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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, passages significatifs

LE GRAND PARIS COMMENCE ICI.
Les Parisiens sont ils d'mdecrot-
tables paresseux7 Sortir du péri-
mètre central a toujours ete une
corvée pour les oiseaux de nuit,
contrairement aux Londoniens ou
Berlinois qui n'hésitent pas a fran
chir les limites urbaines Cepen
dani, les choses semblent bouger
L'été dernier, déjà, les clubbers
ont pris le chemin des Docks quai
d'Austerhtz, pour aller danser au
Wanderlust Désormais, ils se
rendront au Hall 7 du Parc des ex-
positions de la porte de Versailles
« Nous vouions étre le premier heu
du Grand Pans», dame Damien
Clergerie, l'un des deux associes

LA VUE BLUFFANTE D'ELECTRIC.
«Hectriser» un quartier impopu

laire exclusivement dedie aux foires
et aux salons, tel est le pari fou de
Damien Clergerie et de Romain Dian
(jeune patron du Schmuck, Régine,
Culture Hall) « ll faut arrêter de pen
ser que laporte de Versailles n'est que
la bétaillère de Pans Pour nous, c'est
un formidable terrain de jeu artisti
que », affirme Clergerie, qui a imagi-
ne dans ces 1000m2 disponibles,
avec vue panoramique, une fermi
dable scene internationale pour des
projets musicaux et video

U âmien Clergerie et Romain
Dian. electnser avec ce nouveau lieu, le
« formidable terrain de jeu artistique »
que représente le Parc des Expositions

LA TOUCHE TECHNO-VÉGÉTALE DE
MATHIEU LEHANNEUR-Le desi-
gner en vogue (voir pages 8-9) a
donc habille la structure de cet
espace ingrat, dote d'une in-
croyable vue sur la capitale II a
transforme les piliers en arbres
couverts d'une coque noire en fi
bre de verre, dont le branchage
sert de support a une forêt de
projecteurs Toute la salle est
modulable, le mobilier leger
(tables basses de Tom Dixon) et
confortable se fond dans les cou
leurs lichen

LA PROGRAMMATION ALTERNA-
TIVE. Electric n'est pas une boîte
de nuit, ni une salle de concert, ni
un restaurant éphémère maîs
tout a la fois En marge des
soirees événementielles organi
sees par des entreprises privées,
le grand public a lui aussi le privi-
lege d'admirer la vue a 180 de-
grés, grâce a un calendrier de
rendez-vous festifs A commen-
cer par le show case de Kavmsky
(auteur de la musique de Dnve) le
ll fevrier, des soirees We Love
Art, Katapult, des brunchs et
performances ponctuels Les re
seaux sociaux prenant le relais
des réservations

UNE PISCINE SUR LE TOIT. Selon le
tres enthousiaste Damien Clergerie,
ici, tout est possible Poser sur les
22 DOO m2 de parking une piscine, ou
encore une rampe de skate, n'est pas
un obstacle Faire venir les meilleurs
artistes de la video d'animation
comme Kamel Yahrmi, Los Pates ou
le génial Bresilien Muti Randolph fait
partie de son riche programme

SOPHIE DE SANTIS
ELECTRIC Parc des expositions
de laporte de Versailles (XVe)
Hall 7 niveau 4 Tel 0157 25 70 87
wwwetectnc-por/s com


