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MIC	  –	  pour	  Made	  In	  China	  -‐	  propose	  un	  environnement	  kaléidoscopique	  d’images	  sous	  
forme	  de	  plusieurs	  vidéos	  qui	  	  colonisent	  le	  volume	  de	  la	  galerie	  et	  la	  transforment	  en	  
boîte	  à	  images.	  Perçues	  depuis	  la	  rue,	  ces	  images	  renvoient	  au	  flux	  incessant	  de	  piétons	  
qui	  se	  croisent	  sur	  les	  trottoirs	  de	  Lexington	  Av.	  
Il	  est	  en	  effet	  question	  d’une	  forme	  de	  mise	  en	  abîme.	  Les	  artistes	  ont	  construit	  une	  
architecture	  en	  3D	  à	  partir	  des	  caractères	  chinois	  de	  «	  Made	  in	  China	  ».	  Ils	  y	  associent	  
des	  collections	  d’images	  –	  dont	  celles-‐ci	  réalisées	  à	  New	  York	  pour	  l’occasion	  –	  qui,	  
activées	  par	  de	  petits	  programmes,	  redistribuent	  les	  images	  dans	  une	  dimension	  
filmique	  continue	  sur	  les	  parois	  de	  cet	  espace	  virtuel.	  
Le	  rythme	  de	  défilement	  des	  images	  et	  la	  vitesse	  de	  déambulation	  dans	  cet	  espace	  
produisent	  un	  effet	  d’infini	  et	  de	  vertige	  qui	  n’est	  pas	  sans	  évoquer	  l’écho	  du	  brassage	  
mondialisé	  des	  objets	  et	  des	  marchandises.	  	  
	  
C’est	  la	  première	  présentation	  à	  New	  York	  de	  ce	  duo	  d’artistes	  français.	  Ils	  travaillent	  
ensemble	  depuis	  1990	  et	  produisent	  des	  œuvres	  qui	  sont	  autant	  d’opérations	  de	  dilatation	  et	  
d’étirements	  en	  tous	  sens	  de	  l’image	  photographique.	  	  
Loin	  de	  la	  théorie	  de	  l’instant	  décisif,	  leurs	  images	  proposent	  plutôt	  des	  états	  probables,	  
instables	  et	  transitoires.	  	  
Leur	  démarche	  générique	  associe	  les	  outils	  	  de	  la	  modélisation	  électronique,	  de	  la	  recherche	  
mathématique,	  non	  pas	  pour	  illustrer	  mais	  pour	  faire	  l’expérience	  de	  l’instabilité	  de	  l’image.	  
Au-‐delà	  des	  catégories	  artistiques,	  scientifiques,	  technologiques,	  René	  Sultra	  et	  Maria	  
Barthélémy	  agglomèrent	  différents	  champs	  de	  pensée	  et	  de	  recherche	  (philosophie,	  physique,	  
sociologie…)	  pour	  construire	  une	  communauté	  du	  langage	  numérique.	  Cette	  dynamique	  de	  
réflexion	  les	  amène	  à	  créer	  des	  images	  ludiques	  et	  colorées,	  qui	  s’animent	  et	  prennent	  de	  
l’indépendance.	  
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