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PARIS SORTIR

La cabane à Saint-Germain

'Blaine
Tedesco

L'invitée remarquée du parcours artistique qui, chaque année, se déploie
dans les boutiques, cafés et hôtels du quartier est une artiste brésilienne
dont l'œuvre attire immanquablement la curiosité.

Dix ans déjà pour le Parcours Saint-Germam-des-Prés,
evénement entièrement dedié a l'art contemporain
Son originalité 9 Y associer les enseignes presti-
gieuses du quartier boutiques, cafés ou hôtels. Au
Pluie, pal exemple, on pouiia von les photos de la
New-Yorkaise Rhona

Bitner, tandis qu'aux Deux Magots
sel ont accrochés les portraits d'ar-
tistes de Lisa Roze Parmi la vingtaine
de createurs participant a cette mani-
festation notre attention se portera
tout particulièrement sur Picrrick
Sonn, auteur de « theâtres optiques »
(dont on va beaucoup parler en 2010 !)
el qui dévoile che^ Soma Rykiel une
de ses créations builesques (sous
forme d'installation vidéo)
Autre temps tort, l'œuvre de la Brési-
lienne Blaine Tedesco Celle-ci nous
présente une cabane d'observation
qui sera éngee sur la place Samt-Ger-
maui-des-Prés. Tandis que des images
géantes - provenant de la collection
personnelle de l'artiste - seront proje-
tées sur la façade de l'église, le visiteur
pouna pénétrer dans cette cabane
en bois. A l'intérieur, on y trouvera
des jumelles pom observer les alen-
tours Et l'on pourra y entendre des
chants d'oiseaux du Bresil. On se
souvient qu'en 2007, Blaine Tedesco
avait expose a la Biennale dc Venise
les photos dc ses « guaritas » (ecs
petites constructions qui, au Brésil,

servent d'abn ou de poste de surveillance aux gardiens de mai-
sons ou dc quartiers). En choisissant d'cnger cc fragile edifice sur
l'un des lieux les plus emblématiques dc Pans, Elainc Tedesco a
pns en compte sa spécificité : beaucoup y viennent en effet pour
voir (des célébrités) tandis que d'autres (les célébrités encore) y

viennent pour être vues...
Il est important de rappeler que cette
œuvre a été conçue dans le cadre
d'une résidence d'artiste à Pans. A
l'ongme de celle-ci, il y a le S 4M Art
Projects Créee et développée depuis
2009 par Sandra et Amaury Mulliez,
cette initiative vise à promouvoir et
défendre la creation contemporaine
a travers le monde Chaque année,
son jury (composé de personnalités
du monde de l'art) distingue deux
artistes. C'est a cc titre qu'Elainc Te-
desco a pu résider durant cinq mois
Villa Raffet (dans le 14e arrondisse-
ment), lieu magique et paisible où
elle a pu imaginer et concevoir son
« observatoue » Alors que tant de
prix sont deceinés en France (en
n'offrant souvent que la seule gloire

- quand elle existe ' - de lem- titre), il
faut saluer ce SAM Art Projects qui
non seulement offre des moyens ma-
tériels a des artistes maîs leur permet
aussi d'exposer leur travail. Comment
ne pas dire bravo !

• Bernard Génies
Des images géantes provenant de la collection personnelle
de l'artiste sont projetées sur la façade de l'église

Du 3 au 17jum Tout le programme sur
wwwparcoursaintgermam com


