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MUSIQUE

Toujours sur les rails

SP

Avec leur huitième album, «Graffiti
On The Train», les Gallois de
Stereophonics trouvent un nouveau
souffle très orchestré.
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EXPOSITION Le CAN épouse le regard critique des artistes de l’ex-bloc soviétique.

Quand le panier de la ménagère
entre dans la ligne de mire
Kintera ou de Lukas Rittstein, au
faîte de cette nouvelle génération
qui a mûri sur les décombres du
Mur de Berlin. Et qui pose un regard pour le moins critique sur une
société rattrapée par le consumérisme et, rappelle Divo, gangrenée
par la corruption de ses dirigeants.
A Prague, raconte le curateur,
Marketa Jachimova s’est signalée
en exposant une tête du président
Vaclav Klaus façonnée dans la
glace: «Dans un ouvrage, il remet en
cause les thèses sur le réchauffement
climatique, une entrave, selon lui, au
développement économique.» «I
shop therefore I am» («J’achète
donc je suis»), nous dit Kintera au
CAN, avec un panier de supermarché débordant d’un magma brunâtre explicite... Comme en écho à
«Unrêvetchèque»,filmdocumentaire qui, en 2005, mettait en lumière l’engouement de la population pour les hypermarchés.

DOMINIQUE BOSSHARD

Actifs sur les scènes actuelles de
l’art contemporain, ils viennent,
pour l’essentiel, de la République
tchèque, mais aussi de Pologne et
de Slovaquie. Le Centre d’art Neuchâtel (CAN) a choisi de confronter une quinzaine d’artistes des
pays de l’ex-bloc soviétique à autant d’artistes suisses liés, pour la
plupart, aux milieux alternatifs.
Intitulé «A la recherche de la bohème perdue», le projet ne restera
pasconfinéentrelesmursdecette
expocollective,maiss’enira,aussi,
sillonner les routes jusqu’à Prague
(lire ci-dessous)...

Fort accent figuratif
«C’est la première fois qu’un
groupe d’artistes tchèques est exposé
en Suisse», relèvent les deux curateurs de l’expo, le directeur du
CAN Arthur de Pury et Mark
Divo, artiste et activiste qui, bien
que né au Luxembourg, se partage
entrelaRépubliquetchèqueetZurich. «L’expo est assez éclatée, la cohésion esthétique n’a pas, cette foisci, présidé aux choix des œuvres.»

Squats zurichois

Les artistes
«tchéques

les plus connus
sont
figuratifs.»

MARK DIVO
ARTISTE ET
CURATEUR

«The girls from house No 651», une installation de Marketa Jachimova.
CHRISTIAN GALLEY

Il apparaît néanmoins que cette
profusion de pièces, installations,
peintures, vidéos et sculptures déployées dans tous les recoins,
s’oriente fortement vers la figuration. «Je la trouve plus intéressante,
c’estd’abordpargoûtquej’aifaitcette
sélection-là», commente Mark

Divo.«Enoutre,ilyaunetraditionfigurative, héritée du réalisme socialiste, qui se perpétue dans les écoles
d’art en République tchèque; les étudiants y travaillent différents matériaux, telle que la porcelaine, par
exemple. Les artistes les plus connus
sont figuratifs.» A l’image de Kristof

= MARK DIVO ET...

Kristof Kintera, artiste tchèque.
«Sa façon de travailler la matière
et les formes fait penser à
l’artiste autrichien Erwin Wurm,
à qui on le compare souvent.
Devant cette botte, on ne sait
pas trop si la personne est
engloutie par cette masse
pareille à un chewing-gum
géant, ou si elle essaie de s’en
extraire... Elle semble coincée là,
pour ma part, j’y vois un
symbole très critique de la
stagnation.»

