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deI'eil
ä portee
Lemonde
nousinviteavecsa nouvelle
C'estä un voyageimmobileque I'eCasinoLuxembourg
r<L'eil6cran
too vid€ospourrepenser
le mondeo.
image,
exposition
ou la nouvelle

l'unedesnombreuscs
vld6rS rolr auCaslno
tuxemhoug.
l?gltl, dc TheAlilasGrcy,
{€;

trer mais, en plus, c'est l'architectute meme du Caslno qul a €t€ mG
difi€e, oftant un Frcours swpreR€8lslt[tchel,
nant, entCtant, parfols m€me plad'rrt conternpo- nant, faisant perdresesrepöresä un
rlh'
public enthousiaste.
lnfrßtructure
td,tüeiüeut rcmanlGe,propose
Cent ceuwes,c'est ä la fols beauü$.6ehtahe de f,ltns qul proucoup - avecquelque tl() h de prolec.
vaot l'täiportane de ce m€dlum.
üon, il hut pren&e une scmainede
vacanc,espour tout voir - et p€u,
Imposstbl€ de se promener dans compte tenu de la production,
une desnombrcusesblennalesd'art Aussi,le commissairea retenu
"des
contempo8ln sans voir des €crans euvtes dltes narraüv€sä fort enleu
3t lss fllns. Ins mus€eset ctntfts
polltique ou sexuel'.
d'art ont fait entrer la vid€o dans
Alors que dansnos sod€t€ss€cudleurs collectlons. Pourtant, cet art talr€s, la vlddo est celle qui enlmmat6rlel, dlectronique est dlffi- ferme,survellle, luge,danscette exc-ileä montrer et di!flclle ä regarder. posldon, la vld€o est celle qui ouIl circde aust diffldlemmt que des vle sur le monde, ftslste ä la virtualnstallatlons complexeset lourdes, llsadon, raconte et rend compte, ä
C'est pourquoi, R€gis Mlchel, le contre-courant de l'omnlpr€sence
commlssaire de I'exposlüon parle du regardm€dladque.
d'"immedlumD, un mddium lnvisiFemmesä I'euvre
ble dont on n'exposeg€ndralement
que desbrlbes.
A traversune dlzaine de salles,les
Ici, c'estdansson entier que l'art films sont pr6seht6s de manläre
vlddo est montr6, Une cmtalne de th€matique ou r-honographique.
pläcesd'une quarantaine d'arüstes levons le rideau sur la prcmiöre
sont pr€sentdesdansun environne- salle, entiörement consacde ä I'arment totAlement bouleversd: bien tltte brltannique Sam Taylorsor, lesmurs sont noi6, blen sor les Wood. Sl le sous-dtreert rh 6sn6esallessont ferm€espar d€ lourds ri- lmage', c'est blen que llatdste d6
deaux, emp€chant la lumlär€ d'm- mantäle les codes tradtüonnels du
cöntempontn

_
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dndma et de la narratlon. C'est une
sorte de non-r€dt, volre de conEgl
r&t qu'elle met en cuvre : I'euvre
ne raconte rien, elle montre. Des
corps, des visag€s,des organes...en
rcufftance ou en plalsh, en d€compostdon, en chai& en ldvltadon. La
musique plus que la voix üent une
part ess€nüelle.
Nomlheuses sont les femmes
dans ceüe expositlon. Et, pow une
fois, pas s€ulement comme oblet
fflm€,.mals comme artiste, derdöre
la camdn; VanessaBeecroft et ses
hordes de ,mannequins soumls,
anonymes, ä la limlte du voyeurlsmei E{a-Llisa Ahüla et ses psychanalysesautour du deuil, de la
tetla'IlL'tä ett set crusoi&&t;
chemars vlvabts oü les h€rohes se
noient, dlsparalssent,
seulesconue
tous.
Une large parde de l'expostdon
€st €galemmt consacreeaux t6moi
Snagescomme ceux de Gllian Wearlng ou de Sylvle Blocheroü I'cil
de la cam€radevient un conf,dmt
lndiscr€t mais distanc€. De nombreüx doFrments sont encore vlsibles avec Chen Chteh-Jen, Walid
'Raadou Wildi qui
iouent la cadre
d|r filmd'archives pour mleux y Insuffler la flcdon-

Une exposldon en forme d'exp€denceö vlvre, ä ress€nür, d'oü on
sort comme lvre d'images et de sen.
sadons.
FnnceClarbwat
t Jutqu'aurZJuln,au CaslnoLuxembourg.ltlombruuscsvlsftcs guld6es,
atellcß pour cnfanb ct conf6rcnccs
organls6esdansh cadrede I'exposltlon. Infosau :: 5o45.
www.caslnoJuxembourg.lu
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