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PORTRAITS

Directeur de centre d art

Fondateur de musée

Gérard Lhéritier

La passion à La Lettre

II a décidé de prendre la vie du bon côté. Lorsqu'il
évoque ses années de jeunesse dans l'armée, puis son
passage dans les assurances, il avoue avoir trouvé
cela « amusant ». Lorsqu'il évoque Aristophil, la
société qu'il a fondée il y a vingt ans, qui achète,
expertise et commercialise des lettres et manuscrits,
c'est pour rappeler qu'il faitpartie de ceux qui ont la
chance de faire de leur passion leur métier. Après
avoir découvert tout à fait par hasard l'existence des
ballons montés, ces lettres envoyées parballons lors
du siège de Paris, il se met à collectionner les lettres
et manuscrits de gens célèbres.
Fort d'une collection impressionnante, il ouvre en
2004 le premier musée des Lettres et Manuscrits,
qui vient de se réinstaller dans de superbes locaux,
222, boulevard Saint-Germain, à Paris [lire L'œil
n° 624]. Grâce à un réseau solide de marchands el
à une présence assidue dans les salles de ventes,
Gérard Lhéritier a accumulé de véritables trésors,
parmi lesquels les calculs d'Einstein sur la relativité
générale, le testament politique de Louis XVI, les
deux manifestes du surréalisme d'André Breton,
des lettres de Napoléon... Certes, il regrette encore
amèrement le codex Hammer de Léonard de Vinci,
acheté en 2003 pour 30 millions de dollars par un
certain... Bill Gates. Mais peu importe, il continue
de parcourir le monde pour trouver d'autres perles,
qui seront abritées à Bruxelles, où il ouvrira son
second musée en mai 2011. •
Anouchka Roggeman
-» www.museedeslettres.fr

104
0508527200502/CLA/OTO/2

José Manuel Gonçalves
Le sang neuf du 104

Biographie
Naissance à Nancy
(54).

1968-1976

Carrière militaire
à Paris et à Berlin.

1990

Gérard Lhéritier
crée la société
Aristophil.

2006

Fonde le premier
musée des Lettres
et des Manuscrits,
rue de Nesle
à Paris.

2006

Lancement du
magazine Plume.

2010

Installation du
musée boulevard
Saint-Germain
à Paris.

2011

Création d'un
nouveau musée
des Lettres et
des Manuscrits
à Bruxelles.

Avec ses 27 000 m2, le gigantisme du 104, ex-siège
des Pompes funèbres devenu l'un des grands chantiers culturels encore vacillant de la Ville de Paris,
n'est pas pour inquiéter le nouveau maître des lieux.
José Manuel Gonçalves a dirigé pendant onze ans
la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-lavallée. C'est là qu'il a conçu le festival européen
« Temps d'image », imaginé le rendez-vous
« Dépayz'arts », monté des happenings séduisant
un large public : week-ends à la ferme, nuits curieuses, focus sur le cirque contemporain (il est aussi
président de l'École nationale des arts du cirque de
Rosny).
Ces recettes, il veut les appliquer au 104 où il revisite les formes populaires en invitant des artistes
qui les détournent, où il meL en avant la fête foraine
et ses attractions proches de la performance, avec
Royal de Luxe. De la rétrospective gratuite du
vidéaste Pierrick Sorin au cabaret New Burlesque,
vedette du film Tournée de Mathieu Amalric, il fait
carton plein. « Je veux faire du 104 le lieu d'un réel
engagement auprès de l'artiste, avec des résidences
dévolues à un travail en recherche ou donnant I icu
à une production, mais aussi une plate-forme collaborative, en l'associant avec d'autres structures
comme le Théâtre de la Ville, le Rond-Point ou le
Théâtre Sylvia-Monfort », explique cet homme de
réseaux qui fut trois ans conseiller à l'AFAA,
aujourd'hui Institut français. •
Martine Robert
-> WWW.104.fr
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Biographie
1962

Naissance.

1990

Directeur du
centre culturel
Boris-Vian aux Ulis
dans l'Essonne.

1996

Conseiller
théâtre, arts
du cirque et arts
de la rue à
l'Association
française d'action
artistique
(Culturesfrance).

1999

Directeur de la
Ferme du Buisson.

2004

Crée « Made in
Productions »,
société
d'événementiel.

2010

II est nommé
directeur du 104.
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Edition Abonnés - Hauts-de-Seine
XIXe

Le Cent Quatre reprend des couleurs
Al'entree du Cent Quatre, cite des arts de la
rue d'Aubervilhers (XIXe), on découvre un,
puis deux, puis trois, puis six drôles de
mamelons géants confectionnes avec quelque
60000 vieux CD cousus a la main Installe
dans la grande halle du bâtiment principal, ce
paysage vallonné, qui réfléchit la lumière du
]our, est l'œuvre de deux artistes formées a
Pans Elise Morin et Clémence Eliard Avec
ces hauts et ces bas, il fait un peu penser au
destin de ce heu, édifie dans les anciens
locaux des pompes funèbres municipales,
promu nouvel établissement artistique de la
Ville de Paris après une gigantesque
renovation Ouvert en 2008, le Cent Quatre a
eu du mal a trouver sa voie Mais depuis la
nomination de son nouveau directeur en
]uin 2010, José-Manuel Gonçalves, le Cent
Quatre a entrepris de remonter la pente A
l'instar de l'installation « Waste Landscape »
qui accueille a présent ses visiteurs, côte
104, rue d'Aubervilhers, le heu prend des
couleurs Toutes sortes de teintes, en offrant
une large palette de manifestations
expositions gratuites, activités culturelles, arts
numenques et visuels, théâtre, danse,
performances, cirque, magie, musique, mode,
cuisine, cinéma, littérature, soirées
Le
nouveau patron, venu de la Ferme du
Buisson (Seine-et-Mame), scène culturelle
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qui fait désormais référence en Ile-de-France,
José-Manuel Gonçalves, fait feu de tout bois
Une moyenne mensuellede 40 000 visiteurs
« La réputation du lieu a change en six mois
Tout ce qui a été propose a affiche
complet », souligne-1-il Si bien que de
septembre 2010 a juillet dernier, la
fréquentation moyenne du Cent Quatre
s'établit a 40000 personnes, avec des mois a
20000 visiteurs et d'autres a 85000, comme
en mai et juin Autre signal fort ce nouveau
public est plutôt jeune (30-32 ans), quand les
grands établissements culturels pansiens
accueillent des spectateurs nettement plus
âges (45-50 ans de moyenne d'âge) « Le
week-end on voit des familles, des mamans
avec des poussettes », se réjouit José-Manuel
Gonçalves Pour aller plus loin dans cette
direction, le Cent Quatre vient de se doter
d'une direction des publics qui n'existait pas
]usque-la Objectif mieux étudier et mieux
cibler les visiteurs auxquels il veut
s'adresser « Notre programmation vise a
donner envie aux gens de voir des choses
qu'ils ne connaissent pas », explique le
directeur Les artistes en résidence sont plus
nombreux qu'avant il y en a eu 500 lors de
la
saison
écoulée,
représentant une
quarantaine d'équipes différentes Pour cette
saison 2011-2012, il v a aura comme artistes

