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L'objet, qui pèse plus de 100 kilos, est posé entre les deux
terrasses qui surplombent l'escalier. ODILE MEYLAN

La boule rouge, «comme
un flash dans les yeux»
Le projet d'un artiste
américain a déboulé
à Bel-Air, sous l'ceil amusé
des passants

rouge permet aux citadins de jeter espace pour l'imagination». E.LC
un regard neuf sur leur cité», explique Kurt Perschke. Et le public est Programme des apparitions
au rendez-vous: «L'idée est géniale, www.redballproject.com

et elle amène de la couleur», se
réjouit Véronique, 47 ans, de Prilly,

Malgré le mauvais temps, un petit un appareil photo à la main. «On se
attroupement de curieux s'est as- demande comment ils l'ont instalsemblé hier en début d'après-midi lée», s'interroge-t-elle. En effet,
sous la tour Bel-Air. L'objet de l'objet est coincé entre les deux tertoute l'attention: une grande boule rasses qui surplombent l'escalier,
rouge, haute de presque 5 m, qui
trônait au-dessus des escaliers reliant Bel-Air et la rue de Genève. «Je voulais
L'objet, qui pèse plus de 100 kg, un projet qui
est fait de la même matière que les
bateaux gonflables. «Pratique, avec permette de jouer
la pluie!» plaisante Kurt Perschke, avec la ville»
l'artiste de Brooklyn qui a conçu le

I

Retrouvez toutes
les photos sur
redba11.24heures.ch

projet. Lui-même était présent Kurt Perschke, créateur
pour la première apparition à Lau- du Redball Project

sanne de la boule qui va changer

d'endroit quotidiennement jus- faisant lever le regard des passants.
qu'au 9 juillet, dans le cadre du «Ça fait comme un flash dans les

Festival de la Cité. Elle vient juste yeux!» déclare Yann, 21 ans, de
de Paris, et s'envolera ensuite pour Bussigny.
Hongkong (24 heures de mardi).
Une comparaison susceptible
La genèse du Reclball Project de satisfaire l'artiste américain, qui
vient de l'intérêt de l'artiste pour imagine le projet comme «une males espaces publics. «La boule nière de montrer que la ville est un
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