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Au Château-d'Eau, Serge Boulaz expose les toiles de plus de mille anonymes. Damien Aspe

FESTIVAL

Un printemps qui a raison
À Toulouse, dans une pluralité de lieux, plus de quarante artistes convoquenT
l’imaginaire ou le réel autour d’un thème renvoyant aux utopies et aux espoirs
devenus incertains, « Sur les cendres de l’Hacienda ».

Toulouse (Haute-Garonne),

intime. Pour l’une comme pour l’autre, le geste artistique

envoyé spécial.

semble être un présent aux deux sens du terme. On dé
couvre ou redécouvre au centre d’art BBB et avec ses dessins

Q

ue construire, aujourd’hui, sur les ruines des
utopies ou même des espoirs du XXe siècle? L’Ha

une partie de l’œuvre occultée de Kiki Kogelnik, une figure

cienda, pour les militants situationnistes des
années 1960 était le lieu des possibles et des ré

Amazones du pop » au musée d’Art moderne de Nice, avec
des messages politiques liés en particulier à la guerre du

sistances. Pour sa trentième édition, le Printemps

Vietnam.

féminine du pop art, déjà présente à l’exposition « les

de septembre, manifestation protéiforme s’il en est, avec
son animateur historique, Christian Bernard, sa nouvelle
directrice, Anne-Laure Belloc, et saprésidente et fonda

Réinterpréter en peinture des images
prises au smartphone

trice, Marie-Thérèse Perrin, pose cette question avec un

Pour nombre d’artistes, l’art est un témoignage nécessaire

thème général, « Sur les cendres de l’Hacienda ». Cela avec
plus de quarante artistes présents dans une trentaine de

ou unpartage social. Élisa Larvego a filmé le quotidien de

lieux, sans compter les manifestations sonores, lumineuses,
les débats, lectures et conférences, les projections de films,
etc. D’où la difficulté du choix, sauf à tenter de saisir un

migrants à Lyon et dans un refuge près de Briançon, des
jeux d’enfants aussi sur une zone frontière entre les États
Unis et le Mexique. Serge Boulaz a invité plus de mille
personnes à réinterpréter en peinture des images prises

état d’esprit, une œuvre particulière. Ainsi une courte
vidéo tournant en boucle de l’artiste iranienne Shiva

au smartphone. Les résultats sont surprenants d’invention
où l’on découvre de véritables talents de graphistes et de

Khosravi, où une jeune femrne, devant son miroù, expé
rimente en moins de trois minutes des dizaines de manière

coloristes. Yves Bélorgey, sur des grandes toiles carrées,

de dissimuler ses cheveux avec un voile blanc. Une autre
vidéo nous montre trois jeunes fllles de dos regardant la

richesse de celles et ceux qui y vivent. Pour Anne-Laure

mer, les cheveux au vent, libres de tout foulard. Humour,

de femmes, on se doit (encore) de le préciser, « trois fa

a peint des intérieurs de logements modestes. On y lit la

Belloc, il y a chez les artistes du Printemps, dont nombre

distance et révolte parmi des dizaines d’œuvres, au grand

milles» d’artistes contemporains. Ceux qui se tournent

musée des Abattoirs sur le thème, « la Folle du logis ou

vers leur imagination, ceux qui regardent le monde et
ceux qui s’attachent formellement à la continuation de

l’insistance du rêve ». On se souvient de cette phrase
d’André Breton dans Une vague de rêves « La re'signation
n’est pas insciite sur lapierre mouvante du sommeil», alors
qu’on découvre à la librairie Ombres blanches que Toulouse
fut un des lieux importants du surréalisme autour de la

l’histoire de leur mode d’expression. Sans doute. On ne
saurait pour autant les opposer, tant l’imaginaùe, comme
la quête formelle ou la confrontation au réel sont autant
d’ouvertures au monde, des champs nouveaux de la

figure d’Adrien Dax. À la Fondation Espace Écureuil, Silvia

conscience. Le Printemps de septembre dans la pluralité

Bâchli, dans un geste minimal traçant des formes simples,

de ses choix le signifie à l’envi. «
MAURICE ULRICH

traduit son monde sensible et, dans le même lieu, Maria
Tackmann dispose à terre les choses qu’elle récolte au
hasard de ses promenades pour dire là aussi un univers

Tous droits réservés à l'éditeur

Jusqu'au 17 octobre.
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FESTIVALS

Le Printemps de septembre,
30 ans de réflexion
Pensée comme une fête
de l’art gratuite à travers
la ville, annulée l’an
dernier à cause du
Covid, la manifestation
poursuit son décryptage
de l’art d’aujourd’hui.

