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- Vous êtes Français et pourtant vous
avez choisi de vivre en Amérique 
depuis des dizaines d’années. Avez-
vous une dette de reconnaissance 
envers ce pays?

- J’aime New York, j’aime le milieu 
artistique dans cette ville. Et puis c’est 
là que j’ai connu la célébrité à 26 ans, 
avec mon tableau «Nu descendant 
l’escalier». Il y avait ce jour-là des 
tableaux de Picasso, Matisse, Braque, 
mais c’est moi qu’on a failli lyncher et 
l’on voulait détruire ma toile! Les «flics» 
sont arrivés à temps pour empêcher ça. 
Si l’on retient mon nom un jour, ce sera 
peut-être parce que j’ai toujours été «en 
avant». Par exemple, on parle du 
«pop’art» maintenant, mais j’en faisais 
en 1914. Cinquante ans plus tôt!

Duchamp me commande une 
sangria mais boit de l’eau minérale 
espagnole. Dame!, à 80 ans, il faut tout 
de même se surveiller.»
Benjamin Chaix

La chimère lumineuse qui sculpte la nuit

U En réfléchissant la 
lumière, les feuilles 
plastiques sur le 
plancher déterminent le 
dessin sur la paroi. Leur 
épaisseur, leur 
disposition, leur grain, 
leur diaphanéité ou 
encore leurs plis 
donnent corps à 
l’éphémère. Une 
pichenette dans leur 
ordonnancement suffit 
à modifier la réflexion.

Décryptage

Le dessin par Herrmann

Duchamp est mort
«L’ex-dadaïste Marcel Duchamp est 
mort», annonce «La Tribune de 
Genève» du 4 octobre 1968. Il avait 
81 ans. «Il a dû attendre l’âge de 80 ans 
pour être présenté dans un musée 
français: ce fut l’an dernier au Musée 
d’art moderne dans une rétrospective 
qui l’unissait à son frère, le sculpteur 
Raymond Duchamp-Villon.»

En guise d’oraison funèbre, «La 
Tribune» publie une interview de 
l’artiste défunt par le journaliste Patrice 
Pottier, qui l’avait rencontré l’année 
d’avant à Cadaquès:

«- Vous voulez voir Marcel Du-
champ? Oui il est là comme tous les 
soirs, mais à l’intérieur. Il joue aux 
échecs et n’aime pas être dérangé…

C’était à Cadaquès, un soir de juillet,
chez Meliton, ce café du port fondé par 
un émigré grec. Duchamp: grand, 
maigre, cheveux blancs, visage long et 
noble. C’est du moins tel qu’il était ce 
jour-là, il y a un an.

Il y a 50 ans dans «La Tribune»

U Si cette pièce est immobile, 
on s’attend à tout moment à 
ce qu’elle s’anime. D’ailleurs, 
l’exposition présente une 
création lumineuse mouvante 
et sera clôturée par une 
performance chorégraphique. 
Le mouvement constituera la 
prochaine étape des 
recherches de la plasticienne.

L
eurs ailes de lumière on-
doient sur les murs som-
bres comme danseraient
d’opalines créatures au
fond des abysses. Ou
s’agit-il de corps célestes
dont le halo cisèle les ténè-

bres infinies du cosmos? Quelle que soit 
l’interprétation qu’on en fait, la beauté 
profonde et mystérieuse des «Luminan-
ces» de Caroline Tapernoux invite à un 
voyage magique dans des mondes incon-
nus. Plongé dans le noir pour l’occasion, 
l’espace d’art Andata Ritorno présente les
intrigantes installations lumineuses de la 
plasticienne genevoise jusqu’au 13 octobre.

Si on les croit sculptures, ces mirages
clairs n’ont que l’apparence de la tridimen-
sionnalité. Ils résultent d’une projection de
lumière depuis un spot installé au plafond
sur des plaques de polycarbonate dispo-
sées au sol. Le réglage fin de l’optique du 
premier couplé au modelage des secondes
fait apparaître sur la paroi ces réflexions 
gracieuses et fantomatiques. Le dispositif 
est humble, mais le processus de fabrica-
tion minutieux. «Comme toute chose sobre
et simple, cela s’élabore longuement, com-
mente l’artiste. J’opère un peu comme un
dessinateur ou un calligraphe, en faisant 
beaucoup d’essais, dans un état proche de
la méditation.»

Transparences et jeux de miroirs cons-
tituent depuis longtemps le cœur de 
l’œuvre de Caroline Tapernoux. Les «Lu-
minances» sont nées il y a huit ans, un peu
par hasard. «Je voulais travailler sur les 
ombres, je manipulais des plaques au sol,
et ça a surgi, raconte-t-elle. Originellement,
elles relèvent davantage de l’apparition 
que de l’intention.» Conçues in situ, ces 
pièces éminemment muettes s’adjoignent
les compositions sonores de Dante Panne-
tier, lesquelles favorisent l’immersion dans
l’imaginaire et, paradoxalement, dans l’in-
timité du silence.

«Luminances» Jusqu’au 13 octobre chez 
Andata Ritorno, rue du Stand 37. Performance 
dansée le samedi 13 octobre à 18 h 30 
et 20 h 30. antataritornolab.ch

U Pour donner vie aux «Luminances», trois éléments 
doivent interagir: le spot, la matière au sol et le mur. Trois 
optiques différentes règlent la netteté et l’intensité de la 
lumière, l’angle et la focale font l’objet d’une recherche 
rigoureuse. L’artiste utilise des projecteurs de découpe, 
comme au théâtre, qui permettent de modeler le faisceau.

U Le fait que ces 
œuvres luminescentes 
ne nécessitent aucun 
support participe à la 
fascination qu’elles 
provoquent. Elles 
s’apparentent à une 
sorte de magie. Une 
seule contrainte 
subsiste: l’obscurité.
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