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Justice et Liberté

Elles font des inégalités de l'art numérique
aussl
Le collectif lakeri, composé de trois, prooose une ceuvre
S:e':c
à
-;r
poétique que politique, dans laquelle s'immerg"r

Aneymone Withem obsen/ant une méduse

C'est une expérience sensorielle qui

vous fair Perdre vos rePeres

PoLrr

mieux retrouver vos espriis, le temps

d'une visite à la platefoi-me Interme-

dia, à l'étage de Stereoli,x.
En entrani dans la vaste plèce plongée clans le rroir. on tombe nez à nez
avec des mobiles, sones d abat-iour
err toile de tulle, qui montent et descendent, sur lesqueis des iexies clignotent et dans iesquels des formes
vaporeuses évoquant des méduses
senrblent évoluer, Le tout au son lancinani d'une musique ciouce et disiordue, composée par Alice GuerlotKouror-rklis, une des trois diÔles de
dantes dur collectil lakeri

Ces scuiPtures mouvantes

et

émouvantes sont signées Jimena

Boyo-Letelier, par ailleurs docteure
en physique mathématique, tandis
que l'on doit ia scénographie à Aneymone Wilhelm. Le trio s'attache à tra-

duire les données concernant

les

inégalités entre hommes ei fernmes,
coilectées à des sources dlverses et
publiques, de l'Onr-l à l'lnsee, en un
objet visuel et sonore ,. Elles espèrent, Erâce à ce travail cie défrichage
et de cjéchifïrage, rendre visiL:le des
faits qui sont, trop souvent à leur goÛt,

occultés.

Ainsi, apPrend-on qir'au 0'
temps journalier corsa:-= 1-'t.
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pétrifie ceux oui a rega'::11

; 1çi, «

les

données ne sont Pas seulement

dressées en constat. mais se veulent une dénonciation d'un sYstème'
peut-être arbitraire. mais patriarcal,
à contrer », selon -,mena BoYc--e:+
iier.

L'exposrtion,
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Murs invis:( es, et soùs-l:'ee -ns

nturs vislbles du patrrarcat C'est fasCinant e: , çltiQineUX, àUSSr Co'' i
qu'intel lEent,

Jusqu'au

3 avril, du mard au

dimanche, Ce 14 h à

l8 h 30, à Ster-

eolux, 4, bouievard Léon-Bureau,
Nantes, gratuit.
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