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Leurs gazouillis réchauffent le cœur, même lorsque le ciel est gris : à Nospelt et à Luxembourg,
des milliers de Péckvillercher ont paradé hier lors des traditionnels marchés de l'Emaischen.
Lire pages 6 à 9

L'avis des
Femmes socialistes

Lieux publics :
tout un art!

Lire en page 3
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Lire en page 17

Lire en page 5
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SECONDES

Erdogan reste à quai

WASHINGTON. Le président améri-

cain ne devrait pas avoir de rencontre
bilatérale avec son homologue turc,
Recep Tayyip Erdogan, lors de sa visite
à Washington cette semaine. Le refus
d'entrevue illustre la profondeur des
divisions entre les deux alliés.

Tay-toi!
Romain Van Dyck

Lire en page 3

L

Poignardé à mort
lors d'une rixe
Les FinTech doivent
penser à leur avenir

ÉDITORIAL

Gare de Luxembourg, une œuvre
d'Armand Strainchamps (1994).

e Luxembourg n'a pas à rougir de ses
musées ou de ses galeries. Sculptures,
peintures, installations trouvent là des
refuges bienvenus et bienveillants. Mais
trop nombreux sont ceux qui ne poussent jamais les portes de ces institutions.
D'où l'importance de l'art dans l'espace
public : rues, parcs, écoles... C'est à cet
art-là qu'a décidé de s'intéresser Le Quotidien pendant les congés de Pâques à travers une série de neuf articles rédigés par
des spécialistes choisis par l'Association
des artistes plasticiens du Luxembourg.
Et ça commence aujourd'hui avec, en
prologue, un vaste tour d'horizon.
Lire en page 10

Contrôles-radars

VW : nouveau couac Cambridge gagne

des contrôles cet après-midi à Bavigne,
Clemency (rue Basse),
Consdorf (rue Hicht),
Koetschette (route
de Martelange),
Kopstal (rue de Mamer) et Luxembourg
(circuit de la Foire).

mand Volkswagen va rappeler aux
États-Unis plus de 5 000 voitures de son
modèle Golf à moteur électrique en raison d'une anomalie pouvant conduire à
l'arrêt du moteur, a-t-il indiqué, hier.
Selon une porte-parole du groupe, il
s'agit de 5 200 e-Golf produites en 2015
et 2016.

LUXEMBOURG. La police effectuera

WASHINGTON. Le constructeur alle-

LONDRES. Cambridge a mis fin à

trois ans de disette dans «The Boat
Race», course d'aviron annuelle entre
les deux plus vieilles universités britanniques, en battant nettement Oxford,
dimanche, après 6,8 km de régate sur
la Tamise, pour signer son 82e succès
en 162 éditions. La course féminine a,
par contre, été remportée par Oxford.

Page 23
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PROe la semaine
d

LA MÉTÉO

Quelques éclaircies
entrecoupées
d'averses.
Les températures
maximales iront
de 9 à 11 °C.
Lire en page 35
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L'art public, un art pour tous
L'art plastique ne se limite pas
seulement aux musées et aux galeries
d'art. L'espace public peut aussi être
un lieu d'exposition. Même si,
à ce niveau-là, le Luxembourg
pourrait mieux faire.

De notre journaliste
Pablo Chimienti

D

ifficile de définir l'art public.
Pour certains, cette appellation
est réservée aux seules œuvres d'art
réalisées dans le cadre de la loi qui
prévoit que lors de la construction
d'un édifice par l'État, les communes
ou des établissements publics, de 1 %
à 10 % du coût total de l'immeuble
doit être affecté à l'acquisition d'œuvres d'art à intégrer à l'édifice. Pour
d'autres, l'art public regroupe tout
simplement toute œuvre artistique
présente dans l'espace public : rues,
places, parcs, etc. Si les deux idées
sont différentes, les deux définitions
sont bonnes.
À Luxembourg, on pense donc immédiatement au quartier du Kirchberg avec ses banques et ses grandes
entreprises qui, telles les villes italiennes du Moyen-Âge, semblent se livrer
une bataille culturelle à coup d'œuvres d'art à l'intérieur de leurs bureaux et surtout devant leur devanture. On y trouve, parmi tant d'autres : Bird Cage, de Su-Mei Tse et JeanLou Majerus, La Grande Fleur qui marche, de Giovanni Teconi, d'après Fernand Léger, ou encore Langer Banker,
du groupe d'artistes Inges Idee. Il y a
aussi le parc Dräi Eechelen qui entoure le Mudam et où se trouvent Tro-

phy, de Wim Delvoye, ou encore
place de l'Europe, à côté de la Philharmonie, European Pentagon, Safe and
Sorry Pavilion, de Bert Theis.
Mais l'art dans l'espace public ne se
limite pas au seul quartier des affaires
de la capitale, comme le rappelle la
fresque du plafond de la gare de
Luxembourg réalisée par Armand
Strainchamps, Mother and Child, de
Henry Moore, place des Martyrs, la
sculpture Les Saltimbanques, de Benedicte Weis, qui domine la place du
Théâtre, la récente Cecil's Box du Cercle-Cité ou, toujours dans la capitale,
la toute nouvelle Mélusine de Serge
Ecker sur les bords de l'Alzette dans le
Grund. Hormis Luxembourg, on
pourrait parler, par exemple, de la
place du Brill à Esch-sur-Alzette, ou
encore du mémorial «Porte d'Italie» à
Dudelange. Néanmoins, «au Luxembourg, l'art n'est pas assez présent
dans l'espace public», note Trixi
Weis. La présidente de l'AAPL, dont
l'horloge monumentale, city clock,
orne l'immeuble du Fonds Kirchberg,
ajoute : «Si on compare avec d'autres pays, comme la France, les
Pays-Bas ou la Belgique, il y a encore à faire.»

>

Le seul art à
la disposition de tous

Certains se rappellent probablement également des sculptures de
Niki de Saint Phalle qui avaient envahi la capitale à l'occasion de
«Luxembourg, capitale européenne
de la culture en 1995». La Grande
Tempérance a même dominé le centre

La série

Demain «Politique cohérente de l'art dans l'espace public, autour d'œuvres de
Daniel Buren et de Jean-Bernard Métais» par Danièle Wagener (directrice des 2
Musées de la Ville de Luxembourg)
Jeudi «L'art public dans un environnement particulier, autour d'une œuvre de
Bert Theis» par Marianne Brausch (architecte en charge des relations extérieures du Fonds Kirchberg et de l'art dans l'espace public au Kirchberg, membre de
l'AICA Luxembourg)
Vendredi «Flânerie proche de l'art dans l'espace public, autour d'une œuvre de
Marta Pan» par Marianne Brausch
Samedi «L'art public se transforme en horloge publique, autour d'une œuvre de
Trixi Weis» par Philippe Nathan (architecte)
Mardi 5 avril «L'art public entre histoire et signalisation autour d'une œuvre de
Damien Deroubaix» Alex Reding (galeriste, Galerie Nosbaum Reding)
Mercredi 6 avril «L'art public peut-il être indépendant, le public peut-il se l'approprier? Autour d'une œuvre d'Aline Bouvy» par Christian Mosar (curateur et
journaliste)
Jeudi 7 avril «L'art dans l'espace public, autour du respect et du vandalisme»
par Paul Rauchs (psychiatre et artmateur)
Vendredi 8 avril «L'art dans l'espace public, autour de l'expérience esthétique
du flâneur» par Sofia Eliza Bouratsis (docteur en arts et sciences, université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Samedi 9 avril «L'art dans l'espace public autour de l'éphémère»
par Marie-Anne Lorgé (chef de rubrique Culture Le Jeudi).
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SÉRIE Pendant les congés de Pâques, Le Quotidien a décidé de s'intéresser à l'art public à travers une série
rédigée par des spécialistes choisis par l'Association des artistes plasticiens du Luxembourg. Tour d'horizon.

Crayons, œuvre de Trixi Weis datant de 2013, installée au lycée Nic-Biever, à Dudelange.
Aldringen jusqu'aux travaux en lien
avec le projet Royal-Hamilius. On
peut aussi retenir les deux éditions de
l'exposition temporaire «Sous les
ponts, le long de la rivière» en 2001 et
2005, qui nous ont laissé, à Luxembourg, les panneaux D'un cercle à l'autre : Le paysage emprunté de Daniel Buren. Et il ne faut pas négliger, dans le
sud du pays, les différentes éditions
de «Sentiers rouges», remplies d'œuvres éphémères à apprécier lors de
promenades sur les sentiers pédestres
partant des gares...
Qu'elles soient permanentes, temporaires ou éphémères, ces œuvres
d'art installées dans l'espace public
«enrichissent notre perception de
l'environnement et démocratisent l'accès à l'art», insiste-t-on à
l'AAPL. «Elles multiplient les expériences, apportent la réflexion,
suscitent des discussions et font
de l'espace public un espace de
création,
d'inspiration
et
d'échange.» Que ce soit dans une
rue, un hôpital, un bâtiment com-

Zazie en toute décontraction
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Atelier - Luxembourg. Jeudi 27 octobre, à 20 h.
Tickets : 46 euros.

grâce à la loi du «pourcentage artistique», pas d'historique des manifestations temporaires passées. Un état
de fait auquel compte désormais remédier l'AAPL, à travers une exposition et une publication qui devraient voir le jour en janvier 2017.
En attendant, Le Quotidien propose
neuf regards sur cet art dans l'espace
public jusqu'au samedi 9 avril.

L'AAPL
L'Association des artistes plasticiens du Luxembourg a été fondée en février 2013 dans le but
de créer des échanges entre les
artistes plasticiens, mais aussi
de représenter ceux-ci et de défendre leurs intérêts matériels
et moraux. Elle compte actuellement plus de 160 membres.
http://aapl.lu

Mireia Calafell

(Espagne/Catalogne)

NAUFRAGE

Nicolas Gégout

MUSIQUE Boule à facettes, guitares rock et jeans de rigueur : Zazie retrouve la
scène en toute décontraction avec douze concerts aux Folies Bergère, à Paris, en
prélude à une grande tournée. Sur scène, la chanteuse file la métaphore de la
«jeune maman» un peu anxieuse de présenter au public ses nouveaux morceaux, ses «bébés», parus à l'automne dans l'album Encore heureux. Parmi ces
nouveautés, la chanson pacifiste et au titre basé sur un jeu de mots comme elle
les aime (Faut pas s'y fier) recueille un joli succès à l'applaudimètre dans la salle
parisienne qui affichait complet jeudi de la semaine dernière. Mais la température monte vraiment quand arrivent les «grandes sœurs», ces refrains plus anciens comme Je suis un homme, Rue de la Paix ou Tout le monde pour laquelle la
chanteuse offre un micro à une spectatrice déchaînée. «C'est nous qui les avons
conçues, mais c'est vous qui les avez fait grandir», lance Zazie, qui reprend aussi
une chanson qu'elle a coécrite pour Christophe Willem (La vie est belle).
La chanteuse longiligne est entourée par un groupe de cinq musiciens pour des
ambiances parfois franchement disco, mais lorgnant le
plus souvent vers le rock avec la présence à ses côtés de
deux guitaristes à la fois élégantes et puissantes, Edith
Fambuena et Marie Lalonde. En fond de scène, une multitude d'écrans font penser à des téléviseurs devant lesquels se déhanche celle que les téléspectateurs connaissent bien pour sa participation comme «coach» à l'émission musicale The Voice.
Zazie reste aux Folies Bergère jusqu'à vendredi. La tournée se poursuivra ensuite toute l'année, avec des
concerts en France, en Belgique et au Luxembourg.

munal, une école ou encore un hospice pour personnes âgées, «ces œuvres sont souvent le seul art à la
disposition du public qui ne fréquente pas habituellement les institutions culturelles». Autant de
raisons qui font de cet art public un
art nécessaire pour le bien vivre ensemble. Et une source de revenu non
négligeable, non seulement pour les
artistes, mais aussi pour de nombreuses entreprises. «La plupart de
ces œuvres sont monumentales et
doivent résister aux variations de
la météo et au vandalisme, ce qui
demande le savoir-faire et les
compétences d'entreprises qualifiées.» Et il ne faut pas oublier l'attrait touristique que peuvent apporter ces œuvres à un quartier, une
ville, voire un pays, «l'art dans l'espace public rend vivant tout son
environnement!»
Reste qu'il n'existe pas, ou presque, au Luxembourg de travaux
théoriques autour de cet art public,
pas d'inventaire des œuvres réalisées

Par le canal ouvert que laissent les dos
descend comme l’eau le temps des promesses.
Vous dormez et ne voyez pas déﬁler les verbes
– des galets qui débouchent dans d’autres mers – :
vous verrez, ferez, aurez, vivrez, serez.
Vous ne le pensiez pas, ne vous y attendiez pas,
mais le débit du désenchantement est monté avec le temps
et au lit vous êtes ce que vous étiez : un couple
qui ne se mouille plus et va à l’envers, en désaccord,
en défaisant l’amour, passionnément.
(In Tantes Mudes, traduit du catalan par Màxim Serranos Soler)

Rencontrez les poètes invités au Luxembourg, du 15 au 17 avril, du côté de la Kulturfabrik,
de Neimënster et de la galerie Simoncini. www.prinpolux.lu
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AUTO
LE RANGER N'EST
PAS EN DANGER

Lire en page 33

L'éveil des
sentiments

Avec Quand on a 17 ans, le
réalisateur français André
Téchiné présente, à 73 ans,
son 21e film. Le grand retour
du cinéma de l'élégance.
Lire en page 30

La folle passion
pour le jeu de go
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La popularité du jeu de go
en Corée du Sud entraîne des
centaines d'enfants à entrer
dans des écoles spéciales
pour devenir professionnel.
Lire en page 36

Pendant les vacances de Pâques, Le Quotidien s'interroge sur l'art public à travers une série
rédigée par des spécialistes choisis par l'Association des artistes plasticiens du Luxembourg.
Aujourd'hui, des œuvres de Daniel Buren et de Jean-Bernard Métais.
Lire en page 31

Des contes qui sentent la poudre

LITTÉRATURE Aux États-Unis, le Petit Chaperon rouge et Hansel et Gretel sortent bien armés
grâce à la puissante NRA. Les militants contre les violences par armes à feu sont ulcérés.

V

ous souvenez-vous du temps où
le Petit Chaperon rouge traversait la forêt avec dans son panier une
galette et un pot de beurre? Eh bien,
oubliez : dans une version américaine
revisitée par le lobby des armes, la fillette emporte également... une carabine. Ce conte populaire ainsi modifié a été publié ce mois-ci sur l'un des
sites internet de la puissante National
Rifle Association (NRA), une initiative qui ulcère les militants contre les
violences par armes à feu.
L'auteur, Amelia Hamilton, se présente comme une «patriote» et une
blogueuse défendant les valeurs de
«Dieu, la famille et le pays». «Mes
histoires sont également pour
adultes et prônent d'abord la sécurité», a-t-elle justifié sur la chaîne
CBS, en reprenant l'éternel argument
de la NRA selon lequel les armes ne
blessent leurs utilisateurs que si elles
sont mal employées.
Dans le récit du Petit Chaperon rouge
qu'elle a rédigé, la jeune héroïne parvient à effrayer le loup en le visant
avec sa carabine. «Oh! Mère-grand,
comme vous avez un grand fusil»,
pourrait d'ailleurs être une réplique
de ce conte, car la douce aïeule dans
sa maison isolée est elle-même équipée d'un fusil à pompe. Il va sans dire

que, face à elle également, le loup mis
en joue reste sur sa faim. Toujours
sous la plume d'Amelia Hamilton,
Hansel et Gretel se transforment eux
en jeunes petits chasseurs, capables
de faire mouche à chaque fois qu'ils
croisent un chevreuil, un écureuil ou
un lapin. Autant dire que leur problème de famine est vite résolu.

>

Chasse
à la sorcière

Les deux enfants du pauvre bûcheron «sont bien assez grands
pour chasser seuls dans les bois», a
assuré l'auteur dans une interview
avec la NRA. Quant à la sorcière anthropophage dans sa maison de pain
d'épices, on ne gâchera pas le suspense en révélant que ses agissements maléfiques sont déjoués grâce
à la sainte gâchette... Il n'est pas interdit aux États-Unis de toucher au
monde merveilleux des contes enfantins – Tex Avery et Walt Disney l'ont
fait de façon magistrale – mais quand
c'est la NRA qui malmène ce patrimoine, cela passe plus difficilement.
«Il s'agit d'une opération marketing nauséabonde et perverse sur
le plan moral», s'est ainsi emporté
Dan Gross, le président de la Brady

Campaign to Prevent Gun Violence,
une association luttant contre les violences par armes à feu. «La NRA
s'abaisse à toutes les compromissions dans l'espoir de mettre des
armes entre les mains des plus jeunes Américains», a-t-il poursuivi,
déplorant une «corruption des classiques de la littérature enfantine
au mépris des massacres quotidiens dans la vie réelle».
L'an dernier, aux États-Unis, au
moins 278 enfants ont blessé ou tué
quelqu'un en déchargeant accidentellement une arme à feu, selon l'organisation Everytown for Gun Safety.
Un tiers des enfants américains habitent dans un foyer possédant au
moins une arme.
Deux millions d'entre eux vivent près
d'une arme non sécurisée. Dans certaines zones
du pays, les armes à feu sont devenues la deuxième cause de mortalité infantile après les accidents
de la route.
Une autre association, nommée
Coalition to Stop Gun Violence, a
elle dénoncé une «dégénérescence
de la culture corrompant les enfants, les incitant à prendre des
risques inconsidérés et inutiles».

Originaire de l'État du Michigan et
diplômée en histoire du XVIIIe siècle,
Amelia Hamilton a répliqué en affirmant que beaucoup de ses détracteurs n'avaient même pas pris la
peine de lire ses contes fleurant bon
la poudre.
Dans leur version originale, ces histoires sont nettement plus violentes,
a-t-elle ajouté, en référence à la
grand-mère dévorée vivante (Le Petit
Chaperon rouge) ou à la sorcière calcinée dans son four (Hansel et Gretel).
Le prochain conte que publiera Amelia Hamilton sera les Trois Petits Cochons. Le grand méchant loup, si
puissant que soit son souffle, peut
s'attendre à un règlement de
comptes de type O.K. Corral.

Pro ou anti-vaccin?

Un documentaire d'un ancien
chercheur britannique qui
affirme l'existence d'un lien
entre les vaccins et l'autisme
a été retiré du programme du
festival de Cinéma de Tribeca
à New York, a indiqué l'un
de ses fondateurs, Robert
De Niro. Vaccination : de la
dissimulation à la catastrophe
a suscité de vives critiques
selon lesquelles sa sélection
équivalait, pour le festival, à
s'aligner avec le mouvement
anti-vaccin. Robert De Niro a
lui-même un enfant autiste.