associes au Cent Quatre, le musicien Albin
de la Simone, l'homme de théâtre Bertrand
Bossard, le créateur Cynl Teste Pour cette
rentrée, le directeur a prévu deux temps
forts D'abord, des œuvres monumentales
présentées
par
trois
plasticiens
internationaux
Leandro Erlich et Ann
Veromca Janssens (« In_Perceptions » du
24 septembre au 9 décembre) Mais ensuite et
surtout de la magie avec « C'Magique », de
décembre a mars, un programme qui se
situera « entre David Copperfield et Majax »,
glisse dans un sourire le directeur, qui sent
que ce heu commence a avoir une bonne
réputation internationale Et cela notamment
quand il accueille des visiteurs de Buenos
Aires (Argentine) ou de Brooklyn, a New
York (Etats-Unis), venus lui demander
comment faire un Cent Quatre a l'étranger
FRANÇOIS VEY

0A74858955603D0B727C4D24380C15B92DF42F59414A19AD7E9FF76
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CRITIQUE

SCENES
HELAS

Le prix Odéon-Centquatre-Télérama a été
décerné à Ruth Rosenthal, qui dresse un
portrait politique d'Israël Le Studio Eclipse
transforme les rivières en scène, et le public
applaudit. Il suffit de se jeter à l'eau.
tives si souvent exécutées dans
son enfance. Et commente, avec
une voix neutre, la « tristesse
nationaliste » dans laquelle son
pays s'enferme. Comme une
pulsation lancinante et souterraine, une voix off décline la
liste des résolutions de l'ONU
qui mettent en garde Israël depuis 1948. Cette vision de l'intérieur sous-titrée (un peu pompeusement) « voyage halluciné
dans une dictature émotionnelle » est un choc. Elle révèle
tout Ie poids pesant, dès l'en-

fance, sur le corps de citoyens
grevés par l'héritage douloureux de la Shoah, puis entravés
par la peur de l'ennemi au-dehors. Comment sortir de cette
spirale infernale ? Klaine et Rosenthal ne donnent pas de réponse, mais posent la question
dans un précipité scénique
- entre danse, installation plastique et litanie théâtrale - d'une
radicalité bouleversante.
EMMANUELLE BOUCHEZ

I Du 30 janvier au 1er fevrier 2012, à L'Espal,
Le Mans (72) I Tél.: 02-43-50-21-50.

WO SINK, THREE FLOAT
DANSE AQUATIQUE
STUDIO ECLIPSE

Des otaries échouées sur un rocher ?Non, des
nageurs dansant avec brio sur un cours d'eau.

©JERUSALEM
PLOMB DURCI

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
TWINTER FAMILY (KLAINE/ROSENTHAL)

Fresque douloureuse sur l'Etat d'Israël,
de la Shoah à ses débordements nationalistes.
Il y a son corps sec et noueux. Et
des petits drapeaux bleu et blanc.
Voilà les seuls outils dont dispose l'artiste performeuse Ruth
Rosenthal pour faire le portrait
politique d'Israël, son pays. Avec
son complice français Xavier
Klaine, compositeur et musicien,
elle vient de gagner le prix Odéon-Centquatre-Télérama du festival Impatience consacré aux
jeunes compagnies, organisé à la
mi-juin, à Paris. Le noyau dur de
leur travail est un documentaire
sonore sur Jérusalem, réalisé
en 2008 pour L'atelier de création radiophonique de France
Culture. Qui s'est enrichi d'ima104
9167578200506/GBM/AJR/2

ges nouvelles tournées dans la
ville de toutes les tensions, avant
de glisser, de manière irrésistible, vers le théâtre.
Sur scène sont ainsi projetés
de petits films de cérémonies
mémorielles célébrant les anniversaires de la création d'Israël
et de la « réunification » de Jérusalem, avec leur lot de défilés et
de stupéfiants shows militaromusicaux. Devant les images
géantes de la propagande nationale, accompagnées d'une bandeson souvent tonitruante, Ruth
Rosenthal - silhouette frêle
dans une petite robe passéiste rejoue les danses commémora-

Ces trois-là passent beaucoup
de temps sous l'eau. Jouant à apparaître puisa sombrer, avant de
se hisser sur le plateau flottant
au milieu de la rivière. Bien visibles, pour le public amassé sur
la berge, puis de nouveau hors
de portée. Pour un peu, on les
croirait dotés de branchies. Ce
jour-là, c'était à Capdenac, dans
le Lot (la rivière). Demain, ils
trouveront un autre cours d'eau...
Les trois danseurs nageurs
évoquent de curieux êtres amphibies. Ou plutôt, mieux : des
mammifères marins, préoccupés par leurs amours, leurs jeux,
leur vie grégaire. Des otaries
échouées sur un rocher, qui se
chamaillent, se recherchent...
La jeune chorégraphe belge
Satya Roosens avait créé son
précédent spectacle dans une
ferme, avec des animaux. Elle a
surtout fait ses classes chez Ex
Nihilo, compagnie marseillaise
engagée dans une danse de rue
volontiers abrupte. De la chaussée au cours d'eau, il n'y a qu'un
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pas, et une même façon de se
confronter à l'environnement.
La nage n'est pas du tout, ici,
récréative. Dans ce trio parfaitement maîtrise, très dansé, très
coulé, l'eau apparaît comme un
terrain vivant, aussi opaque, aussi troublé parfois que le bitume.
MATHIEU BRAUNSTEIN

