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Premières expositions 2015 au Palais de Tokyo
Fleur Pellerin - Ministère de la Culture et de la Communication

Cinq nouvelles expositions sont proposées à Paris au Palais de Tokyo, entre le 18 février et le 17 mai,
de différentes natures, à dimension personnelle ou collective. Elles se proposent toutes néanmoins
comme fil rouge, selon les termes de Jean-Michel Alberola, d' "arpenter l'intervalle".

Takis : Champs magnétiques

L'exposition organisée par Alfred Paquement, commissaire invité, rend hommage au sculpteur d'origine
grecque Takis, installé à Paris dès les années 1950 , qui fête ses 90 ans cette année. Surnommé en 1962
par Marcel Duchamp "... Takis, gai laboureur des champs magnétiques et indicateur des chemins de fer
doux", l'artiste, inventeur et expérimentateur infatigable, n'a cessé de chercher à capter l'énergie cosmique
en mariant l'art et la science, allant jusqu'à déposer des brevets industriels.

Dans la proximité de ses contemporains du Nouveau Réalisme, il intègre à sa démarche sculpturale le
mouvement, la lumière, la musique, combinés à l'usage incessant des aimants, son matériau de prédilection.
Parmi les 50 oeuvres rassemblées au Palais de Tokyo, certaines, très peu montrées depuis leur création sont
ici à (re)découvrir, comme un vaste ensemble de "Sculptures musicales", véritable espace visuel et sonore
propice à la méditation, les "Télélumières" ou l'installation en couloir d'un laboratoire comme émergeant du
passé, "Le siècle de Kafka".

Le bord des mondes : Peut-on faire des oeuvres qui ne soient pas « d'art » ? (Marcel Duchamp, 1913)

Le bord des mondes explore les mondes interstitiels, à la lisière de l'art, de la création et de l'invention.
Elle invite à un voyage aux confins de la création, en révélant les prodigieuses recherches et inventions de
visionnaires au-delà du territoire traditionnel de l'art.

Ainsi, faisant suite aux improbables sculptures en suspens de Bridget Polk, la monumentale "créature
de plage" de Theo Janssen voisine avec le "piège à brume" du scientifique Carlos Espinosa. Une salle
entière est couverte des cartes imaginaires de Jerry Gretzinger, à proximité des "vues aériennes de terrains
émotionnels" mises en scène dans les microphotographies de larmes interceptées par Rose-Lynn Fisher.
L'humour est très présent dans la pièce consacrée aux étranges inventions design de l'artiste japonais
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Kenji Kawakami, l'inventeur des "chindogu" qui impose à chacun de ses objets d'affirmer la liberté et la
jouissance d'être inutile, de pouvoir être compris universellement et constituer une forme de communication
non verbale, offerte au monde. Soit un "jeu intellectuel pour la simulation d'esprits"...

La mode et la coiffure sont également présents, transfigurant le corps féminin sous les parures d'Iris
Van Herpen et Charlie Le Mindu. Sans oublier les performances filmées des "Sapeurs", mouvement
développé au Congo dont les finalités sont d'ériger le vêtement au rang de langage et d'oeuvre à part
entière, pour sublimer l'existence et défier la norme. Une salle dans l'exposition est dédiée à des créateurs
historiques, chercheurs à la marge des disciplines, allant de l'astrophysique à la biologie, en passant par
les mathématiques, les humanités ou la médecine légale.
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