Jungle fever

L'acteur américain Leonardo
DiCaprio a effectué une visite
dans la jungle indonésienne
pour apporter son soutien à
des groupes locaux œuvrant
pour la protection de la faune
et la flore. L'oscar du meilleur
acteur dans The Revenant
a passé le week-end dernier
dans la forêt tropicale du parc
national Leuser (Sumatra). La
Fondation Leonardo DiCaprio
mène des projets pour la
protection de la biodiversité,
la conservation des océans
et des espaces sauvages.

Guns N' Roses
sur leur lancée

Guns N' Roses a annoncé 21
nouvelles dates en Amérique
du Nord, s'ajoutant à une
poignée de concerts pour
étoffer la tournée du groupe
américain qui se reforme
après 20 ans de séparation.
Les hard rockeurs ont diffusé
une courte vidéo sur leur site
montrant les noms de 20
grandes villes américaines,
ainsi que Toronto au Canada,
où ils joueront cet été.
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«Une image plus belle,
élégante, moderne et originale...»
Les différentes initiatives prévues par
l'Association des artistes plasticiens du
Luxembourg pour
promouvoir
l'art
public sont pour
moi l'occasion de revenir sur des réflexions menées il y a plus de dix ans
par un groupe de travail ad hoc composé de professionnels de l'art, directeurs des musées (MHVL, Mudam,
MNHA) et centre d'art (Casino) situés dans la Ville de Luxembourg.
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endant les vacances
de Pâques, Le Quotidien s'intéresse à
l'art public à travers
une série rédigée par des
spécialistes choisis par l'Association des artistes plasticiens du Luxembourg. Aujourd'hui, Danièle Wagener,
la directrice des deux musées de la Ville de Luxembourg (Villa Vauban et
MHVL), se penche sur une
«politique cohérente de l'art
dans l'espace public, autour
d'œuvres de Daniel Buren et
de Jean-Bernard Métais».

Daniel Buren : D'un cercle à l'autre : le paysage emprunté (2001-2005).

Plutôt que de répondre à des propositions d'expositions "prêtes à l'emploi" venant de l'extérieur, ce groupe
de travail avait plaidé en faveur d'une
politique cohérente de l'art dans l'espace public privilégiant des expositions temporaires et des commandes
d'œuvres d'art, permanentes ou non,
conçues spécifiquement pour l'occasion.
Le point de départ de cette réflexion
avait été l'exposition en plein air
"Sous les ponts, le long de la rivière"
initiée par le Casino et organisée une
première fois en 2001. En effet, cette
exposition avait montré que des œuvres créées par des artistes de qualité
pour des endroits spécifiques de la
Ville de Luxembourg et en fonction
des caractéristiques topographiques
ou des origines historiques de l'endroit choisi, étaient bien acceptées et
même ressenties comme une valeur
ajoutée au paysage urbain.
Que le public puisse même aller
jusqu'à s'approprier l'œuvre d'un artiste avait été démontré par le fait
que des jeunes mariés avaient posé
en habit de noces devant les cadres
rayés du travail "in situ" intitulé D'un
cercle à l'autre : le paysage emprunté,
conçu par l'artiste français Daniel Buren pour cette exposition. En 2005,
ces neuf cadres ont pu être installés
de façon définitive par la Ville grâce à
l'entremise de l'association VictorHugo et du Centre culturel français.
En intégrant littéralement le paysage dans son œuvre, Daniel Buren
fait découvrir aux visiteurs étrangers
les vues les plus pittoresques et caractéristiques de la Ville de Luxembourg,
tandis que les autochtones, attirés par
les cadres, redécouvrent avec un œil
neuf les aspects les plus emblématiques de leur capitale. L'exposition
"Sous les ponts…" avait également
montré que la ceinture verte entourant le centre historique de la Ville,
constituée par une vallée escarpée et
prolongée au nord et à l'ouest par le
parc aménagé par Édouard André à la
fin du XIXe siècle, procurait le cadre
idéal pour l'installation d'œuvres

d'art et leur contemplation ainsi que
pour l'aménagement d'un circuit de
visite concentré et cohérent.

>

La biennale
Design City

Quelques années plus tard, l'artiste français Jean-Bernard Métais
avait, sur invitation de la Ville,
choisi de placer deux œuvres aux
deux extrémités du parc public, balisant ainsi, en quelque sorte, le circuit de visite préconisé. L'artiste, qui
s'était longuement documenté sur
l'histoire de Luxembourg, avait
choisi de travailler sur la place de la
forteresse pour s'imprégner de la
mentalité luxembourgeoise et interroger des habitants.
Dans cet esprit, le Passe-muraille
(2006) situé dans le parc Pescatore
recrée un lien avec les anciens bastions enfouis à plusieurs mètres sous
le sol et L'Onde (2007), en forme de
cible installée au fond du ravin du
Fort Lambert, fait revivre la mémoire et le rayonnement de cet ancien lieu défensif.
Dans le dernier paragraphe de son
rapport commandé par la Ville de
Luxembourg sur la situation de
"L'art dans l'espace public de la Ville
de Luxembourg" et remis en juillet
2007, l'historienne de l'art Sophie
Richard-Reiser, en citant les recommandations du groupe de travail ad
hoc, avait trouvé "nécessaire de
conclure en (re)soulignant les points

essentiels d'une politique cohérente
et globale d'art public dans les espaces verts de la Ville de Luxembourg :
souci de qualité des projets artistiques, pertinence par rapport au lieu
choisi, engagement avec les thèmes
et les problèmes de notre temps, cohérence de l'ensemble et intégration
dans la planification citadine. Ce
programme, lié à l'histoire et à la topographie de la capitale, ayant pour
but premier de produire une image
plus belle, élégante, moderne et originale de la Ville de Luxembourg."
Ces propos, qui reprennent les recommandations du groupe de travail ad hoc constitué en 2004, ont
porté leurs fruits, puisqu'on retrouve la même quête de qualité et
d'ancrage historique et sociologique, quartier par quartier, dans le
domaine du design cette fois avec
la biennale Design City, organisée
depuis 2010 par le Mudam en collaboration avec la Ville de Luxembourg et qui connaîtra cette année
sa quatrième édition sous le titre
prometteur de "design is (not) art".
Parallèlement, mais dans une visée
plus large, le service coordination
espace public de la Ville de Luxembourg est chargé depuis 2013 d'élaborer des lignes
de conduite pour
tout ce qui est
aménagement et
équipement sur
le territoire de la
capitale.

Découvrez demain

«L'art public dans un environnement particulier,
autour d'une œuvre de Bert Theis» par Marianne
Brausch (architecte en charge des relations
extérieures du Fonds Kirchberg et de l'art
dans l'espace public au Kirchberg, membre
de l'AICA Luxembourg).

Le nouveau Woody Allen en ouverture
du 69e festival de Cannes

(Autriche)

mitleids-ode

www.festival-cannes.com

Le DJ suédois Avicii quittera la scène fin 2016
pour faire «plus de choses de sa vie»
MUSIQUE Le DJ suédois Avicii, considéré, à juste titre,
comme l'un des meilleurs du monde, a annoncé hier qu'il se
rangeait des platines et ne se produirait plus sur scène à
partir de la fin de l'année, au grand désarroi de ses nombreux fans. «J'ai décidé que cette tournée 2016 serait la dernière et que ça serait mes derniers spectacles», a-t-il écrit
dans une lettre publiée sur son site et dans laquelle il
donne son numéro de téléphone portable. Dans sa lettre, le
musicien motive sa décision par l'envie de faire «plus de
choses de sa vie». Âgé de 26ans, Avicii, de son vrai nom Tim
Bergling, a travaillé notamment avec Madonna, Coldplay
ou encore David Guetta et s'est hissé à deux reprises à la

Manfred Chobot

troisième place des meilleurs DJ du monde en 2012 et 2013,
selon DJ Magazine, la référence en la matière. En 2014, le
jeune homme avait montré des signes de fatigue et annulé
au passage des concerts, expliquant ne pas s'être remis
d'une opération de l'appendicite et de la vésicule biliaire.
L'an dernier, il avait également annulé des représentations
invoquant le besoin d'une «pause bien méritée». Dans sa
lettre ouverte, il a toutefois tenu à remercier ses fans : «Ce
sont vos pensées et vos idées sur la musique qui m'ont aidé
à évoluer et tout ce que j'ai, je vous le dois», a-t-il encore
écrit, promettant par la même occasion de ne «jamais laisser tomber la musique».

Nicolas Gégout

CINÉMA Le film américain Café Society, dernier opus de
Woody Allen, sera projeté en ouverture du prochain festival
de Cannes le 11 mai, le même jour que sa sortie en salle, a
annoncé le festival, hier, dans un communiqué. Woody Allen (80 ans) est un habitué de l'ouverture du festival de
Cannes : il l'a faite en 2002 avec Hollywood Ending et en
2011 avec Midnight in Paris. L'an dernier, la grande fête
mondiale du cinéma avait été lancée par le film français La
Tête haute d'Emmanuelle Bercot. Café Society sera projeté
hors compétition, tout comme l'a été l'année dernière du-

rant le festival le précédent film du réalisateur américain,
Irrational Man. Avec Kristen Stewart et Jesse Eisenberg,
Café Society raconte l'histoire d'un jeune homme qui se
rend à Hollywood dans les années 1930 dans l'espoir de travailler dans l'industrie du cinéma, tombe amoureux et se
retrouve plongé dans l'effervescence de la «Café Society»,
club sélect d'artistes et de mécènes qui a marqué cette époque.
«Kristen Stewart a monté les marches en 2012 pour On the
Road de Walter Salles et en 2014 pour Sils Maria d'Olivier
Assayas, film pour lequel elle a obtenu un César», rappelle
le festival de Cannes. De Manhattan en 1979 à Irrational
Man en 2015, c'est la quatorzième sélection hors compétition à Cannes de Woody Allen, réalisateur, scénariste, acteur, écrivain et humoriste américain, prolifique cinéaste de
ces quarante dernières années», ajoute le festival. À noter
que cette année, le jury du festival de Cannes sera présidé
par le réalisateur australien George Miller.

ich bedaure die schrauben
der brücken
denen keine ruhe vergönnt ist
mein mitleid den bolzen
die niemals rasten
allemal lasten tragen
den stützen und stelen
von balkonen
die keine pause erfahren
mein gefühl gebührt
dem holz und dem beton
selbst für ziegel und zement
verschwende ich
meine gedanken und
für die nimmer matten
dach- und deckenlatten

Rencontrez les poètes invités au Luxembourg,
du 15 au 17 avril, du côté de la Kulturfabrik, de Neimënster
et de la galerie Simoncini. www.prinpolux.lu
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES
SANTÉ AU POIGNET :
MAUVAISE IDÉE?
Lire en page 37

Les Velvet
à l'honneur

Le Velvet Underground et la
contre-culture des années 60
à New York sont à l'honneur à
la Philharmonie de Paris avec
une exposition célébrant la
courte mais mythique carrière du groupe de Lou Reed.
Lire en page 34

Herbe médicinale

Israël prend très au sérieux
le cannabis thérapeutique.
Il en encourage même l'usage
depuis maintenant dix ans.
Lire en page 40

Photo : ©fonds kirchberg

Barbara en salle

Pendant les vacances de Pâques, Le Quotidien s'interroge sur l'art public à travers une série
rédigée par des spécialistes choisis par l'Association des artistes plasticiens du Luxembourg.
Aujourd'hui, l'histoire de l'European Pentagon Safe & Sorry Pavilion de Bert Theis.
Lire en page 35

Le jazz pleure
Roger Cicero

Phèdre au pluriel

Il était connu – pour ses
quelques apparitions, dont
une en avril 2015 à l'Atelier –
au Luxembourg. Le chanteur
de jazz berlinois Roger Cicero
a succombé à une attaque
cérébrale, jeudi dernier. Il
avait 45 ans. À son compteur,
plusieurs disques et un
passage remarqué, en 2007,
à l'Eurovision avec la chanson
Frauen regier'n die Welt (Les
femmes régissent le monde).

THÉÂTRE Isabelle Huppert torturée dans Phèdre(s) de Warlikowski.

O

n ne voit qu'elle, fin roseau
ployant sous la torture de
l'amour : Isabelle Huppert incarne
toutes les Phèdre(s) mises en scène par
le Polonais Krzysztof Warlikowski au
théâtre de l'Odéon, à Paris, jusqu'au
13 mai, avant Londres, Luxembourg
et Liège. La pièce s'ouvre sur une mélopée arabe (El Atlal, version rock de
la chanson d'Oum Kalthoum chantée par Nora Krief).
Une danseuse de cabaret libanais se
déhanche, lascive. Un cartel affiche
«Beauté» en lettres géantes tandis
qu'apparaît Isabelle Huppert, chevelure blond platine et lunettes noires,
poupée fragile en body de dentelle
sous le manteau noir. Elle est Aphrodite, déesse de l'amour, qui va posséder Phèdre et la rendre esclave de son
désir impossible pour le jeune fils de
son époux Thésée, Hippolyte.
Phèdre souffre, nous aussi. On verra
Isabelle Huppert ramper, hurler, supplier, pauvre humaine dévastée de
désir dans un froid palais aux parois
recouvertes de miroirs. Trois heures,

deux fellations et deux suicides plus
tard, on entendra brièvement cinq
minutes de la Phèdre de Racine, en
point d'orgue épuré de ces variations
folles autour de la figure du désir.

>

«Phèdre,
c'est chez moi»

Le Libanais Wajdi Mouawad a
écrit toute la première partie : Warlikowski lui avait d'abord demandé
d'adapter, de «revamper» les textes
antiques d'Euripide et de Sénèque. Il
a largement débordé ce cadre, ancrant sa Phèdre comme une «grande
mère mésopotamienne» en terre
moyen-orientale. «Phèdre, c'est
chez moi», explique-t-il dans ses intentions. La pièce déroule donc
d'abord ce texte des origines, comme
un flot qui menace à tout instant de
noyer le spectateur, avant la pièce
moderne et violente de la Britannique Sarah Kane (L'Amour de Phèdre) et
un texte du Sud-africain J. M. Coetzee
(Elizabeth Costello).

Le réalisateur Mathieu
Amalric va tourner un film
inspiré par la chanteuse
Barbara, avec Jeanne Balibar,
son ex-compagne, à l'affiche.
«Ce n'est pas vraiment un
biopic», précise la société
de production Waiting For.
L'année 2017 marquera les
20 ans de la disparition de
la «Dame en noir», morte
le 24 novembre 1997. Parmi
les hommages, celui de la
Philharmonie de Paris qui
accueillera, lors de sa saison
2017/2018, une exposition
consacrée à la chanteuse.

Chez Sarah Kane, Hippolyte est un
adolescent «caractériel, cynique,
amer, gras, décadent», vautré devant la télévision où tourne en boucle la scène du meurtre sous la douche de Psychose de Hitchkock. C'est
très cru, presque trash, habité d'une
belle tension dans les deux premières
parties, qui faiblit un peu après l'entracte avec un long dialogue d'un
prêtre tentant d'arracher une confession à Hippolyte. Isabelle Huppert revient ensuite, souveraine, en conférencière pince-sans-rire, pour disséquer les amours des hommes et des
Dieux (Elizabeth Costello).
Les familiers du travail de Kzysztof
Warlikowski retrouveront ses marques de fabrique, ses «tics» diraient
certains : lavabos, cages de verre mobiles glissant sur le plateau. Chez
Warlikowski, la chair est définitivement triste et le désir inassouvi. On
retiendra surtout de ces Phèdre(s) la
performance pour la moins exceptionnelle d'Isabelle Huppert, brindille tendue comme un arc, portée

Clap de fin
pour Patty Duke

par une énergie surhumaine. «Comment en si peu de place, il peut y
avoir autant de force», s'interroge
son personnage dans la pièce. On ne
saurait mieux dire.
Phèdre(s), de Krzysztof Warlikowski.
www.theatre-odeon.eu
La pièce sera jouée au Grand Théâtre
(Luxembourg) les 26 et 27 novembre.

L'actrice et chanteuse
américaine Patty Duke, qui
a obtenu un Oscar à 16 ans
pour son rôle de la militante
aveugle, sourde et muette
Helen Keller dans The Miracle
Worker, est décédée mardi à
69 ans. Elle avait aussi été la
vedette d'une sitcom à son
nom, The Patty Duke Show
au milieu des années 1960.
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P

endant les vacances
de Pâques, Le Quotidien s'intéresse à l'art
public à travers une
série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association
des artistes plasticiens du
Luxembourg. Aujourd'hui, Marianne Brausch, architecte en
charge des relations extérieures du Fonds Kirchberg et de
l'art dans l'espace public au
Kirchberg, place l'art public
dans un «environnement particulier», et ce, à travers une
œuvre de Bert Theis.

«Mes amours contrariées»
C'est une œuvre
posée dans un environnement particulier, la place de
l'Europe. Pour qui
sait regarder autour de soi, sentir
les tensions entre les bâtiments
alentours, leurs différences formelles, de matériaux, bref, lire l'espace,
c'est un endroit passionnant. Je
vais essayer de montrer ci-dessous
que des lieux imparfaits peuvent
être enrichis par une œuvre, interagir avec elle, si celle-ci est suffisamment forte.
Voici l'histoire de l'European Pentagone Safe & Sorry Pavilion de Bert

Theis. Le Fonds Kirchberg a "hérité"
de l'œuvre qui avait été conçue
pour et exposée sur le toit du Palais
des Beaux-Arts à Bruxelles, lors de
la présidence luxembourgeoise de
l'Union européenne en 2005. Installé sur sa plate-forme, en équilibre précaire sur le toit, on voyait à
ses pieds le centre de Bruxelles.
Plutôt que de mettre cette pièce en
dépôt (démontée, oubliée), il fut
suggéré au Fonds de l'installer dans
l'espace public du Kirchberg en
2007. Rappelons que parmi les missions du Fonds Kirchberg figure un
programme d'art dans l'espace public. Contrat fut donc passé entre le
ministère de la Culture (rendons ici

hommage à Guy Dockendorf à l'origine de cette idée), propriétaire de
l'œuvre, et le Fonds Kirchberg, son
nouveau dépositaire. Fort Knox à
Luxembourg… Le Kirchberg étant
en quelque sorte le "plateau" idéal
pour la réinstallation, à Luxembourg, de l'œuvre ironico-critique
de l'artiste contestataire Bert Theis,
le Fonds se prêta au jeu.