Le Printemps de septembre.
Vue de l'exposition de l'artiste sud-africain
Moshekwa Langa à la Chapelle
des Cordeliers.

Le Printemps de septembre.

Par Françoise-Aline Blain

Photo Damien Aspe/Le Printemps de septembre.

Le week-end du 18-19 septembre, à Toulouse, l’heure
était à la fête. Malgré le temps incertain, les visiteurs
étaient au rendez-vous pour l’ouverture du Printemps
de septembre. Orchestré par Christian Bernard, cette
édition anniversaire, la cinquième et dernière pour
l’ancien directeur du musée d’art moderne
et contemporain de Genève (MAMCO), réunit

Vue des œuvres de Myriam Haddad au sein de l’exposition « La Folle du logis »
au musée des Abattoirs.
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une cinquantaine d’artistes « sur les cendres
de l’hacienda ». Un titre en référence à la proposition
du poète Ivan Chtcheglov dans L’Internationale
situationniste en 1958 de « construire l’hacienda ».
« Plus qu’une thématique, le titre est une sorte
de métaphore du monde actuel. Il permet d’appréhender
la condition des artistes, debout sur les cendres
d’espoirs anciens. Pour cela, j’ai imaginé
la programmation autour de trois axes, trois familles
d’artistes. Il y a ceux qui regardent le monde tel qu’il est,
regroupés sous le titre ‘le Heurt du réel’ ; ceux qui
déploient un regard intérieur, ‘la Folle du logis’, enfin
ceux qui ont une réflexion sur leur médium, ‘Poursuivre
et commencer’. Trois aspects de la scène artistique
actuelle », souligne le directeur artistique.
Plus de 30 lieux
Et les expositions ? Comme à son habitude,
la manifestation biennale propose « une grande flânerie
à l’échelle de la ville », répartie en plus de trente lieux
dans Toulouse et ses environs. Pour en avoir
un premier aperçu, direction la rive gauche et l’ancien
magasin de design Trentotto, avenue de Muret.
Un nouvel espace qui sert de « générique » au festival. /…
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Photo Damien Aspe/Le Printemps de septembre.

Vue des œuvres
d’Eva Taulois
au sein
de l’exposition
« La Folle
du logis »
au musée
des Abattoirs.

« C’est une sorte d’entrée en matière, de teasing, indique
Christian Bernard. On y expose une œuvre de chaque
artiste. » L’endroit abrite également les dessins éroticogore de l’Alsacien Antoine Bernhart et une toile
monumentale de Gérard Fromanger évoquant
la guerre du Golfe (De toutes les couleurs, peinture
d’histoire, 1991/1992). Non loin de là, au musée
des Abattoirs, 15 artistes de toutes générations (JeanLuc Verna, Natacha Lesueur, Christian Lhopital, Eva
Taulois, Mathilda Marque Bouaret, etc.) sont réunis
autour d’une formule empruntée à Thérèse d’Avila,
« la Folle du logis ». « Intituler ainsi une séquence
du festival, c’est aussi dire que l’art ne sert à rien ou
peut-être à rêver », assure Christian Bernard.
Un parcours saisissant ouvert à toutes les
imaginations « dans l’ombre portée du surréalisme ».

Christian Bernard,
directeur artistique du Printemps
de septembre.

Photo Damien Aspe/Le Printemps de septembre/Adagp, Paris 2021.

Photo Ilmari Kalkkinen.

« Intituler
une séquence
du festival ‘la Folle
du logis’, c’est aussi
dire que l’art
ne sert à rien
ou peut-être
à rêver. »

Gérard Fromanger,
De Toutes les couleurs,
vue d’exposition dans l'ancien magasin de design Trentotto.
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1,7 million de budget
De la rive gauche à la rive droite, ce nouvel opus offre
ainsi une constellation de découvertes et de surprises,
caractérisé par une forte présence féminine (Luisanna
Quattrini à la galerie Jean-Paul Barrès, Katinka Bock
en dialogue avec Toni Grand aux Jacobins, Kiki
Kogelnik au au centre d’art BBB…). L’édition 2021
renoue également avec l’esprit festif des débuts
en proposant une série d’œuvres et de formes
performatives en lien avec la lumière et l’espace public.
« Une façon d’offrir une vision de l’art à 360 degrés »,
précise Anne-Laure Belloc, la directrice de la
manifestation. Un retour aux fondamentaux. Il faut
dire qu’en 30 ans et 1800 artistes exposés, le festival,
né à Cahors en 1991 sous l’impulsion de Marie-Thérèse
« Mathé » Perrin, fondatrice et présidente, a changé
/…
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« Et bien que le festival attire chaque année plus de visiteurs,
il nous faut sans cesse convaincre. »

Photo Damien Aspe/Le Printemps de septembre/Adagp, Paris 2021.

