Exposition

Tbuchez s'itr
vous ptrait,
ou l'art
de Ia copie
nurulerlquc
A IEPFL, ,,i)eep Fakesu
questionne ies rapports
entre l original et la coPie"
Rencontre avec la curatrice
Sarah I(enderdine, rlirectrice
clu Laboratoire cte
mus6ologie experiurentale
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une expositioi-i surprenaute, Deep Frikes. L:- i'r-iraSarah Kenderiine. ciirer:trice du Labr.'"i'-'li:t
de mltseoiogie exper'imenlaie a 1'EPFL, y clue: . '-'iir-Ie
rros rapport.s ilux crigitiaux et iiux copies i i eL ' rligitale et met i 1'6preule d e la virtualite noti:e p. 'reptiori de la r6a1it6.
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a salle est un cube obscur. Sur les
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Bec,-e.i- rL me.iquemertt cles sites sacr6s,

Apr:es [a Chine" direction Bamberg, en \11erttagni., et ttne toui al-ltl'e ;.trltliance dans l'egtise
SLiint-lliirtrei. ou p1ut6t dans sa repiique en 3D' reirliser-. dans 1e cadre d'iin prqlet de restauratioil et
;-^pi'ise en partie pour 1'erposiiion. Les sceptiques
dJia i'ealite augrnentee dEi-t'ont se rendre a i el idence: si l'expioration eu luneftes 3D ne rellpiace
pas 1a r.r,rite de i'abbatiale. 1a possibilit6 de s'enr oier
iusqu. ei la loirte iaii tr6bucher les notions de teirps
'et
citespace. jusqu'a se deuatl.iel s'ii est blen legai
cl: se troiti er a 1a har-rteur des stalues cachees aur
i'rr.-,'d-,l-1.- Lt lieu cat rc.
Srr'alt liei-rtierdine lresure etr souriani f im1es r isl;lal'.'t cir.te ce-. irrstailations pro\ oquellt sur
ie urs Labitues aux e-<positions traditic'i'ri-relles. ici,
1e tabou <ne pas toucher, se mue en "touchez s'il
vous plait,, afin d'6tablir une relation quasi intinitr
.
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aur touciles ccre- \ ertes ou
azur. Nous sommes en ti'ain d'e,-'plorer l une des
grottes chinoises de NIogao. un site du patrimoine
monciial de l'Unesco qui porte si bien son sufnom
des peintures sacrees.

de ogrottes aux miiie boirddhas". La r6solution des
images est pi:6cise au point de faire oubiier f interm6diaire de i'outil num6rique et de faire ressentir
1'humidite de la paroi rocheuse derridre les rep16-

sentations miilenaires.
Cette hurnidit6. comme les visites. menace les
fresques origiiiaies. La repr'oduclion virtuelle grandeur nature. en revanche, artdne dans un voyage
qui n'endornrn.ige pas les pelntilres mais laisse ie
visiteur 6mu. Ii faut un inomenl au.';.lieur et au cerveau pour op6rer 1e retour a 1a realit6. dans 1es parrillons d'exposition de l'EPFI- (Ecole polyter:hnique
f6d6rale de Lausanne), qui accueiilent jusqu'en ma-i
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e:rperience iilc:lL'11ee et

inter'acttve. et-i restituant 1e cotlterte ciu lier-r. l'ambiance dont on peut s'impregner et qr-ii permeltra
une exploration plus personneile."
Dans leur Labor:atoire de inriseologie erperimentale. Sariih tlencierdine et se-' collegues cacl.ient
d'autres sortildges. On peut yioLiel i ittriiatla Jones
en Cescendant dans 1es cl-iambres fut-ieriiii:es de }a

vail6e des Rois, en Egypte. si L'ten L'eplutir'tites par
I'imagerie 3D qu'un froid bien reel saisit 1e i:orps
au c16pttscule.

Dans un regisf-re plus apaisant, on peui res-

ter couci:6 sous Ia coupole d'un obserrt:rtoire
mtiltisensoriei. admii:er la r:onsiellation des
Pl6iades filer ctans la nuit australienne. puis 1a
r,otte celeste se transfbrnler en piafond d'ilne
grotte recouverte cie peintures Ces sorlges' Qurlncl
1e sori111e
1.-e r6r,.e etoile se telrnine. on sent encore
i1u d6seri sur ie visage.
Derriere ces mirages sc cacirent des moi:r.

parfois rles anit6es de travail, des ciizaines de mil-
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et d,enregistrement audio' (Knoth & Renner)
des d]Zaines de milliers de photos en 3D

liers de phoitr. .1t :lD et d enregistrements audio'
ar"ileoiog". ;-= ::l't-nation' specialiste des lieux

duior;::--.l:e. Sal'ah Kenderdine e-st pasrea *ritta dr' . --.illl: pour recreerl'ambiance
ec
cles sites sa('I r:. r- -l-1oL €-< ou inaccessibles'jar
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cette id6e de ::a:-sposer I erp6rience originaie

