacometti, autre interprétation du motif macabre, est peut-être la plus
belle illustration de l’ambiguïté de toute vanité, image du dépérissement
et du vide qui se laisse néanmoins admirer.
Par Alexandra Ploussard

Réenchantement /
Bill Viola
Les vidéos de Bill Viola sont chaque fois des expériences presque mys-

tiques. Dans la section finale, « Réenchantement », Cinq Anges pour le
Millénaire est une installation monumentale. Bill Viola a voulu y créer un
lieu dédié à la contemplation, subjective, quasi religieuse, archaïque :
face à notre monde matérialiste, dénué de spiritualité, il a voulu affirmer
un manifeste spirituel, sinon religieux, qui remonterait aux tréfonds de
l’humanité et au rapport de l’homme avec la nature. La pièce, immense,
tout en longueur, est noire, éclairée seulement par la lumière sourde
venant des écrans. Les spectateurs, aveugles, se massent au milieu, se
regroupent craintivement dans la pénombre, tournant la tête brusquement à chaque apparition sur un écran. Certains, comme moi, restent
pendant plusieurs cycles, reviennent de nouveau quelques jours après,
comme un rituel ; d’autres, oppressés, sont mal à l’aise et partent au bout
d’une minute. Sur cinq écrans de part et d’autre de la salle, cinq anges,
« cinq messagers entre le monde spirituel et celui de la conscience »
(Création, Ascension, Feu, Départ, et Naissance) émergent tour à tour soudainement de l’eau dans un bruit de fin du monde, puis y replongent au
ralenti. Dans la pénombre, silencieux, fasciné, je contemple ces écrans
aquatiques, ignorant sur lequel le prochain ange va apparaître, attendant
la prochaine explosion avec impatience et angoisse. Avec chacun des anges, pris de vertige, je me noie dans le bleu des écrans géants, je me perds
dans les profondeurs abyssales de ces océans. Un des écrans se teinte
de rouge, eau frémissante, sanguinolente, où l’ange aux bras écartés ne
peut que rappeler une crucifixion. Le jeu de la lumière blanche oblique sur
les gouttes d’eau évoque le cosmos originel, la création du monde, le Big
Bang, justement. Je ne suis plus qu’un homme apeuré, primitif, submergé,
impuissant : je ne suis sur terre que pour un bref passage, j’attends la
révélation, une manifestation divine, incompréhensible mais décisive. Bill
Viola a su réveiller cette pulsion spirituelle, cet émoi devant les forces de
la nature, qui sont en nous depuis l’âge des cavernes. J’en sors titubant,
aveugle, vidé de toutes mes forces.
Par Marc Lenot

dans la pénombre la plus totale, d’écran en écran, à me laisser guider
par l’univers sonore recréé par l’artiste, à heurter parfois des flâneurs
égarés dans cette nuit, à détailler chaque plan en essayant d’y trouver
une structure, une chronologie, un enchaînement logique. Je suis comme
une gamine qui se laisse guider par ses sens, là un son et je me retourne
et me rapproche, une lueur plus loin et mes yeux divaguent vers le nouveau spectacle. Hypnotisée par ces particules réfléchies, magnifiées par
la lumière de la vidéo, l’effet de ralenti, hypnotisée par ce corps en mouvement, ces couleurs chatoyantes (le rouge y est apocalyptique, le bleu
apaisant ou angoissant, mélange des tons et des ressentis), ce silence et
ce vide parfois. Quand finalement on me tire par la manche : « Allez viens
on y va... ». Et c’est seulement en sortant de l’exposition, en compulsant
le dépliant délivré à l’accueil du 5ème étage, que j’apprends le nom donné
par Bill Viola à son œuvre : Five angels for the millenium. Dans une exposition consacrée à l’alternance création/destruction, le polyptyque prend
alors tout son sens, profondément spirituel, voire religieux.
Par Delphine Vailly

La passion selon Viola
Trop de visiteurs à l’exposition Big Bang ce vendredi-là. A défaut
d’emprunter le chemin prescrit, de zigzaguer entre curieux et artistes en
herbe, croquis et fusain sous le bras, je prends le parti du hasard, et erre
jusqu’à tant que mon regard soit accroché par une quelconque aspérité.
Un passage sombre, des sons énigmatiques (souvenir de l’exposition de
Tim Hawkinson au musée Whitney, à New York), il n’en faut pas davantage
pour me faire pénétrer dans cet antre dévolu au « réenchantement ». Beau
programme... Des écrans d’un mètre environ, cinq écrans pour cinq courts
plans séquences. Des plans fixes, plus ou moins larges, plus ou moins
proches de l’être mis en scène. Un homme plonge dans une étendue d’eau.
Multiplicité des points de vue et des focalisations. Rien d’extravagant,
et pourtant, la magie promise sur l’affichette opère. Me voilà en plein
« réenchantement ». Des dizaines de minutes passées à déambuler dans
ces 20 mètres carrés (30 ? 40 ? ma notion de l’espace est perturbée),
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