Mathé Perrin, fondatrice et présidente du Printemps de septembre.

Le Printemps de septembre, vue des
œuvres de Silvia Bächli, Fondation Espace
Écureuil pour l'art contemporain.

Vue des œuvres de Luisanna Quattrini
au sein de l'exposition « La Folle
du logis » au musée des Abattoirs.

Photo Damien Aspe/Le Printemps de septembre/Adagp, Paris 2021.

Le Printemps de septembre.

plusieurs fois de visage. Il s’est d’abord consacré
à la photographie puis s’est élargi à l’image
en mouvement et aux arts visuels en déménageant
dans la Ville rose en 2001. Aujourd’hui, sa situation
reste fragile. « Nous fonctionnons avec des moyens
modestes comparé à d’autres événements de même
ampleur – notre budget est de 1,7 million d’euros,
et la Ville de Toulouse est notre partenaire principal
– ce qui ne nous empêche pas d’être à l’initiative
de nombreuses productions qui enrichissent
le patrimoine de la Ville comme
Agoraphobia de Franz West
ou encore Mesure de la lumière
de Sarkis. Et bien que le festival attire
chaque année plus de visiteurs,
218 000 en 2018, il nous faut sans
cesse convaincre », déplore Mathé
Perrin. Des doutes parmi lesquels
se débattre. En attendant
la prochaine édition, à Toulouse
ou ailleurs.
Le Printemps de septembre,
« Sur les cendres de l’hacienda »,
jusqu’au 17 octobre
printempsdeseptembre.com

Sarkis, Mesure de la lumière,
installation au couvent des Jacobins, 2018.
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Un parcours
dans l’imaginaire
Fil conducteur majeur de cette édition, « La Folle du logis » s’ancre
aux Abattoirs et se répercute en de multiples échos dans Toulouse

TOULOUSE

intitulé est désarmant.
« La Folle du logis » est
le titre de l’un des trois
grands parcours qui
structurent Le Prin
temps de septembre.
La formule remonte à
sainte Thérèse d’Avila,
au XVIe siècle: «L’imagination est la folle
du logis. » Comprendre qu’elle est l’enne
mie de la raison. «C’est clairement une ex

L’accrochage suit
un principe de nonlinéarité, avec un
artiste en dominante
dans chaque salle et
les œuvres d’autres
en contrechamp

pression péjorative, qui traduit une répres

portées par le surréalisme jusqu'à
aujourd’hui, des fanges du cauchemar à un

de la thématique «le heurt du réel», avec
une formidable vidéo sur 1001 façons
aussi humoristiques que séduisantes de
porter le voile imposé par le pouvoir reli
gieux. Une imagination au service de
l’émancipation efficacement corrosive.
Les fantaisies architecturales stylisées
de Marie Bourget (1952-2016) avoisinent
les délicats paysages de Cathryn Boch, qui
sculpte des cartographies par d’intenses
coutures. Enfin, les toiles luminescentes
aux formes aussi énergiques qu’énigma
tiques, tout en bouches et jambes, de
Virginie Loze (dont on peut croiser un

sion historique de pulsions émancipatrices.
Le surréalisme s’est employé à libérer la
folle du logis, or, l’esprit et la pratique des
artistes invités ici traduisent les ombres

ravi, dont le travail se trouve à la croisée

très haut dessin dans un passage voisin,
humaines, tantôt animales, de Christian
Lhopital (que l’on retrouve en solo à la ga
lerie Le Confort des étranges, en centreville) et les vastes vaisseaux fantômes de

vers l’hôpital La Grave), jalonnent le che
min vers l’imaginaire pop d’Eva Taulois,
dont une série de peintures sur tissu ou
découpes forme un vestiaire suspendu.
C’est à elle qu’a été demandé le nuancier

onirisme plus paisible», détaille Christian

Christine Sefolosha. Dans la foulée, la ben

Bernard, le directeur artistique du festival.

