C'est le Darth Vader show !

(17/04/2008)

L'expo Art Vader avec ses 56 versions du célèbre casque est
une attraction supplémentaire de l'expo Star Wars à Tour &
Taxis
BRUXELLES L'expo Star Wars, à Tour & Taxis, tous les fans
connaissent. Ceux qui ont déjà eu le plaisir de la voir ont un autre
prétexte pour y retourner car une petite expo sur le casque de
Darth Vader les attendra, dès aujourd'hui, en fin de parcours.
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Art Vader, c'est le nom de la petite expo, ce n'est pas juste un
alignement de casques en vitrine. Non, ici 56 casques ont été
customisés par des artistes venant du Benelux. Jean-Luc Fonck de
Sttellla ou encore Miam Monster Miam ont joué le jeu. Tous ont eu
carte blanche pour transformer à l'envie le Darth Vader voice
changer. Le résultat ? Il y en a vraiment pour tous les goûts !

"Cette expo a déjà été organisée aux Etats-Unis mais tout est parti de la rencontre entre le fournisseur
Design2Kill, qui distribue ce qu'on appelle les designer toys, et les organisateurs de l'expo Star Wars.
L'accord s'est goupillé en 15 minutes ", confirme Cédric Larivière, coordinateur artistique.
"À l'origine, ce n'était pas le casque mais un petit modèle de R2D2 qu'il fallait transformer mais il y a eu
des problèmes de licence ", explique le coordinateur de l'expo, Lilian Cornelis. Ce dernier a aussi mis la
main à la pâte. Son casque, à la sauce belge, est supplanté de vraies... moules !
Celui de Jean-Luc Fonck est étonnamment sobre en comparaison avec l'oeuvre bien rigolote (à ce stade,
quand même) de Philippe qui en a fait une drôle de coccinelle : "Je voulais jouer sur le côté gentil du
personnage. Au début, j'ai même pensé à un ange. J'ai utilisé un ballon de rugby, des tringles en
aluminium et des bombes de peinture. Je l'ai vraiment fait par pur p laisir", explique-t-il. Tout comme
Samuel et sa version boîte de nuit avec ses soixante personnages peints à l'arrière du casque.
Pour accéder à Art Vader, il faut nécessairement acheter son ticket pour l'expo Star Wars. Le clap de fin
est prévu au 1er juin.
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