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Quatre phares
dans la Nuit

Les rocs
dè la Mer
intérieure
du Brésilien
Rodrigo Braga.
Dénominateur
commun du
travail du
plasticien :
«la manière,
parfois contrariée
dont l'homme
s'accorde à la
naf ure.»PHCT( p LR
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AU PIED DU
PALAIS DE TOKYO
RETOURNER AU TEMPS
DES FOSSILES
La France n'avait, a ce jour, guère entendu
parler dè Rodrigo Braga Lequel, en retour,
avouequ il ne connaissait pas Nuit blanche
^^Bli, tout devrait rentrer dans l'ordre,
puisque le Bresilien occupe une place de
choix dans la selection 2016 juste au pied
du Palais de Tokyo, paquebot de l'art con-
temporain préside par Jean de Loisy qui, rap-
pelons-le, est le directeur artistique de l'édi-
tion 2016 Du reste, si Rodrigo Braga est
inconnu du grand public, sa presence ici
n'est pas fortuite, puisqu'elle s'inscrit dans
le cadre du Sam Art Projects, un programme
visant depuis 2009 a faire émerger des artis-
tes non européens ou nord-américains, que
relaie régulièrement ledit Palais
Natif de Manaus, dans la forêt amazonienne,
le neoquadragenaire a vécu a Recif e et réside
désormais a Rio En mouvement depuis
une quinzaine d'années, il multiplie dans
son pays les performances et installations
ayant pour dénominateur commun «la ma-
niere, parfois contrariée, dont l'homme s'ac-
corde a la nature» Conçue spécifiquement

pour la France, sa Mer interieure consiste en
45 blocs de calcaire -le moins volumineux
pesant une centaine de kilos et le plus lourd
cinq tonnes- dissémines dans un grand bas-
sin et sur les marches qui le jouxtent Détail
qui nécessitera un minimum de concentra-
tion pour qu'on l'apprécie, un tiers des ro-
chers - extraits de carrières a Chantilly ou
Nancy- sont, de surcroît, sertis de fossiles
«Si j'ai choisi cette pierre, précise le plasti-
cien, c'est hierïsûr car son ocre monochro-
matique fait expid^ment reference a celui
du Palais de T o J c T S r - d e J a l'allusion
au present, je souhaîra^^^J^ent retour-
ner 45 millions d'années en arrière quand
Peau recouvrait tout Je bassin parisien, mÊj*
ces coquillages incrustes symbolisant um
temps immémorial » "^
Reste a espérer que, dans le cadre d'une
deambulation parfois dilettante, le public
prenne la peine de goûter l'enjolivement
Pour s'en convaincre, Rodrigo Braga ima-
gine que «dans une ville telle que Pans, ou
les gens sont toujours presses, Nuit blan-
che se prête justement a ce type d'obser-
vation» G.R.

«Mer interieure» de Rodrigo Braga, de 19 heures
a 7 heures 2O avenue de New York, 75O16
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Present dans
l'expo Vertige
du Cnes, Loic
Pantaly imagine
une cosmologie
toute personnelle
et poétique:
pose de pièges
a astéroïdes,
sonde produisant
des arcs-en-ciel
dans le noir
de l'espace...
FI lOTC LOÏC

CANTALY

CENTRE NATIONAL
D'ÉTUDES SPATIALES
S'ENVOYER DANS

COSMOS
'Uis quèlques annees, le Centre national
jdes spatiales (Cnes), situe sur le perron
a Canopée dans le quartier des Halles
rsuit une politique culturelle ambitieuse
vise a dépoussiérer l'idée figée qu'a le pu-

blic de I espace et a l'associer a I art Lom de
cultiver ete vieilles lunes associées a la eon

elle motive la creation en deve
mr, v a r des écrivains des musiciens
et des an^^^BDur leur commander de I ine-
dit et les falBHfcBguer avec une forme d in
connu méconnu D'où la tres symbolique par-
ticipation du Gaga^Iuit blanche, plutôt
qu aux Journees o^^BKimome
Lappel d'offres lancwM^pul d annee pour
I evenement a suscite^^^fcesiers de plasti-

ciens Le deal s inspirer des archives spatia-
les, des plans de machines dont certaines
ont bien ete réalisées comme Starlette une
vraie boule a facettes lancée par le Cnes en
1975 et qui renvoie les faisceaux lasers ou
encore la fusee Diamant un lanceur qui a en
voye dans l'espace en 1965 le premier satel-
lite français Astérix Al
Quatre artistes ont ete retenus Le duo Ce
dric Hoareau et Vincent Odon propose une
serie de performances filmées dans le cadre
d'une installation en forme de bibliotheque
Leur video part des formes noms ou fonc
lions d un instrument spatial et cree des say-
nètes drôles et ironiques par associations
d idees Loic Pantaly imagine une cosmolo
gie toute personnelle et largement poétique
pose de pièges a astéroïdes systeme d'im-
mobilisation du mouvement de la Terre pour
simplifier les rythmes jour nuit ou encore
une sonde appelée Iris, capable de produire

des arcs-en ciel dans le noir du cosmos Le
prototype d Iris, qui fonctionne, est expose
au Cnes Quant a Olivier Perriquet il procure
une seconde vie aux archives par une expe
nence immersive en video
L'exposition «Vertige» se double de la paru
non du treizieme numero d'Espace (S), revue
de litterature et d art contemporain Un menu
copieux avec des textes d'écrivains (Jakuta
Alikavazovic, Enc Pessan Charles Pennequm,
Helene Frappât etc ), ou un dossier sur I ex
position de Nuit blanche
De quoi decouvrir la face cachée de I espace,
«Venez cogner I espace incite le responsable
de l'Observatoire de l'espace du Cnes, Gerard
Azoulay il vous Je rendra au centuple » Propo
sillon qui ouvre a infini F.R1

Exposition «Vertige», au Cnes,
dè 19 heures a 2 heures
2 place Maurice-Quentin, 75OO1


