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DELME Culture

Digital Gothic : le romantisme sombre à
l’épreuve d’internet

Cl. F.

Avec son allure inspirée du style steampunk, l’ange déchu sculpté par Alfred Bonan semble vouloir faire
machine arrière, chercher une échappatoire au marasme du monde contemporain. Photo RL /Laurent

MAMI

L’exposition organisée par le centre d’art contemporain de Delme jusqu’au 29
septembre propose, à travers les œuvres d’une douzaine d’artistes, d’examiner
les influences réciproques entre la création artistique contemporaine et la
représentation des imaginaires romantiques. Mais obscures.

Un ange déchu, au corps de rouille et d’os de métal, flotte depuis vendredi sous la
voûte de verre de la Synagogue de Delme. L’exposition Digital Gothic, rassemble, au
sein de l’ancien espace sacré, les œuvres d’une douzaine d’artistes témoignant de la
résurgence, dans les périodes troublées de l’Histoire, des imaginaires sombres
baignés de romantisme noir, de symbolisme ésotérique et d’esthétique gothique.

SORTIR
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www.republicain-lorrain.fr
25 juin 2019         Attentif à la création contemporaine, Benoît Lamy de la Chapelle cherchait à montrer

comment les nouvelles technologies numériques influent sur la constitution et la
perception de ces univers fantasmagoriques.

• Une nouvelle spiritualité

« Les imaginaires sombres existent depuis la fin du XVIIIe  siècle mais ils prennent
des formes inédites avec la révolution numérique. » Là où internet offrait à son départ
un immense espace de liberté d’expression, les artistes nés dans les années 1980 et
1990, ont commencé à considérer que « toute fuite vers un quelconque imaginaire
virtuel est caduque depuis que sur les réseaux sociaux, par le biais des pseudos,
autorisent quiconque à s’inventer un avatar, à distordre son identité, son genre et sa
vie. » Ces imaginaires prolifèrent d’autant plus que, de la difficulté de la jeunesse à
évoluer dans le monde, naît la quête d’une nouvelle spiritualité.

Finalement, de l’ensemble d’œuvres présentées à Delme, surgit l’idée sous-jacente
que si réel et virtuel cohabitent, si imaginaire et vérité crue se rencontrent jusqu’à se
confondre, les générations futures pourront s’appuyer sur la science-fiction pour
produire de nouvelles utopies.

Du mercredi au samedi de 14h à 18h et les dimanches de 11h à 18h.
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L’IMAGE DU JOUR

3 /

Lundi 26 août 2019 - N°1775

Maria Metsalu, 

Mademoiselle X, 

2017-2019, performance.

Le sang coule du disque dur 
Un retour des mouvances esthétiques ? Après une génération d’artistes post-internet 

employant les codes visuels de l’entreprise et la luidité des écrans, ce iltre lisse semble 

se briser, pour laisser échapper du sang et un parfum de putréfaction. « Digital Gothic » 

réunit douze artistes (dont quatre issus de la célèbre école Städelschule de Francfort) autour 

de la résurgence du romantisme noir et de l’esthétique gothique. Pour le curateur Benoît 

Lamy de la Chapelle, le gothique du XIXe siècle était déjà une « iction » fantasmée de l’époque 

médiévale, en réponse au rationalisme. Pour les « gothiques digitaux », internet fait cohabiter 

une myriade de sous-genres musicaux et vestimentaires (du cybergoth au healthgoth), 

prolongeant l’imaginaire du cinéma et des séries d’horreur. De la performance du duo New 

Noveta (inspiré des sorcières-vampires du folklore albanais) à celle de l’Estonienne Maria 

Metsalu en morte-vivante sortant d’une fontaine de sang, ou les dessins avec cathédrales 

gothiques et sportswear de David Rappeneau, ces artistes – conscients des paradoxes du 

réseau (surveillance, in de la vie privée) – font ressurgir un érotisme trouble dans les zones 

d’ombre de l’industrie du « bien-être ».

PEDRO MORAIS

« Digital Gothic », jusqu’au 29 septembre au centre d’art la Synagogue de Delme. 

cac-synagoguedelme.org
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Partage sur les réseaux sociaux        
 

Des vues de l’exposition ont été partagés par les médias Art Viewer, Contemporary Art 
Daily, etc. 
De plus, des vues d’expositions ont été également partagés sur instagram par les 
galeries des artistes telles que Project Native Informant (Londres), Queer Thought 
(New York), House of Gaga (Los Angeles/Mexico), Union Pacific (Londres). 


