#morellet
François Morellet,
Réinstallations
Livetwitte de l'exposition François
Morellet, Réinstallations, au Centre
Pompidou.
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@jaimelesmuses c'est livetwitt de #Morellet au @centrepompidou je vais rencontrer les tweeters, les observer,
leur poser des questions ...
24-Mar-11 07:36 | mayamilky

RT @mayamilky: @jaimelesmuses c'est livetwitt de #Morellet au @centrepompidou je vais rencontrer les
tweeters, les observer, leur poser des questions ...
24-Mar-11 08:29 | dasmtweets

#mic fin du #Livetwitte sinon celui sur #morellet sera en retard.
24-Mar-11 08:45 | gonzagauthier

En route pour scruter le #livetwitte #Morellet @centrepompidou avec @marshkxx @Celine_Esc @heger_a et
@gonzagauthier
24-Mar-11 09:40 | mayamilky

Dans 40min, #Livetwitte de l'exposition #morellet ! Soon, Livetwitte of #morellet exhibition (@ Centre Pompidou)
http://4sq.com/dMbW0I
24-Mar-11 09:49 | CentrePompidou

RT @CentrePompidou: Dans 40min, #Livetwitte de l'exposition #morellet ! Soon, Livetwitte of #morellet exhibition
(@ Centre Pompidou) http://4sq.com/dMbW0I
24-Mar-11 09:51 | marc2b

RT @CentrePompidou: Dans 40min, #Livetwitte de l'exposition #morellet ! Soon, Livetwitte of #morellet exhibition
(@ Centre Pompidou) http://4sq.com/dMbW0I
24-Mar-11 09:54 | benniekay

RT @CentrePompidou: Dans 40min, #Livetwitte de l'exposition #morellet ! Soon, Livetwitte of #morellet exhibition
(@ Centre Pompidou) http://4sq.com/dMbW0I
24-Mar-11 09:57 | sbataillon

#Morellet "Tout ce que vous trouverez d'autre (serait-ce rien) hors de mes petits systèmes, vous appartient
spectateur."
24-Mar-11 09:59 | CentrePompidou

RT @CentrePompidou: Dans 40min, #Livetwitte de l'exposition #morellet ! Soon, Livetwitte of #morellet exhibition
(@ Centre Pompidou) http://4sq.com/dMbW0I
24-Mar-11 10:06 | Celine_Esc

RT @CentrePompidou: #Morellet "Tout ce que vous trouverez d'autre (serait-ce rien) hors de mes petits
systèmes, vous appartient spectateur."
24-Mar-11 10:07 | Celine_Esc

#livetwitte #morellet (@ Centre Pompidou w/ @centrepompidou) http://4sq.com/fgCAM1
24-Mar-11 10:07 | gonzagauthier

Pour voir du #morellet !! (@ Centre Pompidou w/ 2 others) http://4sq.com/igwK80
24-Mar-11 10:08 | Heger_A

#morellet LT @centrepompidou LT! !!
24-Mar-11 10:26 | Celine_Esc

Live tweet session avec @MayaMilky @heger_a @Celine_Esc au @centrepompidou pour l'expo #morellet
24-Mar-11 10:26 | marshkxx

Seriously, y a meme un warning en fait ! #morellet #epilepsie
24-Mar-11 10:40 | Heger_A

3 thésards sur les 5 livetwittos de #morellet du @centrepompidou. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
nœuds au cerveau
24-Mar-11 10:42 | marshkxx

@gonzaguauthier #morellet reflet de la crete de gonzague dans les rayures, topissime melange des lignes.
24-Mar-11 10:43 | Celine_Esc

#morellet la première salle propose un dispositif de 4 tableaux-néon qui semblent se répondre et créer un
rythme.
24-Mar-11 10:45 | gonzagauthier

Si #morellet était un film, ce serait quelque part entre Hellraiser, 2001 odyssée de l'espace, Cube et un
Jodorowsky.
24-Mar-11 10:45 | marshkxx

la vie en rouge, parce que la vie en rose on a trop vu. #morellet se sent un peu carnivore.
24-Mar-11 10:46 | Celine_Esc

#morellet si je suis les lignes noires sur les murs, j'arrive au paradis ou en enfer ?
24-Mar-11 10:48 | Celine_Esc

