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point de vue

Sculpture magnétique (1988) Fer aimant elements métalliques et porcelaine 124 x 170 x 18 cm



117 RUE DE LA TOUR
75116 PARIS - 01 45 03 80 00

NOV  08
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 3078

Page 2/6

XIPPAS
1298457100506/GYP/ANM

Eléments de recherche :         Toutes citations : - GALERIE XIPPAS  - Les artistes : * VIK MUNIZ * LUCAS SAMARAS * TAKIS

THP parEncTroncy

En marge de l'art optique et de l'art

cinétique, Takis a exploré le magnétisme

de façon poétique. Inclassables et

singulières, ses sculptures ont donné à

ce principe physique un corps, une forme,

et comme une âme.

'This is magnet/ci How marve/lous'' s exclame Gré

ta Garbo tandis que, en 1961, elle découvre les

sculptures de Takis Et cette déclaration n'est pas

seulement une image poétique, puisque ce sculp-

teur grec-de son vrai nom Panayiotis Vassilakis-

ne a Athenes en 1925, et qui choisit la France des

1954 comme terre de prédilection s'illustre en parti-

culier par une fascination hors norme pour l'attrac

tion magnétique, dont il fait l'un des ressorts de son

œuvre Age d à peine 20 ans, il réalise dans un ate

lier de fortune des bustes en plâtre un peu scolaires

qui rapidement laissent leur place a des construc-

tions en fer, puis a l'exploration incessante des

champs magnétiques qui contribue à le singulariser

définitivement

Les grandes sculptures intitulées Signaux lumi-

neux, vis d'Arch/mede, qu'il réalise en 1987 et 1990

pour les bassins bordant la Grande Arche de la De-

fense a Pans, font sans doute de lui l'artiste grec

contemporain le plus populaire de France - une po-

pularité que vient encore rappeler la belle exposition

monographique que lui a consacré l'an passe la

Fondation Maeght a Saint-Paul-de Vence ou sa par-

ticipation -sommaire- a I extraordinaire exposition

L Œil moteur -art optique et cinétique 1950 1975

au musee d'Art moderne et contemporain de Stras-

bourg en 2005 A la Defense, dans le bassin ou ils

déploient leur imposante vert caille et se reflètent

dans l'eau cesSignaux évoquent ceux qu'il a réalises

des le milieu des annees 50 influences par les radars

dont il découvre I existence dans un film d'actualités

alors qu'il est encore en Grece Leurs longues tiges

de metal a l'esthétique inspirée des gares de triage

pour lesquelles il avoue un grand interêt, sont alors

coiffées d'objets de recuperation toisant les specta-

teurs de leur hauteur démesurée et s imposant

comme les gardiens d'on ne sait quel savoirtechno-

logique aujourd'hui encore ces sculptures, dont le

dessin filiforme rappelle celui des personnages de

Giacometti, s'imposent à nous comme les témoins

silencieux du passage du temps Parfois surmontes

de phares colores, leur lent clignotement semble

indiquer une forme encore inconnue de danger

contre lequel il serait mutile de lutter
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Espace ntersur 19o7 Bronze dm SOcir
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G est Takis qui persuade sa compatriote Iris Clert

(nee a Athenes en 1917), qu'il rencontre a Mykonos

en 1955, d'ouvrir une galerie a Paris Celle-ci de-

vient célèbre pour la part active qu'elle prend dans la

promotion des nouveaux réalistes" -l'Exposition

du vide d'Yves Klein a lieu chez elle, en 1958-, et est

l'une des premieres galeries d'art contemporain a

Paris, rue des Beaux-Arts tout d'abord, puis rue du

Faubourg-Samt-Honore C'est dans cette galerie

que Takis fait lire, au début des annees 60, son

Manifeste magnétique par Sinclair Belles, un poète

de la Beat generation originaire d'Afrique du Sud il

déclame "I am a sculpture I would like to see all

nuclear bombs on earth turned into sculptures ",

et se jette dans le vide, suspendu un instant dans les

airs par le puissant champ magnétique cree par des

aimants surdimensionnes d'une sculpture de Takis,

qui interagissait avec d'autres aimants attaches a sa

ceinture L'écrivain Alain Jouffroy, qui mieux que qui-

conque connaît son œuvre, établit un parallele ap-

proprie avec l'envoi par les Soviétiques, juste avant

la performance, de la chienne Laïka dans l'espace,

et décrit Takis comme ayant voulu ' être symbolique-

ment le premier a libérer l'homme de la pesanteur"

