LIVRES

Les objets fantômes
de Christian
Marclay

À

partir d’un procédé
obsolète – le
cyanotype –,
Christian Marclay vient
de produire un livre
d’ar tiste exceptionnel.
Procédé d’impression
photog raphique direct
(donc sans appareil)
inventé en 1842, le
cyanotype aboutit à des
images dans lesquelles un
motif apparaît en réserve
blanche sur un fond bleu
de Prusse ou cyan. Pour
cette édition, l’artiste s’est amusé à produire des dizaines de
représentations où des bandes audio (les antiques cassettes)
construisent des motifs d’une grande complexité. Au final,
l’ensemble forme une réflexion désabusée sur notre univers
peuplé d’objets fantômes. !"DAMIEN SAUSSET

CHRISTIAN MARCLAY, CYANOTYPES, éd. JRP/Ringier, 144 p., 100 ill.,
40 euros

Imaginer la ville
Récompensé dernièrement du
grand prix d’architecture –
prix « coup de cœur », cet
o u v r a ge c o nvo qu e p l u s d e
100 artistes autour d’un thème
fédérateur : art et architecture.
Ce qui surprend d’emblée dans
cette avalanche de dessins,
p h ot o g r a p h i e s r e t o u c h é e s ,
installations, collages et
maquettes est la vision éminemment critique des artistes.
Si l’effacement des frontières entre sphère de l’intime
et espace public constitue un thème assez largement
répandu, nombre de jeunes créateurs cultivent une attitude
nostalgique, contrebalancée, dans d’autres travaux, par
une fascination pour un futur déjà obsolète. Comme si
l’art de vivre en commun des hommes ne possédait plus
aucune dimension utopique. !"D. S.
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Dans de beaux draps
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Bien que fort riche d’un point
de vue iconographique, on peut
reprocher à World Textiles la quasiabsence de textes sur les techniques
ayant servi à fabriquer ces dizaines
de tissus traditionnels issus des
cinq continents. Néanmoins,
cet ouvrage se singularise par
l’abondance et la beauté des pièces photographiées, toutes
provenant du fonds du British Museum. !"D. S.
WORLD TEXTILES, A SOURCEBOOK, éd. The British Museum Press,
368 p., 980 ill., 39 euros

Trois petites notes
de musique
La culture américaine s’est
largement bâtie grâce au rock
et aux musiques populaires
(blues, country…). Il faut
voyager, traverser les ÉtatsUnis, découvrir les petites villes
pour s’apercevoir à quel point l’imaginaire de ce pays s’est
aussi construit sur un panthéon de stars, et notamment
d’Elvis Presley. C’est ce pan méconnu que décrypte Stéphane
Malfettes à travers ce journal de voyage où il s’amuse à
visiter religieusement les musées du rock et autres centaines
de lieux commémoratifs (studios, maisons de stars) qui
parsèment le territoire. Ludique et drôle, sa prose dresse
un portrait des États-Unis d’une justesse effrayante. Sousjacente, surgit la question de la transmission des savoirs
dans une culture sans passé. !"D. S.
STÉPHANE MALFETTES, AMERICAN ROCK TRIP, éd. Zones Sensibles,
248 p., 38 ill., 22 euros.

Poumons verts

VILLES IMAGINAIRES ET CONSTRUCTIONS FICTIVES, QUAND

L’aménagement des espaces verts
et leurs dialogues avec la ville ont
donné lieu à mille interventions.
Ce dictionnaire des 50 agences les
plus célèbres au monde permet
de percevoir l’hétérogénéité des
approches et découvrir ce qui
se cache derrière l’urbanisme
écologique. Ce gros ouvrage est complété de textes critiques
des spécialistes de la question. !""D. S.

L’ART S’EMPARE DE L’ARCHITECTURE, sous la direction de R. Klanten

TIM RICHARDSON, PAYSAGE D’AVENIR, LES CRÉATEURS DES

et L. Feiress, éd. Thames & Hudson, 208 p., 1 048 ill., 45 euros

ESPACES DE DEMAIN, éd. Actes Sud, 352 p., 472 ill., 39 euros