Issud’unefamilled’artistes,leprolifique Lukas Rittstein propose ici
une grande sculpture gonflable
(«Birds») au symbolisme tout aussi
évident: un canard aux traits
disneyens émerge des entrailles
d’une colombe de la paix terrassée.
Très au fait des milieux alternatifs,
Divo a choisi de mettre en exergue
quelques artistes issus des Squats
zurichois, une scène qui est restée
très active. A témoin, la «Freiheitsmaschine» de Lehmann, Blum,
Meier et Mohni, véhicule improbable qui pourtant fonctionne, en arbore les symboles, le cercle et la flèche. Sur le versant suisse de
l’exposition,onreconnaîtralesNeuchâtelois Till et Léopold Rabus, Sebastien Verdon et Renaud Loda. 

+

INFO

Neuchâtel: CAN, jusqu’au 7 juillet.

PÉRIPLE SOUS TENTE

Pascale et Arienne Bircheler,
artistes zurichoises. «J’aime
beaucoup cette œuvre, qui
ressemble à un rêve effrayant.
Les personnages ont un regard
songeur, ils chevauchent un
animal mort, sans yeux, un
cheval fait en peaux de vache. Ce
sont des jumelles, comme le sont
les deux artistes, qui, avec cette
œuvre, nous offrent un
autoportrait. J’aime beaucoup la
façon dont elles jouent avec les
matériaux, vêtements, peaux...»

Léopold Rabus. «C’est l’un des
artistes neuchâtelois les plus
réputés aujourd’hui. Cette
grand-mère plantant un clou
apparaît tel un effrayant Shiva à
cinq mains! La maison qu’on
aperçoit en arrière-plan me
semble très suisse, elle
contraste totalement avec la
masure du premier plan. Cette
toile est très forte, surréaliste,
pareille, elle aussi, à un mauvais
rêve. Elle s’harmonise
parfaitement avec les jumelles!»

L’expo du CAN se déclinera aussi en un volet itinérant, dès mercredi aux Jeunes-Rives. Clin
d’œil adressé aux gens du voyage, une communauté souvent méprisée dans les pays de
l’Est, cette «Bohème» aux résonances multiples, artistiques, géographiques, sociales,
s’abritera et effectuera son périple sous tente.
S’y dérouleront, à chaque étape, des expositions, des performances, des concerts, des
workshops, des discussions. «Nous partagerons nos expériences, sur les méthodes de financement par exemple», dit Arthur de Pury.
Parti pour s’interroger sur les liens entre art
contemporain, structure institutionnelle et lieux
alternatifs, l’équipage fera halte à la Rote Fabrik
à Zurich, puis dans l’ancienne ville minière
d’Ostrava, à Wroclaw en Pologne, au D.I.V.O. Institute à Kolin. L’itinérance prendra fin à la NTK
Gallery à Prague, qui accueillera la version finale
de cette expo évolutive, avec des œuvres de
tous les artistes ayant pris part au projet.
Celui-ci est soutenu par Pro Helvetia, dans le
cadre d’un programme d’échange avec l’Europe centrale et l’Europe de l’Est. 

+ Neuchâtel, Jeunes-Rives (Kiosk-Art), vernis●
sage 29 mai de 17h à 23h).

CLUB 44

Jeunes élèves romanciers
«C’est le grand rendez-vous! Il y
aura de l’émotion, du rire, de la
nervosité...» Demain soir au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds,
le public est convié à une séance
de lecture pour tous, mais pas
n’importe laquelle. Des élèves
des collèges Numa-Droz (La
Chaux-de-Fonds), du Mail
(Neuchâtel), de Cescole (Colombier) et de Jehan-Droz (Le
Locle) présenteront les romans
qu’ils ont écrits eux-mêmes.
Sous la conduite d’auteurs professionnels, respectivement Antoinette Rychner, Odile Cornuz,
Marc Woog et Thomas Sandoz.
C’est un projet pédagogique
appelé «Romans d’école», destiné aux élèves qui rencontrent
des difficultés avec le français. Il
existe depuis longtemps en
Suisse et à l’étranger, mais dans le
canton de Neuchâtel, c’est une
première, soutenue par les instances scolaires et culturelles.
«Ça bougeait!»
Des ateliers d’écriture ont
donc été proposés ce printemps
à quatre classes terminales des
collèges précités. Le résultat?
Quatre romans collectifs. On y
découvre des amours contrariées, des jeunes en perdition,
un boxeur épris de vengeance,
des pages de passion et d’espoir... Des histoires qui, au-delà
de l’exercice du passage des
idées à la forme écrite et publique témoignent de profondes
préoccupations.
Thomas Sandoz a été manifestement touché par cette expé-

