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LIEUX COMMUNS
«PRENDRE LE TEMPS» VISITE DE LA NOUVELLE
EXPOSITION DES PENSIONNAIRES DE LA VILLA MEDICIS

A
vec Philippe Vasset la
creation litteraire
prend des allures de
rapport de police C'est

ce qui se passe quand cet écri
vain héberge un an durant a la
Villa Medicis décide de traquer
sept pensionnaires dans leur uni
vers quotidien Un GPS monte
sur leur telephone portable enre
gistre le moindre de leurs depla
céments Le signal est capte par
un ordinateur qui retranscrit
leurs mouvements sur de longues
feuilles dans une écriture auto
manque
« Cette exposition sert a démonter
ime legende voulant que les pen
sionnaires ne feraient pas grand
chose Lom d'être intimides pur les
lieux ils savent les utiliser pour
donner libre cours a une creation
d'une grande richesse» souligne
le directeur Eric de Chassey
Ainsi Su Mel Tse est fasunee par
les graviers blancs des jardins
Avec methode, elle les peigne au
moyen d un filet qu elle traîne
derrière elle comme un râteau,
dans un exercice qui relevé du
zen « Le balayage est une prepa
ration, le moment magique qui
précède le passage a l'action II
faut du temps pour trouver sa pla
ce», confie cette plasticienne de
42 ans d origine chinoise
Pour Ondrej Adamek, la Villa est
avant tout une formidable en
ceinte electroacoustique Flutes a

coulisse, clarinettes a anche ms
truments a trois cordes et tuyaux
d'orgue de toute dimension ont
pris possession du pavillon
Balthus Airmachme, une boite
de 200 kilos actionnée par deux
aspirateurs, lui sert de caisse de
résonance
Francesca Alberti, elle prefere
les espiègleries dissimulées dans
les manuscrits du Moyen Age et
de la Renaissance Gribouillis
petits dessins d'enfants esquis
ses de caricatures dessins iniagi
naires ou obscènes ils abondent
entre les lignes des enluminures,
dans les marges ou au dos des
toiles Une mme d'inspiration
que cette historienne de l'art soi
gnc avec esprit dans une video
Des images radiantes du scene
graphe Pierre Nom el se font vee
leur d energie un portrait hors
champ ouvre sur l'infini de I Ira
menne Mitra Faraharu metteur
en scene un recueil de 1512 ms
copiions relevées en sept mois
sur les murs de Rome par les de
signers Charles Maze et Coluie
Sumer attestent de l'originalité et
de la fécondité de la creation à la
Villa Eric de Chassey veut en fai
re un lieu de travail de plus en
plus ouvert et élude les questions
sur sa candidature a Beaubourg
(qui est plutôt mal engagée, lire
p 27) « Ce que ;e fais ici, je ne
pourrait, le faire nulle part
ailleurs » On confirme