I Du 1er au 3 juil, à Ales (30),
tel. 04-66-52-52-64|Les16et17pl
à Tours (37), tél.. 02-47-70-37-341 Les 5 et
6 août à Périgueux (24), tél. 05-53-53-18-71
I Le 9 août a Port-Saint-Louis-du-Rriône (13),
tel 04-42-48-40-041 Les 3 et 4 sept
a Cognac (16), tel 05-45-82-32-78

ON NAGE EN PLEIN BONHEUR
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La Ruhr, des mines aux pointes

La Rhénanie-du-Nord-Westphahe, bassin industriel d'Allemagne, investit dans les arts
et en particulier la danse

P

asser du charbon et de
la sidérurgie a l'art et la
culture, de la fermeture de
mines a l'ouverture de centres
d'expositions, voila un énorme
pas La Rhename-du-Nord-Westphalie (ouest de l'Allemagne) le
franchit avec détermination
Autour de Dusseldorf, « bureau »
de la region minière de la Ruhr,
et des villes d'Essen, de Bochum
et de Cologne, toutes situées
dans un mouchoir de poche, un
pôle artistique tous azimuts se
construit L'ob]ectif transformer
l'image, encore tres marquée
par l'industrie, du Land le plus
peuple (18 millions d'habitants)
et l'un des plus riches des seize
Lander qui composent la federation allemande
Le renouveau est visible, déjà,
en France Depuis octobre 2008,
la saison culturelle de Rhename-du-Nord-Westphahe bat
son plein, avec de nombreux
artistes, compositeurs, plasti
ciens, chorégraphes, programmes jusqu'au mois de juin
« Le public connaît certains
noms célèbres, comme ceux du
photographe Andreas Gursky de
Dusseldorf ou de la chorégraphe
Pma Bausch, basée a Wuppertal,
maîs peu de gens savent qu'ils
viennent de cette region, com
mente Rupert Manthk, coordinateur de l'opération, au service
culturel de la chancellerie d'Etat
La tradition artistique a toujours ete tres forte chez nou s,
il faut juste le faire savoir » II

104
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cite la prestigieuse Academie
des beaux-arts de Dusseldorf et
la Foire du prêt-a-porter, la plus
grande au monde
Dans ce contexte, la danse
contemporaine est l'un des
points centraux de la politique
culturelle du Land Ouverture
de lieux dédies a la danse, exposition du scénographe de Pma
Bausch, Peter Pabst, au Musee
de Bochum Installée depuis
douze ans dans un ancien depôt de trams a Dusseldorf, la
Tanzhaus NEW (« Maison de la
danse »), créée il y a trente ans
par Bertram Muller, a révèle les
chorégraphes Va Wolf! et Raimund Hoghe
Ce dernier est actuellement en
tournee en France apres son
passage a la Cite internationale
du 15 au 20 decembre 2008
II est aussi I un des acteurs du
Tanzplan, qui rassemble neuf villes
d'Allemagne autour de projets
différents pendant cinq ans
A Dusseldorf, Bertram Muller
remet la danse a lecole pour
les 3-18 ans (vingt six classes
sont concernées) dans le cursus
scolaire commun jusqu'en 2010
« La danse contemporaine a
repris le dessus en Allemagne
grâce au succes de Pma Bausch,
explique-t-il Apres la seconde
guerre mondiale, il a fallu oublier la facon dont Hitler s est
servi de la danse comme instrument de propagande Une
quarantaine de bistros qui
étaient aussi des salles de bal

ont disparu Depuis vingt ans,
heureusement, elle retrouve
son dynamisme et sa place »
Symbole de cette evolution,
l'impressionnant centre de
danse Pact Zollverem, a Essen,
ouvert en 2003 dans les anciennes douches d un immense
secteur mimer de la ville Plutôt
que de détruire ce patrimoine
industriel, solution qui avait ete
envisagée, il a ete décide de le
réhabiliter pour la danse Ce lieu
pointu, comportant une salle
dè spectacles et des studios, est
dedie aux performances
Sous la houlette de son directeur, Stefan Hilterhaus, des
échanges sont mis en place
avec le Centquatre, a Paris
Un groupe d une vingtaine de
jeunes artistes, danseurs et plasticiens, compose de Français,
d Allemands et de quèlques
Américains, y travaillera en
janvier avant de repartir a Essen
Cette bataille artistique, a l'inrePOURQUOI
CET ARTICLE?
La reconversion du Land de
Rhename-du-Nord-Westphalie, longtemps marque par l'industrie minière, est complexe
L'État essaie de changer son
image en passant des « gueules
noires » aux « pointe blanches »
des ballerines.
La danse contemporaine et la
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rieur et en dehors des frontieres
du Land, possède évidemment
plusieurs visages « II y a aussi
une tentative de trouver l'unité
dune region disparate a travers
l'art et la culture, confirme Brigitte
Borsdorf, de linstitut français de
Dusseldorf Les habitants sont
tres différents ici, qu'il s'agisse des
Rhenamens, plutôt bons vivants,
des Westphahens, plus pudiques,
ou encore des Turcs émigrés ici »
Forger une identité commune a
travers I art et la danse représente
un parti pris aiguise de la part
des politiques L'organisation de
la saison culturelle de Rhenamedu-Nord-Westphahe en France
veut revendiquer sa singularité
au sem des regions européennes
et se positionne déjà pour 2010 la
ville d'Essen - et plus largement la
region de la Ruhr - a ete elue capitale europeenne de la culture •
Rosita Boisseau
(3 janvier 2009)
chorégraphie sont en effet un
atout du Land, symbolise par
la figure de Pma Bausch
Certains complexes industriels, comme a Essen, sont
réhabilites pour accueillir des
salles de spectacle ou des studios de danse
II s agit aussi de repondre aux
evolutions de la societe allemande et a l'intégration des
immigres
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Nouvelles générations

