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OTRE SELECTION DANSLE MONDE ITAUE/ROME

LEVITATIONS A LA VILLA MEDICIS
Mille et un tapis où se perd le regard
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Blu f Sul (mile bleue) 1964 19(5

Sinbad le marin aurait il enfin atterri? Selon la rumeur, il aurait choisi
la Villa Medicis comme terre d'asile Une flopée de tapis volants se sont en
tout cas poses cet ete dans les salles de cette somptueuse demeure qui fre
mit de beaute entre les pins de sa colline Ils ont pris leur vol depuis le
musee des Abattoirs de Toulouse, Ie musée des Tissus et des Arts decoratifs
de Lyon, maîs aussi Jacquemart Andre et le Quai Branly Dans leur sillage,
des souvenirs des paradis persans, des contes et légendes de tous les
orients, et surtout mille et un concepts car cette exposition ne se veut pas
conte pale berce d'une culture exotique Elle utilise plutôt le Magic Carpe!
pour redessiner une histoire de l'art moderne et contemporain, ou les
occurrences en sont riches Métaphore de l'artiste nomade, paradigme des
liens serres entre art et artisanat, ces tapis riment aussi avec écriture et
musique Ils se font les pèlerins d'une pensée mouvante les planisphères
tisses en Afghanistan sur une idée d'Ahghiero Boetti, les rubans planants
de Zilvinas Kempinas, les tnps visuels proposes par Sian Brakhage dans
ses films expérimentaux ou encore les compositions monochromes de
Paul Sharits, inspirées du trace des textiles navajos, tissent leur maille
avec des bijoux ottomans venus du XVIe siecle, tapis de priere, de guerre ou
jardin Prolongeant le voyage mental, Morton Feldman s'est inspire des tissus
coptes du Louvre pour concevoir une piece musicale qui baigne l'exposi
lion et la fait définitivement décoller w Emmanuelle Lequeux


