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LE GRAND
PARI

cf Electric
Situe au sommet du Hall 7 de
Paris Expo porte de Versailles,
Electric se place comme une
tour de contrôle culturelle et
transgressée du Grand Paris

Par Lea Barneville

Et si Paris Expo porte de Vérsailles deve-
nait glamour ? Et s il ouvrait ses portes sur
le Grand Paris? Et si Electric devenait le
nouveau lieu a la mode ? Voila les paris
fous (ou pas) que se sont fixes deux associes
et leurs equipes A la tête dc cet endroit qui
participe au reveil de la capitale John
Michael Ramirez (directeur artistique) et
Romain Dian (Chez Régine, Le Schmuck,
Hippodrome de Longchamps ) deux
associes qui se sont donne pour mission de
creer une plate forme culturelle alternative

Un espace choc
Pour proposer un lieu totalement a part ils
se sont rapproches du designer Mathieu
Lehanneur, a qui ils ont confie I amenage
ment des I 000 m2 situes au dernier etage
du Hall 7 de Paris Expo porte de Versailles
Le resultat une forêt sonique faite d im-
menses troncs d arbres d un noir profond,
dont les branches de cables tresses portent,
comme des fruits des projecteurs et des
enceintes En toile de fond, Paris se dévoile
dans toute sa splendeur a travers d'im-
menses baies vitrées A I arrière de cet
espace qui en impose et qui en jette un
ancien parking de 22 000 m2 en plein air et
à 30 metres du sol Le cadre est pose

Pour qui ? pour quoi ?
«Nous ne sommes pas loueurs despaie, nous
ne faisons pas de cocktails dînatoires >,
explique John Michael Ramirez Avec un
book artistique gonfle de ce qui se fait de
mieux en matiere d artistes multimédias
du moment (Los Patos, Nonotak, Muti
Randolf, Kamel Yahimi, Olivier Ratsi ),
lequipe d'Electnc est exigeante «Nom

1 ET 2 FAISANT FACE A PARIS
LES ARBRES D ELECTRIC SUPPORTENT
PROJECTEURS ET ENCEINTES

voulons faire travailler les artistes et faire
bouger les lignes > Ainsi quand une grande
marque de mode vient faire sa soiree de
lancement de collection ou qu une chaine
de telé vient présenter sa grille de rentree,
tout doit être exceptionnel et riche de
contenus musical, artistique ou encore
culinaire 100% modulable et a tiroirs,
Electric peut recevoir I 300 personnes
indoor et s'adapte a tous les types d'événe-
ments et d envies conference le matin,
restaurant éphémère le midi, concert a
I apero club la nuit
Occupe aujourd'hui a 80 % pai des eve-
nements institutionnels, Electric organise
également des rendez-vous accessibles au

grand public (soiree clubbing, brunch et
evenements ponctuels) Pour cette rentree,
Electric lance notamment, tous les lundis,
«son moment de curiosité», sorte d'apero
culturel et participatif ou l'on pourra voir
une expo, suivre un debat, ecouter un
concert, le tout avec un vrai échange entre
« les intervenants et les clients», précise John
Michael Ramirez

Et quoi d'autre encore ?
Lequipe d Electric semble shootée aux
challenges En plus d'avoir réussi a faire
venir les Parisiens a la porte de Versailles,
synonyme pour le plus grand nombre de
Salon de I agriculture et autres rendez-vous
nautiques, la troupe garde dans ses cartons
quèlques surprises qui pimenteront 2014,
a I instar du premier championnat de plon
geon de haut vol urbain Si la date n est pas
encore arrêtée, «tous les plongeurs sont par
tantspour ce nouveau challenge un saut de
27 metres depuis la terrasse d Electric vers
une piscine de 4 metres de profondeur au
pied du Hall 7 > Et comme une lubie ne
suffit pas et qu il faut voir grand, I equipe
d'Electnc va creer « une ville idéale labora
foire expérimental des relations humaines >
Utopie' <Non une experience participative
qui aura pour objectif de remettre en avant
des regles sociales importantes qui ont ete
évincées», confie John Michael Ramirez
Ce projet grandeur nature devrait voir le
jour en mai 2014 et cela pendant cinq
mois, sur les 2,5 hectares de toit d'Electnc
Ouvrant les portes du Grand Paris grace a
son emplacement a la frontière du peri-
pherique, cette ville éphémère aidera
peut-être a repenser la cite •


