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LE PARCOURS
SAINT-GERMAIN
DIX ANS, CLLA SF TETE NATURELLEMENT LN MUSIQUF LF PARCOURS SAIN 1-GLR1VKIN NE DEROGE PAS \ LA REGLE WEC

UNE EDITION solo PI ACEE sous LE SIGNE DE « CoLouRs OF SOUND » Par M a r i e M a e r t e n s

I DOMINIQUE BLAIS
chez Diplodocus

Sans titre (Melancholia),
2009 © Dominique Blais.

Disque tourne disque
haut-parleurs, câbles,
dimensions variables

Photographie
© Nicolas Durand

Courtesy Galerie Kippas,
Paris

2 GREGOR HILDEBRANDT
chez Loms Vuitton

« Kassettenschallplatte »
2008 © Oregon Hildebrandt

43x42030 cm/17x161/2

0 ll 3/4 in cassette tape
Courtesy Wentrup Berlin

Photo Roman Mari

3 VICTOR ALIMPIEV a l'église
Saint Germain des Pres

My Breath 2007
© Victor Alimpiev
video son 5'56'

edition de 5
Courtesy Régira Gallery

Moscou

Les 10 ans du Parcours Saint Germa n sont I occasion de revenir
sur sa creation avec Anne Pierre d Albis Ganem commissaire
de I evenement Au depart le Parcours fut une in liat ve
dune assocation de quartier le comte Saint Germain des
Pres qu voulait repondre aux criques massives sur Iarrvee
des boutiques de luxe et sur la transformation de cette enclave
ntellectuelle en un quart er de shopping La prern ere edition
était conçue de façon a ce que les marques soient mecenes du
projet en accueillant chacune un artiste Les choses ont évolue
maîs je constate qu aujourd hui avec la crise economique faire
du mecenat pur devient de plus en plus difficile pour ces
boutiques de luxe Autant il y a dix ans on construisait a la fos
sur limage dune marque d un quartier d un postionne
ment autant aujourd hui cest la guerre des ventes I > Les
enseignes souhaitent ainsi montre! des artistes ayant déjà une
renommée ou un CV bien rempli qui entraîneraient davantage
de repercussions Meme si la situation economique s avère
plus d ffic le une pet te trentaine de boutiques ont pue le jeu
d œuvres in situ En lien direct avec le son le thème de cette
ed lion I artiste allemand Gregor Hildebrandt est chez Lou s
Vuitton avec un travail autour de bandes magnétiques qui se
trouvaient a I interieur d anciennes cassettes video et sur
lesquelles il reenregistre une composition musicale Dom nique
Sia s chez D plodocus travaille a partir de disques de micro
phones et autres instruments Manipulant et combinant les
sons depuis plusieurs annees il capte paradoxalement les
moments entre deux les instants de pause ceux ou l'on croît
ne r en entendre Beaucoup plus bruyant dans son un vers
lud que et colore Fabien Verschaere envahit I hotel Lutetia

Tandis que Ramuntcho Matta réfléchissant sur les histoires de
famille en a conçu une serie de boutons suite aux jeux de
mots et aux sauts d esprit découlant de i la famille donne des
boutons i Ils seront vendus chez Arthus Bertrand Les
Russes sont aussi a I honneur avec une video de Victor
Alimpiev qui sera projetée dans I eglise Saint Germain Ç est
une premiere partie pat on céleste pour le Parcours i Cet artiste
est ici en compagnie de sa compatriote Anya Zholud chez
Christian Dior qui a réalise des memoires d instruments en fil
de fer créant un salon musical silène eux Enfn depuis deux
ans le Parcours s associe avec Sam Art Projects une initiât ve
des collectionneurs prives Sandra et Amaury Mulliez dévolue a
la creation dart stes de pays dits « émergents > a qui ils
proposent une resdence de sx mois a Paris Blaine Tedesco
est la lauréate de cette annee Brésilienne d origine elle
travaille sur les notions d espace d habitat d isolement et de
protection Elle conçoit actuellement une maison ornitho
logique dans laquelle pourront ètre écoutes des chants
d oiseaux exotiques et qui projettera des f lms la nuit Sans une
r de le Parcours Saint Germain a conserve son esprit < d une
manfestation institutionnelle dans des lieux qu ne le sont pas »
et permet toujours de faire découvrir gratuitement des œuvres
médites conçues le plus souvent pour la manifestation

« Parcours Saint-Germain Colours of sound »
Durant tout le mois de juin autour de Samt-Germam-des-Pres
www parcoursaintgermam com


