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DE TEMPS À AUTRES,
UNE ÉTOILE
(1990)
sculptural cosmologic place
with fluorescent effects
with laser cut altuglas
and electronic device
DE TEMPS A AUTRE, UNE ETOILE est un lieu de
rencontre cosmique entre l'espace, le temps
et l'être qui voyage, regarde, et s'interroge.
Physiquement, c'est une structure
parallèlépipédique fermée, de toile noire,
dont les parois extérieures sont recouvertes
de grands miroirs portant les graphènes
(volumes et fentes) d'une poésie spatiale
reliant le monde extérieur au monde intérieur.
Deux portes y sont ouvertes, l'une ronde,
l'autre rectangulaire, barrées de cordes
souples en caoutchouc. Le spectateur doit ainsi vouloir accéder aux mystères du lieu. L'espace intérieur, où règne la nuit étoilée,
figure une sorte de cosmogonie.Du sol en maillage luminescent monte, au centre, une perturbation qui donne naissance à l'univers,
figuré par un globe céleste en altuglas.
Le même maillage se déforme sur les murs et rencontre les fentes du monde extérieur, souligne le cours du temps, évoqué par une
horloge transparente. Sur le vaste mur du fond, se dressent 3 figures longilignes, transparentes et lumineuses, émmergeant de ce
qui parait être un océan primordial. La paroi supérieure, que l'on hésite à nommer plafond, scintille de milles étoiles en voie lactée.
La réalisation des volumes en altuglas ou autre
est dûe à LASER INDUSTRIE; la structure toilée,
la mise en oeuvre picturale, l'éclairage en
lumière noire, sont dûs à BERNARD MARTIN.
~
A STAR FROM TIME TO TIME is a cosmic meeting
place between time, space and being. It's a
parallelepipedic structure, outside made of
"graphènes" mirrors (cut by laser), inside
representing a cosmogony.
Two entrances invite the audience to cross
through the mirror, to leave the outside world
(finite), and to come into the inside world
(infinite).
The room, lighted by "black lights", shows a
starry sky, and a luminous interactive celestial
globe. This work was created for an art
exhibition in Paris, with the sponsoring of Laser
Industrie and Atelier Bernard Martin.
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