Ça tweet sur @gonzagauthier le CM: objet de fantasmes ? Cc @jaimelesmuses #Morellet
24-Mar-11 10:49 | mayamilky

Hey ! I m an artist ! #morellet #interactivity
24-Mar-11 10:49 | Heger_A

#morellet cool ou perturbant?
24-Mar-11 10:50 | Celine_Esc

Des néons clignotant, des jeux sur la perception visuel... #Morellet un avant art numérique ?
24-Mar-11 10:50 | mayamilky

D'après une personne du public, #Morellet n'a pas lieu d'être dans l'espace muséal mais trouverait sa place dans
l'espace publique.
24-Mar-11 10:52 | mayamilky

#morellet enfin une installation qui revele la platitude kitschounette de cette foutue joconde. LALALA
24-Mar-11 10:53 | Celine_Esc

#morellet passer son temps les yeux sur loeuvre, les pieds et mains sur boutons et pedales
24-Mar-11 10:55 | Celine_Esc

C'est trop marrant de voir les reactions des gens face aux oeuvres. Finalement, les meilleurs spectateurs sont les
enfants #morellet
24-Mar-11 10:57 | Heger_A

#Morellet bisous a monsieur morellet de ma part
24-Mar-11 11:02 | bobig

Le bain toujours : comble du romantisme ou du contemporain ? #morellet
24-Mar-11 11:02 | Celine_Esc

#morellet on est connectes a berlin ici.
24-Mar-11 11:04 | Celine_Esc

Aucune consideration pour mes pauvres retines #morellet #neons #interferences #genial
24-Mar-11 11:04 | Heger_A

@gonzagauthier #morellet "répartition aléatoire" / Les #Qrcodes - coté graphique - déja en 1961, Voir
http://www.leapiccard.ch/
24-Mar-11 11:06 | _omr

#morellet l'imaginaire cybernétique prend tout son sens dans ce dispositif binaire, proche d'une gestion
graphique de l'aléatoire.
24-Mar-11 11:06 | gonzagauthier

#morellet lignes enfoncees dans les murs, envie de devenir caspar
24-Mar-11 11:06 | Celine_Esc

lapin compris RT @Celine_Esc: @gonzaguauthier #morellet reflet de la crete de gonzague dans les rayures,
topissime melange des lignes.
24-Mar-11 11:07 | Emgenius

A survécu a l'attaque épileptique des 1eres salles de #morellet au @centrepompidou maintenant on joue a chat
avec les Angles et les Lignes
24-Mar-11 11:07 | marshkxx

#morellet angle blanc en triangle : la fin, la mort, ou linfini ? Se ferait bien un petit shooting ici en tous cas
24-Mar-11 11:08 | Celine_Esc

#morellet avec dispositifs interactifs, l'exposition ressemble à un grand laboratoire traitant de l'imaginaire
post-moderne de la lumière
24-Mar-11 11:09 | gonzagauthier

En ce moment #livetwitte de @gonzagauthier , @MayaMilky , @marshkxx , @Celine_Esc , @heger_a de l'expo
#Morellet http://goo.gl/qFjLU
24-Mar-11 11:10 | _omr

Photo: Neons by accident @centrepompidou #morellet http://tumblr.com/xgg1v6f8pl
24-Mar-11 11:11 | marshkxx

#morellet @centrepompidou le centre pompidou propose actuellement des livetweets de ses expositions : celle
de morellet en cours.
24-Mar-11 11:12 | cblogculture

#Morellet - Complément du #livetwitte (#now) - Le dossier pédagogique de l'exposition Réinstallations
http://goo.gl/79y9x
24-Mar-11 11:13 | _omr

Je suis sur que @heger_a a plein de théories mathematico-algorithmiques pour expliquer #morellet au
@centrepompidou
24-Mar-11 11:16 | marshkxx

#morellet des tubes d'acier sont gardés hors de notre portée, encadrée par les murs du white cube qui suggèrent
sa continuité infinie.
24-Mar-11 11:17 | gonzagauthier

#morellet je suis la seule a vouloir tagguer, dessiner ou ecrire sur les rectangles blancs accroches ? Cest pas
des mega post its ?
24-Mar-11 11:18 | Celine_Esc

#morellet pas facile sans voir d'images...
24-Mar-11 11:18 | jaimelesmuses

I'm so loving #morellet. Art AND math. #PiWeepingNeonly
24-Mar-11 11:19 | Heger_A