rience, l’une des plus belles qu’il
ait vécue parmi tous les projets
scolaires auxquels il a participé. Il
y a eu des discussions, des négociations, «ça bougeait!»
Le but, c’était «comment passer
des idées à l’écrit, et par la bande, il
y avait aussi une approche du
français, mais pas de la façon scolaire habituelle. L’orthographe,
c’est ce qu’on corrigeait en dernier.
La grammaire, ce n’était pas ce qui
nous intéressait a priori. Ça les libère!»

Lire devant les copains
C’était aussi redonner confiance aux élèves: «On va vous
montrer que vous avez des compétences, que vous avez des idées et
que vous êtes capables de les exprimer». Ainsi, «quand ils devront
écrire une lettre de motivation, ils
auront moins peur». Et pour certains élèves, «c’était l’occasion ou
jamais de dire des choses qu’ils ne
diraient jamais à leurs professeurs
ou à leur entourage, par le biais de
la fiction».
Cette lecture en public, demain soir, fait partie intrinsèque
du projet. «Ils devront lire devant
les copains, devant l’assistance, ne
pas” se prendre la honte “. Le regard, en l’occurrence l’oreille des
autres, c’est très important. Presque plus que le système!»
 CLAIRE-LISE DROZ

+

INFO

Club 44 Lecture des textes inédits mardi
28 mai à 18h15. Entrée libre.

LA CRITIQUE DU...
FESTIVAL DE MAI

Quatre musiciennes de la région
ont créé l’événement
Un coup de maître pour le
premier Festival de mai au
manoir du Pontet à Colombier, organisé par la pianiste
Alison Cullen et Claude Favez. Trois programmes différents ont été présentés les 25
et 26 mai.
On se sentait bien samedi
soir dans le salon de musique
où Isabelle de Charrière conviait autrefois écrivains, artistes et musiciens. Dans ce climat
nimbé
d’histoire,
Catherine Vay, violoncelliste,
Francesca Puddu, mezzo soprano, Laure Franssen, flûtiste, toutes trois issues de
hautes écoles, et Alison Cullen ont présenté un programme de musique française.

Sans tabous
Tout d’abord Ravel, «Pièce en
forme de habanera» pour violoncelle et piano. Puis Catherine Vay a interprété la Romance op 69, de Fauré, qui est
apparue délivrée des tabous
d’interprétation desquels le
compositeur reste prisonnier.
Cette musique a été innervée,
sa force restituée, son lyrisme
éclatant.

Faites de raffinement et de
trouvailles, «Trois chansons
de Bilitis» de Debussy, sur un
texte de Pierre Louys, ont été
révélées, tout en finesse poétique et présence scénique,
par Francesca Puddu, mezzo
soprano. Au piano, Alison
Cullen est la partenaire de
rêve. Elle émeut par la pudeur de son émotion traduisant subtilement le sens des
mots. Dans l’esprit Bilitis,
Laure Franssen, inspirée, a
dévoilé la beauté d’images
pour flûte et piano. Là où la
plupart des pianistes se limitent à un rôle de faire-valoir, il
n’est pas un instant où Alison
Cullen ne donne à ses partenaires une réplique éloquente, inventive. Née en
Angleterre, Alison Cullen a
étudié à l’Académie Chopin
de Varsovie d’où elle est revenue passionnée pour la musique de chambre et l’accompagnement du lied.
Rassemblées, les quatre musiciennes ont empoigné la férocité du texte d’Evariste de
Forges Parny contenue dans
les «Chansons madécasses» de
Ravel.
 DENISE DE CEUNINCK