>

David
contre Goliath

On réfléchit au lieu d'installation : au bord de la place de l'Europe, juste au point haut de la descente vers le Mudam, sembla être
l'endroit idéal. Entre le monde institutionnel de la place de l'Europe
et son pavement noir et celui de
l'art, dans l'écrin verdoyant au pavement blanc du parc Dräi Eechelen. Sauf que les pompiers ne nous
donnèrent pas leur accord, pour
cause d'obstacle sur la voie d'accès
d'urgence au musée.
C'est ainsi que l'endroit d'implantation actuel trouva l'accord de
tous : entre le vieux bâtiment Robert-Schuman et sa masse rectangulaire, la forme ovoïde de la Philharmonie et le rythme serré de sa colonnade blanche; au-delà de l'avenue Kennedy, l'ensemble impressionnant orangé de la Cour de justice de l'Union européenne et ses
tours dorées avec, à l'avant-plan, la
pâleur bleutée et un peu froide des
tours de verre de la Porte de l'Europe.
La plate-forme de bois sur laquelle
l'European Pentagone Safe & Sorry Pavilion est édifié rappelle l'installa-

tion originale sur le toit des BeauxArts de Bruxelles. On peut y voir
quelques personnes s'y installer
pour manger leur sandwich à
l'heure du déjeuner. Bert Theis aime
les "œuvres bancs" comme le montrent ses installations au Mudam
voisin ou dans le parc du Domaine
de Chamarande près de Paris.
Mais malheureusement, la lecture
de Safe & Sorry, sur fond de ciel variable, lors d'un séjour à l'intérieur
du pavillon n'est pas possible. L'accès libre a cédé le pas à la peur du
vandalisme… Et le potentiel d'enseigne culturelle n'a à ce jour jamais servi aux institutions environnantes non plus. Une utilisation
annuelle a, elle, ma sympathie : les
scouts font usage du lieu comme
point d'information et de relais à
l'occasion d'un rallye (!). Référence
à la cabane ou au tipi oblige? Répondent-ils ainsi spontanément à
l'injonction "politico-plastique" de
cet artiste agitateur social? Le débat
est ouvert...
Revenons pour finir à l'emplacement de l'European Pentagon Safe &
Sorry Pavilion. Il est formidable! Un
petit objet, une quasi-architecture est
posée là, dans un environnement de
géants, aux formes ultrapensées.
L'observateur attentif et sensible à
l'espace verra dans cette confrontation l'illustration même du titre de
l'œuvre de Bert Theis – et du rôle que
peut avoir une œuvre d'art dans l'espace public : c'est,
et pourquoi pas,
l'illustration de la
lutte de David
contre Goliath.

Photo : ©fonds kirchberg

Découvrez demain

European Pentagone Safe & Sorry Pavilion de Bert Theis (2007), visible sur le parvis de la Philharmonie.

«Flânerie proche de l'art dans l'espace public,
autour d'une œuvre de Marta Pan» toujours
par Marianne Brausch (architecte en charge des
relations extérieures du Fonds Kirchberg et de
l'art dans l'espace public au Kirchberg, membre
de l'AICA Luxembourg).

Écrivain d'aujourd'hui et d'hier...

Serge Delaive

(Belgique)

Nicolas Gégout

La paresseuse

Lenteur donnée lenteur reçue
Elle sinue sur les draps
Elle lève haut les bras
Pendant que la lave hésite
A percer l’enveloppe qui résiste
Lenteur donnée lenteur reçue
Elle est le jusant des marées
Elle s’éloigne mais l’effrontée
Goûte face au ciel le suc
Auquel j’aspire assoiffé
Lenteur donnée lenteur reçue
Elle baisse les paupières
Remonte les draps de pistil
Elle aime les siestes humides
Et le temps qui viendra bientôt
Lenteur donnée lenteur reçue
Habilité de l’inassouvie.
(Inédit)

Rencontrez les poètes invités au Luxembourg,
du 15 au 17 avril, du côté de la Kulturfabrik, de Neimënster
et de la galerie Simoncini. www.prinpolux.lu

LITTÉRATURE Victor Hugo vu par Michel Butor, La Fontaine
par Jacques Réda et des livres devenus introuvables comme le
Descartes de Paul Valéry et le Virgile de Jean Giono sont les
premiers titres d'une nouvelle collection qui invite de grands
écrivains contemporains à partager leur passion pour un auteur classique. Baptisée «Les auteurs de ma vie», cette collection éditée par Buchet-Chastel est le prolongement d'une célèbre collection des années 1930, «Les pages introuvables»,
dont les livres sont devenus de véritables trésors pour les collectionneurs.
C'est dans cette dernière collection que l'on pouvait trouver
Virgile par Jean Giono, Descartes par Paul Valéry mais aussi
Montaigne par André Gide, Schopenhauer par Thomas Mann
ou encore Tolstoï par Stefan Zweig. Tous ces titres feront l'objet d'une réédition dans la nouvelle collection. Deux titres,
Hugo par Michel Butor et Virgile par Jean Giono, sont parus
au début du mois. Deux autres, La Fontaine par Jacques Réda
et Descartes par Paul Valéry paraissent demain. Chaque volume se compose de deux parties : d'abord une présentation
de l'auteur classique et ensuite, une anthologie personnelle
de l'œuvre de cet auteur.

Ainsi, pour son Hugo, Michel
Butor a choisi «de prendre des
pages qui ne soient pas trop
connues, de l'inattendu, car le
grenier "hugolien" regorge de
surprises». Outre des textes rares, l'auteur de La Modification
présente aussi des dessins du
père des Misérables. Dans son
La Fontaine, Jacques Réda a
quant à lui choisi d'éclairer des
textes moins connus de l'auteur des fables. «Il m'a semblé que leur accès rendu si facile
par quantité d'éditions complètes ou de copieuses anthologies m'autorisait à incliner la mienne vers une part de l'œuvre qui s'en est trouvée un peu négligée», explique Jacques
Réda. Les lecteurs trouveront donc de larges extraits de
contes et de poèmes à côté d'un choix de fables dont certaines des plus connues.
www.buchetchastel.fr

Elton John se défend d'accusations de harcèlement sexuel
MUSIQUE La pop star britannique Elton John s'est défendue
d'accusations de harcèlement sexuel portées par un ancien
garde du corps, les qualifiant d'«absolument fausses», par
l'intermédiaire de son avocat Orin Snyder. Ce dernier a déclaré que les accusations portées par un officier de police décoré, Jeffrey Wenninger, étaient «sans fondement» et provenaient d'un ex-employé «mécontent qui cherche à obtenir indûment de l'argent». Wenninger affirme que l'interprète de
Rocket Man ou Crocodile Rock l'a touché de façon déplacée à
de multiples reprises avec «une fréquence et une intensité»
qui se sont accentuées à partir de 2010, d'après une plainte
déposée lundi au tribunal Supérieur de Los Angeles.
La plainte de Wenninger, qui demande des dommages et intérêts d'un montant non spécifié, décrit trois agressions présumées lors de déplacements en voiture à destination ou depuis le domicile d'Elton John à Los Angeles en 2014. Pendant

l'un de ces incidents présumés, l'icône pop aurait dit à Wenniger de sortir son sexe et de «dire bonjour à Oncle Elton»,
d'après la plainte. Lors d'un autre incident, le chanteur de
69 ans lui aurait dit : «Tu as tellement de gènes homosexuels
en toi, tu ne les as juste pas encore rencontrés.» Jeffrey Wenninger, qui a travaillé pour Elton John jusqu'en 2014, a reçu la
Médaille de valeur de la police de Los Angeles (LAPD) en 2007
pour avoir fait partie d'un groupe d'agents ayant secouru
80 personnes âgées d'une maison de retraite en feu.
Elton John, dont le dernier album, Wonderful Crazy Night, est
sorti en février, a vendu plus de 250 millions d'albums dans le
monde. Après avoir longtemps lutté contre l'addiction à la
drogue et les désordres alimentaires, il est devenu père de
deux fils en 2014 et a épousé son compagnon de longue date,
David Furnish, après la légalisation du mariage gay en
Grande-Bretagne.
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INSPIRATION
SHOPPING : LE LIEU
INCONTOURNABLE

Lire en page 37

Tout est-il
déjà écrit?

Un écrivain jamais publié a la
surprise de se retrouver nez
à nez avec les personnages
d'un de ses manuscrits...
C'est Bonbon désespéré,
la dernière belle surprise
de Vincent Ravalec.
Lire en page 34

Livreurs de lait :
la résistance

À Londres, le livreur de lait
lutte pour rester dans le
paysage britannique, faisant
de la résistance face à la
prolifération du commerce
en ligne et des supermarchés.
Lire en page 44

Pendant les vacances de Pâques, Le Quotidien s'interroge sur l'art public à travers
une série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association des artistes plasticiens
du Luxembourg. Aujourd'hui, on flâne du côté du Parc central du Kirchberg.
Lire en page 35

«Il est temps de s'arrêter!»

MUSIQUE Après dix ans à faire danser sur des rythmes afro-portugais, Buraka fait une pause.

N

é du brassage culturel animant
Lisbonne, Buraka Som Sistema
a conquis le monde en mêlant sons
électroniques et rythmes africains.
Mais dix ans après son premier disque, le groupe a décidé de se retirer
temporairement d'un secteur de la
musique où internet est roi. Après
une tournée mondiale qui l'a mené
cette année notamment en France,
Belgique et en Suisse, le groupe portugais jouera à New York le 9 avril
avant un concert d'adieu promis plus
tard à Lisbonne, puis quittera la scène
et les studios pour réfléchir à quelle
direction prendre.
«On ne veut pas faire perdre de
temps aux gens. Il y a déjà tellement de musique en ligne», explique le cofondateur du groupe Joao
Barbosa, alias Branko (photo). La multiplication de l'offre musicale «ne me
donne pas envie de sortir quelque
chose à moins que je pense que ce
soit un apport essentiel au
monde», dit-il. Ayant conquis un
public international et joué sur les
scènes d'Australie, du Japon ou
d'Amérique latine, Buraka Som Sistema (BSS) n'en reste pas moins étroitement lié à Lisbonne et les multiples
influences de la capitale portugaise,
notamment angolaises. Tirant son
nom d'une banlieue difficile de Lis-

bonne, Buraka commence son aventure en 2006 en mixant sur du kuduro, un mélange entraînant de rythmes traditionnels angolais et de musique électronique. Branko se souvient d'une enfance rythmée par de
la musique «dance» aux racines africaines et caribéennes, avec le kuduro
mais aussi la samba brésilienne et le
funana du Cap-Vert. Mais le weekend, les jeunes portugais dansaient
sur du «drum and bass» sans accents
africains. Lisbonne est «entre une
ville européenne et une ville
d'Afrique mais aucune musique
ne s'en inspirait», dit-il.

>

Une musique
«inclassable»

C'est la fusion de tous ces sons
qui a donné naissance aux rythmes
de Buraka, dont l'un des membres
fondateurs, Andro «Conductor» Carvalho, est né en Angola. Au-delà du
kuduro, BSS intègre des influences
plus larges venues du rap, du funk
mais aussi du zouk antillais. «Une
musique du monde urbaine que
les gens n'ont jamais vraiment
réussi à classer», souligne Branko.
Sorti en 2006, son premier mini-album, From Buraka to the World, est
très bien accueilli, l'un de leurs pre-

miers titres, Yah, devenant la sonnerie de portable incontournable dans
les banlieues de Lisbonne avant
d'être reprise à l'étranger pour des
bandes originales de jeux vidéo et de
séries de télévision. Heureux d'avoir
pu partager ces sons autour du globe
et avec le grand public, notamment
grâce aux collaborations avec la célèbre rappeuse britannique d'origine
sri-lankaise M.I.A ou le DJ américain
Diplo, BSS estime pourtant qu'«il est
temps de s'arrêter», au moins temporairement.
«Tout le groupe partage le sentiment qu'un cycle est en train de
confie
se
boucler»,
Branko. «C'est pour ça
que c'est le bon
moment
pour
laisser
entrer
d'autres influences et d'autres
idées et pouvoir
ensuite
offrir
quelque chose de
nouveau». Pas qu'il
soit en quête d'un nouveau genre musical
obscur,
précise-t-il,
affirmant
rechercher plu-

tôt à mettre le doigt sur l'universalité dans la musique.
«On réfléchit à la musique
qu'on aime», explique-t-il, regrettant la tournure prise par un secteur
désormais dominé par internet et la
quête de la notoriété en ligne. Dans
un monde où le streaming et les réseaux sociaux sont rois, les artistes
ont été forcés de devenir des «professionnels du marketing» qui produisent et font leur promotion sans
arrêt. «Parfois poster une vidéo
stupide d'un voyage a plus d'impact que la véritable sortie d'une
chanson», assène-t-il.
Pourtant ce même espace, internet,
offre une plus grande liberté aux artistes d'aujourd'hui, reconnaît Branko.
Contrairement à il y a dix ans,
n'importe qui, n'importe où dans le
monde peut aujourd'hui composer
en collaboration avec d'autres artistes internationaux.
«C'est pour ça que je trouve que
ce qu'on appelle traditionnellement "musique du monde"
appartient
maintenant au passé», remarque-t-il. «Il faudrait vraiment
inventer
un
nouveau
terme».

La der de
Motörhead

L'un des derniers concerts du
groupe britannique de heavy
metal Motörhead – au Zenith
de Munich – dont la carrière a
pris fin avec la disparition de
son mythique leader Lemmy
Kilmister fin décembre 2015,
sortira en album le 27 mai.
Le groupe avait donné son
tout dernier concert le
11 décembre à Berlin.

Addio Gianmaria!

Le chanteur italien Gianmaria
Testa, longtemps marginal
chez lui, mais vraie vedette
en Europe, notamment en
France, est mort d'un cancer
à 57 ans. Mélangeant dans
ses chansons poétiques et
humanistes des styles variés
comme le tango, la bossa et
le jazz, il a sorti son premier
disque en 1995. Son dernier,
Men at Work (2013), est un
live qui suit une longue tournée en Allemagne.

Banksy
aux enchères

Une collection d'œuvres de
l'énigmatique roi du graffiti,
le Britannique Banksy, va
être mise en vente le 30 avril
à Los Angeles (chez Julien's).
Elle pourrait rapporter plus
de 500 000 dollars, grâce à
des œuvres phares comme
Happy Choppers, I Heart Boys
et encore Crazy Horse.
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P

endant les vacances
de Pâques, Le Quotidien s'intéresse à l'art
public à travers une
série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association
des artistes plasticiens du
Luxembourg. Aujourd'hui, Marianne Brausch (architecte en
charge des relations extérieures du Fonds Kirchberg et de
l'art dans l'espace public au
Kirchberg) flâne au Kirchberg,
et s'intéresse à une œuvre de
Marta Pan.

«Promenade au Parc
Central du Kirchberg»
Un
cadre
verdoyant, différentes
parties aménagées
de manière thématique (par le paysagiste Peter Latz), le
Parc Central du
Kirchberg obéit à la règle des parcs
au dessin classique. C'est dans ce
décor, entre la Coque et l'amphithéâtre, qu'a été installée en 2000,
l'œuvre Trois îles de la sculptrice

Marta Pan, sur le bassin qui collecte l'eau de pluie des toitures du
Centre national sportif et de l'École
européenne.
Je ne sais pas si les personnes qui,
à l'heure du déjeuner, mangent
leur sandwich au bord de l'étang
analysent consciemment, comme
je le fais ici, les qualités de l'œuvre,
mais Trois îles participe assurément
de leur moment de détente et
contribue, sans peut-être qu'ils s'en

rendent compte, à la sérénité de
leur pause de midi. Trois îles est une
œuvre de méditation. Un précipité
des thèmes chers à Marta Pan.
L'équilibre et le déséquilibre tout
d'abord. Ces trois prismes métalliques sont des corps lourds. Or ils
flottent à la surface de l'étang, alors
que, logiquement, leur masse devrait faire qu'ils s'enfoncent dans
l'eau. Comme les enfants qui apprennent à nager à l'aide de brassards gonflables, des flotteurs sont
placés sous les sculptures.
Et puis il y a le vent qui fait que
les Trois îles changent en permanence de place. Marta Pan utilise le
vent, fréquent au Kirchberg,
comme moteur invisible et silencieux. Pourtant, ces mini-icebergs
jamais n'entreront en collision!
C'est qu'ils sont tenus en laisse en
quelque sorte par des chaînes de
longueurs différentes et les trajectoires des uns par rapport aux autres sont savamment calculées antiaccident!

>

Labyrinthe
végétal

Photo : ©fonds kirchberg

Flotter, bouger et tourner sur
elles-mêmes… Chaque île a d'un
moment à l'autre une apparence
différente et les trois réunies dessinent une série de séquences
comme les tableaux qui s'enchaînent dans un ballet mécanique. Les
Japonais ne s'y sont pas trompés en
attribuant le Praemium Imperiale,
leur plus haute distinction artistique à la grande Marta Pan, qui
nous a quittés en 2008. Quinze ans
après les Trois îles, une autre œuvre
va être installée cette année au Parc

Central. La procédure du Fonds a
été de réunir un jury de spécialistes
de l'art contemporain et d'inviter
quatre artistes à présenter un
avant-projet pour une pièce qui occupera le centre du Labyrinthe. À
côté de la Coque, sur l'avenue Kennedy, on verra bientôt un escalier à
trois branches, métallique et de
couleur jaune fluo s'élever à 7 mètres de haut : c'est l'artiste canadien
Michel De Broin qui a remporté le
concours.
Il faudra, pour accéder au pied de
Dendrite, pénétrer dans le labyrinthe végétal, peut-être s'y perdre.
Ça, c'est la règle du jeu de cette figure aussi ancienne que les jardins
d'agrément! Ensuite, on pourra
monter dans une des différentes
branches/escalier (Michel De Broin
a choisi le titre de son œuvre en référence aux connexions des neurones du cerveau), pour découvrir,
suivant la direction dans laquelle
on se trouve, une vue différente sur
le Kirchberg.
L'année prochaine, en 2017 enfin, depuis les branches de Dendrite,
durant la belle saison, de juin à octobre, on pourra regarder, analyser,
discuter, se disputer ou bien s'amuser. La surprise viendra de la forme
que prendra la première biennale
d'art contemporain organisée par
le Casino à la demande du Fonds
Kirchberg dans les broderies latérales du Labyrinthe. Je suis confiante
dans la surprise que sera cette collaboration
entre
deux
institutions, qui cherchent ensemble à
booster l'art dans
l'espace public.

Découvrez demain

«L'art public se transforme en horloge publique,
autour d'une œuvre de Trixi Weis» par Philippe
Nathan (architecte)

C'est entre la Coque et l'amphithéâtre qu'a été installée, en 2000, l'œuvre Trois îles de la sculptrice Marta Pan.

Fauve raconte ses trois années de
tournée dans un live documentaire

MUSIQUE Fauve, groupe phénomène du rock français de ces trois dernières années, se raconte dans un album live documentaire réunissant des extraits de ses
concerts fiévreux mais aussi des interviews pour raconter la vie en tournée. 150
900, le titre de ce double album live disponible aujourd'hui, c'est le nombre de
kilomètres effectués sur les routes par le groupe depuis son premier concert hors
de Paris, en décembre 2012, dans un café-concert bordelais. Une tournée conclue
par un «pot de départ» en septembre dernier dans leur salle fétiche du Bataclan,
à Paris, sur une scène où ils se sont produits 23 fois. C'est cette aventure musicale que le collectif, qui comprend six musiciens mais une vingtaine de personnes en tout, raconte dans ce disque-live ponctué de témoignages sur leurs débuts, le van où ils s'entassaient pour les premiers voyages puis le «tour bus» qui
l'a remplacé rapidement, leur relation avec le public et le dernier concert donné
au Bataclan le 26 septembre face à leurs proches et leurs fans les plus mordus.
L'album réunit la grosse partie du répertoire du collectif, de leur hymne Blizzard
aux Hautes lumières en passant par Voyous ou Infirmière. Le groupe y a aussi inclus un inédit, Jennifer, jamais enregistré en studio.