Est-il de plus en plus difficile d'être jeune dans la société
actuelle ? On le dit. Pour contrer cet air du temps,
de grands théâtres parisiens ouvrent leurs portes a de
nouvelles aventures. Dans « Chantiers d'Europe »(du3
au 19 juin, Théâtre de la Ville ; 01-42-74-22-77), auteurs
et metteurs en scène anglais et italiens se côtoient,
parmi lesquels Katie Mitchell, Ascanio Celestini et
Mario Martone, qui retrouve un texte fondateur de l'Italie telle qu'on l'aime : « Opérette Morali » de Leopardi.
Dans « Premiers Pas » (jusqu'au 26 juin, Théâtre du
Soleil/Cartoucherie de Vincennes ; 01-43-74-24-08),
Feydeau, Grumberg et Peter Pan font bon ménage
avec « Croisades », de Michel Azama, créé par une
troupe d'acteurs français,
israéliens et palestiniens.
« Jérusalem Plomb durci », « une performance de
théâtre documentaire »
signée par le duo Winter
Family, est le titre de l'un
des spectacles du bien
nomme « Impatience »
(du 9 au 18 juin, Odéon/
Ateliers Berthier/le Centquatre; 01-44-85-40-40).
Lectures, concerts, rencontres... Voici venu le
moment d'être curieux !
O. Qt

104
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db7875ec5c30ef0ed22649f41105550f19452119014e14b.pdf
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IMPATIENCE

gagner leur place.

CENTQUATRE POUR DONNER SA CHANCE

Impatience - Festival déjeunes compagnies.
Du 9 au 18 juin 2011. Asalto al agua transparente,
de et par Luisa Pardo et Gabino Rodriguez, au
CentQuatre, le 9 à 19h30, le 10 à 20h, le 11 à 19h30
et le 12 à 17h. Épousailles et représailles, d'après
Hanokh Levin, mise en scène de Séverine Chavrier,
au CentOuatre, les 9 et 11 à 21 h. Avez-vous eu
le temps de vous organiser depuis la dernière
fols qu'on vous a vus ?, d'après Fassblnder, mise
en scène de Thissa d'Avila Bensalah, aux Ateliers
Berthier le 10 à 20h et le 11 à 21 h. Le Sacrifice des
grillons, par le Collectif PHP, au CentQuatre, le 11
à 17h et 19h et le 12 à 16h. Villégiature, d'après
Goldoni, mise en scène de Thomas Quillardet et
Jeanne Candel, à l'Odéon, les 11 et 12 à 18h. Des
couteaux dans les poules, de David Harrower, mise
en scène de Grégoire Strecker, aux Ateliers Berthier,
tes 14 et 15 à 20h. Jérusalem Plomb Durci, par la
Compagnie Winter Family, au CentreQuatre, les 16 et
17 à 20H30. Les Fidèles - Histoire d'Annie Hozier,
écrit et mis en scène par Anna Nozière, aux Ateliers
Berthier, le 18 à 15h et 20h. Théâtre de l'Odéon,
place de l'Odéon, 75006 Paris. Ateliers Berthier, I, rue
André-Suarès, 75017 Paris, CentQuatre,
5, rue Cunal et 104, rue d'Aubervilliers, 75019 Pans.
Renseignements sur www.theatre-odeon.eu et
sur www.104.fr et réservations au 01 44 85 40 40
(Odéon) ou au 01 53 35 50 00 (CentQuatre).

LE THÉÂTRE DE L'ODÉON S'ASSOCIE AU

AU JEUNE THÉÂTRE • HUIT SPECTACLES
POUR UNE DIZAINE DE JOURNÉES

FESTIVES PENDANT LESQUELLES

DÉCOUVRIR LES TALENTS DE DEMAIN.

Pour la troisième année consécutive, le Théâtre

de l'Odéon clôt sa saison en laissant la place

aux jeunes i En collaboration avec le CentQua-

tre, il organise un festival en forme d'instantané
de la création théâtrale d'aujourd'hui. Les huit

compagnies invitées présentent des réalisations

exigeantes et abouties qui attestent d'un talent
individuel et collectif souvent déjà établi mais par-

fois encore confidentiel. L'opportunité d'une visi-

bilité institutionnelle permet aux jeunes créateurs

de rencontrer un public plus large C'est aussi

l'occasion pour les amateurs de découverte et

les curieux, qui n'attendent pas que la notoriété

guide leur intérêt, de découvnr a quoi ressemblera
la scène de demain. L'édition 2011 se terminera

par la remise de deux pnx, l'un accordé par un jury

de professionnels du théâtre et l'autre accordé par
le public, le 18 juin, a21h30, aux Ateliers Berthier.

Comme le disait Olivier Py à propos de ce festival,

dans un entretien accordé il y a deux ans à La
Terrasse • « // faut croire a la jeunesse. On peut

la défigurer mais on ne peut pas l'empêcher de

désirer : les pères n'empêcheront pas les fils de

104
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C. Robert

//////Festival /////////////////////////////////////////////////////////////
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THÉÂTRi Deux festivals parisiens récompensent de jeunes troupes.

Compagnies en quête de prix

IMPATIENCE, FESTIVAL
DE JEUNES COMPAGNIES

à l'Odéon (75OO6) et au CentQuatre (75019),
jusqu'à samedi Rens • Ol 44 85 40 40

PR!>

MET
i Ihéâtrel3
(75O13), jusqu'au 29 juin Rens Ol 45 88 62 22

L

es festivals consacrés aux jeunes
compagnies refleurissent en juin.
Après Premières, accueilli à Strasbourg par le TNS du 2 au 5, deux manifestations sont organisées parallèlement
à Paris : l'une par l'Odéon sous le titre
Impatience, l'autre au Théâtre 13, qui décernera à la fin du mois un Prix Théâtre 13/Jeunes metteurs en scène 2011.
Verdict. Les deux festivals réhabilitent
au passage une coutume largement tombée en désuétude depuis les années 70 :
l'octroi de prix. Le retour en force du
classement et de la sélection passera-t il
aussi par le théâtre ? Verra-t-on un jour
un Festival d'Avignon avec attribution de
la cigale d'or, palmarès et soirée de gala?
Composé d'acteurs, de metteurs en
scène, de critiques et de personnalités,
le jury du festival Impatience, appelé à
décerner le Prix Odéon CentQuatre-Télérama du meilleur spectacle, rendra son
verdict samedi aux Ateliers Berthier de

