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Loeil EN MOUVEMENT
QUESTION D'ACTU

_Bruno Monnier
L'ATELIER DES LUMIÈRES
EST LÀ PLUS GROSSE
INSTALLATION
MULTIMÉDIA AU MONDE

Bruno Monnier
est présidentdirecteur gé nera!
deCulturespaces
quiamaugure
Ie13avnl2018
I Atelierdes
lumieresauJ8-4U,
rueSamt-Maur
Pans-11-

L'Atelier dcs lumières ouvre
à Paris le 13 avril, en quoi
consiste ce nouveau lieu géré par
Culturespaces ? Il s'agit du premier
centre d'art numerique cree à Paris
Nous allons y proposer des expositions
immersives monumentales où des
œuvres d'aï t numérisées sont pio|etées
sur les murs et les sols, accompagnées
de musique. Ce centre prend place dans
une tondene du XIX e siècle, la Fonderie
Plichon, rénovée et aménagée
au terme d'un chantier de deux ans
et d'un montant de 9 millions d'euros
II s'agit d'un site de 2 000 m7 et de dix
metres de hauteur otfrant une surface
de projection de 3 300 m2, balayée
par HOvidéoprojecteurs Ce qui

CENTRE D'ART
NUMÉRIQUE
L Atelierdes lumières préservera
des spectacles imme r sif5
constitués de reproductions

en fait la plus grosse installation
multimédia fixe au monde.
En quoi cc lieu se distinguet-il des Carrières de lumières
des Baux-de-Provence que
vous gérez également ? Nous
travaillons avec les mêmes équipes
qu'aux Carrières. Nous avons
repris le même principe, la même
technologie, maîs en apportant des
améliorations notables Dans la grande
halle, nous avons conserve le modèle
du programme long consacré
à de grandes figures de l'histoire
de l'art, l'exposition d'ouverture est
ainsi dédiée à Khmt. En outre, nous
avons creé un riou veau dispositif
consacré à l'art contemporain,
leStudio C'est le collectif turc
Ouchhh qui inaugurera ce heu, dont
la programmation changera tous
les quatre mois. Dans cet espace,
le public pourra aussi prendre un verre
dansunbanmmersif Par ailleurs,
nous avons essaye de multiplier
les expériences tout en tuant
parti des éléments architecturaux
de ce site industriel. Par exemple,
dans le réservoir, le visiteur trouvera
un système inédit lui permettant
d'mteragir avec les images pro|etées.
Dans la tour de séchage, il poui la
en revanche faire l'expérience d'une
image qui se décline à l'infini grâce
à l'utilisation de nombreux miroirs.
Enfin, une partie de l'exposition
immersive se reflétera sur l'eau,
presente dans le bassin
Combien de visiteurs
espérez-vous ? Nous tablons
sur 300 DOO a 400 000 visiteurs
la première année, maîs nous
sommes prudents, car l'offre muséale
et culturelle est tiès riche à Pans
De plus, ce type de manifestations
est un nouveau mode d'exposition,
donc il faut faire venir les gens Nous
faisons ce pan, car nous croyons
vraiment à l'essor du numérique

550000
C est le nombre de personnes

qui visitent chaque annee

monumentales d œuvres d art mises

les Carrières de lumières

en mouvement et en musioue

des Baux-de-Provence
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L'offre à Paris est en effet
pléthorique et concurrentielle,
pensez-vous qu'il y ait un créneau
pour ces manifestations ?
Aujourd'hui, SO % des gens
ne vont jamais au musée. Je pense que
le numérique est un outil formidable
pour franchir ce mur sociologique
Ce type de rencontre avec l'art qui est
moins intimidante peut vraiment
servir de déclic en donnant envie
au public d'aller au musée par la suite.
Par ailleurs, les expositions numériques
possèdent un autre atout ma]eur, elles
permettent de rassemblei des chefsd'œuvre dissémi nés à travers le monde
que l'on ne peut plus réunir dans
le cadre d'expositions, car certaines
œuvres sont parfois trop fragiles
pour être déplacées, et le coût des
transports et assurances poui de tels
projets reste très élevé I a réalisation
d'expositions immersives est
néanmoins très complexe, et les
moyens technologiques engagés
coûteux Pour le public déjà familier
des musées, nos expositions offrent
en outre une maniere totalement
inédite d'appréhender les œuvres, car
il ne s'agit pas d'une contemplation
statique, mais d'une expérience
emotionnellement très puissante
Et c'est une tendance lourde
les études des publics montrent
clairement que les visiteurs n'aspirent
plus seulement à regarder des
œuvres, maîs à v ivre de véritables
expériences dans l'art PROPOS
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«Admirer dans ses moindres pixels
la reproduction numérique du
fameux "Baiser"de Klimt, projetésur
W rn de haut au son d'une musique
enveloppante. Ce sera possible dès
levendredi 13 avril prochain. »
Julien Duffé, Le Parisien
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