EXPOSITION DJEFF A LA FONDATION VASARELY

La bande vidéo VHS, cette mémoire fragile
La bande video VHS constitue une
arme de memoire d une période de I hu
manite Djctt qui cst a I honncui dans
deux expositions a la fondation Vasare
lj a justement utilise des kilometres de
bande magnétique pour sa derniere
piece Ad Astra tout juste dévoilée hier
son Toute cette bibliotheque magne
tique que I on croyait eternelle est enfuit
tres fragile L idée était de fmi ailler au
tour des questions de memoire et d ben
tage explique I artiste Des notions qui
collent tics bien avec Ic i este dc son
œime dispeisee sm deux étages
Quelle trace laissons nous derrière
nous? Que ce soit pour les générations
futures ou une possible vie extrater
i csti e C cst la question posée pai Ic tra
\ ail de Djeff et notamment pai sa der
mere piece en date Celle ci propose en
plus de I imposante structure en bande
VHS un spectacle sons et lumieres d en
\nonvingtminutcs Ictout bascsui I cs
pace I Bf bande-; magnétiques se de
Bradent justement a cause des vibrations
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De nombreux curieux sont venus mercredi soir a la fondation Vasarely assister au
lancement de I installation "Ad astra ' réalisée par Djeff
/PHOTO CORENT N BERCER

astrales explique t il La fragilite de
notre environnement est aussi exploitée
pai des elements sonores On peut en
tendre des extraits presente sur le Golden
Retord Leffe bouteille a la mer lancée
dans I espace maîs aussi des appels de de
tresse traduits en morse précise Tann
nj Seiain commissaiie de I exposition
A mv hère else ou siege la piece
Ad astra per aspera signifie vers les
etoiles a travers les difficultés Et ces der
meres sont bien mises en at ant a travers
I ecurie de Djeff que ce soit dans Now
hère else ou a I interieur de Genesis une
salle d aicade nommée en hommage
a la Sega Megadroe (dont le nom est Ge
iiesisauxUS\ ndk) oui altiste a detoiu
ne les e onsoles de son enfance pour tra
vailler autour de la narration de ce me
dium maîs aussi sur le rapport entre
I homme et la technologie
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Fondation Vasarely Jas de Bouffan Tarifs dè 4r a
9€ par personne gratuit po jr les moins de 5 ans
Exposition jusqu au S septembre cle loh a 18h

