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De la cité des rêves à celle des spectres - Alessandro
Mercuri

Alessandro Mercuri,
"Holyhood, vol. 1 Guadalupe, California",
coll. Sushhlarry,
art&fiction, Lausanne,
2019, 190 p..
Fidèle à ses
détournements et ses
fantaisies charpentées
sous divers types de
documentations
Alessandro Mercuri
trouve dans la cité des
anges et du cinéma un
lieu idéal pour
introduire ses trolls et
des fakes news des plus
séduisantes. La
traversée d'un tel
purgatoire devient une fuite en avant par effet de retours et
de retournements.
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Notes récentes

spectacle règne au moment où la fabrique du cinéma pique
du nez là où l'auteur en propose sa contre-histoire. De la
Colline du Sacré descendent les clones : de Cécil B.
DeMille, Ramsès II à John Wayne, Jules César et bien
d'autres encore. Et pas forcément des ombres tutélaires mais
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un tout venant. Ce qui pourrait devenir un "mixed up
confusion" se transforme en néo-peplum au moment où anticipant le grand tremblement de terre qui rugit
sourdement sous la ville - surgit une antique cité mi Ys, mi
égyptienne.
Le dieu Ra se ranime au
moment où Alessandro
Mercuri - comme Warburg et
Godard mais avec son
propre imaginaire - crée un
monde hirsute, délirant. Rien
n'y manque. Pas même des
psychanalystes suisses... Une
nouvelle fois l'iconoclaste massacre la fiction classique pour
l'entrainer dans le merveilleux de tourbillons d'histoires entre
océan Pacifique et stucs en stoc des studios et leur univers
sale.
Jean-Paul Gavard-Perret
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