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Tournicoton  (Metaversel)  vient  d’inaugurer
une toute  nouvelle  exposition transdisciplinaire,  déambulatoire  et  permanente  intitulée  La Planète  des
Petits Princes. Si l’on doit l’idée originale à la prolifique Mariaka Nishi (aka Anne Astier), l’artiste s’est
une nouvelle fois entourée d’un pléthore de partenaires pour la réalisation de cette oeuvre multi-facettes.
Parmi lesquels on retrouve  Naastik  Rau,  Frao Ra,  Sacremeustache  Beerbaum, Coulaut  Menges,  Joan
Horsforth, Typote Beck, Léonie Becuwe, Philippe Kodekko, Hoshiko Naidoo, Anathaniel Gausman, et
Jean-Marie Legros, qui apparaissent à divers niveaux de participation : photographie, dessins, musique,
son  (une  introduction  textuelle  de  l’écrivain  Satprem,  diffusée  en  boucle,  permet  de  se  mettre  dans
l’ambiance), build, conseils et inspiration.

Un hymne -plein d’espoir- à l’humanité.

“Le  concept  est  toujours  sur  le  principe
d’un cheminement dans une exposition (à ressentir dans sa forme énergétique) qui délivre au passage de
petites graines, de petites touches, pour assembler un puzzle qui devient cohérent dans son ensemble”,
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explique l’initiatrice. “Et le thème de l’exposition est l’humanité et notre planète d’accueil. Je voulais
restituer, accompagner un peu et sans démonstration toute faite cette évolution de nous même, et de la
société que nous construisons. En fait,  tout  converge pour  amener  doucement le  promeneur  vers un
endroit de lui même, et vers son avenir!”
Pour Mariaka et ses compagnons, “La planète des petits princes” -truffée de symboles et d’analogies
discrètes au chef d’oeuvre d’Antoine de Saint Exupéry (qui invitait le lecteur à retrouver l’enfant qui vit
en soi)-  c’est  une  manière  poétique  de  restaurer  la  force  et  la  beauté  sur  la  terre,  de  reprendre  une
conscience d’amour…

La balle est dans votre camp…

Mariaka avait commencé à réfléchir à cette
oeuvre commune avec une première équipe un an auparavant. Et puis pour x raisons, le projet n’a pu 
aboutir, et fut ajourné. “Je pensais même la dissoudre, et c’est au moment où je me suis décidée à la
vider de mon inventaire que je l’ai revue, et qu’elle m’est apparue!”
Alors,  entourée  d’une  nouvelle  équipe,  le  projet  artistique  -qui  oscille  entre  naturalisme,  suréalisme
symbolique et psychédélisme- a pu arriver à maturité, pour enfin éclore. On y retrouve tout ce qui fait la
force de l’humanité, sa richesse, sa diversité, sa créativité, et les merveilles terrestres qui font que tout
ceci pourrait s’accomplir en parfaite harmonie symbiotique, si seulement on en prenait conscience…
L’exposition semble vouloir nous mettre face à nous même, et nous demander : “alors, quelle route allez
vous prendre, maintenant que vous savez?” Bonne question, en vérité… Et vous, quel sera votre choix?
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Un commentaire, Laisser un commentaire

HafThuhTank
04 mars 2010, 5 h 54 min edit this

hi

i am trying to insert a poll intro this forum and i can’t add the code from the page to this forum.
Is there a tutorial so i can add a poll?
i wan’t to make a financial poll to know which services are better to apply payday loans or bad
credit loans

thanks
HafThuhTank
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