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NEWS I ART NUMÉRIQUE

FRÈRES AMIS

Qui regarde qui ? C'est l'ambiguïté de l'exposition Trackers proposée à la Gaîte lyrique
par l'artiste mexicain RAFAËL LOZANO-HEMMER. Un clin d'œil chaleureux et
fantasmatique au Big Brother de George Orwell, prophète de nos sociétés sous surveillance.
Par Eve Beauvallcl

cv

Nerd a lunettes ne en 1967
a Mex co aujourd hu nstalle
a Montréal Rafaël Lozano
Hemmer prend ses I bertes
avec les technolog es de
pointe et le secteur de la
robot que dès la fin des
années 1980 Sa façon ludique
de pervert r les out Is de l'ère
numérique dans des œuvres
participatives grand format
et souvent nstallees dans
I espace public lui ouvre
rap dément les portes du
Moma de la Tate Modem
ou des Jeux olympiques
de Vancouver En 2007
I représentait le Mex que a la
Biennale de Venise Trackers
est sa prem ère exposition
monographique en France
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The Years Midmght de Rafaël Lozano Hemmer

i Big Brothcr avait été démocrate, Rafaël Lozano-Hcmmer lui aurait certainement
dédie son exposition Trackers Star de l'art participatif, cet
artiste mcxicano-canadien détourne
les dispositifs de détection et les
technologies sécuritaires a des fins
artistiques Capteurs infrarouges,
systèmes d'enregistrement et scanners radioclcctriques forment ainsi
la matière première des douze
œuvres exposées - pour la première
fois en France Le visiteur de Trac-
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ken traque en continu par maints
capteurs et caméras de surveillance
navigue dans une version altruiste et
interactive de 1984 Sauf qu'ici, ses
mouvements déclenchent sur les
écrans une multitude de baisers, ou
réveillent des endormis sur une
mosaïque de videos miniatures Plus
loin les silhouettes des promeneurs
captent des fréquences radios dont
l'intensité du signal est module par
la taille de leurs ombres Ironie a
l'heure de la stansation grande
échelle, toute présence fait fuir les

poursuites lumineuses tfApostasts
Gare aussi a celui qui s'observe trop
dans les miroirs de The Year s Midmght ses yeux risquent de partir en
fumée Dans un climat de défiance
généralisée et de flambée alarmante
du fichage cette version poétique
des méthodes de surveillance apparaît comme un sas de décompression et une alternative ludique aux
pronostics de George Orwell #
Trackers de Rafaël Lozano Hemmer
Jusqu au 13 novembre à la Gaîte lyrique
www gaite lyrique net et
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