104
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nokh Levin, a inspiré la compagnie la Sérénade interrompue, et que la Trilogie de
la villégiature, de Goldoni, est adaptée par
Thomas Quillardet et Jeanne Candel.
Sont encore à l'affiche Des couteaux dans
les poules, de David Harrower (Compagnie 719), Jérusalem plomb durci, collaboration entre l'artiste israélienne Ruth Rosenthal et le musicien français Xavier
Klaine, et les Fidèles, histoire d'Annie Rozier, saga plus ou moins autobiographique imaginée par Anna Nozière.
Orchestre. Au Théâtre 13, cinq specta
clés sont encore visibles, après Massacre
à Paris, de Marlowe, mis en scène par
Irène Favier et donné en ouverture. Laure
Roldân intitule Voilà donc le monde ! une
plongée dans Balzac. Meta/Scan
ning Hamlet est un «mystère conVerra-t-on un jour un Festival
temporain» signé Arny Berry. Cad'Avignon avec remise de la cigale simir
et Caroline, de Horvâth, est
d'or, palmarès et soirée de gala ?
présenté dans une mise en scène
d'Hélène François et Emilie VanJeunes compagnies ne signifie pas forcé- denameele. Curiosité : Italienne/Scène, de
ment jeunes acteurs. Ainsi, le collectif Jean-François Sivadier, qui transforme
PHP a-t-il fait appel au très expérimenté les spectateurs en musiciens d'un or
Frédéric Leidgens pour porter le Sacrifice chestre symphonique, est adapté par
des grillons, variation à partir du mythe Victorien Robert. Tandis que Juste la fin
d'Œdipe dans la version de Sénèque. La du monde, de Jean-Luc Lagarce, mis en
compagnie De(s)amorce(s) a adapté scène par Samuel Theis, doit clore la maAnarchie en Bavière, de Fassbinder, alors nifestation à la fin du mois.
R.S.
qu'Epousailles et représailles, pièce de Hal'Odéon. Un autre jury, composé de
spectateurs volontaires ayant vu les huit
spectacles en lice, décernera quant à lui
un prix du public.
Impatience, qui est reçu conjointement
par les deux salles de l'Odéon et le CentQuatre, en est à mi-parcours. On a pu y
voir Asalto al agua transparente, un spectacle de la compagnie mexicaine Lagatijas tiradas al sol («Lézards étendus au soleil»), par ailleurs invitée du prochain
Festival d'automne. Du théâtre docu
mentaire qui, en cinquante minutes,
narre sept siècles d'épuisement de l'eau
dans la vallée de Mexico, et tente de faire
le grand écart entre le naïf et l'universel.
Pas gagné.
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STYLE DE VILLE

CLUBBING

agenda.

VENDREDI 28

WE LOVE SONIQUE
Grosse soirée du festival Villette
Sonique avec Connan Mocbasin
SebastiAn et Carte Blanche en
live, et DJ Busy P aux platines
27€-23h-7h
Grande Halle de la Villette
211, avenue Jean Jaurès, 19e
M° Porte dè Pantin

focus_

Déambulations cosmiques

Bernard Fevre alias Black Devil Disco Club tête d affiche de cette deuxieme Nuit Ouf

104
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Electro

"J'ai créé Saycet
tout seul dans
ma chambre"
Letrio-unevidéaste,
deux musiciens - investit
le Centquatre. Et c'est un
climat qui s'installe.

Le 18 mars, Saycet déploiera
son univers sensible et feutré,
entre ambient pop et
électronica, dans le cadre
idyllique du Centquatre.
Pierre Lefeuvre, tête pensante
du trio parisien, revient
sur la genèse de ce projet
pluridisciplinaire ou musique
et image se partagent
le devant de la scène.
• HISTOIRE
'J'ai crée Saycet en 2004, seui
dans ma chambre. Mon
"Nous voulons
premier album One Day At
construire un univers
Home est sorti en 2005. J'ai
rencontré Zita à ce moment-la. faisant appel à tous
les sens."
C'est elle qui gère notre
identité visuelle et le VJmg
durant nos live [Zita projette
en temps réel les images
albums de Caribou et
qu'elle a créées, NDLR]. Un an de Pantha du Prince."
• VIDÉO
plus tard, j'ai fait connaissance
avec Phoene, sur Myspace.
"Développer notre identité
Elle est la voix, les textes et ta
visuelle fait partie de nos
guitare du projet Toutes deux
priorités Nous ne plaçons pas
un écran en fond de scène
font partie intégrante du
pour combler un manque. Nous
second album, Through The
Window {paru en 20101".
créons nos propres vidéos et
supports de projection, nos
• INFLUENCES
"Portishead, Boards Of Canada, scénographies. Nous voulons
Mogwai, Brian Eno et Steve
construire un univers
particulier, visuel et sonore,
Reich pour les intemporelles
Ces artistes m'ont marqué à
faisant appel à tous les sens.
diverses étapes de ma vie. Ils
Musique et vidéo sont
ont en commun une maîtrise de complémentaires et élaborées
l'émotion et du minimalisme
en étroite collaboration
Le but7 Créer une sensation
[deux thèmes que l'on
retrouve dans les
générale et non morcelée. "
Propos recueillis par C.Pu.
compositions de Saycet,
ethérées mais jonchées de
Le 18 mars., 21h, Centquatre,
104, rue d'Aubervilliers, 19e,
mélodies poignantes, NDLR].
loc. Fnac. Digitick.
Récemment, j ai pris beaucoup
de plaisir a écouter les derniers www.myspace.com/sayeet. (lie).

104
3541357200509/GBM/OTO/2

Eléments de recherche : 104 : espace culturel/lieu d'exposition à Paris 19ème, toutes citations

28 AVRIL 11

Quotidien Paris
OJD : 113108

Surface approx. (cm²) : 292
N° de page : 23
11 RUE BERANGER
75154 PARIS 3 - 01 42 76 17 89

Page 1/2

ROCK Les deux musiciens du petit archipel sur scène ce soir à Paris.

