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Art galerie

Futur antérieur
Quelle Vision avionS nOUS lu futur lointain dans Un par

passé proche se demande Nicolas Moulin

la dernière œuvre projetée sur

écran une dé^mbulation imaginaire

conçue par ordinateur dans une cite

fantôme hérissée de grands buildings

Présentée à lespace Uhoda ique inachevée entourée pour loc dont les silhouettes évoquent des

de Liège du nom de la PME
dirigée par deux frères pas
sionnés d art contemporain au point
de disséminer quelques une des
quatre cent cinquante œuvres d art
accumulées en trente ans un peu
partout dans les bureaux l œuvre de
Nicolas Moulin baigne dans une sorte

de science fiction teintée de mélan
colie comme dans l installation
Nocebo sorte de forteresse métal

asion de splendides et grands tirages œuvres
sn noir et blanc d énormes bunkers Rem
futuristes abandonnés en réalité Sorte
des collages de l auteur
Ce futurisme nostalgique se décline temps
sur trois salles la seconde présentant est
des néons tournant dans de grands déjà
ubes une sorte d alignement de monocorde
radars qui évoque Dan Flavin mais aussi On
un univers s f daté confirmé dans dans
cette recherche sur le futur antérieur l

connues de Zaha Haddid
Koolhaas Jean Nouvel etc
de vestiges du futur de notre
imaginaire pris dans les sables du
la vil e rêvée et déjà hantée
«filmée» avec une pixellisation
datée dans le vrombis ement
d un vieux synthétiseur

ne s éton e pas de trouver
les influences du plasticien
écrivan JG Ballard lequel affirmait
«Le rôle de l artiste n est plus tant
de produire des fictions dans un
monde qui en est saturé mais bien
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atend d aileurs à tomber sur un
jeune et à genoux

pieds de la statue de la liberté
ens veli
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