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CULTURE
Takis rayonne au Palais de Tokyo
L'artiste grec utilise la science et la technologie dans ses oeuvres inquiètes, aux accents surréalistes

ARTS

P ourquoi cette rétrospec-
tive de Takis au Palais de
Tokyo tombe-t-elle si
juste ? Parce qu'il n'y en

a plus eu a Paris depuis 1993, bien
que l'artiste y ait accompli une
partie essentielle de son oeuvre
dans les années 1950 et 1960.
Parce que celle d'aujourd'hui est
remarquablement bien disposée,
avec une rare science de l'espace.
Parce qu'elle réunit plusieurs de
ses créations majeures, dont Le
Siècle de Kafka, environnement
électrifié angoissant et allégorie
cruelle du XXe siècle. Et encore,
parce que son oeuvre a
aujourd'hui des résonances parti-
culièrement fortes.

Takis se nomme Panayiotis Vas-
silakis quand il naît à Athènes
en 1925. Il s'initie en autodidacte à
la sculpture moderne dans les an-
nées qui suivent la seconde
guerre mondiale et qui sont, en
Grèce, celtes de la guerre civile. Il
assimile Picasso et Giacometti.
En 1952, il entend pour la pre-
mière fois les Gymnopédies, de Sa-
tie. Deux ans plus tard, il est à Pa-
ris, lâche le plâtre pour le fer et
crée ses premiers Signaux, une
longue tige avec, en guise d'extré-
mité ou de tête, des éléments mé-
caniques récupérés.

Il les montre en 1955 a Londres
et à Paris, où il noue des amitiés
qui durent toujours avec Jean-
jacques Lebel et Erro. En 1959, an-
née décisive, il commence à ex-
périmenter les ressources des
champs magnétiques. En no-
vembre 1960, il tente de faire lé-
viter un homme par la vertu de
leur puissance. L'homme est le

poète sud-africain Sinclair Belles
qui, pour l'occasion, porte un cas-
que de motard.

L'expérience a lieu dans la gale-
rie d'Iris Clert - elle-même d'ori-
gine grecque -, rue des Beaux-
Arts. Par précaution, elle fait ten-
dre un filet. Judicieuse prudence.
Belles se jette dans le vide. A partir
de cet instant, les témoignages di-
vergent. Selon les uns, il aurait été
légèrement soulevé en l'air. Selon
d'autres, l'aimant attaché à sa
ceinture ne réussit qu'à ralentir sa
chute une fraction de seconde.
Dans les deux cas, la gravité ter-
restre a le dernier mot.

Le surréalisme plus l'électricité
Peu importe, car l'événement, que
des photographies rappellent
dans l'exposition, devient légen-
daire. Il vaut à Takis l'intérêt de
Duchamp, qui le reçoit en 1961 et
le qualifie de « gai laboureur des
champs magnétiques et indica-
teur des chemins de fer doux ». Il
tait de lui l'artiste des écrivains de
la Beat generation et précipite sa
rencontre avec le groupe Fluxus,
dont fait partie Yoko Ono.

Les premieres pieces musicales
naissent en 1965. Une aiguille
heurte à intervalles irréguliers
une corde de piano, selon les os-
cillations que déterminent les va-
riations du champ magnétique.
Puis viennent les clignotements
désordonnés des Cadrans, recy-
clages de tableaux de bord. Les Té-
lélumières recyclent tout un fatras
d'ampoules, de fils, de bobines de
cuivre et de variateurs.

L'électricité, rencontrant le mer-
cure, y suscite une clarté bleu azur.

Telesculptures vibratives, Telepein-
tures, Murs magnétiques jaunes et
rouges, jeux avec la limaille de fer
ou les clous de charpentier : en
une dizaine d'années, Takis dé-
couvre et expérimente ce
qu'aimants et courants permet-
tent de légèreté, de mobilité, de lu-
minosité et de musicalité. Quel-
ques-unes de ses inventions sug-
gèrent cette définition : Takis, c'est
le surréalisme, plus l'électricité.
Joan Miro, Alexandre Calder et
Max Ernst ne sont en effet pas ab-
sents de sa mémoire, d'autant
moins que son galeriste d'alors,
Alexandre lolas, est aussi celui de
nombre de surréalistes, dont Ernst
et l'ésotérique Victor Brauner.