Photo: Les Jedis ont oublié leurs sabres laser @centrepompidou #morellet http://tumblr.com/xgg1v6grpa
24-Mar-11 11:19 | marshkxx

#morellet avec geometree, le ready made écologique continue l'espace cybernétique. L'ombre, le complément: le
dessin est un paratexte.
24-Mar-11 11:20 | gonzagauthier

#morellet http://instagram.com/p/CforZ/
24-Mar-11 11:20 | mayamilky

RT @_omr: #Morellet - Complément du #livetwitte (#now) - Le dossier pédagogique de l'exposition
Réinstallations http://goo.gl/79y9x
24-Mar-11 11:20 | larrysa

@jaimelesmuses #morellet un apperçu rapide avec la vidéo http://goo.gl/qFjLU ...
24-Mar-11 11:20 | _omr

@gonzagauthier cest quand la soiree electro priveeau milieu de lexpo? #morellet
24-Mar-11 11:21 | Celine_Esc

RT @mayamilky: #morellet http://instagram.com/p/CforZ/ moi je me suis fait conspuer par le gardien pour avoir
pris la même photo !
24-Mar-11 11:21 | dasmtweets

Tellement RT @marshkxx: Je suis sur que @heger_a a plein de théories mathematico-algorithmiques pour
expliquer #morellet au @centrepompidou
24-Mar-11 11:22 | Heger_A

#morellet ses grandes pagailles sont structurees toujours. Un maniaque ?
24-Mar-11 11:24 | Celine_Esc

@jaimelesmuses #Morellet ça arrive !
24-Mar-11 11:25 | mayamilky

Deux droites parlleles, tu vois ce que c'est ? bah non, c pas forcement ca... #morellet
24-Mar-11 11:34 | Heger_A

@Celine_Esc c'est qu'on a pas envie d'avoir l'air bête a essayer de regarder a travers comme un Judas (:
#morellet
24-Mar-11 11:35 | marshkxx

RT @_omr: @gonzagauthier #morellet "répartition aléatoire" / Les #Qrcodes - coté graphique - déja en 1961,
Voir http://www.leapiccard.ch/
24-Mar-11 11:36 | lizarewind

#morellet avec l'avalanche, l'invisible géométrique parcourt l'espace au bout des lignes désordonnées des néons.
24-Mar-11 11:37 | gonzagauthier

Bon avec @heger_a on a commencé a capter certains trucs @centrepompidou #morellet ... jusqu'à la prochaine
illusion ! Confondant.
24-Mar-11 11:37 | marshkxx

#morellet après les dispositifs participatifs, l'inclusion du corps dans les néons semble naturel !
24-Mar-11 11:43 | gonzagauthier

Les enfants filment avec un iPhone les néons interférents #Morellet #memoire
24-Mar-11 11:44 | mayamilky

#orsayCommons @dasmtweets #morellet http://t.co/Ua9jdwV moi je me suis fait conspuer par le gardien pour
avoir pris la même photo !
24-Mar-11 11:44 | mayamilky

RT @gonzagauthier: #morellet avec l'avalanche, l'invisible géométrique parcourt l'espace au bout des lignes
désordonnées des néons.
24-Mar-11 11:44 | Celine_Esc

Des barrières nous séparent de l'œuvre ... Et limitent lexperience du spectateur #Morellet http://t.co/B6VHGfv
24-Mar-11 11:45 | mayamilky

#Morellet @centrepompidou a parfois des allures de @gaitelyrique http://t.co/t0TGM2B
24-Mar-11 11:45 | mayamilky

RT @gonzagauthier: #morellet après les dispositifs participatifs, l'inclusion du corps dans les néons semble
naturel !
24-Mar-11 11:48 | Celine_Esc

RT @_omr: En ce moment #livetwitte de @gonzagauthier , @MayaMilky , @marshkxx , @Celine_Esc ,
@heger_a de l'expo #Morellet http://goo.gl/qFjLU
24-Mar-11 12:37 | Celine_Esc

En ce moment @centrepompidou LT de l'expo #morellet by @gonzagauthier & @MayaMilky
24-Mar-11 12:39 | carolinegaume

RT @gonzagauthier: #morellet le contraste entre les matériaux (néon, bois, papier, tissus) engendre différents
univers que la recherche mathématique unit.
24-Mar-11 12:39 | carolinegaume

