Pimp My Ride
Maria Vaiedelich aime les parkings. L’odeur de l’essence, les pneus qui crissent, les carrosseries
clinquantes alignées dans la carapace de béton brut ou les plateaux vides. Elle fait du tuning à sa
façon. Sans permis. Avec une caméra ou un vidéoprojecteur.
Sa pratque se décline en deux voies, installatons et vidéos. Dans l’une et l’autre, elle expérimente
les potentalités de la lumière et de la couleur pour scénariser un espace, de préférence les recoins
les plus délaissés des regards. Un tuner dirait qu’elle en améliore le style et les performances.
Elle auto-qualife son travail de « vidéopictural », un traitement de l’espace par la couleur qui
s’éloigne d’une interventon physique sur le support. La couleur est déposée sur l’objet lors d’une
projecton vidéo, une mise en couleur précaire. S’y ajoute la possibilité d’un mouvement, d’une
pulsaton, d’une vibraton. Dans ses installatons, les vidéos projetées sont souvent des spectres
lumineux en mouvement, une palete lumineuse consttuée dans les espaces urbains, en captant
des phares, des éclairages publics ou publicitaires. Elles viennent se caler très précisément sur un
détail d’architecture, un néon au plafond, un jour sous une porte.
Ici, un néon au repos reçoit l’éclairage d’une source extérieure – que l’on identfe après coup, une
fois observée l’ondulaton des couleurs du prisme le long du tube. Ce néon est l’arroseur arrosé. La
source de lumière éteinte éclairée par une autre, et animée d’un rythme qui ne pourrait être le
sien. Tout comme lui, le regard du spectateur est à la fois trompé et faté.
Toute l’installaton la joue bord à bord avec l’architecture, cherche le frotement. Le contact se fait
avec les murs – dont la toile pailletée transparente respecte scrupuleusement les contours – et
avec le public – qui la traverse. L’installaton invite à une trajectoire du corps et du regard. Les
écrans transparents délimitent des espaces dont la juxtapositon brouille le lointain. Les couleurs
projetées s’aténuent et mouillent au fur et à mesure des écrans successifs. Le plastque de la toile
change selon les éclairages. Dans une lumière douce et tamisée, sa matère semble consttuée de
gouteletes. Depuis certains angles, ou sous une lumière forte, la nature de la toile se fait jour, un
brin tape-à-l’œil, irisée comme une dalle de béton souillée d'une faque de diesel.
Le positonnement frontal des écrans plastques, l’omniprésence des vertcales et des horizontales,
vient contrecarrer l’efet arc-en-ciel. L’accrochage est sobre. Il ne cache pas ses trucs. La matère
est en toc. L’efet est éphémère et assumé.
Même travestssement sans tromperie dans ses vidéos. L’espace à transformer est ici, et pour la
4ème fois depuis ses débuts d’artste, un parking. Celui retenu à Lille, signé Béal & Blanckaert en
2007, est le parking souterrain de la Métropole Européenne de Lille, desservi par une rampe
centrale qui descend en hélice autour d’un puits de lumière. Les plantatons situées au fond de la
fosse donnent lieu à des plans organiques et étranges, hypnotsants comme un aquarium. La
signalétque égrène un compte à rebours qui marque la montée d’une tension dramatque. La
sensaton de vertge grimpe avant même que l’on ait perçu l’ascension vers le dernier étage et la
sorte du parking. L’échappée de la bête voiture.
- Marie Pleintel