Emilian Galaicu-Paun

(Moldavie)

Photo : ap

Nicolas Gégout

Décès de l'architecte Zaha Hadid

ARCHITECTURE L'architecte britannique d'origine irakienne Zaha Hadid, lauréate
du prix Pritzker 2004, le Nobel des architectes, est décédée hier d'une crise cardiaque à Miami (États-Unis). Zaha Hadid, qui fonda son cabinet en 1979, a notamment conçu le tremplin de saut à ski d'Innsbruck en Autriche, les opéras de
Canton en Chine et de Cardiff au pays de Galles et la tour du troisième groupe
de transport maritime mondial CMACGM à Marseille (France). Première
femme à recevoir en 2004 le prix Pritzker, elle fut également la première à
remporter la prestigieuse médaille d'or
royale pour l'architecture en 2015,
après Jean Nouvel, Frank Gehry ou Oscar Niemeyer. Créatrice de la piscine
des JO de Londres en 2012, Zaha Hadid
devait superviser la construction du
stade olympique pour les JO de Tokyo
en 2020 mais son projet, jugé trop onéreux, a été abandonné.

je ne peux pas le dire : elle est la marelle que jésus,
quand on lui amenait une femme (toujours elle) surprise en adultère, traçait
avec le doigt sur la terre et l’enfant en elle sautait sur une jambe sur les dix
commandements
de case en case de siècle en siècle dans le deuxième millénaire achevé
de manière qu’elle arrivait au numéro un tout en sortant
du jeu. de manière que c’était le tour de celui qui sans péché le premier jette
la pierre
dans la marelle. de manière que le jeu
se change en une prière du cœur : seigneur,
donnez-nous aujourd’hui son corps comme au peuple d’israël fut donné le
décalogue
(In Yin Time, traduit du roumain par Jan H. Mysjkin)

Rencontrez les poètes invités au Luxembourg, du 15 au 17 avril, du côté de la Kulturfabrik,
de Neimënster et de la galerie Simoncini. www.prinpolux.lu

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL 2016 I www.lequotidien.lu

Sarre : le plein
de découvertes

Voisin du Luxembourg, la
Sarre, souvent méconnue,
propose une large palette
de découvertes touristiques.
Lire en page 41

L'écrivain du
métro argentin

Photo : ©roger wagner

Écrivain le jour, balayeur du
métro la nuit : telle est la vie
de l'Argentin Enrique Ferrari.
Lire en page 44

Pendant les vacances de Pâques, Le Quotidien s'interroge sur l'art public à travers
une série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association des artistes plasticiens
du Luxembourg. Aujourd'hui, on prend son temps avec city clock, de Trixi Weis.
Lire en page 40

CINÉMA Manoel de Oliveira se livre dans un film posthume, tenu secret pendant 33 ans.

ans Visite ou mémoires et confessions, très bientôt en salles, le
cinéaste portugais Manoel de Oliveira, mort il y a un an à l'âge de
106 ans, s'est livré à un exercice autobiographique à la diffusion volontairement posthume. Tenu quasiment
secret, le film avait été remisé aussitôt
après son tournage en 1982 avec pour
instruction formelle du cinéaste de
ne le montrer qu'après sa mort.
Présenté en avant-première mondiale en mai dernier à Porto, puis au
dernier sur la Croisette dans la section «Cannes Classics», le film sort la
semaine prochaine en France un an
après la disparition du cinéaste, le
2 avril 2015. Seuls quelques privilégiés l'avaient vu avant sa mort, lors
de deux projections privées à Lisbonne, à laquelle Manoel de Oliveira
avait confié ce long métrage de
68 minutes, tourné dans la discrétion
par une petite équipe.
Malgré le mystère qui l'entourait
depuis lors, le film ne contient aucune révélation fracassante sur le
metteur en scène né à Porto en 1908,
qui fut longtemps le doyen des cinéastes en activité. «C'est un film
de Manoel de Oliveira sur Manoel
de Oliveira, à propos d'une maison», explique d'emblée le réalisa-

teur de sa propre voix. Cette maison,
c'est la superbe villa d'architecte qu'il
s'était fait construire à Porto en 1942
et où il a vécu avec sa famille pendant
une quarantaine d'années, avant
d'être obligé de la vendre «pour rembourser des dettes».
La caméra déambule à travers la
maison vide, hantée par les meubles
et les objets de ceux qui l'habitaient.
On entend en off un dialogue entre
un homme et une femme, écrit par
l'écrivain portugaise Agustina BessaLuis à la demande d'Oliveira. «Une
maison est un objet qui me permet
de
m'entendre
avec
quelqu'un d'autre, rien de plus»,
dit l'homme. Puis le cinéaste apparaît
lui-même face à la caméra pour raconter l'histoire de cette maison et, à
travers elle, sa propre histoire et celle
de sa famille.

>

«Un portrait
authentique»

Il commente alors les photos de
ses parents et de ses enfants, ceux
qu'il appelle son «clan». Sur le même
ton posé, avec parfois un brin de son
éternelle ironie, il en vient à expliquer son goût pour l'agriculture et
«les choses liées à l'architecture»,

L'actrice américaine Robin
Wright est en pourparlers
pour rejoindre Harrison Ford
et Ryan Gosling à l'affiche
de la suite du film-culte de
science-fiction Blade Runner.
Le film, prévu pour janvier
2018, serait réalisé par Denis
Villeneuve. Robin Wright
(House of Cards), 50 ans la
semaine prochaine, sera à
l'affiche du film Wonder Woman en 2017.

Whoopi Goldberg
voit la vie en vert

Face à la caméra
D

Robin Wright
s'incruste

ou à résumer sa pensée sur des sujets
qui ont marqué son œuvre comme la
mort, la foi et, bien sûr, le cinéma. Il
raconte aussi le jour où il a été arrêté
par la police politique sous la dictature qui a gouverné le Portugal de
1928 à 1974, «pour avoir dit des
choses moins agréables au régime», ou comment l'usine que lui
avait laissée son père avait été ruinée
à la suite d'une occupation ouvrière
dans la foulée de la Révolution des
Œillets.
Si le caractère testamentaire du film
est indéniable, «il n'a pas été fait
face à l'imminence de la mort ou
d'une fin de carrière» d'un homme
alors âgé de 73 ans, avait expliqué le
directeur de la Cinémathèque portugaise, José Manuel Costa, au
moment de la présentation du
film à Porto en mai. Fidèle à la
simplicité déconcertante qui caractérisait le metteur en scène,
l'originalité de ce projet découle, d'après José Manuel
Costa, d'un compromis
entre deux sentiments
contradictoires :
«La
nécessité de faire
perdurer la mémoire
de cette maison
dans un film et la

pudeur de le montrer à l'époque.»
«Les films autobiographiques,
devenus aujourd'hui une chose
banale, n'étaient pas un acte naturel pour quelqu'un de la génération de Manoel de Oliveira», a-t-il
ajouté à propos d'un projet «unique»
dans l'œuvre du cinéaste, qui offre
«un portrait authentique, sincère
et direct de l'homme et de sa pensée». L'œuvre de Manoel de Oliveira,
entamée au temps du muet, est composée d'une cinquantaine de films
parmi lesquels Aniki-Bobo (1942), Le
Soulier de satin (1985) ou encore Je
rentre à la maison
(2001).
Visite, ou
Mémoires et
confessions,
de Manoel
de Oliveira.

L'actrice américaine Whoopi
Goldberg se lance dans le
secteur de la marijuana à
usage thérapeutique avec
une ligne de produits pour
femmes destinés à soulager
les douleurs menstruelles.
«Ce projet vient de ma propre
expérience de toute une vie
de règles difficiles et du fait
que le cannabis était la seule
chose qui me soulageait», a
expliqué l'actrice de Ghost et
de La Couleur pourpre. Quatre
produits seront vendus sous
la marque «Whoopi & Maya».

BD à gogo

Les principaux éditeurs
de bande dessinée proposent
ce samedi un choix de 13 BD
à seulement un euro, une
opération baptisée «48H BD»
et prévue dans quelque
1 300 librairies en France,
ainsi qu'en Belgique. Au total,
230 000 albums devraient
être bradés. Il s'agit de la 4e
édition de cette opération
qui, en contrepartie, fournit
65 000 albums aux écoles
et bibliothèques.
www.48hbd.com
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u final, le
nom
de
l'œuvre ou de
l'artiste
n'importe que peu.
Son concept, tout
le travail intellectuel de recherche et
de création ne seront qu'une anecdote. L'émerveillement, mais plus
encore les doutes et questionnements, voire les craintes et l'horreur,
sont ce que doit provoquer l'art
dans l'espace public. L'art hors cadre
institutionnel, dans l'environnement que nous partageons et pratiquons au quotidien, doit dé-ranger.
Car notre civilisation est au point
d'abandonner cet espace au profit
d'un monde virtuel où, application
par application, tout est bien rangé,
résolu, répondu. C'est l'abandon
d'un espace public qui forgeait pourtant notre société, qui la liait
d'abord physiquement, culturellement, puis socialement. Cette capitulation rampante d'une sphère publique et physique semble accompagner de manière étroite la perte de
conscience de ses projets et valeurs
partagés.
Ainsi s'explique peut-être aussi la
dégradation de notre environnement bâti et l'ascension du médiocre. Là où le pouvoir public se retire
et cède pour attirer le capital privé
afin de construire ce que nous partageons. Là où les espaces généreux
qui devraient nous inspirer et représenter deviennent des surfaces dont
le ROI (return-on-invest) reste lucratif. Un contre-exemple de ces tendances contemporaines se trouve au
Kirchberg. Or le bâtiment situé au

«Dérangez-vous!»
coin de l'avenue J.-F.-Kennedy et de
la rue Érasme, bien qu'abritant entre
autres la seule radio publique et un
fonds d'aménagement public, n'est
pas accessible au public.
Regrettable, si on pense aux qualités spatiales et matérielles que cet
édifice offre à ses utilisateurs. Si on
pouvait reprocher à l'architecture de
ce bâtiment un côté rétro-moderniste ou la sur-esthétisation du béton et la tristesse que certains éprouvent face aux géométries et volumes
jugés comme trop massifs ou habituels, on devra le féliciter pour la résistance face au désir de spectacle, et
le fait qu'il sait insuffler un moment
de sérénité sur un "strip" autrement
assez criant.

>

Ni décor
ni spectacle

Alors, pendant que ce bâtiment
n'est ni public ni contemporain,
l'artiste Trixi Weis l'a mis à jour avec
son intervention. Elle a conçu une
application, physique, réelle. En
voie de disparition, elle a ressuscité
et détourné la tradition de l'horloge
publique qui ornait dans le temps
les édifices d'une certaine importance. Le concept d'horloge a cependant été repensé : l'artiste l'a synthétisé en douze caissons colorés et des
chiffres romains qui s'y affichent en
blanc.
S'appropriant les moyens de la publicité, de ces panneaux LED qui
produisent en grande partie la pollution visuelle, l'artiste combine et arrange afin de générer une nouvelle
esthétique résolument contemporaine. Or l'œuvre, se voulant une
"sculpture interactive" selon l'artiste, n'est ni décor ni spectacle.
L'installation détourne des codes de
la communication néolibérale non
pas pour s'intégrer dans la façade
d'un bâtiment imposant, mais pour
positionner et ancrer ce bâtiment
dans un ensemble et contexte plus
large.
À peine 100 mètres plus haut se
trouve la Coque, dont les panneaux
LED identiques annoncent le programme des événements mais ne bénéficient ni du rythme ni de l'élégance, ni de la mise en œuvre soi-
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P

endant les vacances
de Pâques, Le Quotidien s'intéresse à l'art
public à travers une
série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association
des artistes plasticiens du
Luxembourg. Aujourd'hui, Philippe Nathan, architecte, se
penche sur une œuvre de Trixi
Weis qui transforme l'art public... en horloge publique!

samedi 2 et dimanche 3 avril 2016

Au Kirchberg, l'œuvre de Trixi Weis city clock (2013) détourne la tradition de l'horloge publique.
gneuse de city clock. Et pourtant, par
son esthétisation d'un médium vulgaire, l'installation dérange, crée des
frustrations car indéchiffrable, nous
fait douter. Elle pourra être dépréciée, catégorisée de "laide", de "moche", mais le travail d'esthétisation
est indéniable. Plus encore, l'émotion ou du moins une réaction provoquée est avérée. Ainsi, cette œuvre
nous secoue, nous fait reprendre
connaissance de notre environnement, nous ancre dans l'ici, le maintenant.
Cependant, aujourd'hui, l'horloge
publique est devenue caduque, inutile. D'autant plus si elle est difficile

à lire. Et pourtant, dans une ère où le
temps semble être matière première
rare et précieuse, cette application
physique devient un monument.
Face aux feux rouges, à l'attente du

bus ou du tram, le
temps mort y est
célébré par un
moment de
beauté.

Découvrez mardi

«L'art public entre histoire et signalisation
autour d'une œuvre de Damien Deroubaix» par
Alex Reding (galeriste, Galerie Nosbaum Reding)

Le Luxembourg représenté à la foire Art Paris
Art Fair et au salon du dessin «Drawing Now»

DÉPLOIEMENT
«Quatre-vingts artistes, c'est un déploiement important. Il y a
huit galeries coréennes et 26 galeries occidentales qui présentent des artistes du "Pays du matin calme"», souligne Guillaume Piens, directeur d'Art Paris. «Cela représente deux ans
de travail. Et même avec l'aide de sponsors, le transport des
œuvres d'art coûte très cher depuis un pays aussi lointain.»
ESSOR
«L'accélération a été très rapide en Corée du Sud. Séoul est
une des villes les mieux équipées en matière d'infrastructures
culturelles», explique Guillaume Piens. «Il y a un essor des galeries et des musées conçus par les meilleurs architectes (Jean
Nouvel, Mario Botta...), comme le Samsung Museum», et la
Corée du Sud «a une grande influence en Asie du Sud-Est»,
tant dans la mode que dans la musique avec la K-pop.
PROJECTIONS
Le spectre est large depuis les maîtres de l'abstraction des années 50-60, admirateurs de l'abstraction lyrique américaine et

de l'expressionnisme européen, jusqu'aux créateurs numériques Kim Joon et Moon-Pil Shim, dont les œuvres sont projetées tous les soirs sur la façade du Grand Palais. Certains artistes ont déjà une notoriété en France tels Lee Ufan ou Lee Baer.
Nohn Sangkyoon (galerie Simon) travaille avec de minuscules
sequins bleus et Hye Won Keum offre de magnifiques dessins
à la galerie Soso, venue de la ville de Paju.

Albane Gellé

LUXEMBOURG
Art Fair aligne cette année 143 galeries, dont 48 % d'étrangères et 40 % de nouveaux participants. Vingt-deux pays sont
représentés, dont pour la première fois l'Azerbaïdjan, l'Iran et
la Colombie (deux galeries). Un pays dont la scène est de plus
en plus présente. À découvrir notamment les artistes de la galerie La Balsa Arte, comme Juan Osorno ou Susana Mejia. La
galerie Tanit (Beyrouth/Munich) présente un sculpteur venu
de Damas, Fadi Yazigi. Le Luxembourg, lui, sera représenté par
la Wild Project Gallery, à travers des œuvres de Sabine Pigalle,
Vee Speers et Jeanne Susplugas, ainsi que du collectif Nøne
Futbol Club. À noter, aussi, la présence du duo Martine Feipel
& Jean Bechameil (Galerie Gourvennec Ogor, Marseille).
OUVERTURE
Même ouverture sur le monde au salon du dessin contemporain «Drawing Now», qui fête ses dix ans, avec une participation de 74 galeries, dont 41 % d'étrangères et 16 pays représentés. Le salon consacre son «focus» à l'Allemagne, dont la tradition graphique, particulièrement riche, est toujours vivace
avec de remarquables créateurs tels Thomas Mueller (Patrick
Heide), Katrin Bremermann, Thomas Böing (galerie Martin
Kudlek) ou Wanda Stolle. Dix-neuf galeries présentent dans
une section spéciale un artiste émergent, comme l'intriguant
Gregory Cumins (galerie de Roussan, Paris) ou l'étrange Tinus
Vermeersch (Hopstreet, Bruxelles). Le Luxembourg est aussi
de la partie avec la galerie Nosbaum Reding et ses artistes
(dont Steve Veloso et Damien Deroubaix), tout comme la galerie Bernard Ceysson (Claude Viallat).
www.artparis.com
www.drawingnowparis.com

(France)

Tenir bon la plupart du temps
après les chagrins des saisons
les fêtes refrains chantés dansés
et notre manque de légèreté
parmi les amis les tablées les
rires allez tout le monde debout.
Nicolas Gégout

Quatre-vingts artistes coréens au Grand Palais pour la foire
Art Paris Art Fair et le salon du dessin «Drawing Now» qui fête
ses dix ans au Carreau du Temple : toute la diversité de l'art
contemporain s'exprime à Paris ce week-end, avec le Luxembourg bien représenté.

Tenir à l’œil les prédateurs
mangeurs de roses et de matins
rester au bord des grands
débats sans lâcher forces ni
candeur paumes ouvertes ou
poings serrés brinquebalés et ne
s’endorment pas debout.
(Extrait de Si je suis de ce monde)

Rencontrez les poètes invités au Luxembourg,
du 15 au 17 avril, du côté de la Kulturfabrik, de Neimënster
et de la galerie Simoncini. www.prinpolux.lu
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GASTRONOMIE
CHEZ ETCHEBEST
À BORDEAUX

Lire en page 33

Au cœur
du désastre

C'est un témoignage unique
que livre Kazuto Tatsuta dans
Au cœur de Fukushima, où
il raconte, de l'intérieur, le
quotidien d'un travailleur
chargé du démantèlement
de la centrale nucléaire.
Lire en page 30

Photo : ville de dudelange

Tombes habitées

Pendant les vacances de Pâques, Le Quotidien s'interroge sur l'art public à travers
une série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association des artistes plasticiens
du Luxembourg. Aujourd'hui, direction la ville de Dudelange et ses panneaux
signés Damien Deroubaix.
Lire en page 31

CINÉMA Isabelle Huppert joue une intellectuelle en crise dans L'Avenir, le nouveau
film de Mia Hansen-Love, qui a valu à la réalisatrice d'être primée à la Berlinale.

ne femme confrontée à une liberté nouvelle lorsque son mari
la quitte : L'Avenir, de Mia HansenLove, en salle demain, suit le parcours d'une professeur de philosophie campée par Isabelle Huppert, un
nouveau rôle marquant pour l'actrice, actuellement à l'affiche au théâtre dans Phèdre(s), qui sera d'ailleurs
présenté à Luxembourg au Grand
Théâtre en novembre prochain. Ce
cinquième long métrage de Mia Hansen-Love (Le Père de mes enfants, Eden)
a valu à la cinéaste française d'être
couronnée par l'Ours d'argent du
meilleur réalisateur au dernier festival de Berlin, à seulement 35 ans.
Isabelle Huppert y est Nathalie,
mère de deux grands enfants, qui partage sa vie entre sa famille, ses cours,
l'un de ses anciens élèves (Roman Kolinka) et sa mère très envahissante
(Édith Scob). Mais un jour, son mari
(André Marcon), également professeur de philosophie, lui annonce
qu'il la quitte pour une autre femme,
la laissant seule face à sa nouvelle vie,
qu'elle doit apprendre à gérer.
Après avoir parlé de la jeunesse
dans plusieurs de ses précédents
films, de Tout est pardonné à Un amour
de jeunesse, Mia Hansen Love, elle-

même fille de professeurs de philo,
choisit ici de montrer les questionnements d'une femme mûre face à une
situation qui fait chavirer sa vie.
«Pour moi, il n'y a pas forcément
une différence de nature entre ce
film-là et mes précédents, même si
c'est un personnage sans doute très
différent de ceux de mes premiers
films, où l'on voyait des adolescents», expliquait-elle à Berlin. «Au
fond, c'est la même inspiration,
qui a à voir avec le passage du
temps, le rapport au destin et la
quête de sens», a ajouté la réalisatrice, marquée par l'œuvre du cinéaste de la Nouvelle Vague Éric Rohmer et qui dit s'être «toujours sentie
en décalage avec son âge».

