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Takis, sculpteur magnétique
Le palais de Tokyo, à Paris,
présente 50 sculptures de
l'artiste grec. Une œuvre
cinétique, animée par la force
des aimants

MARIE ANNE KLEIBER

D'étranges eoliennes, vibrent au
vent sut l'esplanade du palais de
Tokyo, a Paris Plantées la depuis
quèlques jours, ces grandes tiges
avec des bras ronds annoncent
a leur façon gracile, l'exposition
mouvante « Takis champs magne-
tiques », ouverte depuis peu Les
nombreux jeunes gens qui fre
quentent le centre d'art contem-
porain ouvert jusqu'à minuit ne
connaissent pas forcement les
œuvres cinétiques de Paiiayotis
Vassilakis, dit Takis Ils ont peut-
être déjà vu ses signaux, flexibles
et colores, dresses notamment sur
l'esplanade de la Defense depuis
la fin des annees 1980 (ils vont
d'ailleurs, etre rénoves) Au palais
de Tokyo, ils pourront s'immergei
dans une forêt d'antennes bricolées
avec des morceaux de ferraille et
d'objets récupères, certaines cli-
gnotant, lumineuses, d'une poe-
sie douce, indiquant un chemin
imaginaire dans la jungle urbaine
et mecanique La derniere rétro-
spective parisienne, consacrée a ce

sculpteur grec date d'il y a vingt-
deux ans

Takis, comme Niki de Saint
Phalle ou Maitial Raysse leve-
nus sur le devant de la scene
cette saison, a marque les sixties
et les seventies de sa forte per-
sonnalité En 1960, il lança avec
humour et panache, « le premier
homme dans l'espace », piopulsant
en l'air pendant quèlques secondes
un ami poète de la Beat Generation
harnache d'une ceinture en metal
attirée par des aimants «Lesplus

Lentree de lexposition Takis, sur l'esplanade
du palais de Tokyo A MORIN/PAL&IS DETOKYO

jeunes vont sans doute le decouvrir,
il était moins pi esent ces dei mel s
temps, notamment en raison de son
âge II va avoir 90 ans, maîs il conti-
nue de creer a Athenes, ou il réside,
apies avoir longtemps partage sa
vie entre Paris et la capitale de la
Grece », explique Alfred Pacque-
ment, commissaire de l'exposition
II a choisi d'écarter les premieres
sculptures réalisées en Grece par
le jeune artiste autodidacte, des
œuvies fihfoimes inspiiees de
l'art cycladiquc datant d entre trois
mille et deux mille ans av ant J -G
«Je n'ai pas voulu une rétrospec-
tive classique, chronologique, etj ai
souhaite mettre en avant l'aimant,
son gl and outil qui a anime toute
son œuvre »

Attendre et se laisser surprendre
Plaques noires trouées flot-

tant dans l'air, alignées comme
des cerfs volants, suspendues
grâce a la seule force magnétique,
cônes figes en hauteur attires par
une vaste toile monochrome ou
grande sphère oscillant comme
un pendule le metal perd « sa
pesanteui et s'est vivifie » comme
l'artiste magicien le décrit dans
son Autobiographie et pensées
Takis a toujours ete obsède par le
« concept d'énergie » et chercha

même a « capter la musique de I au-
delà » Un espace est consacre a
ses sculptures musicales douze
grands panneaux avec sur chacun
une corde de guitare ou de violon,
et une aiguille accrochée par un fil
de Nylon quasi invisible Un elec-
troaimant cache la fait bouger de
façon aléatoire « C'est assez fas
cinant, il faut savoir attendi e et se
laisser surprendre » Plus lom les
visiteurs devront même prendre
part a des sculptures « Une partie
de l'œm i e de Takis est ti es symbo-
lique de ce que l'on appelait dans
les annees 1960 la "participation
des spectateurs" » poursuit Alfred
Pacquement A vous donc de jeter
des clous sur une toile aimantée
et de creer des fleurs en metal, de
frapper un gong ou de longer une
paroi magnétique a\ec une bous-
sole qui perd le nord Une section
de I exposition est cependant moins
ludique on y trouve des tronçons
de coi ps sculptes poses sul des
machines, des sculptures erotiques

Traverse par une enfance mi-
sérable et une jeunesse militante
(il fut emprisonne six mois) en
dépit de sa part sombre, Takis s est
impose comme un homme sans
tabou •
Takis, champs magnétiques, jusqu'au
17 mai, palais de Tokyo, Paris (75016).


