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La notion de romantisme aujourd’hui est-elle la même qu’au temps de nos parents ?
À l’ère d’internet et des réseaux sociaux, le digital et le virtuel prennent une place
considérable dans notre quotidien. C’est à partir de cette constatation, et après
s’être essayé aux sites de rencontre, que Valentina Peri a muri le thème de
l’exposition Data Dating.
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À l’époque où se rencontrer en ligne devient une norme et où l’amour devient un
marché, cette exposition explore les liens intangibles entre interfaces numériques et
relations a ectives. Quel sera l’impact des nouvelles technologies sur le domaine
romantique ? Comment les écrans a ectent-ils notre intimité sexuelle ? Tant de
questions auxquelles ont tenté de répondre douze artistes internationaux, à travers
des installations modernes et basées sur de nombreux thèmes. On y retrouve
notamment la communication amoureuse, les relations physiques, la
marchandisation des sentiments à travers les applications de rencontre ou encore
l’évolution de la séduction. Ces artistes n’hésitent pas à mettre en lumière les parts

d’ombre du romantisme digital, et à dénoncer les écarts entre l’Amour avec un grand
A, et ce que se permettent certaines personnes quand ils sont derrière un écran.
Pour découvrir cette exposition, rendez-vous à la Galerie Charlot, dans le 3ème
arrondissement, jusqu’au 7 juillet 2018, de 14 à 19h.
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