>

«Portrait d'une
intellectuelle»

Pour Mia Hansen-Love, qui a
voulu «assumer pleinement la relation aux livres, à la pensée » dans
cette œuvre, L'Avenir est «le premier
film qu'elle fait réellement sur le
monde dans lequel elle a grandi».
Isabelle Huppert, pour qui le rôle a
été écrit et dont la performance a été
saluée par les critiques, incarne une

Zayn au top

Mind of Mine, premier album
en solo de Zayn, l'ex-membre
britannique du groupe One
Direction, est passé en tête
du hit-parade aux États-Unis
et en Grande-Bretagne. Sorti
le 25 mars, il s'est vendu à
157 000 exemplaires au cours
de la première semaine aux
États-Unis. Zayn devient ainsi
le premier artiste masculin
britannique en solo à se
classer en tête du Billboard.

Cirque du Soleil
vs Timberlake

Quand la vie chavire...
U

Entre squatteurs et manque
de fonds, New Delhi peine à
protéger son patrimoine.
Lire en page 36

femme à la fois forte et au bord de
l'effondrement, trouvant des ressources dans la pensée et les livres.
Cette intellectuelle pleine d'énergie, qui navigue entre souffrance et
dérision, entre fragilité et tranquillité, surprend dans des scènes à l'humour parfois féroce, jetant avec détermination des fleurs offertes par
son mari ou exprimant sa rage en découvrant qu'il est parti avec ses livres
d'Emmanuel Levinas. «Ce que j'ai
trouvé de très réussi, de très enthousiasmant dans ce film, c'est le
fait que Mia Hansen-Love fasse
un film sur un univers qui
au fond est très peu traité
au cinéma», a expliqué à
Berlin Isabelle Huppert.
«Elle fait le portrait
d'une
intellectuelle,
mais de manière sensuelle, légère, très
peu
intellectuelle», a-t-elle
ajouté, regrettant que «de
plus en plus, il
y
ait
une
crainte de se
confronter à
ce
genre

d'univers». L'actrice, 63 ans, actuellement au théâtre dans Phèdre(s) mis
en scène par Krzysztof Warlikowski à
l'Odéon, une performance remarquée portée par une énergie exceptionnelle, inscrit avec L'Avenir un
nouveau rôle marquant à son palmarès.
«C'est l'histoire de quelqu'un qui
trouve des ressources intérieures,
en elle-même, qui d'une certaine
manière n'attend rien des autres»,
dit-elle. Roman Kolinka, 29 ans, fils
de Marie Trintignant et du batteur
des Insus? (ex-Téléphone) Richard
Kolinka, interprète Fabien, un
jeune et brillant philosophe et
militant d'extrême gauche, ancien élève de Nathalie auprès de
qui celle-ci tente de retrouver un
sens à sa vie. C'est la deuxième
fois qu'il joue pour Mia HansenLove après Eden, le précédant
film de la cinéaste, plongée
intime dans la foisonnante
scène électronique du Paris
des années 90.
L'Avenir, de Mia Hansen-Love.
Dès demain à l'Utopia
(Luxembourg).

Le Cirque du Soleil a porté
plainte contre le chanteur
américain Justin Timberlake,
l'accusant d'avoir utilisé sans
autorisation une chanson
créée pour ses spectacles et
figurant sur un album sorti
en 1997. Il réclame 800 000
dollars de dommages et
intérêts, accusant le chanteur
d'avoir emprunté le titre Steel
Dream, une chanson utilisée
dans le neuvième spectacle
du cirque et enregistrée
dans l'album de l'institution,
Quidam, sorti en 1997.

Vernon Subutex
devient une série
Le best-seller de Virginie
Despentes Vernon Subutex
va devenir une série pour
Canal+, adapté par l'écrivain
avec Cathy Verney (Hard).
Le premier tome de Vernon
Subutex a été plusieurs fois
primé en 2015. Un deuxième
tome est paru en juin 2015.
Le roman raconte l'histoire
d'un ancien disquaire expulsé
de chez lui, qui trouve refuge
chez d'anciens amis. Diffusion prévue en 2017/2018.
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P

endant les vacances
de Pâques, Le Quotidien s'intéresse à l'art
public à travers une
série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association
des artistes plasticiens du
Luxembourg. Aujourd'hui, le
galeriste Alex Reding se penche sur «L'art public entre histoire et signalisation autour
d'une œuvre de Damien Deroubaix».

«Damien Deroubaix,
son regard sur l'histoire
de la ville de Dudelange»
C'est un projet
artistique
sous
forme de panneaux publicitaires placés à différents
endroits
stratégiques de la
ville pour signaler le Centre national de l'audiovisuel et le Centre
culturel régional Opderschmelz.

La commande publique se référant au CNA et à l'Opderschmelz à
Dudelange présente la particularité
d'être l'un des rares exemples
d'une collaboration entre une ville
et l'administration des Bâtiments
publics. Une évidence au vu du fait
que les deux parties ont payé le bâtiment.
En résulte un projet dont le lien

physique avec le bâtiment n'est
pas requis. Effectivement, les commanditaires voyaient le projet artistique comme une extension du
lieu vers l'intérieur de la ville.
Pendant un moment, on parlait
même d'un parcours de panneaux
signalétiques. L'idée était de trouver un certain nombre d'endroits,
bien visibles, sur les places publiques du centre-ville ou des axes
routiers importants, et ainsi de signaler le chemin à prendre ou du
moins la direction pour rejoindre
le bâtiment. Restait encore à y intégrer les références quant au
contenu du bâtiment.

>

Une image vraie
de Dudelange
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Damien Deroubaix, artiste
peintre figuratif, dont l'iconographie est souvent un mélange entre
une iconographie populaire et une
culture contestataire proche de certaines mouvances musicales, choisit ici l'option de sujets plutôt historiques de la ville de Dudelange.
Faits divers étonnants, mouvement ouvrier, site industriel : Damien Deroubaix a débroussé les archives photographiques du CNA
pour donner une image vraie d'une
ville de Dudelange centenaire, une
image touchante où l'histoire
comme le moment vécu se côtoient.

Un panneau de Damien Deroubaix situé près du Centre d'art Nei Liicht de Dudelange.

Le challenge était aussi de nature
technique. Pour s'imposer dans le
paysage urbain, Damien Deroubaix a opté pour le concept des
billboards, ces grands panneaux
publicitaires. De taille impressionnante, 3x4 mètres, certains sont
des panneaux sandwichs montés
sur une solide construction métallique, d'autres, fixés sur châssis,
sont simplement accrochés sur des
façades.
Les motifs furent directement imprimés sur de l'aluminium, une erreur technique comme on a pu le
constater par la suite, mais à laquelle il a vite été remédié.
Effectivement, l'aluminium, très
réactif à la chaleur issue du soleil, se
dilatait et se réfractait trop vite pour
tout type de peinture, celle-ci se décollait après le premier hiver. Les motifs furent par la suite imprimés sur
des films transparents et contrecollés
sur l'aluminium.
Le motif le plus imposant, par la
taille et le contenu, est placé sur la façade extérieure du bâtiment abritant
le CNA/CCR Opderschmelz. Il reprend, sous forme d'un arbre généalogique, toutes les personnalités de la
ville, très beau moment de rassemblement, dans le
temps, mais aussi
des différentes activités structurantes d'une société.

Découvrez demain

«L'art public peut-il être indépendant, le public
peut-il se l'approprier? Autour d'une œuvre
d'Aline Bouvy» par Christian Mosar (curateur et
journaliste)

«BP or not BP?» :
telle est la question!
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Anat Levin

(Israël)

[Poem 8]
At eighteen the time came to marry,
A groom was found, a dress was made
(A bit too tight. The seamstress said:
Flap your arms up and down like a bird – it will stretch)
They hired a small hall and a band, they played Aris San
And danced. You ﬂapped your arms up, down
And every which way. It didn’t help.
There was chicken.
(In Mouth to Mouth, translated from Hebrew by Vivian Eden)

Nicolas Gégout

EXPOSITION Une «exposition rebelle» s'est tenue dimanche au British Museum
pour protester contre le géant pétrolier britannique BP, mécène depuis 20 ans
du célèbre musée londonien, alors que le nouveau directeur du musée prenait
ses fonctions hier. À partir de 11 h locales, des membres du groupe de pression
«BP or not BP?» ont exposé dans la grande cour intérieure du musée une dizaine
d'«objets envoyés du monde entier par des communautés touchées par la destruction environnementale et les abus des droits de l'homme commis par BP».
Ce groupe de pression avait déjà organisé en septembre au British Museum un
rassemblement éclair anti-BP, avec des manifestants tout de noir vêtus mimant
une marée noire puis s'asseyant pour former le mot «No».
Dimanche, sous la célèbre coupole du British Museum, les visiteurs pouvaient
observer un flacon avec du pétrole brut provenant de la marée noire du golfe du
Mexique en 2010 ou une photographie de Gilberto Torres, un syndicaliste colombien qui poursuit BP pour complicité d'enlèvement. Cette exposition non autorisée intervient alors que le nouveau directeur du British Museum, l'Allemand
Hartwig Fischer, devait prendre ses fonctions le lendemain, en remplacement de
Neil MacGregor. «L'accord entre le musée et BP d'une durée de cinq ans prend
fin cette année et le renouveler ou pas sera une des premières décisions de Fischer», indique le groupe de pression, qui dénonce ce mécénat ne représentant
que 0,8 % des revenus annuels du British Museum.
Parallèlement, une lettre ouverte signée par plus de 90 personnalités, dont les
acteurs Mark Ruffalo et Emma Thompson ou encore la romancière Margaret Atwood, a été publiée dimanche en fin d'après-midi sur le site du Guardian pour
demander la fin de ce partenariat. «Nous exhortons M. Fischer à suivre l'exemple
du musée Tate qui n'a pas renouvelé le contrat (avec BP) et à rechercher des financements provenant de sources plus en accord avec les valeurs du musée»,
demandent les signataires. L'entrée est gratuite pour les collections permanentes du British Museum, qui accueille près de sept millions de visiteurs par an. Sur
son site internet, le musée décrit BP
comme «sa plus ancienne entreprise
partenaire». «BP est fier d'être partenaire du British Museum», a de son
côté indiqué un porte-parole de BP.
«En tant que grande entreprise britannique, nous pensons qu'il est
juste de contribuer à la société britannique de plusieurs manières,
dont la culture.»

Rencontrez les poètes invités au Luxembourg, du 15 au 17 avril, du côté de la Kulturfabrik,
de Neimënster et de la galerie Simoncini. www.prinpolux.lu
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Lire en page 33

À tout casser

Parfois, il faut tout casser
pour se reconstruire, voilà
le sens de Demolition, le
nouveau film de Jean-Marc
Vallée, avec Jake Gyllenhaal
et Naomi Watts. Après
avoir fait l'ouverture du
dernier Lux Film Fest, il
arrive désormais en salles.
Lire en page 30
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Oh mon chapeau!

Pendant les vacances de Pâques, Le Quotidien s'interroge sur l'art public à travers
une série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association des artistes plasticiens
du Luxembourg. Aujourd'hui, le curateur et journaliste Christian Mosar s'interroge
sur l'indépendance et l'appropriation du public, à travers une œuvre d'Aline Bouvy.
Lire en page 31

Ainsi font, font, font...

ans depuis 2001. «À chaque édition,
les gens s'investissent à fond!», lâche Gilles Kintzelé, le bourgmestre
d'Esch-sur-Sûre, auprès duquel est
rattachée cette localité d'une centaine d'âmes. «Quatre-vingts pour
cent de la population y participent
en tant que bénévole», poursuit-il.
Un chiffre flatteur qui, malheureusement, ne suffit pas à combler la défaillance, en 2014, du collectif d'artistes MASKéNADA, instigateur de ce
projet devenu, en effet, trop lourd à
gérer, et donc mis entre parenthèses
depuis deux ans.
«Un tel festival, c'est une année
complète de travail», précise Angélique D'Onghia, chargée de production des arts de la scène aux Rotondes, bien placée pour avoir déjà travaillé précédemment sur cet évènement. Pour information, lors de la
dernière édition en 2012, il fallait
composer avec plus de 3 000 visiteurs
sur trois jours. «Aux niveaux humain et financier, ça devenait com-

>

Granges
et garages

C'est naturellement que MASKéNADA – avec l'habituel soutien du
Naturpark Öewersauer – remet cette
année le couvert avec un nouvel allié,
qui va assurer la technique, la billetterie et la communication. Un partenaire de choix déjà sollicité «tacitement» mais indisponible car empêtré
dans son déménagement. Pour le
reste, on peut faire plutôt confiance
aux résidants de Tadler pour insuffler
le dynamisme nécessaire au bon déroulement du festival.
Angélique D'Onghia : «Quand on a
été à leur rencontre, c'était juste incroyable : tout le village était là. Les

uns mettaient à disposition leur garage, d'autres, leurs granges. Certains étaient même prêts à laisser
leur salon, tellement ils sont enthousiastes et heureux que cela se
refasse...» Tout le «charme», en effet,
du Marionettefestival, «convivial et
intime», qui investit tous les lieux
octroyés par les particuliers – ainsi
que l'église du village – pour en faire
des scènes insolites où se dérouleront
les représentations. La programmation, justement, entend couvrir un
large éventail de styles et d'approches
de la marionnette, s'étend aussi au
théâtre d'objets et propose, de par ses
thématiques, des spectacles destinés
aussi bien aux petits et familles
qu'aux adultes. L'affiche dévoile ainsi
pas moins de 16 compagnies issues
de cinq pays (dont une en provenance de Grèce). Parmi celles-ci, la
compagnie belge Tof Théâtre est l'invitée d'honneur de cette 7e édition,
avec quatre spectacles à l'affiche.
Côté luxembourgeois, MASKéNADA sera bien évidemment de la
partie et viendra présenter en avantpremière sa nouvelle création, Flöck.
Le Theater Traverse, Luisa Bevilacqua
ou encore Eleonora Pasti représenteront également le Grand-Duché à un
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Tadler, on se lamentait de la mise

en veille du Marionettefestival,
À
qui mobilisait le village tous les deux

pliqué.» D'où l'idée de se tourner
vers les Rotondes, qui, malgré leur situation centrale à Luxembourg, ne
méprisent jamais l'idée nécessaire de
décentralisation. Mieux : selon Gilles
Kintzelé, elles partageraient avec
Esch-sur-Sûre un goût pour une certaine «audace» culturelle, comme en
témoignent chaque été la Nuit des légendes et concerts-projections spectacles au bord du lac sous l'impulsion
de l'ASBL Séibühn Ënsber.

Everlast, furieux
contre Trump

Le rappeur Everlast a interdit
à Donald Trump d'utiliser son
titre à succès Jump Around,
tube de 1992 de son ancien
groupe House of Pain, au
cours de ses meetings.
Furieux, il a traité sur les
réseaux sociaux le favori
des primaires républicaines
américaines d'«ignorant» et
de «raciste». «Je voudrais
pouvoir vous faire face et
vous arracher ce toupet du
crâne», écrit-il sur Instagram.

La bonne paie

FESTIVAL Les Rotondes appuient le collectif MASKéNADA afin
de pérenniser le Marionettefestival, victime de son propre succès.
De notre journaliste
Grégory Cimatti

Borsalino, le chapelier qui
fêtera l'an prochain ses
160 ans, veut renouer avec
sa grandeur d'antan.
Lire en page 36

Les Rotondes comptent sur le soutien de bénévoles afin de garantir le
bon déroulement de ce nouveau
temps fort de la saison. Les personnes intéressées sont priées d'envoyer un e-mail à info@rotondes.lu.
festival riche de 130 représentations
et animations en plein air, réparties
sur trois jours. Viennent s'ajouter à ce
joyeux marathon des ateliers créatifs,
concerts et autres DJ sets, ainsi que
des stands gastronomiques. À noter
qu'un jury d'enfants remettra un prix
au coup de cœur de cette édition.
Village - Tadler (Esch-sur-Sûre)
Les 14, 15 et 16 mai.
http://rotondes.lu/marionettefestival

Mark Osborne (Le Petit
Prince), Jacques Perrin (Les
Saisons), Olivier Barroux (Les
Tuche 2) et Roschdy Zem
(Chocolat) comptent parmi
les réalisateurs de films
français les mieux payés,
selon le magazine Écran total
qui paraît aujourd'hui. À la
fois réalisateur et scénariste
du film français d'animation
Le Petit Prince, Mark Osborne
a perçu une rémunération
de 4,3 millions d'euros.

Sigur Ros en mode
expérimental
Le groupe islandais Sigur
Ros a annoncé une prochaine
tournée en Amérique du
Nord où il se produira dans
de petites salles avec une
instrumentation épurée
pour tester de nouveaux
morceaux en vue d'un
nouvel album. Ce sera la
première fois depuis 2002
que les artistes islandais
joueront en concert des
morceaux qui ne figurent
pas sur un de leurs albums.
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P

endant les vacances
de Pâques, Le Quotidien s'intéresse à l'art
public à travers une
série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association
des artistes plasticiens du
Luxembourg. Aujourd'hui, le
curateur et journaliste Christian Mosar s'interroge : «L'art
public peut-il être indépendant, le public peut-il se l'approprier? Autour d'une œuvre
d'Aline Bouvy».

«Les nouveaux monuments?»

