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PANAMARENKO

13 février - 4 mai 1981

Le rêve d'Icare connaît une longue tradition chez les artistes : de
Lénonard de Vinci à Yves Klein en passant par Tatline (dont on a pu
voir l'aéroplane de 1930 à l'exposition Paris-Moscou) la liste de
ceux qui ont imaginé d'échapper à l'attraction terrestre est longue.
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Les nombreuses machines volantes inventées et construites par
Panamarenko peuvent prendre les apparences les plus inattendues. Elles
sont mues soit par moteur, soit par la force musculaire. Elles ont fait
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l'objet de longues recherches de la part de cet artiste belge qui se
rév e tout autant ingénieur. De 1969 à 1971, il a réalisé l'Aeromodeller,
(1) c7,
un dirigeable de 27 m de long et 6 m de diamètre. Lorsque vint le jour
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du décollage, on entreprit le gonflage à l'hydrogène, puis Panamarenko
préféra crever l'enveloppe à coups de ciseaux, " les conditions atmosphériques n'étant pas favorables".

a)

Il s'explique sur son activité créatrice : " ce qui m'intéresse, ce sont
les rapports de force entre les images, les matériaux qu'il est nécessaire
d'utiliser pour rendre un appareil viable et qui déterminent aussi la
forme. Si je construis un avion par exemple, l'ensemble doit être aussi
léger que possible et à la fin j'aboutirai à quelque chose dont je n'avais
pas la moindre idée au départ et c'est souvent beaucoup plus beau que
tout ce que j'aurais pu imaginer. La plupart du temps, la forme le, plus
logique est aussi la forme la plus belle. De toute façon beau ou non, le
principal est de créer un objet dont je puisse dire : cela valait la
peine que je m'en sois occupé; un objet au sujet duquel on ne soit pas
obligé de se demander : est-ce de l'art ou non?"
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