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Zaven Paré, qui a conçu les premières marionnettes électroniques, est l'un des artisans de l'âge d'or de la robotique sur scène de

cette dernière décennie. L'exposition « Ex_máquina  » révèle certains des golems et androïdes qui ont participé à cette aventure

artistique hors du commun. On y découvre aussi une nouvelle série de masques en carton (nous rappelant que Zaven fut cartonnier

au Mobilier national dans les années 80), avec moteur électrique et lentilles, et, plus étonnante encore, une installation électronique

à roulettes. Baptisé Durga, ce robot à taille humaine, composé de matériaux low-tech, mécaniques et polymères, et de vidéo, est à la

fois sophistiqué, intelligent et fragile. Il est animé par des variations humaines, jusqu'à pleurer des larmes de pluie.
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