Heemechtshand, œuvre d'Aline Bouvy installée à Ettelbruck en 2014.
moratifs, ait été enlevé après un
demi-siècle de présence sur la place
du Kiosk.
Le projet de la Heemechtshand
voulait, dès sa conception, éviter
l'écueil des drop sculptures. Ces objets qui oscillent entre monument
et décoration urbaine et qui sont
posés dans les zones piétonnes, ou
les parcs publics sans avoir la moindre interaction réelle avec leur
contexte, qu'il s'agisse du lieu ou de
son public. L'espace public urbain
ou semi-urbain est plus que sensible aux interventions à caractère dirigiste. On ne peut s'attendre à un
retour d'appréciation si l'on pose
des «sculptures» si celles-ci n'ont finalement que peu ou alors aucun
potentiel à devenir des objets appréciés par leur public constitué
aussi bien de passants que d'habitants dans la ville. Aline Bouvy

Le «Trésor nazi» de Gurlitt
aux Beaux-Arts de Berne

Photo : dr

EXPOSITION Le musée des Beaux-Arts de Berne, héritier de l'impressionnant
stock d'œuvres d'art cachées par Cornelius Gurlitt, dont le père fut un marchand
d'art sous le IIIe Reich, a annoncé cette semaine qu'il exposerait une partie de
ces œuvres. «Nous allons réaliser en même temps une exposition à Bonn et
Berne», a déclaré une porte-parole du musée suisse, Maria Teresa Cano.
Le trésor de Cornelius Gurlitt – quelque 1 500 pièces au total – avait été découvert en 2012, stocké dans de mauvaises conditions, lors d'une descente
de la douane dans son appartement de Munich (sud de l'Allemagne) puis
dans un autre logement, à Salzbourg en Autriche. Selon les conclusions de la
commission d'experts formée fin 2013 pour enquêter sur le trésor de Gurlitt,
qui a fait du musée des Beaux-Arts de Berne son héritier, des soupçons plus
ou moins lourds pèsent sur l'origine de quelque 150 œuvres, tandis que l'origine d'environ 350 pièces reste à déterminer. En janvier, la commission a indiqué avoir identifié avec certitude que cinq pièces (sur les 1 500) ont été volées par les nazis.
L'exposition simultanée à Berne et Bonn «entend présenter l'état actuel de
la recherche» sur la collection Gurlitt et apporter une plus grande «transparence» dans cette affaire, a précisé le musée de Berne dans un communiqué.
«Cette importante collection doit être présentée à un large public et être accompagnée d'une contextualisation historique et scientifique», a-t-il ajouté.
En novembre 2015, la Kunsthalle nationale de Bonn avait annoncé une exposition Gurlitt durant l'hiver 2016/2017. Le musée de Berne était alors resté silencieux. La collection de Cornelius Gurlitt, mort en mai à 81 ans, comprend
des Picasso, Monet ou Chagall, sortis de l'oubli en 2012.
En novembre 2014, le musée des
Beaux-Arts de Berne, désigné
comme héritier de la collection
dans un testament de Gurlitt,
avait accepté cette donation. Mais
une cousine de Cornelius Gurlitt
tente de faire valoir des droits sur
l'héritage. En mars 2015, un tribunal de Munich a reconnu comme
valable le testament contesté du
défunt. Toutefois, sa cousine «a
fait appel», a expliqué Maria Teresa Cano, précisant que le musée
«attend encore la décision».

www.kunstmuseumbern.ch

avait proposé de faire des empreintes des lèvres de quelque 550 bouches, entrouvertes. L'image des
bouches chantantes est censée rappeler les chanteurs qui ont entamé
la chanson de la Heemecht, un monument pour ce qui en fait est
considéré comme un héritage immatériel.

>

Chanter, un acte banal
mais fédérateur

Le monument de la Heemechtshand a cependant du mal à représenter cet aspect participatif de son
processus de création, mais aussi de
son sujet : le fait de chanter une
chanson en groupe, acte social banal mais fédérateur. Son identité esthétique est celle d'un monument
classique qui est un lieu de commémoration qui a pour ambition de

devenir un lieu de mémoire.
La Heemechtshand cristallise toute
une série de problématiques et de
facteurs qui déterminent l'art dans
l'espace public contemporain. Un
contexte aux déterminants multiples et rarement clairement définis :
l'implantation dans la ville, ses
structures et son histoire ancienne
et récente mais aussi son utilisation
quotidienne par ses habitants et ses
visiteurs. Un projet artistique en espace public se transforme presque

Découvrez demain

«L'art dans l'espace public, autour du respect et
du vandalisme» par Paul Rauchs (psychiatre et
«artmateur»)

65 000
LE CHIFFRE

Une chaise utilisée par J. K.
Rowling pour écrire les deux
premiers tomes de Harry Potter
va être mise aux enchères à New
York aujourd'hui. Mais des
pré-enchères sur internet ont
commencé et la modeste chaise
de chêne de 1930 sur laquelle
l'auteure avait peint : «J'ai écrit/
Harry Potter/en étant assise/
sur cette chaise», atteignait
déjà lundi soir 65 000 dollars,
81 250 avec les taxes.

Adi Assis

(Israël)

No one but a blind poet
No one but a blind poet
could in fact compare
an eye ball with a sun.
Dipping his feather
in the pitch-dark
he writes in his journal:

Qui a gagné quoi?

this morning I resolved
to steal ﬁre
from my lover’s eyes.

PRIX ASTRID-LINDGREN
L'écrivain américain de romans
pour adolescents Meg Rosoff a
remporté, hier, le prix AstridLindgren. Le prix créé par le gouvernement suédois en 2002 est
doté de 5 millions de couronnes
(600 000 euros), il se présente
comme le principal prix de littérature pour enfants et pour la
jeunesse dans le monde.

Nicolas Gégout

n septembre
2014, l'on a
inauguré, à Echternach,
une
sculpture monumentale intitulée Heemechtshand. Cette œuvre,
conçue par l'artiste Aline Bouvy, a
été réalisée en bronze et placée sur
la place Marie-Thérèse à Ettelbruck. Il s'agit d'un hommage aux
origines de l'hymne national
luxembourgeois. Cette œuvre, son
histoire et son contexte sont
exemplaires pour éclairer une situation actuelle de l'art public au
Luxembourg.
Normalement, le thème aurait
été incongru pour une œuvre d'art
contemporaine. Pourquoi thématiser, en 2014, le sujet de l'État-nation, alors qu'il s'agit d'un concept
du XIXe siècle, et l'une de ses expressions
symboliques
qu'est
l'hymne national? En fait, il s'agit
d'une commande issue d'un
concours lancé par les autorités
municipales. Doté d'un budget
conséquent, l'artiste aurait donc pu
proposer une œuvre critique par
rapport aux questions de l'identité
nationale, de son histoire mais
aussi de son actualité. Une œuvre
d'art qui susciterait une réflexion
sur une thématique qui semble toujours faire débat au Luxembourg.
Or ce n'est pas le cas pour la Heemechsthand, qui est une sculpture
qui s'impose dans le sens traditionnel du terme. Elle est là pour durer,
qu'on le veuille ou non. Bien que le
prédécesseur de ce monument, un
ensemble de hauts reliefs commé-
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immédiatement en une situation
dont les facteurs déterminants ne
sont, cependant, pas forcément
d'ordre sociopolitique. Parfois, il
s'agit simplement de jugements de
goût. «C'est laid!», une injonction
encore récemment fournie comme
argumentaire exclusif, lors de la
querelle autour d'une sculpture de
Henry Moore intitulée Reclining Figure 1969-70 que l'on vient d'installer devant la bibliothèque de la Columbia University à New York. Un
groupe d'anciens et d'actuels étudiants exigent l'enlèvement de
l'œuvre d'art sous prétexte qu'elle
serait «monstrueuse» et «difforme».
Ce qui ressemble à un poisson
d'avril fait partie d'un nouvel iconoclasme dont les acteurs et leurs
intentions sont en général motivés
par le simple fait que l'on puisse
leur imposer un objet esthétique.
Ces deux exemples constituent la
version traditionnelle d'un art posé
dans l'espace public. Même s'il y a
des réticences et des critiques, ils représentent tout de même les attentes habituelles par rapport au public
art, c'est-à-dire la réalisation d'une
sculpture apte à subsister dans un
parc, sur une place, ou alors dans
une zone piétonne.
Mais la notion de public art a
considérablement évolué depuis ces
20 dernières années. Il ne s'agit plus
simplement de produire du Kunst
am Bau ou alors des monuments
commémoratifs à caractère plus ou
moins décoratif. Les enjeux d'un art
contemporain dans l'espace ouvert
et démocratique sont ceux de nouvelles
formes
d'expression,
peut-être
plus
complexes dans
leur matérialité et
plus subtiles dans
leur caractère.

At the kitchen door
she turned her gaze upon me.
My wings melted.
Again I settled for a salad and an omelet.
(Translated from Hebrew by Marco Sermoneta)

Rencontrez les poètes invités au Luxembourg,
du 15 au 17 avril, du côté de la Kulturfabrik, de Neimënster
et de la galerie Simoncini. www.prinpolux.lu
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES
UN LABORATOIRE
DES SMART CITIES
Lire en page 33

Meatbodies ouvre
son «garage»

Les Californiens, amis de Ty
Segall, font partie des derniers rejetons de la scène
«garage» de Los Angeles.
Leur leader, Chad Ubovich, y
va de ses quelques explications avant leur venue à
Luxembourg.
Lire en page 30

Bières 100 % russes
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Fini la vodka! À Moscou,
la bière artisanale «made
in Russia» fait de nouveaux
et jeunes adeptes.
Lire en page 36

Pendant les vacances de Pâques, Le Quotidien s'interroge sur l'art public à travers
une série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association des artistes plasticiens
du Luxembourg. Aujourd'hui, le psychiatre et «artmateur» Paul Rauchs s'intéresse
à l'«artcèlement», c'est-à-dire le vandalisme contre l'art dans les lieux publics.
Lire en page 31

De nouvelles signatures chorégraphiques

DANSE Le Trois C-L relance son projet «Emergences» avec un troisième volume
prévu lundi prochain au Cercle-Cité, puis du 27 au 30 avril à la Banannefabrik.
De notre journaliste
Pablo Chimienti

C

'est l'an dernier que le Centre
de création chorégraphique
luxembourgeois a lancé «Emergences». Un programme de soutien à la
création contemporaine qui offre à
des chorégraphes «émergents» une
série de modules d'accompagnement aussi bien théoriques et pratiques qu'administratifs, afin de permettre à ces jeunes pousses de la
création dansée de mieux maîtriser
leur art, mais aussi tout ce qui l'entoure et les amener à finaliser un
projet artistique d'une vingtaine de
minutes. Des œuvres qui sont présentées, ensuite, à travers un cycle
de représentations publiques.
2015, avec l'énergie des débuts, a
vu la tenue de deux sessions de ces
«Emergences» (avril et novembre).
Voilà donc qu'arrive, ce mois-ci, la
troisième fournée du projet. Un «volume 3» qui permettra à Simone
Mousset et Elisabeth Schilling,
Hanna Ma, Giovanni Zazzera et Sergio Mel, Baptiste Hilbert et Catarina
Barbosa ainsi que Jill Crovisier de

«mettre en valeur leurs signatures
chorégraphiques», résume le directeur artistique du Trois C-L, Bernard
Baumgarten. Mais aussi «d'acquérir
une visibilité et une reconnaissance par le milieu professionnel
et le public, au niveau national,
de la Grande Région et international». Et les mots du responsable des
lieux ne sont pas des paroles en l'air.
La preuve est apportée par les résultats de l'an dernier. Onze chorégraphes ont participé aux
deux premiers volumes de ces
«Emergences»,
huit créations
ont été finan-

cées dans ce cadre et vues par plus
de 670 spectateurs lors de neuf représentations publiques.

>

Des tournées
à l'international

Quatre de ces œuvres ont ensuite
connu une vie à l'international, près
du Luxembourg – France, Allemagne – mais aussi en Espagne, en Italie
et en Grande-Bretagne. Léa Tirabasso
réussissant même à intégrer le programme officiel de la prestigieuse

Tanzmesse Düsseldorf, avec son Love
Me Tender.
Un parcours que rêvent désormais
d'imiter les «émergents» 2016 qui
auront, d'ici là, l'occasion de revoir
leur travail artistique avec la danseuse et chorégraphe Anne-Mareike
Hess, approfondir leurs connaissances de la création lumière avec le
spécialiste Brice Durand et revoir
leurs connaissances en communication et en droits d'auteur grâce à la
Sacem Luxembourg.
Le public, lui, pourra découvrir
l'entièreté des six œuvres créées à
l'occasion de cet «Emergences - Volume 3» du 27 au 30 avril à la Banannefabrik. Avant ça, les plus curieux
pourront également en découvrir
des extraits lors du «prélude», lundi
prochain au Cercle-Cité. Une avantpremière gratuite qui permettra au
public d'avoir un avant-goût du travail des chorégraphes et qui obligera
ces derniers à s'adapter aux
contraintes d'espace, de lumière, de
bruit... des grands salons de l'ancien
Cercle municipal.
www.danse.lu

Belle année pour
le ciné français

Avec 300 films réalisés en
France l'an dernier, contre
258 en 2014, la production de
longs métrages a connu une
forte reprise. Ce sont
234 films d'initiative française et 66 coproductions minoritaires qui ont été tournés. Les investissements dans
la production française ont
progressé de 28 % pour atteindre plus d'un million
d'euros. Impliquant 41 pays,
dont le Luxembourg, les coproductions internationales
sont en nette hausse. Les financements alloués à ces coproductions progressent de
41,6 % pour atteindre
560 millions d'euros.

Pompidou
se plaît à Malaga

Un an après son ouverture, le
Centre Pompidou Malaga,
première implantation temporaire du Centre Pompidou
à l’étranger, a enregistré
220 860 entrées. Installé
dans un bâtiment semi-enterré, «El Cubo», le Pompidou
Malaga a ouvert ses portes
en mars 2015 pour une durée
de cinq ans.

Janet, un petit
avant la tournée

La chanteuse américaine Janet Jackson, qui fêtera ses
50 ans en mai, a annoncé hier
dans une vidéo vouloir fonder
une famille avec son mari et
avoir besoin de repos, justifiant ainsi l'annulation soudaine de sa tournée «Unbreakable», qu'elle reprendra
«aussi vite» qu'elle le pourra.
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«Artcèlement public?»
Les fresques de
Giotto dans la
basilique
de
Saint-François
d'Assise sont de
l'art public, tout
comme les cantates de Bach et les lions de Trémont devant la mairie de Luxembourg. Les tags sur les rames de
métro sont publics, mais sont-ils
de l'art? La sculpture Puzzle, de Liliane Heidelberger, dans feu la ZithaKlinik est de l'art public, tout
comme, dans une certaine mesure,
l'art-thérapie pratiquée par les pa-

tients de cette même clinique. Et si
on dit que la médecine est un art, le
médecin est-il pour autant un artiste public? Inversement, le street
art accroché aux cimaises des galeries et musées, est-ce toujours de
l'art public? L'art public est multiple, comme les hommes et comme
les races. Revenons sur un fait divers de l'été 2014 pour réfléchir sur
le statut de cet art étrange.
Rappelez-vous, ce fut tout près de
chez nous, à Hayange. Fabien Engelmann, le maire Front national,
faisait repeindre en bleu (marine) la
sculpture La Fontaine de l'artiste
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endant les vacances
de Pâques, Le Quotidien s'intéresse à l'art
public à travers une
série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association
des artistes plasticiens du
Luxembourg. Aujourd'hui, Paul
Rauchs (psychiatre et «artmateur») se concentre sur «L'art
dans l'espace public, autour du
respect et du vandalisme».

La Fontaine, d'Alain Mila, à Hayange, a fait l'actualité bien malgré elle en 2014.

Alain Mila qu'avait achetée les édiles socialistes précédents et qui trônait sur la place centrale de la ville.
Que voulez-vous, quand l'art s'installe dans l'espace public, il appelle
souvent le vandalisme. Il suscite
l'agressivité du public comme de
ses édiles et de leurs zélateurs.
On se souvient encore des bienpensants qui voulaient déloger la
Gëlle Fra de Sanja Ivekovic, qu'ils
accusaient de vandaliser à son tour
l'œuvre de Cito ou ces calotins qui
voilaient une Nana de Niki de
Saint Phalle au passage de la Procession finale de l'Octave. Mais ce
n'est pas que chez les provinciaux
que ces choses se produisent : l'artiste américain Paul McCarthy se
faisait physiquement agresser en
installant son Tree en forme de plug
anal sur la place Vendôme en plein
Paris. Mais revenons à Hayange. La
justice l'ayant contraint à remettre
l'œuvre en état, Engelmann s'est résolu à «la déplacer dans un parc
de la ville. De toute façon, tout le
monde la trouve affreuse.» «Elle
était rouillée», ajouta même un
porte-parole du maire. L'artiste luimême, excédé, suggéra au maire de
l'offrir à une autre ville.
Ce vocabulaire et ces comportements, de part et d'autre, ne sont
pas sans rappeler le problème actuel des réfugiés. Considérés
comme affreux et, sinon rouillés,
du moins roués et basanés, ils sont
déplacés et refilés au voisin. La jungle de Calais et les tractations avec
la Turquie répondent en écho au
fait divers de Hayange.
L'artiste, comme l'étranger, attire
la haine de ceux qui se sentent,
souvent à raison d'ailleurs, exclus
de l'éducation, des richesses et des
codes des nantis. Pour ceux-là, l'artiste contemporain et public est au
peintre classique ce que le juif et

Vous n'aurez pas ma haine, d'Antoine Leiris. Fayard.

>

L'artiste veut
et doit déranger

Mais arrêtons là ce parallèle de
la honte, car l'artiste veut et doit
déranger là où l'étranger veut simplement se ranger. Il est vrai que
dans l'espace public, l'art devient
franchement provocateur. Il n'y
est pas à sa place (comme s'il pouvait l'être quelque part), il émigre
de son pays natal, le musée ou le
salon bourgeois, pour devenir immigré sur la place publique. Les
badauds de la place deviennent
alors des spectateurs malgré eux,
comme ils deviennent les hôtes
des immigrés malgré eux. Ils se
sentent littéralement «artcelés»,
pris en otage par l'artiste autant
que par l'étranger et ils se voient
confrontés, eux les autochtones, à
l'altérité.
Ils ne comprennent pas le message de l'artiste comme ils ne supportent pas les «odeurs» des immigrés. L'art, décidément, leur est
étranger et l'artiste toujours un
étrange étranger.
Plutôt que se mettre en question,
ils préfèrent alors mettre l'œuvre
en pièces et deviennent alors littéralement des iconoclastes, comme
en leur temps les protestants face à
la contre-réforme, et comme aujourd'hui les talibans, combattants
de Daech et les fonctionnaires trop
zélés. Et comme chantait déjà à
peu près le regretté Brassens : «Les
culs peureux qui
détricotent l'art
public, art public, art public,
ont des sales
gueules peu sympathiques.»

