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Évènements

Le terme anthropoïde évite de sexuer les machines androïdes ou gynoïdes qu'Éric
Vernhes assemble dans son laboratoire, même si le désir anime leur conception,
puisant dans les profondeurs de l'inconscient ou les souvenirs les plus intimes.
Pour matérialiser ses rêves et ses fantasmes l'artiste aura appris à maîtriser la
matière, programmant les ordinateurs, assimilant l'électronique numérique
comme l'analogique, filmant, soudant, sciant, collant, accumulant les techniques
pour s'approcher de son modèle, au-delà de l'individu, le rapport humain, un
entre-deux. La collection d'histoires qu'il a imaginées a pris corps à force de
travail. Les machines tiennent leur esthétique seulement de leurs composants. De
l'utilité Vernhes accouche d'une forme. Hériter du Villiers de L'Isle-Adam de L'Ève
future ou de L'inhumaine de Marcel L'Herbier, Vernhes, qui partage avec Jules les
visions critiques d'un futur imminent, fait danser les mains d'Orlac sur les claviers
d e L'interprète en se prêtant au jeu troublant de la musique. Dans
l'accompagnement du film muet les deux interagissent, refusant qu'image ou son
jouisse de quelque priorité.
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Description

Dans presque toutes ses œuvres, ce va-et-vient entre le spectateur et un miroir
mécanique qui lui répond se rendent la politesse. Avec De notre nature, inspiré
par Lucrèce, les mouvements des visiteurs projetés sur l'écran font bouger les
billes d'acier dans une cymbale dont le son amplifié transforme à son tour les
éclaboussures vectorielles de notre image décomposée, recomposée. Pour GPS1
o u GPS3 les voix synthétiques des GPS détournés jouent de la séduction des
mots. C'est de l'impossible résolution que naît le désir et la fascination.

Qu'est-ce qu'inventer, dans notre condition
d'artistes d'aujourd'hui ?
On le sait, le meilleur c'est souvent
lorsqu'on est ensemble, qu'on reçoit et
qu'on propose du même mouvement. Et
c'est ce que les musiciens peut-être nous
apprennent eux d'abord.
Nous voilà donc empruntant les outils des
autres disciplines, et pourtant nous savons
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mots. C'est de l'impossible résolution que naît le désir et la fascination.
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Ayant déjà évoqué le travail d'Éric Vernhes dans cette colonne il ne me reste qu'à
y projeter mon double, là, dans la nature des choses, spectre aux côtés du
plasticien et de Jean-Jacques Palix, autre visiteur alter ego (arrêt sur image
immortalisant la scène !)... Au rez-de-chaussée de la Galerie Charlot où sont
exposées toutes ces œuvres jusqu'au 12 octobre, l'horloge de Ses nuits blanches
donne aux films de famille d'étranges ondulations au rythme du balancier. Au
sous-sol, les Témoins de Fukushima renvoient le son du vide qu'un transistor
débranché transforme en bruit blanc. Enfants nous regardions les circuits
imprimés comme des paysages, adultes nous survolons les villes en nous
souvenant de nos enfantillages. Partout des cadres figent des instants d'images
sur papier cotonné comme les traces abordables de machines qui prendront un
jour la tangente, laissant leur créateur seul face à lui-même, Frankenstein
dépassé par des créatures que s'approprie légitimement le public.

Trackbacks
Aucun trackback.
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Pour faire un trackback sur ce billet : http://www.drame.org/blog/tb.php?id=2657

Commentaires
Sincèrement désolé...

Ajouter un commentaire
Les commentaires ont été définitivement fermés pour cause de centaines de
spams par jour. Vous pouvez néanmoins continuer à en écrire en les envoyant
à info(at)drame.org et ils seront publiés en votre nom ou pseudo à l'avenir
aussi rapidement que dans le passé.
Précisez COMMENT dans le titre de votre mail.
Cela fait toujours plaisir d'avoir des retours de temps en temps ;-)
Merci d'avance.
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