
a
L -~

__

L

~ ;~ .:

-~ ,,..~ .,~

QZ
cc

(D

C
I
I
m

k)
o
(D

BRI
VIVE

ITTE
F0 T lEI



L

ARTS

YVES KLEIN, DES CRIS BLEUS
TABLEAUX, INSTALLATIONS, ARTEFACTS...

G
Huit petites années ramassées dans
500 mètres carrés. Certes, il a biéti fa!—
lu faire un choix dans les mille cinq
cents oeuvres réalisées par Yves Klein
entre 1954 et sa mort, en 1962,-à 34 ans.
Mais tout y est. Du premier livre, Yves
Peintures, à sa Racketpneumatique;fu
sée semblable à une seringue gonflée’
dé ballons noirs. Sans oublier l’IKB, ce
bleu vibrant dont il avait déposé le bre,
vet, décliné ici sous différentes formes,- -

dont une hypnotique piscine de pig
ments. Au menu aussi, ses tableaux à
la feuille d’or (‘Monogold), ses - pein.
tures de feu et ses fascinantes Anthro
•pométries. Une chose, pourtant, nous
échappe dans cette exposition, qui
met l’accent sur l’importance du mo
nochrome dans le travail de Klein,afin
de nouer un dialogue avec PierreSou- - -.

lages: sa capacité radicale à.faire de
chaque geste de sa vie une oeuvre d~art. -

A transformer l’immatériel en objet. -. -.

- Yasmine Wjlussi -.

Jusqu’au 3novembre, musée So’uIa~es,
Rodez (12). musee~souIages.rodezaggIo.fr
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Sommes-nous au jardin d’enfants ou
dans un décor de dessin animé? Ces bi
bliothèques zigzagantes, ce ring de
bôxemultico,lore, ce fauteuil aù dossier
-en aileron de requin, quels cerveaux
dérangés ont pt.i les.imaginer et; plus.
grave, l~s fabriquér? Ceux du’groupe
Memphis. S’ous ce’nom étrange, une
bande d’excités venus’de.Frànce, des~
Etats-Unis ou du Japon, réunis autour
du desig~ter i~iiilanais Ettôre Sofrsass
(1917~2oo7), a inventé en,1981 le «nou
veau style international». Le but était
clair :se libérer des dogiiiés durnou”e- -

ment modérne, énoncés par Le Côrbu:
siér(1887-1965) ou Mies van der Rôhe
(1886-1969) dans les années 1920. Adieu
épure, efficacité, es~prit de sérieux.
Place ~ l’exubérance, au mélange, à
l’humour. -Et quoi de mieux que les
salles d’une ancienne prison pour ras
sembler les huitannées de création de
ce dernier courant ‘d’avant-garde du
xxe siècle, dissous en 1988?Jusqu’à au
jourdçhui, p~rsonné, en France, n’avait
‘pu voir lacollèction complè1~e. La plu
.part des objets sont neufs, car toujours
édités. Et, près de quarante ans plus
tard, le choc est toujours aussifort. On
erre, décôncerté, dans un clignote-

ment dé rose, de vert:menthe ou de
jaune, sans nul endroit où poser son re
gard. Les angles vffs, les plastiques stra
tifiés imprimés léopard, les plantes
peintes en noircie la scénographie pul
vérisent toute notion de bon go~t~dans
un éclat de rire grinçânt. - -. -

Avec Memphis, la perfection lisse de.
lanmodernité triomphante cède la place
au banéal,. au bricolé, au. dérisoire.

- Dans ce rec~jclage de styles, de cultures
et d’époqu~s,. on reconnaît des in
fluences -géométriques Art déco, des
motifs inspirés de tissu~ africains, des -

clihs d’oeil aux tables en Formica dès ca
,fés de la banlieue milanaise. A certains,’
tout cela’ paraîtra kitsch, stupide ou
faussement joyeux. D’autres se senti
ront stimulés par cette tentative de
multiculturalisme en trois dimensions.
Onne peut en tout cas ignorer que les
zozos de Memphis ont influencé toutes
le~ années 1980, et au-delà. La mode, la
publicité, le cinéma, le graphisme ont
largement puisé. dans, leurs idées,pro- -

vocantes. Pour~la première fois,~ des -

contestataires du design imposaient
leurs désirs à l’indùstrie.’ Pour le pire et
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Canton, d’Ettore Sottsass (1981). Adieu épure et esprit de sérieux!

MEMPHIS, PLASTIC FIELD
DESIGN
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De 19814 1988, des designers rejetaient lespréceptes modernistes Pleine
d’humour, exubérante, l’oeuvre du groupe Memphis est toujours un choc.
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CUSSIO VASCOECELLOS, A PJCTURESCTUE I’OiTGE THRCUGH BRTZIL ‘F57 DEPAIL 2015 -
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pour le meffleur. — XavierdeJarcy
iusqu’au5 janvier au Madd Bordeaux(33).

Tél. 0556101400.

On aime un peu... m... beaucoup ~... passionnément pas du tout


