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que l'air, principal matériau de son travail depuis plus de dix ans, acquière une présence visible.
La pratique de Navridis ne peut pas être facilement classée dans une simple catégorie: elle est
performative, au sens le plus théâtral, mais ses performances sont conçues pour être filmées dans
un studio, l'artiste étant le réalisateur plus que l'acteur, et les installations vidéo ou les photographies
étant, en fait, des objets d'art dans leur bon droit. Ainsi, son art ne peut être vu strictement dans les
limites de la vidéo artistique ou de la photographie en tant que tels: le visuel (visible comme invisible)
peut figurer parmi les préoccupations majeures de Navridis, mais cela, une fois de plus, fait partie
d'un processus bien plus complexe basé de façon égale sur les questions de présence physique, de
distance et de matérialité, qui ont toujours fondé son travail.

En accord avec l'accent psychanalytique des « new somatics » sur le corps humain, Navridis se
concentre sur la respiration, non seulement en ce qui concerne son instrumentalité en contenant ou
en renversant sa fonction, mais aussi en tant que partie et parcelle de la constitution du sujet tandis
qu'il devient un véhicule pour exprimer des trajets et désirs réprimés (Traps, 1et Il, 1998). Pour illustrer
l'espace invisible ou ce qui est perçu comme le vide occupé par la respiration, il utilise en particulier
des ballons en latex manufacturés en tant que réceptacles; peut-être est-ce un hommage, disent
certains, à Pierro Manzoni et son Souffle d'Artiste (1960) ou Fiato d'Artiste (1960)39. Les gens soufflent
dans les ballons, « modelant»4O ce vide (The Question of the Age of Void, 1995), ou, les portant
comme des passe-montagne (Looking for a Place, 1999), inspirent l'air qu'ils expirent, interagissant
l'un sur l'autre dans un état d'aveuglement, « utilisant leur instinct, leur toucher, (... ] un sentiment
de peur et d'expérience, et l'espace de leur propre corps »41. Ayant ajusté une petite caméra dans
les ballons (On Life, Beauty, Translations and Other Difficulties, 1997), Navridis nous fournit une
image incommodante du visage humain qui rappelle les interprétations de Bakhtine et de Bataille du
primitivisme et de l'animalité; la bouche devint un symbole animalesque et, en même temps, une
entrée pour la psyché, une métaphore des sentiments de violence, de douleur, de souffrance et de
désespoir, mais aussi de la joie de vivre, qu'il élève comme des vérités universelles.

Ses photographies combinent le côté de la photographie se limitant aux faits au dynamisme
métaphysique sensuel et au lyrisme du moment fixé que l'on peut trouver dans les films de Sergei
Eisenstein. La série Difficult Breaths (2003) illustre divers types de respirations physiquement
exigeantes pour des tâches extrêmes effectuées par des performers respirant ou mangeant du
feu, des haltérophiles, des yogis nettoyant et préparant leur corps, des bergers soufflant dans les
pattes de moutons massacrés pour détacher la peau de l'animal de sa chair. Une fois de plus,
l'élément déterminant est le temps; contrairement à ses vidéos où la durée du temps crée un espace
engouffrant dans lequel l'action toute entière se déroule devant nos yeux, ces photographies ne
révèlent pas l'action exacte ou son résultat; ce sont des « espaces intermédiaires », comme l'a
déclaré l'artiste, « où rien ne colle, même pas un simple cheveu »42.

Initialement inspiré par l'abstraction richement texturée de l'informel, l'architecte et peintre
Pantelis Lazaridis devait évoluer rapidement, au milieu des années 1960, vers l'art de l'assemblage
en tant qu'acte d'opposition à l'absolutisme du canevas et son attirail esthétique. Cependant, comme
Robert Rauchenberg et contrairement à de nombreux Nouveaux Réalistes de sa génération, Lazaridis
s'est approprié le ready-made en retenant son adhésion originelle à la gestuelle car, comme il l'a
déclaré, il voulait avoir une relation physique avec la surface et la texture43. Son évolution vers le
(néo)réalisme a été déclenchée par son intérêt, puis son engagement actif dans la politique et par
les utilisations potentielles que le document peut avoir au sein de sa pratique de peinture en tant que
partie d'un récit politique plus vaste.

