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Dix années à turbiner
La Centrale a dix ans C est plutôt une bonne nouvelle pour
Focus qui se souvient d y avoir lancé son premier numéro
sous le parrainage de Yael Naim et des Girls in Hawaii On
lui souhaite quoi à cette Centrale qu on n a pas cessé de
tenir à l œil Au moins dix autres années d une program
mation couillue et sans œillères Il faut dire que cela se pré
sente bien vu que pour l occasion les commissaires Patrick
Aminé et Carine Fol ont concocté un Connected de derrière
les fagots Soit une affiche inédite qui repose sur l identité
originelle du lieu c est à dire une centrale électrique notre
petite Tate à nous en quelque sorte Mais pas seulement
ce parcours dédié à l imaginaire électronique réussit éga
lement à s inscrire dans la continuité de projets précédents
tels que Mindscapes 2012 axé sur l utopie de vouloir rendre
visible l invisible ou encore Distant Proximity 2014 forgé

thème de la connexion qu elle soit physique ou psychique
à la création artistique Pour ce faire le duo de curateurs a
convoqué du beau monde de Wim Delvoye à Orlan en pas
santpar JeanPerdrizet ouNam June Paik L événementne
se contente pas d aligner les œuvres sur un thème fort Non
on a mis les petits plats dans les grands avec entre autres
un certain nombre d installations réalisées in situ Toujours
dans cet ordre d idées les organisateurs ont mis en avant
des pièces s appuyant sur des nouvelles technologies qui
livrent la pleine puissance de leur capacité à provoquer des
contextes dits immersifs Corps machines créations
d images en 3D animées séquences vidéo interactives cho
régraphies sur tablettes numériques Il va être difficile de
rester de glace
michel verlinden

dans les eaux conceptuelles de la phénoménologie Connec

tecP Oui car il est question d une série de variations sur le
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