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LA, la cité des anges perdus
arc Olivier Wahler,
ancien directeur du
Palais de Tokyo a Pans, a
sélectionne trente deux artistes,
de nationalités et époques diver
ses, certains célèbres, d'autres
moins, pour « LOST (in LA) », une
exposition de l'association France
Los Angeles Exchange (FLAX) Leur
point commun, outre les allusions
a la séné télévisée du même nom
(« Lost » est l'histoire de naufrages
sur une île dangereuse) une quête
de quelque chose de perdu, réalité
a decouvrir ou vente a révéler «En
évoquant un show télévise, "LOST
(m LA)", l'exposition, est une tenta ti
ve -pataphysiqueplus que scienhfi
que- d'explorer les constructions
langagières en dehors du champ
traditionnel d'une exposition artistique », explique M Wahler
S'avouant eux mêmes un peu
« perdus », les Angelenos ont bien
accueilli la demarche « Les indu
sions les plus fortes sont davantage
les artefacts que l'art», écrit Chris
topher Knight, cntique d'art au los
Angeles Times, séduit notamment
par « Ephemera » - ensemble d'ob
jets, affiches, disques, datant de la
Grande Depression de 1929 a
aujourd'hui, amasses par l'artiste
Jim Shaw
« LOST (m LA) » a lieu (jusqu'au
27 janvier) sur le site du Bamsdall
Art Park, ou l'architecte Frank
Lloyd Wright a édifie sur une colli
ne la fameuse Hollyhock House,
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d'où la vue sur la mégalopole jusqu'au Pacifique forme le premier
et le demier element emgmatique
et lumineux de la visite
Le parcours debute par Man
Standing on Mis Head (2002) de Stephan Balkenhol, et définit d'emblée le renversement des perspecti
ves « Ou est Carthage ' », demande
non lom Andre Breton, dont on
peut admirer un double portrait
datant de 1927, et lire une lettre
que lui adresse son ami Rene
Magntte en 1946 «le comprends
l'utopieainsi ce n'est pas un rêve
qui doit se realiser dans des temps
futurs, l'utopie serait de situer l'âge
d'ordans leshmitesde notreproprevie »
Coopération
Avec sa sculpture Wheels, Los
Angeles Issue (2012), en blocs de
beton, Vincent Garavet surdimen
sionne les roues motrices de la vie
californienne Et si plusieurs reel
piendaires du prix Marcel
Duchamp sont inclus, Tatiana Trou
ve, Philippe Mayaux, Daniel Dewar
et Gregory Gicquel, Mathieu Mer
cier, Thomas Hirschhorn, ou des
nommes comme Camille Henrot,
c'est que « LOST (m LA) » inaugure
un programme de cooperation fran
co-amencamebaptise «Ceci n'est
pas Art between France and Los
Angeles» rn
CLAUDINE MULARD
(Los ANGELES, CORRESPONDANTE)
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