Découvrez demain

«L'expérience esthétique du flâneur contemporain au Luxembourg» par Sofia Eliza Bouratsis
(docteur en esthétique et sciences de l'art,
université Paris I Panthéon-Sorbonne)

Vous n'aurez pas ma haine
devient un livre

Il y a une lumière aérienne
le long du chemin de Santiago
là où les pieds saignent la solitude
tandis qu’ils piétinent
les miettes laissées en mémoire

Cinzia Marulli
Ramadori
(Italie)

Et dans le tremblement des mains
de ces mains jointes en prière
l’homme ne fait que marcher, sans cesse,
à la recherche d’un ailleurs
qui donne du sens à toute chose
C’est le désir de trébucher
sur une racine bourgeonnant ce bien
qui puisse briser la déﬂagration des guerres
la force qui nous traîne
Le don espéré, ce sentiment blanc
sous la terre remuée par le courage
dans les blessures dont il coule l’onguent sacré
on n’arrivera jamais à le conquérir peut-être.

Nicolas Gégout

LITTÉRATURE Vous n'aurez pas ma haine : ces mots postés sur les réseaux sociaux par Antoine Leiris après la mort de son épouse dans l'attaque du Bataclan
avaient ému la France entière. Ils sont devenus un livre, poignant, où il raconte
la vie qui continue. «Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception,
l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine», avait
écrit Antoine Leiris sur Facebook, trois jours après les attentats, alors qu'il venait
d'identifier le corps de son épouse, Hélène, tuée à 35 ans par les jihadistes. Ces
mots mesurés, pleins de pudeur, avait eu une résonance mondiale via les réseaux sociaux et les médias du monde entier qui les avaient relayés.
Près de cinq mois après la tragédie, Leiris, journaliste de 34 ans, revient dans un
livre sur cette soirée et les douze jours qui suivirent. Des journées qui changèrent à jamais le cours de sa vie, et celle de son fils Melvil, alors âgé de 17 mois.
L'ouvrage, tiré à 30 000 exemplaires, est déjà traduit en dix-huit langues.
Émouvant et digne de bout en bout, le récit commence par la soirée du 13 novembre, alors que l'auteur est resté seul à la maison avec son fils, son épouse
étant partie au concert. Le journaliste raconte son angoisse, «son cœur qui tente
de s'échapper de sa poitrine» lorsque défilent les premières images des attentats. Puis c'est l'attente, interminable, et la tournée des hôpitaux... Jusqu'au téléphone qui sonne. «C'est la sœur d'Hélène. "Antoine, je suis désolée..."» Au fil des
pages, qui sont aussi une déclaration d'amour à Hélène, Leiris revient sur leur
histoire commencée un soir de fête de la Musique. Il évoque aussi l'épreuve de la
reconnaissance du corps le lundi suivant l'attaque. «Elle ressemble à celle que je
regardais s'éveiller chaque matin (...). Je pleure, je lui parle, j'aimerais rester une
heure encore, une journée au moins, une vie peut-être. Mais il faut la quitter»,
écrit-il.
Mais l'essentiel de l'ouvrage tourne autour de Melvil, 22 mois aujourd'hui. Bien
que dévasté par le chagrin, Antoine Leiris raconte comment la vie doit continuer avec cet enfant. C'est une nouvelle histoire qui commence, «celle d'un père et d'un fils
qui s'élèvent seuls». L'auteur décrit comment cette vie s'organise. Il évoque aussi la solidarité qui s'est manifestée autour de ce nouveau duo, notamment parmi les autres mères de la garderie de Melvil. «Toutes entières encore à leur
maternité, elles ne peuvent se résoudre à nous imaginer,
nous deux pauvres mecs seuls dans une grande maison
sans maman.»

l'Arabe sont à l'étranger, le summum de la haine.

À la ﬁn
tout devient clair, du moment que le poids du monde
le poids insensé d’une si lourde pierre
ne repose que sur une pauvre très pauvre couronne d’épines.
(Traduit de l’italien par Laura Ricci)

Rencontrez les poètes invités au Luxembourg, du 15 au 17 avril, du côté de la Kulturfabrik,
de Neimënster et de la galerie Simoncini. www.prinpolux.lu
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INSPIRATION
POUR EN METTRE
PLEIN LES YEUX

Lire en page 33

La mémoire
dans la peau

Annie Ernaux a fait de ses
souvenirs la matière de ses
écrits. Dans Mémoire de fille,
son nouveau roman, elle
raconte l'été de ses 18 ans.
Lire en page 30

Après le vegan,
le «freegan»!
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Le Freegan Pony est un
restaurant branché qui se
situe dans un squat sous
le périphérique parisien. Ici,
chacun décide de ce qu'il
paye et le menu est vegan.
Lire en page 36

Pendant les vacances de Pâques, Le Quotidien s'interroge sur l'art public à travers
une série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association des artistes plasticiens
du Luxembourg. Aujourd'hui, Sofia Eliza Bouratsis s'intéresse à «l'art dans l'espace
public, autour de l'expérience esthétique du flâneur».
Lire en page 31

Tous au bistrot!

Aujourd'hui, la Kulturfabrik inaugure son nouveau Ratelach, qui devient un troquet
afin de favoriser les rencontres. Comme le TNL l'a déjà fait avec son Bar national.
De notre journaliste
Grégory Cimatti

D

epuis quelques années (six
pour être exact), la Kulturfabrik
essaye de se montrer plus conviviale,
comme en témoigne sa cour intérieure, symbole de cette ouverture
croissante sur «les gens, les familles», précise René Penning, directeur
administratif des lieux. Nouvelle signalétique, nouvel éclairage, graffitis
artistiques et charte écologique : tout
est mis en place pour embellir l'accueil des visiteurs. Mais malgré l'existence d'un restaurant (K116), il manquait, aux dires des spectateurs, un
endroit où l'on puisse se poser après
un spectacle ou concert. «Beaucoup
nous réclamaient la création d'un
bistrot», explique-t-il.
Aussitôt demandé, aussitôt fait :
voilà que le Ratelach – lieu «de pensées et de paroles» où poètes, lecteurs,
musiciens, acteurs et artistes en tout
genre pouvaient se lâcher – se transforme en café qui, conformément
aux revendications, sera ouvert du
mardi au samedi, de 17 h à 1 h, histoire de favoriser les débats d'idées ou
d'en boire une dernière après une
dose de culture. Mieux, à la KuFa, on
imagine ce nouveau lieu comme celui de «la masse critique».

Explications de René Penning : «On
doit aller à la rencontre de notre
public, faire face aux critiques
comme aux félicitations. Entendre,
aussi, ses suggestions.» Bref, un coin
de détente et d'échanges, au décor
d'ailleurs plutôt réussi. Pour son
inauguration, aujourd'hui et demain,
les hôtes ont prévu «happy hour» et
musique de circonstance, même si, à
l'avenir, on s'autorise à ne pas trop en
faire. «On ne veut pas que le Ratelach devienne un énième café-

concert au Luxembourg», poursuit-il tout de go.
Les raisons? D'abord déontologiques : «On désire que ce lieu reste
ouvert et centré sur la discussion.»
Ensuite, logistiques : «On n'a pas
forcément le temps de l'enrichir,
avec la lourde charge de notre programmation annuelle.» Bref, avec
ce nouveau Ratelach, la Kulturfabik
laisse venir et prend doucement la
température. «C'est une phase de
test, et rien n'est obligatoire.»

Même s'il se murmure déjà que la littérature et d'autres disciplines pourraient s'y épanouir. On n'enterre pas
aussi facilement les vieux réflexes.
Ce soir : Accent Grave
& DJ Andy Evidence
Demain : Crinan Wood
& DJ Plastic Pedestrian.
Ratelach (Kulturfabrik) Esch-sur-Alzette.
Happy Hour (17 h 30-18 h 30)
Concerts (21 h)

TNL : place à la musique

Inauguré le mois dernier, le Bar national, installé au cœur du TNL – à l'endroit où l'on pouvait, déjà, se désaltérer avant et
après les représentations, ou bien assister à de «petites» pièces ou lectures – fait dans le café-concert. Mi-mars, en effet, un
nombreux public a découvert cette nouvelle salle sous les sonorités tranquilles de Monophona, Lou & Dust, Lisa Henn et un
duo de DJ. «C'était sympa!», se rappelle Ture Hedberg, qui synthétise : «Bons concerts, bon son, bonne impression et belle
promesse.» Ce dernier, avec son ASBL composée de six personnes, a eu l'idée de «mieux utiliser» cet espace, après que le
TNL lui a demandé de reprendre son bar. «Il n'y avait plus personne pour le faire», soutient-il. Fin connaisseur de la scène
indépendante, avec quelques orientations «electro-swing», il ne met pas longtemps à imaginer tout le potentiel de cette
salle. Derrière l'initiative, bien évidemment, l'idée «d'attirer un nouveau public vers le théâtre» avec différents «types de
musique». «Oui, on fait une sorte de promotion» pour le TNL, confirme-t-il. Côté programmation, Ture Hedberg n'oublie
pas l'angle local, en conviant les groupes luxembourgeois. «C'est du donnant-donnant : ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux.» Dès ce soir, The Chap et sa pop expérimentale – déjà conviés au festival Congès annulés aux Rotondes en
2012 – sera sur scène (avec No Metal in This Battle). D'autres noms, peu parlants pour les non-initiés, leur succéderont,
comme Jeffrey Lewis & Los Bolts, Paws, Spain et encore Doomsquad. «C'est sûr, on ne va pas faire dans le commercial», rigole le programmateur, même s'il confie attendre l'arrivée de l'été pour «y voir plus clair».
G. C.
The Chapet/No Metal in This Battle. ßBar national (TNL) - Luxembourg. Ce soir à partir de 19 h.

Banksy protégé

La Madone avec le pistolet de
Banksy, seule œuvre connue
répertoriée en Italie du roi
du graffiti britannique, a été
placée derrière une plaque
protectrice de verre à Naples.
Une pétition avait été lancée
dans ce sens, pour éviter
qu'elle soit dégradée. Une
autre œuvre de Banksy à
Naples, l'image d'une sainte,
avait été recouverte par
des graffitis en 2010.

Haggard, l'antihippie, est mort

Le populaire chanteur de
country Merle Haggard,
lancé dans la musique après
un concert du légendaire
Johnny Cash dans une prison
californienne, à San Quentin,
où il était lui-même derrière
les barreaux, est décédé à
79 ans. Auteur de plus de 30
chansons classées numéro 1
des ventes aux États-Unis,
son plus grand tube est Okie
from Muskogee (1969), il
fut l’une des voix critiquant
le mouvement hippie dans
les années 1960.

Enquête contre
Charlie Sheen

La police de Los Angeles a
ouvert une enquête pénale
contre l'acteur Charlie Sheen.
Plusieurs médias affirment
qu'elle est liée à la supposée
volonté de tuer son ex-fiancée Scottine Ross qu'aurait
eue la star de la série Mon
oncle Charlie. Une cassette
audio témoignerait de sa
volonté d'engager un tueur
à gages pour 20 000 dollars
afin de l'éliminer.
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P

endant les vacances
de Pâques, Le Quotidien s'intéresse à l'art
public à travers une
série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association
des artistes plasticiens du
Luxembourg. Aujourd'hui, Sofia Eliza Bouratsis (docteur en
esthétique et sciences de l'art
à l'université Paris I PanthéonSorbonne) se concentre sur
l’expérience esthétique du flâneur au Luxembourg.

L

'espace public est l'espace où est vécue
la vie en société
et au sein duquel
sont
symboli-

«Sortir de quelles cages?»
quement inscrites les règles et les
hiérarchies qui la régissent. La ville
peut alors être conçue comme organisation politique, économique
et administrative (Max Weber); et
elle peut également être conçue
comme imaginaire social et mode
de vie dans une réflexion qui, pour
Georg Simmel, aboutit à une philosophie du phénomène social urbain. L'art dans l'espace public devient alors l'expression d'une société dans un contexte donné.
Mais qui est-ce qui s'exprime?
L'artiste qui crée l'œuvre, le pouvoir en place qui autorise son installation, l'instance (privée ou publique) qui finance la production
de l'œuvre; ou encore la société
qui, éventuellement, réagit? Si l'art
dans l'espace public exprime et
s'adresse à la société, il faut alors

que cette société ait le temps et le
goût de la flânerie – de la promenade «sans but» précis autre que
celui de la découverte de cet art.
Flânerie donc dans le sens où Baudelaire l'entendait, puis Walter
Benjamin qui y voyait la lutte inégale de l'individu moderne dans sa
tentative de rétablir un rapport
créatif à la ville et de ne pas laisser
la marchandise dicter ses logiques
de déplacement et de pratiques urbaines. Mais le mode de vie
contemporain – où toute parcelle
de terre est privatisée, où plus de
160 000 personnes par jour ne
viennent au Luxembourg que pour
travailler puis repartent hâtivement se reposer de l'autre côté des
frontières et où les habitants du
pays ne sortent de leur maison
qu'en voiture pour entrer ensuite

dans un autre garage… – permet-il
de flâner? De s'ouvrir à une expérience esthétique de l'espace public? Hypothèse de réponse : oui,
quand il y a art.
Or, l'art dans l'espace public n'est
pas le même, ni à travers les époques – le Parthénon à l'époque de
Périclès et 5 000 ans plus tard – ni à
travers les pays : une statue érigée
dans un pays totalitariste comme la
Corée du Nord ou démocratique
comme le Luxembourg ne soulève
évidemment pas les mêmes débats
polémiques et ne mobilise pas les
mêmes références esthétiques, éthiques et politico-économiques. L'art
d'État monumental n'est certainement pas l'art subventionné (par
l'État ou par une entreprise privée)
ou l'art spontané, comme le graffiti.

>

L'ouverture
vers l'inconnu...
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Simmel explique par ailleurs
qu'il y a société «là où il y a action
réciproque de plusieurs individus».
Il faudrait dans cette perspective
mentionner la Grèce actuelle où les
artistes à court de subventions – et
dans un marché qui coule – n'attendent plus de recevoir de l'argent
pour créer leurs œuvres et utilisent
spontanément
l'espace
public
comme canevas et comme musée
– espace public, qui, il faut le mentionner également, n'est presque
pas contrôlé. Cela suscite de grands
débats – à l'image de l'agora grecque antique où les citoyens se rassemblaient pour discuter des choses
publiques – et inspire même certains citoyens à devenir artistes le
temps d'un «graff» et à inscrire leur
vécu sur les murs des villes. Les rues
deviennent ainsi un journal intime
public du peuple grec. En parlant
du Luxembourg, les enjeux sont
tout autres. Il est en effet presque

impossible d'intervenir spontanément dans l'espace public sans autorisation. Premier point donc :
l'importance du contexte.
Second point, l'absence de spontanéité ne signifie point que l'art ne
peut soulever de polémiques et dévoiler les idéologies et conservatismes sous-jacents d'une société
– l'on se souvient de l'audace créative et critique du Casino à l'époque
du projet Lady Rosa of Luxembourg
de Sanja Ivekovic.
Troisième point, l'art peut, parfois, et malgré le mode de vie
contemporain, inspirer. Inspirer,
tout simplement, le citoyen à dévier de son (trajet) quotidien.
Exemple d'une poéticité bouleversante : Bird Cage, sculpture lumineuse créée en 2008 par Su-Mei Tse
et Jean-Lou Majerus – à la suite
d'une commande d'art public par
Codic pour K2, Kirchberg, Luxembourg – et qui se trouve au Kirchberg, que le lecteur qui veut la découvrir aille s'y perdre.
Bird Cage est une cage d'oiseau lumineuse et vide. Elle mesure plus
de cinq mètres de haut et sa porte
est ouverte. L'on imagine ainsi que
l'oiseau s'est envolé : comme le
choix de la liberté, qui ne peut
qu'être un choix absolu, et qui
consiste à ouvrir ses ailes. Et Su-Mei
Tse de préciser : «Finalement, les
acteurs principaux de mes œuvres
sont souvent absents. Dans la cage,
l'objet "cage" m'intéresse beaucoup
moins que cette porte ouverte :
c'est-à-dire l'envol.» C'est précisément cet envol, cette ouverture
vers
l'inconnu
que l'art suscite
parfois, qui peuvent nous emporter vers les détours les plus essentiels de notre
vie.

Découvrez demain

«L'art dans l'espace public, autour de l'éphémère»
par Marie-Anne Lorgé (chef de rubrique Culture,
Le Jeudi)

Bird Cage, de Su-Mei Tse et Jean-Lou Majerus. Une œuvre de 2008 installée au Kirchberg.

Une pilule qui ne passe pas à Ibiza

Verdorbenes gedicht

MUSIQUE Le succès du tube I Took a Pill in Ibiza (J'ai avalé une pilule à Ibiza) de Mike
Posner, un hit en Europe et aux États-Unis, désole les autorités de cette île espagnole qui ont invité son auteur à en découvrir les charmes, loin des drogues. La
chanson mixée par les Norvégiens de Seeb est en tête des charts aux Royaume-Uni,
aux Pays-Bas, en Belgique et en neuvième position aux États-Unis. Sur YouTube,
elle a déjà été vue 58 millions de fois. Sur des airs festifs, ses paroles ne font aucune
apologie de la drogue puisqu'elles évoquent davantage la tristesse de Mike Posner
après avoir consommé de la drogue au cours d'une fête à Ibiza, dans l'archipel espagnol des Baléares. Sur les images, on voit un jeune homme à la tête devenue un
immense masque en carton-pâte après avoir avalé une pilule évoluant au milieu de
clubbeurs qui se déhanchent, se droguent, vomissent et ont des rapports sexuels
dans des toilettes de discothèque. «Nous avons invité l'auteur de cette chanson à
découvrir Ibiza car nous avons beaucoup de valeurs en plus de notre offre de divertissements nocturnes et musicaux», a déclaré le directeur du tourisme de l'île, Vincent Ferrer. «Nous avons des musées, des plages, une culture, une gastronomie et
une offre ample mais malheureusement nous sommes étiquetés dans ce segment», se plaint-il, faisant référence au temple de la musique électronique qu'est
devenu Ibiza, estampillée «capitale mondiale de la fête».

Etwas hast am anfang du verdorben,
ein wort, eine silbe, einen buchstaben,
und ungenießbar ist nun das gedicht
wie eingeweckte erdbeeren
mit einem häubchen schimmel.

Milan Richter

(Slovaquie)

Etwas hast am anfang du verdorben,
hast geheiratet, dich scheiden lassen,
und nun kam dir das gedicht abhanden
wie der sohn dem vater
und der vater dem sohn.
Jemand hat am anfang dich verdorben,
schärfte deine ellenbogen nicht, stumpfte das gewissen nicht ab,
und nun steht es schlimm um das gedicht
wie um den narren,
der dem könig ins gesicht die wahrheit sagte.

