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Vik Muniz “Ceci n’est pas un ballon”
Par : -

|
L’artiste brésilien Vik Muniz célèbre pour ses oeuvres très grand format a préparé à l’occasion de
la coupe du monde de foot dans le stade de Mexico un “tableau” fait de plusieurs milliers de ballons
ronds. Et un documentaire témoigne de cette préparation.
Vik Muniz : “Quelqu’un m’a demandé s’il s’agissait d’un film sur les ballons. En fait non, c’est un film
sur la curiosité et sur la façon dont elle se manifeste et ce parfois d’une façon aléatoire.”
Le film intitulé « This Is Not A Ball » en hommage à René Magritte cette passion démesurée pour le
foot mais aussi son rôle social et politique notamment lors de la révolution en Egypte où pendant la
préparation de la coupe au Brésil.
Vik Muniz : “Les gens vont profiter de ce coup de projecteur de la coupe du monde et vont descendre
dans les rues pour manifester, de façon pacifique ou violente, je ne sais pas, mais au sein de ces
manifestations on pourra entendre la triste voix de ces personnes qui va à l’encontre de quelque
chose qui est très important pour elles, qui est une source de fierté, et c’est le football. Quelque chose
qui normalement réunit les Brésiliens et qui les a réunis contre un gouvernement qui ne fait pas son
travail et c’est triste.”
La première brésilienne de “This Is Not a Ball” aura lieu le 13 juin, au lendemain du lancement à Sao
Paolo de la coupe de monde.
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