jamine de la sélection, Mathilda Marque

A l'espace éphémère Trentotto, qui sert
de généreux «générique» aux différents

Bouaret, détonne par ses compositions

vitaminé de la signalétique du festival,
que l’on retrouve notamment sur les

tendrement burlesques, où les corps dé

bancs installés dans les différents lieux.

fils tirés et tissés à travers la ville, on dé
couvre une petite salle qui se dérobe aux

fient les lois du cadrage, et avec lesquelles
les sculptures en pâte à modeler de Rolino

Flânerie en réseau

regards. Derrière le rideau sont rassem
blés des dessins à l'imaginaire érotico-

Gaspari semblent faire un pas de deux.
L'exposition dévoile également une

Abattoirs : à la virtuosité de ses dessins

gore, aussi virtuoses que dérangeants, de

nouvelle série de Natacha Lesueur, où des

automatiques, qui surviennent à l’encre

l’Alsacien Antoine Bernhart, un temps

mariées en tenue posent, la chevelure pa

proche des surréalistes, et à l’égard duquel
Christian Bernard déplore un manque de

rée de feux de Bengale et de fumigènes,
cheveux par ailleurs redessinés et greffés

de Chine, répondent ceux d’une grande
figure de l’activité surréaliste de l’Occita

reconnaissance institutionnelle.

à la photo. «Natacha Lesueur n’est jamais
dans la séduction, il y a toujours une étran

Intenses coutures
C’est au musée-FRAC des Abattoirs que
se concentre l’essentiel de ce parcours à
travers une exposition aux appariements

geté, une incongruité», relève le commis
saire, qui rappelle l’importance de confir
mer la maturité d'artistes qui ont eu un
fort rayonnement il y a dix ou vingt ans,

On retrouve Antoine Bernhart aux

nie, Adrien Dax (1913-1979). Les plus cu
rieux pousseront jusqu’à la labyrinthique
librairie Ombres blanches, pour une vue
plus large des expérimentations du Tou
lousain dans le nouvel espace de galerie.
La salle des rencontres accueille pour
l’occasion des archives surréalistes de la

sensibles, tout en échos visuels, entre les
œuvres d’une quinzaine d’artistes de tou

et de «montrer qu'ils sont toujours là»,
estimant que certains sont injustement

ville, tandis que les visions exubérantes
de Mireille Cangardel se découvrent dans

tes générations, dont on retrouve par

moins visibles. Ces femmes en blanc sont
entourées des toiles évanescentes de la

l’intimité du café. «La figure de Dax est

ailleurs le travail disséminé à Toulouse. Il
est en effet rare qu'un artiste ne soit qu'à
un seul endroit : le Printemps privilégie
les réminiscences qui viennent réactiver

Péruvienne installée à Bâle Luisanna
Quattrini (qui a aussi un solo show à la
galerie Jean-Paul-Barrès), comme autant

la mémoire au fil du chemin. L'accro
chage suit lui-même ce principe de non-

de visions qui semblent se diluer.
Les peintures à la palette puissante et

linéarité, avec un artiste en dominante
dans chaque salle et des œuvres d’autres

aux formes agitées de Miryam Haddad,

artistes en contrechamp, tels les petits
portraits inédits de Jean-Luc Verna, qui
apparaissent comme des présences ré
currentes de salle en salle.
Ces entrelacs rapprochent d’abord les
toiles ou dessins peuplés de figures fanto
matiques, douces et narquoises, tantôt

Tous droits réservés à l'éditeur

jeune Syrienne qui vit à Paris, donnent à
contempler de mystérieuses divagations

l’arrière-plan de “La Folle du logis”», souli
gne le commissaire, qui tient à ancrer lo
calement le festival, conçu comme une
flânerie en réseau à l’échelle de la ville.
Si le cœur de la présentation se déploie
en enfilade dans les espaces perchés de
la mezzanine des Abattoirs, on traverse
au sous-sol des accrochages rattachés
aux deux autres grands parcours du fes

aux influences tant occidentales qu'orien

tival, hormis les portraits de femmes à

tales. En amont, une autre salle introduit

l’angoisse sourde de Miriam Cahn, qui

un avant-goût du travail de l’artiste, avec
une pratique plus intimiste d'aquarelles

bénéficie d’une petite exposition à part.
Une hypnotique vidéo du Libanais Wa-

expérimentales, tandis qu'on découvre
plus loin la jeune Iranienne Shiva Khos-

lid Raad joue cavalier seul au Théâtre
Garonne. Large frise kaléidoscopique, elle
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absorbe et transmue en boucle des ima
ges amateur filmées dans les années 1990
à Beyrouth, fragiles actes de résistance
d’habitants face aux destructions de bâti
ments liés à la spéculation immobilière.
Deux expositions complètent le par

