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squelettique, hommage à ce désir fou de conjurer le pire.

Perpétuellement en quête de « psycho-architectures », pour reprendre le titre de leur série de
maisonnettes nées de dessins d’enfants réalisés lors de tests psychologiques, le couple est parvenu
à activer magnifiquement l’espace le plus solennel de la Friche, à savoir le Panorama, cube blanc
posé sur le toit. Ils y ont accroché une série de chaînes d’acier, qui pendent en cloche du très haut
plafond. Le visiteur peut s’y asseoir , et se balancer à son gré. Pour le bercer , un étrange chant
d’oiseau. A priori, rien de plus qu’une énième installation ultra-ludique. Mais, là encore, rôde plus
d’un fantôme… La monumentale œuvre s’inspire en fait de Saint-Kilda, archipel isolé au large de
l’Ecosse où une communauté a vécu en autarcie pendant près d’un millier d’années, tirant son
unique subsistance des oiseaux marins qui venaient nicher là. D’où l’aérien mémorial à cette
communauté aujourd’hui disséminée.

Pur artefact
Une architecture par le vide, posée entre ciel et terre. Quant au volatile, il s’agit d’une espèce elle
aussi éteinte. Elle faisait partie du Catalogue d’oiseaux qu’Olivier Messiaen a composé dans les
années 1950. Les artistes ont retrouvé un échantillon de son chant éteint, et l’ont remixé en se
calquant sur la mélodie qu’il avait inspirée au musicien.

Ce semblant de nature, qui n’est en fait que pur artefact, confère au doux balancement des visiteurs
une troublante mélancolie. L’art peut-il donc conjurer toutes les extinctions ? Une modeste sculpture
y répond comme un vertige. Dans une sorte d’aquarium de résine, flotte une minuscule créature. Il
s’agit de Mollivirus Sibericum, quatrième virus géant découvert dans le monde. Voilà 30 000 ans
qu’il dort dans le permafrost sibérien. Mais l’on sait que cette terre froide se réchauffe peu à peu, et
laisse échapper ses terribles fantômes. Quand tous seront réveillés, cela va sans dire , l’art n’y
pourra rien.

« Communautés invisibles ». Jusqu’au 21 octobre à la Friche la Belle-de-Mai, 41, rue
Jobin, Marseille. Tél. : 04-95-04-95-95. De 2,5 € à 6 €. Du mercredi au vendredi, de
14 heures à 19 heures, samedi et dimanche de 13 heures à 19 heures. lafriche.org
(http://www.lafriche.org/fr/agenda/communautes-invisibles-1187)
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