Aspects "machiniques". C'est peu avant la fm des

annees 50 que Takis a fait cette decouverte qui

ouvre a son oeuvre des perspectives inattendues

celle des champs magnétiques -qui conduira Mar-

cel Duchamp a le surnommer, en 1962, le "gai la-

boureur des champs magnétiques et indicateur des

chemins de fer doux" Les Telesculptures qu'il déve-

loppe alors exploitent les propriétés particulières

des aimants une partie principale semble attirer vers

elle d'autres parties annexes qu'un film empêche

d'atteindre leur but De la même manière que ses

S/gnaux/um/nec/xs'inspiraientde la prolifération des

indications lumineuses dans l'espace urbain moder-

nise, ses sculptures magnétiques semblent puiser

dans le caractère irrationnel de leur fonctionnement

une forme de poetisation du monde moderne

Comme dans la sculpture classique, la composi

(ion réside tout autant dans les formes mises en

place que dans le vide qui les sépare La pratique de

la sculpture de Takis au tournant des annees 60,

semble celle d une sorte de savant fou doue pour la

mise en forme sa Telelumiere (1963) utilise une lampe

a vapeur de mercure qui produit des étincelles

bleues Elles actionnent un electroaimant qui attire

puis repousse successivement une boule blanche

de metal Sa boulimie scientifique le conduit naturel-

lement au Massachusetts Institute of Technology

(MIT), aux Etats Unis, ou en tant que chercheur as-

socie il développe d'étranges compositions dans

lesquelles du liquide est maintenu en lévitation par

des forces électromagnétiques Alors que ses

sculptures sont montrées sans sa permission au

musee d'Art moderne de New York lors de l'expo-

sition The Machine As Seen at the End of the Me-

chamcalAge, Takis décide de les retirer violemment

et fait la une du New York Times il saisit cette occa-

sion pour participer a la creation d'une association

(Art Workers Coalition) destinée a defendre les ar-

tistes face aux musees - un geste qui semble deser

maîs tres lom des preoccupations des jeunes

artistes d'aujourd'hui, prêts a toutes les compromis-

sions pour y entrer i

Les expériences sur le son qu'il mené dans les an-

nees 60 (dans ses premieres sculptures musicales,

la force d'un electroaimant entraîne l'oscillation

d'une aiguille qui frappe une corde de piano) le

conduisent aussi a creer de la musique de bailet, et,

de manière generale, il semble que ce soient tous les

aspects "machiniques" du monde moderne qui

aient jusqu'à aujourd'hui irrigue son oeuvre mclas

sable Bien qu'elle se soit, en effet, développée en

marge des mouvements de l'art optique, de l'art ci

nétique et du Groupe de recherche d'art visuel

(GRAV), elle conserve une singularité qui la rend im-

perméable a l'enfermement dans un style ou un

groupe défini ll reste le seul a avoir donne au ma

gnetisme un corps, une forme, et une âme, comme

en témoigne Allen Gmsberg, poète de la Beat gene-

ration, qui confiait en 1962 "La seule fois ou j'ai vrai

ment réfléchi au phénomène du magnétisme, c'est

pendant une conversation avec Takis dans son ate

lier parisien, en regardant ses petits cônes de metal

qui vacillaient a peine avant d'être attires, comme

par un fil, sur leurs petites plumes aimantées, avec

un leger bourdonnement Takis, lui, m'a explique

que les etoiles sont toutes tenues ensemble par des

myriades de filaments magnétiques invisibles qui

rayonnent de l'une a l'autre et nous avons imagine

que si l'on retirait une étoile, toute la trame qui com

pose le mécanisme dévierait d'un pouce cosmique,

comme un mobile qu'on effleure, avant de s'emboî-

ter aussitôt sur les lignes d'un circuit magnétique im-

perceptible, dans un bruit sourd "
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