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LL’’aarrtt  éélleeccttrriiqquuee  ddee  TTaakkiiss,,  eennttrree  llee  rriirree  eett  ll’’eeffffrrooii
PPaarr  LLaauurreenntt  WWoollff  ppaarriiss

LL’’aarrttiissttee  ggrreecc  ddee  8899  aannss  ffaaiitt  eennttrreerr  aauu  PPaallaaiiss  ddee  TTookkyyoo  llee  ssoouuffffllee  eett  lleess
ccoonnttrraaddiiccttiioonnss  dd’’uunnee  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aavvaanntt--ggaarrddeess  dduu  XXXXee  ssiièèccllee..

Deux ans après Julio Le Parc, le Palais de Tokyo accueille un autre protagoniste de l’art cinétique,
Vassilakis Takis, connu sous le nom de Takis, qui aura 90 ans au mois d’octobre prochain. Et comme 
celles de Le Parc, les œuvres de Takis retrouvent dans ce centre d’art dédié à l’art contemporain et à la
jeune création une présence et une actualité aussi imprévisibles qu’impressionnantes alors qu’elles
ont leurs racines dans une période où l’on croyait encore aux utopies, aux avant-gardes et aux
révolutions.

Takis est né en Grèce en 1925. Il a grandi dans un pays bouleversé par la Deuxième Guerre mondiale
et par la guerre civile. C’est un autodidacte qui est arrivé à Paris au début des années 1950 à l’époque
de la Guerre froide et de l’escalade nucléaire qui atteindra son paroxysme en 1962 au moment de la
crise de Cuba. Mais aussi de la conquête de l’espace et des espoirs fous que faisaient naître les
nouvelles technologies et l’application des découvertes scientifiques à la vie en société. L’art cinétique
tel que l’a pratiqué Takis et tel qu’il le pratique encore n’est pas qu’un art utilisant le courant
électrique, donc la lumière et le mouvement, c’est un art de l’ambivalence, entre le rire et l’effroi,
entre l’enthousiasme des futurs possibles et la crainte des catastrophes.

En pénétrant dans la première salle, le visiteur découvre sur sa gauche une longue cimaise où sont
accrochées des sculptures découpées dans des plaques de métal qui sont suspendues à des fils et qui
flotteraient dans l’espace si elles n’étaient fixées au mur par des électroaimants. Et sur sa droite, une
paroi rouge ornée d’une ligne sinueuse dont il faut suivre le parcours avec une boussole affolée par
un champ magnétique. Au revers de l’entrée est affichée la phrase «… Takis, gai laboureur des
champs magnétiques et indicateur des chemins de fer doux». Elle date de 1962, elle est signée Marcel
Duchamp que le jeune artiste était allé voir aux Etats-Unis.

Marcel Duchamp fait allusion à la technique de Takis et à l’un des thèmes principaux du surréalisme,
l’idée selon laquelle les phénomènes et les esprits s’éloignent et se rapprochent selon des lois
invisibles réglées par leurs relations. Quant à l’indicateur de chemins de fer, il se réfère à d’autres
œuvres de Takis, les signaux lumineux dressés sur des tiges métalliques, qui clignotent un peu plus
loin dans l’exposition et ont fait connaître Takis dès la fin des années 1950. Takis en aurait eu l’idée
vers 1955 lors de son retour d’un voyage à Londres quand il passait à la gare de Calais.

L’art de Takis, pas plus que n’importe quel autre, ne se résume par des mots d’esprit, ni ceux de
Duchamp ni les siens quand il dit et répète encore aujourd’hui que «la force de l’aimant et l’amour,
c’est la même chose». Il y a chez lui une tension entre l’ingéniosité et l’inquiétude, entre les solutions
du Géo-Trouve-Tout et les abîmes de l’esprit, entre la clarté et la noirceur.

D’abord le côté clair qui commence dans la première salle et se poursuit avec les Sculptures musicales
que Takis réalise dès les années 1960, des panneaux de bois munis d’un électroaimant et traversés
d’une corde d’acier que vient frapper une tige de métal en produisant un son discontinu. Puis avec
une forêt de Signaux et une Sphère suspendue comme un pendule qui ne parvient jamais à la position



verticale parce qu’il est repoussé par la force électrique. Ensuite, une zone intermédiaire, avec des
murs magnétiques, des tableaux où des objets sont figés hors du plan, et des œuvres intitulées
Antigravité de la fin des années 1960, que le visiteur est convié à achever lui-même en jetant sur la
surface aimantée des clous ou de la limaille qui tombent dans une rigole chaque fois que l’électricité
est coupée. On pénètre alors dans l’obscurité où des machines sorties d’un laboratoire de film Série B
semblent broyer les humeurs et la lumière d’une créature techno-scientifique conçue par un savant
fou (Télélumière 1963, Le Siècle de Kafka 1984). Et, pour finir, l’image érotique et dorée d’un
Sébastien (1974) aimantant des flèches, le sexe dressé par une érection.

Un demi-siècle d’ouvrage et même plus – avec sa diversité, avec l’influence des discours d’époque,
notamment du surréalisme qui était inévitable en France après la Deuxième Guerre mondiale – est
ainsi resserré en un seul objet, en une seule préoccupation: reprendre possession des instruments de
la science et de la technique pour les désaliéner en se désaliénant. Comme si la force d’un
électroaimant réussissait à tout attirer vers un point central, comme si tout échappait à la dispersion,
à la distraction, à la diversion, à l’inattention. Dans ce Palais de Tokyo consacré à une création
contemporaine éclatée et à la recherche obsédante des limites de l’art que souligne d’ailleurs
l’exposition Le Bord des mondes présentée au sous-sol (22 créateurs pour la plupart non considérés
comme artistes et rassemblés à partir de l’interrogation de Marcel Duchamp, «Peut-on faire des
œuvres qui ne soient pas d’art?»), l’œuvre de Takis apparaît dans sa force et son unité, dans toute sa
densité et sa splendide indifférence aux futilités du moment.

Takis, Champs magnétiques.
Palais de Tokyo, 13, avenue
du Président Wilson, Paris 16e. Rens. 00 33 1 81 97 35 88 et www.palaisdetokyo.com.
Ouvert tous les jours sauf le mardi de midi à minuit. Jusqu’au 17 mai.
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