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La MEP soutient la jeune création
En regard de la programmation des Galeries (niveaux +2 
HW������SUpVHQWDQW�WRXV�OHV�TXDWUH�PRLV�GHV�H[SRVLWLRQV�
de grande envergure et des travaux d’artistes à la 
carrière et à la renommée établies, la programmation 
du Studio (niveau +1) présente, avec une rotation de 
programmation plus soutenue, des artistes émergents 
et leur offre une première exposition personnelle et 
institutionnelle en France.
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Exposition

L’artiste britannique Antony Cairns présente, dans 
l’espace du Studio, une nouvelle série d’œuvres qui 
s’inscrit dans son projet de grand ampleur intitulé 
« PXL CTY ». Fasciné par les métropoles, Cairns 
réalise des enregistrements photographiques et 
vidéos de grandes villes parmi lesquelles Tokyo, 
Londres, Las Vegas et Osaka. 

/¶DUWLVWH�FRQGXLW�XQH�UpÀH[LRQ�VXU�OHV�SD\VDJHV�XUEDLQV�YLD�O¶XWLOLVDWLRQ�
de techniques et technologies dites obsolètes (caméra PXL2000, cartes 
perforées informatiques, codes COBOL...). Ce recours à des procédés et 
supports datés de plusieurs dizaines d’années – soit l’équivalent de plusieurs 
siècles dans l’histoire de la technologie – permet à Cairns d’élaborer des 
LPDJHV�VLQJXOLqUHV��'DQV�VHV�°XYUHV��OHV�EkWLPHQWV��IDoDGHV�G¶LPPHXEOHV�
et complexes immobiliers semblent nimbés d’un halo brumeux qui brouille 
leur perception. Pour réaliser celles-ci, Antony Cairns effectue un premier 
travail d’enregistrement, puis intervient directement sur les images, comme 
dans le cas des cartes colorées à la main présentées dans l’exposition. 
/¶HVWKpWLTXH�GH�VRQ�°XYUH�pYRTXH�OHV�FRGHV�YLVXHOV�GH�OD�VFLHQFH�¿FWLRQ�HW�
VHV�UpFLWV�DOWHUQDWLIV��6L�OD�¿JXUH�KXPDLQH�VHPEOH�WRWDOHPHQW�DEVHQWH�GH�FHV�
mégalopoles, elle y est pourtant perceptible via le questionnement qu’Antony 
Cairns mène sur nos interactions avec notre urbanisme et la manière dont la 
technologie façonne nos perceptions. 

Antony Cairns �Qp�HQ�������YLW�HW�WUDYDLOOH�j�/RQGUHV��6HV�°XYUHV�RQW�
QRWDPPHQW�pWp�SUpVHQWpHV�DX[�5HQFRQWUHV�G
$UOHV�HQ�������DX�*HRUJH�
(DVWPDQ�+RXVH�GH�1HZ�<RUN���������j�OD�7DWH�0RGHUQ��������HW�DX�)HVWLYDO�
Images Vevey (2018). Cairns a publié une sélection de livres d'artistes dont 
LDN (2010), LPT (2012), OCS��������DLQVL�TXH�PXL CTY(2021) avec la 
maison d’édition Mörel Books. 
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