Budam et Orka, fierté des Féroé

Budam et J. Thomsen d'Orka, mardi à Paris. PHOTO E CAUPEIL

BUDAM CD MAN (3C)
ORKA CD ORD (C)

En concert au CentQuatre,
104, rue daubervilliers, 75019
Ce soir, 2O h 30

^f i \ out f ait qu'on devrait
I être concurrents
_L mais, en réalité, nous
sommes plutôt amis et
collaborateurs.» La phrase
condense la relation qui unit
Orka et Budam, citoyens des
îles Féroé qui, depuis le début de la semaine, répètent à
Paris dans deux studios respectifs du CentQuatre, le
concert qu'ils donneront ce
soir au même endroit. Une
co-affiche (l'un après
l'autre), plus qu'une création
conjointe, qui éclaire cet ar
chipel reculé - entre Ecosse,
Islande et Danemark - où,

104
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vaille que vaille, la création
artistique constitue le seul
passeport, avec la pêche et le
football.
Alchimie. Aussi, bravant
l'isolement et ne bénéficiant
pas d'un écho branche
comme l'Islande, les Féroé
ne déméritent pas : parmi les
quelque 50000 âmes éparpillées sur le territoire (vert
l'été, blanc l'hiver), on recense une dizaine de groupes
capables d'infiltrer le marché international. Parmi
ceux-ci, le délicat Teitur (architecte du CD de la Française Nolwenn Leroy, le
Cheshire Cat et moi, qui
s'était gamelle en 2009), les
métalleux de Tyr et, donc,
nos deux visiteurs du soir.
La trentaine alerte, Orka et
Budam ont en commun un
regard clair, une dégaine vi-

rile et une inspiration aventureuse. Curieusement, l'un
et l'autre partagent de surcroît une trajectoire disco
graphique parallèle, avec
deux disques au compteur,
dont un petit dernier fraîchement éclos. Le fond
onverge aussi, tel que synthétisé par Jens Thomsen,
l'âme d'Orka: «Le chagrin
imprègne notre culture insulaire. Qu'il s'agisse de peinture, de littérature au de musi
que, tant d'histoires évoquent
le mari ou le fils disparus en
mer ; la brume enveloppe notre
territoire, et à certains moments de l'année, le soleil ne se
lève que quèlques heures par
jour. Alors... »
La forme, en revanche, varie
notablement. Découvert aux
Transmusicales de Rennes
en 2008, alors que le groupe

croisait avec Yann Tiersen,
Orka pratique une sorte de
rock industriel bio à la rugosité raffinée, qui lui vaut
d'être comparé aux Allemands d'Einsturzende Neubauten. Signe particulier,
toutefois ; Jens Thomsen prépare, dans son hameau
de 80 habitants, une alchimie à base d'objets de la
ferme transformés en instruments, et chante en féroien, «une langue que personne ne peut comprendre et
qu'il/autpar conséquent appréhender au niveau de la texture phonétique». Encore un
disque à venir et Orka
(«énergie», en v.o.) prévoit
de s'immoler - via un bûcher
où les fameux prototypes sonores seront brûlés en septembre 2012 - pour renaître
dans une version «sans doute
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i TEXTE: OLIVIER ROY

DANS L'AIR HIGH-TECH

création numérique_

L'Ile-de-France fête l'avenir

Sorte de Fête de la musique pour la technologie et l'innovation - mais déclinée sur une semaine entière -,
Futur en Seine fait son grand comeback en Ile-de-France à partir de vendredi. Une opportunité en or
pour découvrir la créativité numérique de la région, tout en s'amusant !
Après une édition précédente qui
avait réuni un million de visiteurs,
Futur en Seine remet le paquet en
2011 Si la vocation de base n'a pas
change - c'est-à-dire mettre en
auant la richesse du secteur technologique en Ile-dé France -, l'événement sera nettement plus festif
cette fois-ci Du 17 au 26 juin (eh oui.
ta semaine de la Fête de la
musqué). Futur en Seine proposera
divers parcours, concerts, expositions, et moult expériences interactives, dans Pans et au-delà
Le centre névralgique sera le Centquatre (4, rue d'Aubervilliers, 19),
baptisé "Le Village des innovations"
pour accueillir du 23 au 26 juin un
shou/case des technologies les plus
innoyantes du monde entier,
notamment du lapon, pays à l'honneur On y découvrira des créations
numériques d'artistes ayant
répondu à un appel à partiapation
il y a six mois. des projets numériques de toute la région. et enfin et
surtout, 17 prototypes crées pour
Futur en Seine Ces créations ont été
développées pour un budget de 4
millions d'euros, dont la moitié
financée par la Région
Parmi elles, "Le Jardin des amours",
où des éléments de mobilier urbain
tels que des bancs publics ont été
rendus intelligents pour pouvoir se
déplacer sebn les mouvements des
citoyens, lazz, le robot qu'on peut
contrôler à distance via tvifi pour
voir à travers ses "yeux" ; ou bien
l'Au/dioBox, qui permet de diffuser
en live des performances musicales
des clubs du monde entier
Mais ce n'est pas tout ! Sept
autres prototypes technourbains seront installés partout dans Paris. Parmi eux Ville
sans limite" permet de reconstruire
la ville comme bon nous semble, via
une application de réalité augmentée (au Passage de l'Innovation, 74. rue du Faubourg Saint
Antoine, 12") A ta Cité des saences
(3O, avenue Corentin-Canou, 19 ),
'Fat Lab Squared" propose de
découvrir une chaîne d'impn104
2111068200504/GPP/OTO/2

J

Ci-dessus . Missill, I une des artistes du plateau électro organisé le 24 juin par la Batterie à Guyancourt A droite . !e robot Jazz par Gostai
Ci-dessous "Le Jardin des amours" par Strate Collège Designers

mantes 3D, ces impressionnantes
machines capables de reproduire
toute forme possible et imaginable
Et au Centre Pompidou (place
Georges Pompidou, 4 ), on pourra
admirer la vue du haut du monument via la réalité augmentée
avec les "Fenêtres augmentées"
Puis en bas, sur la place Igor Stravmsby, on jouera au très rigolo
"Urban Musical Game", avec son
ballon connecté qui lance
musiques, rythmes et autres bruitages à chaque fois qu'on tape dessus Ludique i