Nicolas Gégout

Le retour de Meat Loaf

MUSIQUE La star du rock des années 1970 Meat Loaf a annoncé son retour à l'âge
de 68 ans avec un nouvel album, Braver Than We Are, et une tournée nord-américaine, après avoir connu des ennuis de santé. Dans Braver Than We Are, son premier opus depuis 2011, le rockeur natif du Texas reprend sa collaboration avec le
compositeur Jim Steinman qui avait déjà travaillé sur Bat Out of Hell, sorti en 1977
et qui reste l'un des albums les plus vendus de tous les temps. La sortie mondiale
de Braver Then We Are est prévue le 9 septembre, sauf pour l'Amérique du Nord où
il sortira une semaine plus tard. Meat Loaf, qui défend le parti républicain, a promis
sur Facebook que son nouvel album sera «explicite et politiquement incorrect». À
partir du 28 mai à Kingston, dans l'Ontario, le chanteur enchaînera les concerts
avec une dizaine de dates au Canada. Il a aussi prévu huit dates en avril et mai aux
États-Unis. En 2015, le musicien avait repris les concerts après deux années de
pause, mettant fin à des rumeurs sur sa retraite musicale. Meat Loaf, dont le nom
de scène signifie «pain de viande» en référence à sa forte carrure, avait auparavant
accumulé les ennuis de santé, annulant une tournée européenne en 2009 pour un
problème aux cordes vocales ou s'évanouissant sur scène en 2011. Consacré dans
les années 1970 pour ses qualités vocales et scéniques, Meat Loaf avait relancé sa
carrière en 1993 avec le hit I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That).

Jemand hat am anfang es verdorben,
Jahve, das vierundzwanzigste chromosomenpaar,
und nun ist das gedicht verscharrt
wie der gebetsschal
im massengrab.

Verdorben ist es, das gedicht,
etwas fehlt ihm,
unkorrigierbar
wie dein leben, deine ahnen, die geschichte,
es bleibt, das gedicht, wie es ist.
Erdbeere in gärendem zucker.
(Aus dem Slowakischen übersetzt von Reiner Kunze)

Rencontrez les poètes invités au Luxembourg, du 15 au 17 avril, du côté de la Kulturfabrik,
de Neimënster et de la galerie Simoncini. www.prinpolux.lu
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Harry Potter
à Hollywood

Le plus célèbre des apprentis
sorciers, Harry Potter,
poursuit sa conquête du
monde des Moldus grâce à
un miniparc à thème installé
au cœur d'Hollywood.
Lire en page 41
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Sonny Rollins
y croit toujours!

Pendant les vacances de Pâques, Le Quotidien s'est interrogé sur l'art public à travers
une série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association des artistes plasticiens
du Luxembourg. Ce week-end, et pour conclure, voici «L'art dans l'espace public,
autour de l'éphémère» par Marie-Anne Lorgé, chef de rubrique Culture au Jeudi.

Lire en page 40

Ce n'est pas okayyyy!

CINÉMA Dans Les Visiteurs : La Révolution, Jacquouille et Godefroy tentent de sauver
leur tête en pleine Terreur.

F

ilm tenu secret, communication
verrouillée par peur des critiques
et pour créer le buzz : Les Visiteurs : La
Révolution, troisième volet des aventures de Jacquouille et Godefroy de
Montmirail, est à l'affiche depuis
mercredi avec l'espoir de rééditer
l'énorme succès du premier épisode
sorti il y a 23 ans «La presse n'est généralement pas favorable avec les
comédies populaires. On n'avait
que des coups à prendre. Le public
se fera son idée directement», a expliqué Jérôme Hilal, directeur de la
distribution de Gaumont, qui a produit ce nouvel opus.
Cinquième plus grand succès du cinéma français, les premiers Visiteurs
ont attiré près de 14 millions de spectateurs. Christian Clavier en Jacquouille toujours aussi hystérique,
son maître Jean Réno en Godefroy le
Hardi, seigneur de Montmirail, et
Marie-Anne Chazel, ex-Dame Ginette, reprennent du service devant
la caméra de Jean-Marie Poiré, qui signe toujours la réalisation et le scénario original, à quatre mains avec
Christian Clavier.
Bloqués dans les «couloirs du
temps», Jacquouille et Godefroy se
retrouvent en pleine Révolution française, confrontés à leurs descendants,

dont certains, qui ont embrassé la
cause de la Révolution, confisquent
le château de Montmirail. Les Visiteurs : La Révolution enrôlent aussi de
nouveaux acteurs populaires : Karin
Viard, Sylvie Testud et les humoristes
Alex Lutz et Ary Abittan qui livrent
de belles compositions en aristocrates arrogants. Franck Dubosc est aussi
de l'aventure, dans le rôle d'un Montmirail noble progressiste et député de
la Convention.
Pour sauver leurs têtes, Jacquouille
et Godefroy n'ont qu'une solution,
comme dans les deux précédents
films : trouver des descendants de
l'Enchanteur qui leur fournira la potion magique permettant de fuir la
Terreur. Avec un budget conséquent
de 25 millions d'euros, Les Visiteurs
La Révolution se distingue par une reconstitution soignée de cette page de
l'histoire de France, des acteurs épatants, mais pèche par un scénario
confus, franchement bavard, des
anachronismes moins présents, et
des longueurs.

>

«C'est une daube
insupportable!»

Mercredi, à l'issue de la première
projection à Paris, les avis étaient mi-

tigés et les plus bienveillants étaient
sans enthousiasme : «Ce n'est pas un
mauvais film. La réalisation est
même ambitieuse, mais ça traîne
en longueur. On sourit souvent,
mais sans fous rires», a confié Ilan
Arfi, un animateur scolaire de 23 ans,
qui toutefois préfère ce troisième volet au deuxième, Les Visiteurs 2 : Les
Couloirs du temps (huit millions de
spectateurs en 1998).
Pour Romain, technicien de 34 ans,
le film est tout simplement «insupportable», et il se dit agacé par une
longue séquence dans le seul décor
d'un hôtel particulier parisien : «On
dirait une pièce de théâtre, avec des
claquements de porte. C'est une
daube!» «Faire une suite dans le
seul but d'attirer la clientèle n'est
pas intéressant sur le plan artistique. Pour que ce soit réussi, il faut
une idée qui
tienne
la
route
(...)
Avec Christian, on

a mis beaucoup de temps à écrire
Les Visiteurs : La Révolution», se défend toutefois Jean-Marie Poiré.
«Il était indispensable de raconter
une histoire nouvelle : ce monde en
révolution qui balaye les hiérarchies sociales», ajoute le réalisateur,
qui n'exclut pas un quatrième volet.
Seul comédien noir au casting, Pascal
Nzonzi, second rôle remarqué,
campe un sans-culotte, mais son
nom ne figure pas sur l'affiche, alors
qu'il pose au même titre que les acteurs principaux. Un «oubli» dénoncé sur les réseaux sociaux. La
Gaumont s'est défendue de tout racisme. «Les affiches sont le reflet
exact des contrats d'acteurs. Pascal
Nzonzi est formidable à l'écran et
nous avons souhaité qu'il soit sur
l'affiche, a expliqué Jérôme Hilal, de
la Gaumont. Mais la mention de
son nom n'était pas dans son
contrat.»
Les Visiteurs : La Révolution,
de Jean-Marie Poiré.
Actuellement à l'Utopolis Belval
(Esch), Utopolis (Luxembourg),
Kursaal (Rumelange), Ermesinde
(Mersch) et Waasserhaus (Mondorf).

Sonny Rollins, légende du
jazz, n'a plus joué depuis
2012, mais, à 85 ans, il espère
reprendre possession de
son saxophone.
Lire en page 44

H.E.R.O.E.S. : la
danse continue

H.E.R.O.E.S. for just one day,
une chorégraphie créée au
Luxembourg (coproduction
du CAPe, compagnie
«hannah ma dance»), a été
sélectionnée par la Theater
Federatioun pour participer
au FRiNGE Festival des Ruhrfestspiele de Recklinghausen
2016. La pièce se distingue
notamment par son actualité
avec la participation active
de danseurs réfugiés syriens.
www.fringefestival.de

Paul Simon en
mode flamenco

Le chanteur américain Paul
Simon, célèbre pour son duo
Simon and Garfunkel, est
de retour à 74 ans avec un
nouvel album, Stranger to
Stranger, enregistré en partie
avec un groupe flamenco.
Paul Simon, en solo depuis
sa collaboration avec Arthur
Garfunkel, n'avait plus sorti
d'album depuis So Beautiful
or So What en 2011. Ce nouvel
album doit sortir le 3 juin.
En attendant, on peut déjà
écouter le single Wristband.

Duchamp pour
la bonne cause

Un tableau du peintre Marcel
Duchamp, Nu sur nu (1910-11),
sera mis aux enchères le
6 juin par Médecins sans
frontières afin de financer
ses actions humanitaires, a
annoncé la maison Artcurial,
qui organise la vente. Prix
estimé : entre 500 000
et 700 000 euros.
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l est un art qui
s'inscrit non
dans la durée
mais dans l'instant,
l'expérience et le processus. Il fane,
tombe en poussière, bref, il disparaît. De l'art de la fragilité, donc,
mais pas de l'artiste.
S'il y a bien un art qui veut sortir
du musée, c'est l'art éphémère…
qui finit (parfois) par y revenir de
façon indirecte, ne fût-ce que par
la trace pérenne qu'est la photographie ou la vidéo.
Mais l'éphémère, c'est quoi? C'est
un acte artistique qui, installé au
cœur de l'existence humaine, en a
la fugacité. La manifestation la
plus palpable de l'instantanéité,
c'est la performance qui met en jeu
le corps, le temps et l'espace. À défaut d'être documentée, la performance, par essence, ne dure que le
temps de sa réalisation – c'était
d'ailleurs tout l'enjeu de «Lost
Art», une «night show» perpétrée
au Casino Luxembourg le 1er mars,
où Flora Mar boutait le feu à un rideau en papier de cigarettes et où
Trixi Weis éprouvait le temps avec
du sable.
Parmi les variantes de l'éphémère,
il y a l'installation. Qui est tout sauf
un tableau délimité par un cadre :
non seulement, elle en déborde,
mais sa provocation ou sa résistance
consiste à nier le support lui-même,
composant plutôt avec les intempéries (dans le cas des graffitis) et surtout avec des matériaux périssables
(végétaux, déchets, papiers) – à
l'exemple du Couloir conçu par

«École buissonnière»
Claudia Passeri en 2013 pour le musée eschois de la Résistance, un tapis
de pétales de forme hélicoïdale semblable à une structure d'ADN.
S'il adore le plein air, pour autant,
l'éphémère – qu'il soit réalisé avec
des éléments altérables ou non – a le
talent de transformer le lieu (galerie)
où il s'installe temporairement : le
cas de figure, c'est l'œuvre in situ,
liée à un cadre particulier en un
temps déterminé et qui dès lors ne
peut être déplacée sans être détruite.
Ou, pour le moins, détournée
– comme dans le cas d'Every Day a
Revolution de Marco Godinho : des
bouteilles installées en cercle, une
par jour d'exposition et chaque jour
fleurie par un œillet.
Parfois, l'installation sert de
contexte, voire de prétexte comme
s'il s'agissait d'un décor de théâtre
où le/la plasticien(ne) se met en
scène et performe – un genre où Sophie Jung excelle.

>

Point de
marchandage

Faites pour disparaître, les œuvres éphémères «échapperaient à
tout marchandage», selon Catherine de Zegher, directrice du musée
des Beaux-Arts de Gand, ce qui sans
doute caractérise leur insaisissable
valeur ajoutée. Où se greffent des
notions d'interaction et de participation. Sous cet angle, le temps coulant comme de l'eau, observons
donc ce qui s'est passé sous les
ponts.
Nous sommes en 2001. Année bénie de «Sous les ponts, le long de la
rivière». Dix-huit interventions
d'artistes transformaient le paysage
urbain, selon un parcours qui, partant du Casino Luxembourg, passait
par les vallées de la Pétrusse et de
l'Alzette pour traverser les quartiers
du Grund, de Pfaffenthal et de Clausen. L'opération a été renouvelée en
2005. Fédérant moult artistes internationaux, dont Fernando Sanchez
Castillo, avec, coulée dans le
bronze, la queue du cheval de Godefroy de Bouillon émergeant du lit de
l'Alzette, ou Ilona Németh avec ses
sept grosses boules rouges en polyester semées dans le vert billard de la
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P

endant les vacances
de Pâques, Le Quotidien s'est intéressé à
l'art public à travers
une série rédigée par des spécialistes choisis par l'Association des artistes plasticiens du
Luxembourg. Ce week-end,
pour conclure la série, MarieAnne Lorgé (chef de rubrique
Culture, Le Jeudi) se penche sur
l'art dans l'espace public, autour de l'éphémère.

samedi 9 et dimanche 10 avril 2016

Dans la Temporary Autonomous Zone (TAZ, 2015) du collectif Todo por la Praxis.
rive, mais aussi de trop peu nombreux artistes luxembourgeois : Sophie Krier, et son architecture de
bois, plate-forme propice aux rencontres, Jill Mercedes, et ses petits
cœurs argentés jetés par-dessus le
pont Adolphe, et Trixi Weis, et sa façon d'embarquer la poésie du quotidien.
On ne l'enferme pas, Trixi Weis, ni
dans un genre ni entre des murs,
elle qui invente des cartes-recettes
pour snober les restos étoilés, qui
rêve à bord de son Petit Navire ou qui
enlumine les bancs publics avec de
dorées couvertures de survie. «Je
n'ai jamais été pressée d'exposer
en galerie et l'art environnemental, qui s'adresse à tout le monde,

s'est imposé à moi en 1997, quand
j'ai retrouvé ma ville, inspirée par
le paysage luxembourgeois rural
et urbain.»
Lors de la seconde édition de «Sous
les ponts, le long de la rivière», elle a
cultivé son jardin... de fleurs et
d'arômes, puis, à bord d'une roulotte, elle a transformé le fruit de ses
cueillettes en un coloré florilège de
confiseries et de boissons, proposées
en dégustation à tous les promeneurs. Quand la nature fait le plein
des sens…
Puis, ce public champ de tous les
possibles s'est tu. Exception faite,
toutefois, des actions participatives
que Jerry Frantz réactive épisodiquement autour de sa vraie fausse Répu-

blique de Clairefontaine. Exception
faite aussi de certaines propositions
artistiques nées dans le cadre de
«Project Room», programme de résidences d'artistes initié par le Casino
Luxembourg, dont l'emblématique
TAZ (Temporary Autonomous Zone)
du collectif espagnol Todo por la
Praxis : une structure éphémère bâtie
sur trois étages, dévolue aux initiatives culturelles ou sociales, accessible
à/par tous et régie par les principes
du partage communautaire,
y
compris pour le
jardin du dernier
étage. L'Éden à
hauteur
d'hommes.

Pharrell Williams aux Vieilles Charrues

MUSIQUE C'est finalement Pharrell Williams qui est annoncé
pour compléter la programmation déjà très riche de la 25e
édition des Vieilles Charrues, plus grand festival de rock de
France, rejoignant Lana Del Rey, les Pixies, The Libertines
mais aussi Polnareff et Alain Souchon et Laurent Voulzy. L'auteur compositeur interprète américain de Happy, Pharrel Williams, se produira le 15 juillet, au deuxième jour des «Charrues», programmées du 14 au 17 juillet à Carhaix (Finistère),
au cœur de la Bretagne. Les festivaliers auront également le
droit aux Insus – formation qui réunit trois des anciens membres du groupe Téléphone (Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac

et Richard Kolinka), mais aussi Mickey 3D, Jeanne Added ou
encore Her, jeune groupe français révélé lors des dernières
Trans Musicales de Rennes. Major Lazer, Lana Del Rey, Nekfeu, Louane, Etienne de Crecy, Guizmo, Lou Doillon, le DJ français The Avener, Louise Attaque ou encore The Kills seront
aussi de la fête. La 24e édition du festival avait accueilli en
juillet 2015 plus de 250 000 personnes, avec des grands noms
de la musique comme Muse, Calogero, Joan Baez, Lionel Richie ou London Grammar.
www.vieillescharrues.asso.fr

Léon Rinaldetti

(Luxembourg)

Star Wars 8 : déjà une mise en bouche

rence l'Étoile de la Mort, et trouver comment la détruire. Le
visage de Felicity Jones, qui a notamment donné la réplique à
Eddie Redmayne dans The Theory of Everything, n'est pas
sans rappeler celui de l'héroïne de l'épisode 7, The Force Awakens, campée par l'autre comédienne britannique Daisy Ridley. Les fans s'interrogeaient ainsi pour savoir quel lien de parenté éventuel les unit : la rebelle Jyn Erso (Felicity Jones) serait-elle la mère de Rey (Daisy Ridley)? Le scénariste et critique américain Scott Weinberg, qui n'a pas participé au film,
observait sur Twitter qu'on pouvait «compter les femmes importantes dans les six premiers Star Wars sur une seule main,
c'est bien de voir la balance se rééquilibrer maintenant».
Dans sa quête pour aller dérober les plans de l'Étoile de la
Mort, Felicity Jones croisera notamment les acteurs Mads
Mikkelsen, Forest Whitaker ou Riz Ahmed. La bande annonce,
déjà visionnée à près de 700 000 reprises quelques heures
après sa sortie, est assez angoissante, avec une alarme qui résonne pendant de longues secondes. Elle permet de voir que
les rebelles auront affaire aux fameux quadripodes impériaux (les «transports blindés impériaux»), ces gigantesques
animaux de métal armés, et elle lance plusieurs pistes.
Ainsi, il n'est pas exclu que Dark Vador lui-même figure dans
le film: quelques notes de la «Marche impériale» résonnent
en effet à la toute fin de la bande annonce, des notes qui annoncent en général l'apparition du Seigneur Vador... Autant
de points d'interrogation qui ne seront certainement pas levés avant la sortie du film, programmée le 16 décembre.

Haiku
Pünktlich vorm Sonnenaufgang
die Amsel am Fenster
diese Swiss Made.

*

Nicolas Gégout

CINÉMA La première bande annonce du prochain Star Wars,
qui doit sortir en fin d'année, a dévoilé d'infimes bribes de ce
que sera le huitième opus de la saga intergalactique, avec a
priori une nouvelle fois un personnage féminin en tête d'affiche. L'histoire de Rogue One : A Star Wars Story se déroule
chronologiquement avant l'épisode 4, sorti en 1977. La bande
annonce de 100 secondes dévoilée par Disney se penche sur
une jeune rebelle, Jyn Erso, jouée par la Britannique Felicity
Jones. Celle-ci est envoyée en mission pour enquêter sur une
nouvelle arme terrible développée par l'Empire, en l'occur-

Spatzen auf dem Geländer
Regentropfenlampions
mit jedem Windstoß neue.

*

Den Puppen gefällst du
den Buntspechten auch
Schwarzalbe. – Morscher Strunk!

*

(unveröffentlicht)

Rencontrez les poètes invités au Luxembourg,
du 15 au 17 avril, du côté de la Kulturfabrik, de Neimënster
et de la galerie Simoncini. www.prinpolux.lu