Des clous aux flèches, le passage
est rapide ; et des flèches à saint
Sébastien, aussi court. A ce mar-
tyr, Takis dédie, en 1974, un hom-
mage impressionnant. Les flèches
qui votent vers son torse tiennent
en l'air par la grâce des aimants. Le
corps, acéphate, est de bronze,
moulé d'après celui du jardinier
de l'artiste, sculpture fortement
ithyphallique comme le sont de
très nombreuses représentations
de satyres dans l'art grec ancien,
marbres, bronzes ou peintures
aux flancs des vases.

Deux décennies plus tôt, Takis a
déjà montré qu'avec des boulons,
des tiges filetées ou des écrous, en
sciant, en soudant et en fondant,
il fait renaître les idoles néolithi-
ques des Cyclades, à moins que ce
ne soit des divinités océaniennes
ou inuits. Connivences surréalis-
tes, là encore.
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Rapport critique à la technologie
On insisterait moins dessus s'il
n'apparaissait combien elles ont
permis à Takis de ne pas céder à la
tentation du grand spectacle tech-
nologiquement assisté dont, dans
l'art actuel, Olafur Eliasson ou
Anish Kapoor sont les spécialis-
tes. Les constructions dè Takis
fonctionnent. Leur conception et
leur montage se fondent sur des
connaissances scientifiques et
techniques. Etroite et avouée est
leur relation avec le monde indus-
triel, ses laboratoires, ses usines.

Il en est de même des créations
d'Eliasson, qui jouent des éclaira-
ges stroboscopiques, comme des
pièces brillantes de Kapoor ou de
Jeff Koons, qui exigent bureaux
d'études et ateliers de haute préci-
sion. A quoi tient la différence ? A
ce que ces derniers donnent sans
retenue dans le monumental, le
poli miroir et les effets d'optique,
alors que Takis entretient avec les
sciences un rapport critique et
distancié. Il ne fait pas admirer la
virtuosité de réalisations impec-
cables, mais laisse voir les en-
trailles de filaments et d'ampou-
les de ses machineries. Il ne célè-
bre pas, au premier degré, des pro-
grès techniques, mais fait plus
que suggérer à quoi ils peuvent
servir : à combattre, à surveiller, à
torturer même.

Son internai Siecle de Kafka ne
se comprend pas sans la lecture
de la nouvelle La Colonie péniten-
tiaire ; mais aussi sans la mé-
moire des guerres que Takis a tra-
versées. Ses Signaux lui ont été
suggérés par les radars. Les allu-
sions à l'histoire contemporaine
flottent autour de ses totems
sombres, en compagnie d'autres
allusions, aux mythes antiques
celles-ci - mythes tragiques, his-

toires de crimes et de châtiments.
Dans la vitrine où sont réunies

ses idoles mécaniques, une sculp-
ture se distingue par sa noirceur
et ses brisures. En 1957, Takis fond
en bronze, à partir de ballons em-
maillotés de bandelettes, des vo-
lumes courbes, ses Espaces intéri-
eurs. Puis il imagine d'en diviser
un en deux moitiés, de placer en-
tre elles une cartouche de dyna-
mite et de la faire exploser. On di-
rait un crâne d'enfant qu'une
balle aurait fait éclater. •

PHILIPPE DAGEN

Takis, Champs magnétiques,
Palais de Tokyo, 13, avenue
du Président-WHson, Paris 16e.
Tél : 01-81-97-35-88. Du mercredi
au lundi, de midi à minuit.
Entrée : de 8 à 10 €.
Jusquau 17 mai.
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