Stimuler
la créativité

Futur en Seine, c'est aussi des
conférences pour en apprendre
davantage sur les derniers progrès technologiques, un festival
off partout en Ile-de-France, qui
propose notamment des chasses
au trésor dans la rue , des rencontres business, quatre parcours
urbains, par exempte au Ouartier
Latin, où l'on pourra découvnr de
nouvelles technologies tout en se
baladant et enfin, des fêtes i

Après l'inauguration sur le parvis de
l'Hôtel de Ville de Pans le 17 juin, le
producteur et Dl électro berlinois
Fntz Kalkbrenner sera l'hôte d'une
soirée "ail night bng" à La Machine
du Moutm Rouge (90, bd de Clichy,
18 ) Une autre soirée sera organisée
sur le principe du "pécha bûcha", ou
le "bruit de la conversation" en japonais, pour favoriser l'échange de
concepts créatifs (le 23 juin au Centquatre) Par ailleurs, deux "Discontrol Party", où les identités et
mouvements des invités seront suivis

via caméras à infrarouge et détecteurs RRD pour influer sur le mix du
D), auront lieu dans les magnifiques
murs de la Gaîté lyrique (24 et
25 juin. 3 bis, rue Papin, 3'), et un
plateau électro réunira Missill, Nasser et Janski Beeeats le 24 juin à la
Batterie, le Pôle musique de
Guyancourt dans les Vvelines (1. rue
de la Redoute)
Enfin, pour la soirée de clôture de
Futur en Seine, sur les nves du lac
d'Enghien-les-Bains, le New-Vortas
The luan MacLean et le génial duo
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électro Simian Mobile Disco se produiront dans la BOOM-Box, une
installation de huit mètres par seize
sur laquelle sont projetées des
images halluanantes. Ça promet i
Un programme bien chargé donc
à la mesure du dynamisme du secteur des nouvelles technologies
dans la région Comme le rappelle
Henri Verdier, président de Cap
Digital (organisateur de Futur en
Seine), le numérique ce sont
20 OOO PME et 40O ooo emplois
en Ile-de-France Parmi ces sociétés,
on trouve Qiiantic Dream développeur du jeu vidéo/filin interactif
"Heavy Ram" DailyMoton le YouTube français, et Mac Guff, le studio
d'animation 3D auquel on doit
"Ma, moche et méchant" Autant
d'activités qui, pour Henri Verdier,
« ressemblent à la révolution industrielle Mais comme le démontre
actuellement Nokia, vous avez
beau être énorme, si vous n'êtes pas
entouré cfe créativité la révolution
s'essouffle *> D'où le besoin de stimuler la créativité, sans oublier de « cocréer » avec le public, utilisateur
final de toutes ces technologies
D'où Futur en Seine '
•
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ART Dans l'immense site des anciennes pompes funèbres de Paris,
un duo de plasticiennes présente l'installation «Waste Landscape»

Une montagne de CD décédés
renaît au CentreQuatre

WASTE LANDSCAPE
ELISE MORIN ET
CLÉMENCE ELIARD

au CentQuatre, 5 rue Cunal,
75O19, entrée libre, jusqu'au
11 septembre.
Rens. • wwwlO4.fr

S

ervice municipal des
pompes funèbres
pendant plus d'un
siècle, aujourd'hui reconverti en établissement artistique, le CentQuatre per
pétue sa vocation en
accompagnant cette fois la
fin d'une courte vie, celle du
CD. Avec l'installation Waste
Landscape, Elise Morin et
Clémence Eliard sont à l'initiative des obsèques. La première est directrice artistique, l'autre architecte. En
duo, déjà à l'occasion de la
Nuit blanche 2009, elles sublimaient des rouleaux de
Scotch en un Nuage cinétique
aux allures délicates. Cette
fois-ci, les deux jeunes femmes s'attaquent au CD.
«Avec trois tiouts de ficeïïe, révéler le potentiel précieux d'un
objet ordinaire» est leur devise. L'air de rien, le CD est
bourré de qualités. Souplesse, brillance, répétition
de motif. Mais il est également support de mémoire et
symbole d'une génération,
celle des deux artistes, tout
juste trentenaires.
Pink Floyd. «Le CD se dématérialise à vitesse grand V.
Nos parents ne l'ont pas connu
et nos enfants ne k connaîtront
pas», souligne Elise Morin.
Obsolescence programmée ?
La question titille les plasticiennes ; le temps d'exposi-

104
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Un effet «pop up» est créé grâce à des systèmes de gonflage, r

tion au CentQuatre ne représente alors plus que la partie
émergée de l'œuvre.
A l'échelle de Waste Landscape, gigantesque «paysage
de détritus», un projet monumental se met en place. Pour
la collecte, les proches refusent de se séparer de leur
dernier album de Pink Floyd.
Les artistes foncent alors
chez Universal Music et récupèrent plus de 60 000 disques invendus, destinés à
être incinérés. Le mode de
production doit être artisanal, voire alternatif, rendant
hommage à un objet condamné par une société qui va
trop vite. Enlever le cellophane et le boîtier, trouer le
CD, tisser les disques les uns
aux autres. «Les amis sont
devenus de véritables esclaves
et l'atelier prêté par le Cent-

Quatre une usine!» Très vite,
la régie de quartier du
XIX« arrondissement de Paris
met la main à la pâte : des
personnes en insertion participent à un montage titanes que, mais aussi des bénévoles
et des étudiants.
A la fin de ce folklorique atelier de tissage, près de cinq
cent mètres carrés-dé plaques
de CD sont posés sur des bâches en plastique, sous lesquelles sont actionnés des
systèmes de gonflage. Avec
UH effet «pop up» garanti.
En un claquement de doigts,
la nappe de disques pousse
comme un champignon,
adoptant la forme spectaculaire de dunes mouvantes.
Certains y voient l'ébullition
d'une mer de mercure,
d'autres les écailles d'un
poisson reptile. Globalement,

le public est saisi par des reflets changeants, façon boule
à facettes, par des pentes à la
fois douces et agressives.
Recyclage. «C'est un ch'n
d'œi! amusé à la glorification
idiote du paysage de consommation», lance Elise Morin. A
l'instar des Manu/actured
Landscapes du photographe
Edward Burtynsky, Waste
Landscape joue avec la manipulation des échelles et déguise une déchetterie en
coin de paradis. Et puisqu'on
s'obstine dans la démesure,
les artistes ont imaginé une
installation en kit, démontable et remontable jusqu'à
épuisement. L'œuvre, qui ne
pourra jamais entrer dans un
salon, sera recyclée dans les
règles de l'art, par une petite
usine à Nice.
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ART
musée de la vie romantique
MUSÉE DE LA VILLE DE PARIS
16 rue chaptal
75009 Paris

Quelques articles de presse dans la presse culturelle, généraliste, quotidienne, hébdomadaire, spécialisée dans l’art
contemporain ( Le Monde Magazine, L’Express, Le Figaro, L’oeil, Connaissances des Arts, Beaux Arts Magazine...)