." ." q,i"l. a;'; = 'J utle "ririuaiit6 augmentee"'
-Au-c1ela -- -'-rr dSpttt ludique' les expede
riences interac: ,- =. p ernl'it eni d'aborder I'art
ire o" t."totie ,,=. =: iot-l cei-ebra1e, de s'affrarchir
libredes ec.it"r, t ::'.: .-''"r it. pour' construire
la
ment son intei;:'.::ii--i pelsonnelle'' poursult
dans
immerslon'
en
r:iolation
::=
Ce
chercheuse.
=
," tnt la*" ori 'ia:,. ---: nonument historique' s'apparer-rta a lit-ie e ':.1',.rce meditative fascinante'
peinia meme que El'-: s=r-'- 1-s expositions de
ture immersl',;s.

H6ritage fragile

A f f pf i. 1a precisit'r technique prime.sur'1e
c6t6 spectacie. Cette precision donne aux repiiques
s1
num6riques des poutoirs insoupconnes' comme

.ii.ti"fii."frient 1'aura de 1'original' Paradoxale*.trt,l'.*otion d'une vislte r'lrtuelle fait ressentir
1a

fragilite de 1'h6ritage culturel encore davantage

qrtoiiroy*g. r6ei. Peut-6tre parce que l 6vanes-

,

vulnerabi.!".. ""*Zrique met en 6vidence lasolides
dans
Iite des monuments qui semblent si

i* re"iite. Incendie de\otre-Dame, destructions d
i;"f*Vt.... p, ep Fakes montre a quel point la relation entre une @uvre r6elle et son mod6le num6rique peut 6tre renvers6e i tout moment' Un lftiment reconstruit, serait-ce un nouvel original ou
seuiement sa copie? La r6plique devient-elle une
pardienne de la memoire des Iieux?
- Por.SarahKenderdine,lescopiesveillentsur
les originaux. Et ses projets lies i la-sau-regarde
du patiirnoine immateriei, comme les ceremoiii.t A"t disciples de Confucius ou la nurn6risade la
t'l"on Je I'art d'u kung-fr.r, testent les limites
iechnoiogie pour capter les memoires fluctuantes'
ils hantent ie visiQuant aux paysages interactifs,
teur comme un vrai souvenir de voyage' Un sorqui enrichit un rapport au monde
iiiJg"

"i.t""f
n
bien r6ei.

uDeeP Fakes: Art and lts Double"n

Pavillons, l-ausanne,
iusqu'au 1er mai.
EPFL-

Errances oniriques
en

peinture

Van Gogh, Klimt, bientbt C€zanne

irParis iu, en ce moment,Fridal{ahlo
ir Zurich. Le nombre dtxpositions
q.ri r."rtfo.-ent les tablearot de nraitres
en spet tacles
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lunrinetut temoigne

li lorte d'att raction qutllcs exercenl

surles visiteurs dumonde entier
et de tous ler ages

faim'
Les puristes risquent de rester sur ieur
Maii les expr5riences immersives ne sont pas

pour remplacer les originaux' pr6iriennentles concepteurs.'Une pr6sentation
immersive permet de montrer les euvres
to"t"- nouvelle manidre, 6veiller l'inJ
"".
I'art d'un public qui ne va pas au
pour
t6r6t
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commente
-a,raa traditionnel",
S.r""L., directeur artistique de l'exposition
I iua f rlda Kahlo. Ces experiences amenent

aussi les spectateurs dans leur propre reve
numerise et peuvent provoquer un etat de
relaxation profonde. meme s'il n'existe pes de
preuve scientifique.
Dans un autre registre, Ie collectif international Teamlab va encore plus loin dans la
m6di;;;ti;; des exp6riences immersives
possibilit6
la
visiteurs
aux
tatives, laissant
d" ;;;;"il ;.teurs i parl entidre d'un monde
o"l.iq"" i ta beaut6 fascinante" L'exposition
Contiiuity, au Mus6e Asian Art de San Fran.it.o, .tf r;. pays des merveilles dAlice' Des
nur.t ,"a"ter'rt drr-rs le vent et fanent dds que
dessus' un tourbillon de
;;;1q,1; marche mouvement
brusque' Des
pioit-"t s'agite au
d-ans une
posent
se
fluorescents
Laoillons
'prr*.
de main calme' Les Guvres d'art sont
ies tableaux vivants qui 6voluent en temps r6el
et
en foncticn du comportement des visiteurs'
uniques
fois
i
chaque
interactions
ces
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que cie nouvelles histoires naissent, sans cesse'
1""t r..o;n de conscience ou la r6alit6 vir-

ett'imagination se rencontrent'
iueite""
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* lrnmersive Experience''
Turich'
MAAG,
iusqu'au 2? t€vrier'
uViva Frida Kahio