Dans sa série Urban Bits://Archive Readings (2003-2004), il reproduit, manipule et recontextualise
l'imagerie médiatique et des séquences d'informations, puisant dans sa collection personnelle
(<< l'observatoire» comme il l'appelle) pour démythifier les mécanismes des contes, les politiques
et intermédiaires dans le contrôle de la communication de masse, et la façon dont de tels facteurs
forment et guident l'opinion publique. Pour Lazaridis, les photographies sont des fragments indexicaux
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de l'expérience mondiale contemporaine, des événements politiques, des mythes urbains et des
futilités qui envahissent notre vie quotidienne. Son choix de présenter ses collages sous forme de
copies sur imprimante pas chères, reproductibles à l'infini, épinglés sur un tableau permettant la
modification de leur ordre à volonté, non seulement souligne le caractère éphémère de ces images,
mais aussi confirme la revendication de l'artiste de la responsabilisation de l'observateur dans la
construction du sens. Comme les installations de plain-pied de Wang Du d'imagerie médiatique
recréée, Lazaridis construit un environnement claustrophobique à la Debord fait de messages tirés
des mass médias. Ce flou de l'actuel à travers l'expérience physique de l'installation et le virtuel par
des moyens d'imagerie doublemeht manipulée fournit des points de médiation de la vie à travers les
représentations, affirmant, sur un ton assez pessimiste, que dans la « société du spectacle », rien
n'existe hors du royaume des représentations.

Simulant l'imagerie, immobile ou non, qui forme la culture visuelle d'aujourd'hui, Kostas Bassanos
revisite divers aspects de la surveillance sociale, proposant des récits faisant fusionner le privé et le
public ainsi que « le virtuel et le réel »44. Bassanos utilise une large gamme de moyens concernant
l'objectif, des appareils photo, des télévisions en circuit fermé et de la caméra web à la vidéo, et trie
sur le volet des références issues de divers pôles et disciplines iconographiques, de l'histoire de l'art et
du cinéma narratif au World Wide Web. Ses photographies et vidéos sont des récits sémantiquement
denses qui évoluent du niveau symbolique (signification) vers ce que Roland Barthes appelait « sens
obtus» (ou signifiance, selon Julia Kristeva), à savoir le sens indéterminé situé « entre l'image et sa
description, entre la définition et l'approximation »45.

Bien qu'il s'occupe plus souvent d'imagerie immatérielle, ayant reçu une formation initiale de
sculpteur, l'article utilise l'espace de l'exposition comme un matériel brut pour donner à son œuvre
un poids sculptural. Qu'il crée un espace physique engouffrant d'écrans multiples ou une installation
peu orthodoxe d'œuvres multimédia dans les cubes blancs de la galerie, ou qu'il projette ses vidéos
sur le toit d'immeubles résidentiels du centre d'Athènes, les installations de Bassanos réinventent la
théâtralité de matérialité minimaliste (ou plutôt post-minimaliste) qui requiert la participation physique
de l'observateur et fait de l'espace une partie intégrante de l'œuvre elle-même.

La perception de l'espace, réel et représenté, est également le thème central du projet 1Can't
Get Vou out of my Head (2005). Par des photogrammes de caméras web imprimés grandeur nature,
Bassanos recrée l'espace domestique au sein de la galerie. Malgré leur apparence physique, les
photographies ne piègent pas l'observateur dans un environnement de plain-pied, une fenêtre sur le
domestique comme on aurait pu s'y attendre. Au contraire, en présentant le familier et le banal d'une
manière inconnue, et en attribuant une signification en contradiction avec leur valeur habituelle, l'artiste
produit un espace symbolique où on entre à travers le langage plutôt que par le mouvement physique
ou la vue. Des thèmes quotidiens photographiés, comme une ampoule allumée, peuvent toujours
être considérés comme une composition dans la tradition de la nature morte quand ils sont regardés
comme une image autonome sur le mur. Cependant, dans cette corrélation, un tel objet devient un
sujet autonome; reproduit, monté sur un Placoplâtre et occupant un espace tridimensionnel sur le
sol, il acquiert quelque chose de la « chosité » de son référent. Son décalage par rapport à la position
depuis laquelle nous le voyons normalement, affecte notre perception et la distance alternée entre
nous, l'espace et l'objet.

Les diverses positions, les multiples récits et contextes que ces artistes utilisent mettent au jour
un champ d'opérations assez dispersé et en expansion. Comme pour l'art contemporain au sens large,
tenter de définir ces pratiques synchrones en établissant simplement une liste des caractéristiques
indicatives ou thématiques ou une standardisation morphologique pour pouvoir les étiqueter n'aurait
pas de sens. La dynamique de ce large panorama ne se trouve pas dans son uniformité mais dans son
pluralisme, dans ses propres dialectiques et poétiques de différence.
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Sunderland qui a facilité ses recherches dans le cadre de cette exposition,
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