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renez un train vintage des fifties, modele
prefere de Frank Smatra, relookez-le en
studio d'artiste multimedia et remplissez le
de créateurs, musiciens et stars de tous âges,
provenances et destinations Lancez-le de
New York a Oakland/San Francisco, le long du chemin
fraye par les cow boys a l'époque de la conquête de
l'Ouest Vous obtiendrez un périple coast to toast qui créera
un court circuit temporel ou les rudes souvenirs de la ruée
vers l'or se mélangent avec les bacchanales débridées des
hippies des seventies a la Festival Express, une plongee
dans un univers créatif ou l'art est, littéralement, un
voyage initiatique Voici l'idée, aussi simple qu'ambitieuse,
de l'artiste californien Deug Aitken orchestrer un
laboratoire on -wheels ou élargir les frontieres de la
creation actuelle, avec les panoramas a couper le souffle
du desert americain comme toile de fond Un projet
qui JL pu se transformer en un tram, un vrai, grâce au
soutien de Levi's, une marque qui a écrit un petit bout
d'histoire des États-Unis lorsque, en 1853, le jeune immigre
bavarois Levi Strauss lança à San Francisco le blue
jeans Difficile d'imaginer un mariage plus réussi entre
prive et public, art et mode, car ce retour aux sources
américaines n'est pas seulement arty et festif, il est aussi
né dans un but non lucratif des plus nobles promouvoir
des formes d'art atypiques auprès de neuf institutions
mythiques - dont le MoMa PSi, pour n'en citer qu'une

P

OMELETTES AU CACTUS

Du 6 au 28 septembre dernier, emboîtant
métaphoriquement Ic pas du pionnier du denim, le train
d'Aitken - mi-caravane, mi-fête foraine - a sillonne les
États Unis pour apporter l'art partout, même la ou la
creation est un spécimen des plus rares A l'hôtel La
Posada de Winslow, Arizona, apres le revival folk-rock du
Take It Easy de Jackson Browne, on découvrait Willougbby,
morceau disco pop invente pour l'occasion l'après-midi
même par le duo improvise Giorgio Moroder-Bruce
Sudano, avant que resonnent les ballades touchantes
de Cat Power et les sonorité dark de Cold Cave Au
dnve-in Skyline dc Barstow, trou paume qui doit sa
célébrité au cristal psychotrope de la serie BreaktngBad,
Peter Coffin faisait atterrir un UFG) psychédélique au
milieu des yourtes transformes en sculptures mobiles
par Lrnesto Neto, Kenneth Anger, Urs Fischer et Liz
Glynn On aura beau y ajouter les fanfares glocal (global +
local), les professionnels du lasso, les omelettes au cactus
d'Ed Ruscha et les défiles de perruques improbables de
Meschac Gaba, on sera toujours bien lom du cocktail
explosif de films, happenings et performances qu'a ete
chacune des neuf stations événementielles du parcours
C R E A T I F S EN SPRING B R E A K

La photographe et baroudeuse Sara Nataf était là,
embarquée four Jalouse parmi les happy few qui pourront
dire "/ was there" comme l'électron libre qu'elle est, au fil
du voyage elle a tchatche avec Cat Power - "timide maîs
bavarde"— et bu des coups avec Alex Israel - "Tu vois un
artiste VRAIMENT californien? C'est lut '"— , assiste aux
impros musicales endiablées de Wesley Eisold et Doug
Aitken, maîs aussi causé savamment avec Pam et Dick
Kramhch - habilles en jeans de la tête aux pieds comme
ils l'étaient, on en aurait presque oublie qu'il s'agissait de
deux des plus grands collectionneurs d'art video des Etats
Unis "On aurait dit une cola déjeunes créatifs en spring break",
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tranche Sara heureuse et insouciante, déjantée maîs bon
enfant L'expérience vous tente ' Pour la revivre, il vous
suffira d'une connexion internet, car tous les derniers
outils de la communication globale - d'Instagram a Twitter
- étaient la, parfois a la limite de Big Brother Préparez
vous a une immersion virtuelle dans un flux total d'images,
textes et sons qui, assaisonne avec un bon hot-dog
oversize, pourrait pour un instant transformer votre
fauteuil en un siège de train pour revenir vers le futur
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