EXPO événement
Patrick Faigenbaum

Un plasticien chez les Romantiques
Après tant d’autres lieux, Patrick Faigenbaum propose sa visite de
Paris, sa ville. Une évocation atypique et cependant profondément
sensible, navigant entre le ressouvenir et la vie, sur un parcours esthétique ouvert avec pudeur à l’intimité.

P

our qui ne le connaît pas,
l’occasion est belle de
découvrir ce petit musée,
sans doute le plus attachant de
Paris, situé au cœur de ce quartier
que les romantiques nommaient
la Nouvelle Athènes. Quand on
sait que la fusion des êtres et des
lieux, l’imprégnation de la vie
dans les villes sont au cœur de
l’œuvre que Patrick Faigenbaum
laisse se construire, on comprend
qu’on ne pouvait rêver de
meilleure rencontre entre un
artiste et une maison qui fut la
demeure de George Sand.

Portraits de villes
et de gens

Vue de la
terrasse de
Saint-Germainen-Laye,
mai 2011
© Patrick
Faigenbaum

La rétrospective montée en
2009 au musée de Grenoble présentait au grand public un travail
courant sur près de quatre décennies et en apparence singulièrement atypique tant y diffèrent les
outils, la facture et les genres. Son
parcours photographique, Patrick
Faigenbaum le commence au
début de la décennie des années
1970, quand, élève à l’École supérieure des arts modernes, il
renonce à la peinture pour la photographie. Notes prises dans la
vie, la sienne et celle de ses
proches, ces premières images
faites au Nikon F initient, plus
qu’une manie, une manière de
retenir des impressions, une intimité fugace. Eugene Smith,
Richard Avedon, Ralf Gibson, Bill
Brandt rencontrés au culot la
même année 1977 à New York et
à Londres apprécient le regard
singulier, économe d’effets et
pourtant si riche de ce jeune Français de 23 ans. Trois ans plus tard,
la galerie Zabriskie en fait un des
plus jeunes auteurs de sa rétrospective “Photographie française
1945-1980”. Faigenbaum, qui

• Patrick Faigenbaum. Paris, proche, lointain.
Musée de la Vie romantique, 16, rue Chaptal, Paris
9e. Du 27 septembre au 12 février 2012. Catalogue
144 pages 18x25cm, texte de Jean-François Chevrier, éditions Musée de la Vie romantique/Paris
Musées, 25 €.
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gagne sa vie en travaillant comme
vendeur à la Fnac Châtelet,
conçoit bientôt un vaste projet
sur les grandes familles italiennes
qu’il photographierait en leurs
demeures. Ce qui pourrait en soi
faire un beau sujet vendeur
auprès d’un lectorat rêvant de
noblesse et de fortune n’est pour
Faigenbaum qu’une extension de
son territoire d’investigation sur la
vie, le déterminisme des milieux
et des lieux. Entre 1984 et 1991,
trois villes, Florence, Rome et
Naples, se livreront à travers ses
portraits de groupes ou solitaires.
Le travail exposé dès 1984 à la
galerie Texbraun à Paris contribue
à une reconnaissance rapide et
restera le plus structuré de Faigenbaum. L’œuvre se développera en Europe comme en France,
guidée par la recherche de l’esprit
de lieux habités, à la faveur de
projets personnels et de résidences d’artiste, à travers des formats argentiques divers, du 24x36
tôt délaissé pour le moyen format

jusqu’à la chambre panoramique
6x12 expérimentée en même
temps que la couleur à Brême en
1996. Plusieurs “livres-villes” paraîtront ainsi dédiés à Prague, Brême,
Beauvais, Tulle, comme au village
sarde de Santu Lussurgiu, berceau
de la famille d’Angela, sa femme.

Paris, dedans dehors
Patrick Faigenbaum est né à
Paris, et sa biographie nous dit
qu’il y vit et y travaille. Avec des
photographies inédites, le Musée
de la Vie romantique monte le
premier ensemble consacré par le
photographe à sa ville, dans cette
liberté qui mélangeait sa série des
Lys-Chantilly avec des portraits
napolitains au Musée d’Art
Moderne de la ville de Paris et qui
au Louvre opposait une étude sur
les Esclaves de Michel-Ange au
chatoiement des étoffes d’un
magasin ouvert par une de ses
tantes. Proche, lointain, Paris vu
par Faigenbaum l’est tout à la fois
dans le temps et dans l’espace.
La majeure partie des photographies exposées datent de la
fraîche décennie 2010, avec des
images prises dans le quartier
familier du quai de la Loire habité

par l’auteur, et l’importante série
Extra-Muros réalisée dans la
proximité des quartiers neufs de
banlieue ou à l’échelle spectaculaire de vues prises des hauteurs
périphériques. Elles côtoient des
tirages inédits en noir et blanc,
planches-contact de portraits
récents de la mère de l’artiste,
photographies datées 1972, tournant autour de la rue MichelChasles habitée alors et retrouvant Suzanne Faigenbaum dans
son magasin de confection de la
Chaussée d’Antin.
Proximité affective, éloignement temporel, mélange des
pistes plus que brouillage des
cartes, la confrontation peut
dérouter les visiteurs habitués
aux rétrospectives ou aux séries
formatées de la photographie
contemporaine. Nous sommes
encore bien en ces murs chez
Patrick Faigenbaum, classé photographe plasticien, nommé professeur à l’École nationale des
Beaux-arts et foncièrement irréductible aux tendances. Ressentir,
créer hors des règles et des sentiers battus, le Romantisme était
cela aussi.
Hervé Le Goff
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