cocommissaire Cécile Poblon. Partout, le
corps de l’artiste, disséqué, se fait miroir
du corps social et politique de l’époque.
Enfin, la foisonnante exposition «Un
autre monde//Dans notre monde», à

cours. « Une vie sans art est une vie insen

Lieu-Commun, vient se greffer au par

sée», consacrée à Kiki Kogelnik (1935-

cours après avoir évolué ailleurs, notam
ment dans les FRAC de Marseille et Dun

1997), est présentée au BBB centre d’art,
avec le parti pris de se concentrer sur les
dessins de cette figure affiliée au pop art,
aux préoccupations féministes, qui a

kerque, et offrant cette fois une partie
consacrée au paysage fantastique. Elle ex
plore le rayonnement jusqu’à aujourd’hui

quitté l’Autriche pour les Etats-Unis dans

du réalisme fantastique, mouvement de

les années i960. «Les dessins choisis, qui

contre-culture né en France dans les an

datent presque tous de 1970, sont pour

nées i960 et consistant à déceler le fan

beaucoup des notes de travail, qui révè

tastique au cœur du réel. La filiation avec

lent son champ mental, ses réflexions et in

le surréalisme tombait à pic.

quiétudes, et n’ont quasiment jamais été
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Aux Abattoirs se déploie
« La Folle du logis », expositionphare du festival, avec la
palette puissante de Miryam
Haddad (ci-contre), et, un peu
à part, les portraits de femmes
de Miriam Cahn (ci-dessous).
JACOB CHETRITPOUR«LE MONDE»

Comme un vestiaire
suspendu, la série de
peintures sur tissu
d’Eva Taulois.
JACOB CHETRIT POUR «LE MONDE»

Tous droits réservés à l'éditeur

PRINTEMPS 4561171600506

Date : 18 septembre
2021
Page de l'article : p.4
Journaliste : EMMANUELLE
LEQUEUX

Pays : FR
Périodicité : Parution Irreguliere

Page 1/1

LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE

I

TOULOUSE

l a fallu « embrasser le défi » :
invitée à exposer dans le
somptueux réfectoire du
couvent des Jacobins, Katinka Bock a dû jouer de
mille contraintes. Ne rien ac

crocher, ne rien suspendre, ne pas
s'appuyer : tout faire pour ne pas
blesser le monument gothique.
«Mais j’aime les contraintes, tech
niques et spatiales», rassure la

sculptrice allemande, qui vit en
tre Paris et Berlin.
D’une grande pureté, son instal
lation est tel «un paysage à la Chi
rico, qu’habitent des structures ar
chitecturales et des objets étran
ges». Dès l’entrée, on l’embrasse

d’un regard, de plein fouet, avant
«comme dans
de tourner autour,
un cloître
En figure de proue, une

».

esquisse de visage, géométrique,
taillée dans le bois, fend l’espace
comme une lame. Elle est posée
sur une colonne de bronze, vigie
« au sommet de la montagne, mais
presque mutilée, sur une seule
jambe». Un trou perce son profil :

cerclé de cuivre, il attire comme un
aimant la lumière qui tombe des
vitraux. Ces détails infimes et pré
cieux font le sel de cette oeuvre
sans concession.
Mais l’exposition s’intitule « Pas
de deux » : Christian Bernard, di
recteur artistique du Printemps de
septembre, a eu l’idée de faire dia
loguer Katinka Bock avec le sculp
teur Toni Grand, disparu en 2005.
«Je me suis souven u que, lors de ma
première visite de son atelier, j’avais
remarqué sur un radiateur un cata
logue de Toni Grand, évoque-t-il.
Elle m’avait alors expliqué combien
cette découverte l’avait nourrie. »

Katinka Bock, le 15 septembre, au couvent des Jacobins, à Toulouse,

jacob chetrit pour « le monde

Coup de foudre
aux Jacobins

Carpe et anguilles
Pari réussi: les harmoniques
sont parfaits entre les deux uni
vers.

