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EXPOSITION

Une cinquantaine d'oeuvres de l'artiste grec sont réunies au Palais de Tokyo, non tmtrt Morin. ADAGP, Paris 2015

Takis, artiste magnétique
L'artiste grec sculpte l'invisible
depuis les années 1950. Rétrospec-
tive méritée au Palais de Tokyo.

Depuis la fin des années cinquante jusqu'à ce 20 juillet
1969, date du premier pas d'un homme sur la Lune, l'air du
temps était à l'exploration de l'espace. Russes et Améri-
cains se battaient, à l'aide d'images extraordinaires diffu-
sées à la télé, pour cette conquête de l'univers. Le monde
artistique, lui aussi, se passionnait pour ces nouvelles
frontières. AinsLjle Français Yves Klein (1928-1962), en
écho à cette actualité sidérale, travaillait avec les éléments
comme le feu et l'eau et aussi à la représentation de
l'espace avec son bleu poudreux quelquefois parsemé
d'épongés naturelles. L'Italien Ludo Fontana (1899-1968)
créait sans discontinuer ce qu'il baptisait de « Concetto
spaziale » - qu'il s'agisse de toiles monochromes fendues
ou de terres cuites à la surface accidentées ressemblant à
des reliefs lunaires.

A Paris aussi, dès les années cinquante, un homme s'inté-
ressait à ce qu'il appelait la « quatrième dimension » : les for-
ces magnétiques, les forces de l'espace. Il s'appelle Takis. Il
est grec, et aujourd'hui âgé de quatre-vingt-neuf ans. Paris
garde une marque spectaculaire de sa renommée d'un
temps - les années soixante-dix et quatre-vingts - dans le
quartier de la Défense. Un bassin Takis créé en 1988 est
ponctué de 49 espèces de totems industriels noirs et flexi-
bles haut de 3,5 à 9 mètres qui cligno-
tent. C'est ce que Takis appelle des
signaux. L'idée lui en est venue un
jour en gare de Calais face à des
signaux SNCF. Takis n'était encore
qu'un sculpteur « classique ». Cest là

qu'il a eu la révélation de l'importance de la technologie et
du fait qu'elle allait envahir notre univers. « Des yeux de
monstres s'allumaient et s'éteignaient, des rails, des tunnels,
une jungle de fer. »

Jusqu'au 17 mai prochain, le Palais de Tokyo consacre à
cette œuvre unique, mais un peu oubliée, une rétrospec-
tive méritée dont le commissaire est Alfred Pacquement,
l'ancien directeur du Musée national d'art moderne.
L'exposition s'ouvre avec une citation de Marcel Duchamp
qui, en 1962, parle de Takis comme du «gai laboureur des
champs magnétiques ». Car l'artiste grec cherche à montrer
une réalité envahissante mais invisible : celle des aimants.
« Nous sommes baignés dans le magnétisme mais nous n'en
sommes pas conscients. Chaque humain est un aimant»,
commente-t-il.

Musique de l'au-delà
L'installation la plus monumentale du Palais de Tokyo est
un mur musical. Derrière une longue suite de panneaux de
bois blanc installés en courbe, des électroaimants attirent et
repoussent de grosses aiguilles. Chaque aiguille heurte à la
surface du mur une corde. Cette action crée une musique
abstraite saccadée. Une « musique de l'au-delà » selon
l'artiste. Lespace est dépouillé et étrange. Ce n'est pas le cas
dans l'installation hommageà Kafka de 1984, espèce d'usine
à vapeur plongée dans la pénombre, ponctuée de morceaux
de corps, de lumière et de bandes magnétiques en mouve-
ment. « Nous vivons dans un monde kafkaïen terrifiant. Mais
la technologie est utile. Je reste optimiste », conclut le vieil
homme amoureux des aimants.

—Judith Bcnhamou-Huet

Takis. Champs magnétiques
Parts. Palais de Tokyo
Jusqu'au 17 mai. www.palaisdetokyo.com

Lire aussi l'interview aff Takis et regarder
sa performance sur les aimants qui
soignent sur http://blogs lesechos.fr/
juduh-benhamou-huet