«Toni Grand est complète

ment inconnu en Allemagne, jen’en
ai jamais entendu parler durant
mes études, mais son influence
reste grande pour des artistes fran
çais de ma génération, raconte-telle. Christian a compris qu’on
aurait des choses à se dire. Il a listé
les nombreuses œuvres de Grand
dans les collections publiques, et il
m’a dit: “Comme à La Redoute, tu
peux choisir!’’» En clin d’œil à ce

La sculptrice Katinka Bock
engage un dialogue avec l’artiste

l’alchimie joue à plein entre ces

la sculptrice a imaginée pour l’ex

guère. L’usage de matériaux consi

position : une très haute flèche de

dérés comme vulgaires, des for
mes faussement minimales mais

bois posée sur le rayon d’un cercle,

Toni Grand, mort en 2005.

artistes qui ne se connaissaient

«comme un bateau. Cette œuvre
m'a été inspirée par le livre Mon

chargées d’énergie: les points
communs sont nombreux entre

Dans « Pas de deux », leurs univers
se mêlent et s’harmonisent dans

sieur Palomar, d’Italo Calvino : c'est

tous. Eric Baudart a transformé des
radiateurs de voiture en tableau

le réfectoire grandiose du couvent

d’observer une vague, et non des
vagues». Calvino y évoque égale

comme un exercice du voir. Par
exemple, le personnage s’efforce

ment ce rayon de lumière qui se

souvenir, l’artiste a posé sur un ra

pose sur l’eau quand on nage, et
s’éloigne à chaque fois que l’on

diateur une petite carpe de bronze,
au fond du réfectoire, là où se trou
vait l’âtre. «Toni Grand était fas

l’univers.

ciné par les anguilles, qui revien
nent souvent dans son œuvre,
comme moi qui travaille beaucoup

Plus loin, un grand cercle de Toni
Grand répond à YEpéedu soleil que

»

Elle a donc posé au sol

tente un mouvement pour l’attra

d’acier griffé, jouant de «l’immense
fragilité de ces feuilles de métal»
pour les éroder de signes. Il a méta
morphosé aussi de banales visiè
res anti-Covid, les empilant par
centaines en colonne de lumière.
Panchal, lui, a mis à nu un congé

un long paratonnerre, qui ser

per. «Tenter d’atteindre cette hau

lateur, qui tourne au sarcophage

pente d’une œuvre à l’autre, et
encercle la mise en scène de ce

teur... Oui, vraiment, c’est un lieu sa

de mousse industrielle. Quant à

cré», suggère-t-elle, énigmatique.

Chloé Delarue, elle a moulé li

dialogue. Les barres de métal
avec leur ma
pliées de Grand,

Points communs

composant un tapis au sol. Dans

gnifique géométrie hasardeuse »,
jouent avec les anguilles de céra

De l’autre côté de la Garonne, un
autre «enfant» de Toni Grand

ce lieu à l’avenir incertain, les for

mique que Bock a déposées au

entre dans la danse : le sculpteur

espace de 15 mètres de haut,
Katinka Bock s’est refusée à tout

sol, en suspens sur une porte de

Gyan Panchal est tout autant,

verre. Son tunnel de résine, zébré

voire davantage, fasciné par cette

« Pas de deux », de Katinka Bock

monumental. Elle a préféré jouer
des flux d’énergie qui le traver

de beige et de noir, répond aux

figure un peu oubliée. Christian
Bernard l’a convié à un pas de

et Toni Grand, au couvent des

trois : dans une des salles de

Et aussi Eric Baudart, Chloé

l’hôpital désaffecté de La Grave, il
entre en conversation avec Eric

Delarue, Gyan Panchal,

Baudart et Chloé Delarue. Là aussi,

Bernard-Lange, Toulouse.

autour des poissons, leur unité de
forme, toujours différente: c’est un
de nos points de rencontre. »
Pour affronter le volume de cet

«Les bâtiments religieux
sent.
sont souvent les plus hauts dans

«

céramiques dont elle a le secret,
enveloppes d’objets qui ont dis
paru à la cuisson, pour ne laisser

une ville, ils sont comme des cap

qu'un vide. «L’emballage, c’est un

teurs d’énergie, de l’espace, de

autre thème qui nous unit. »

Tous droits réservés à l'éditeur

chens et végétaux dans le latex,

mes prennent vie.
EMMANUELLE LEQUEUX

Jacobins, rue Lakanal, Toulouse.

à l'hôpital La Grave, place
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Jean-LucVerna, mélancolie en gare

C

J

est un pioupiou qui fait
la gueule ; une petite boule
duveteuse avec une bouche

cun, quelques mots, pareils à des sous-ti

sition « La Folle du logis ». C’en est fini des

tres:

oiseaux qui l’ont occupé plusieurs années

«Comme une bande-son, issue de la

Il
musique new wave qui, depuis 1983, me

-«tout le monde en fait désormais!».

dessine aujourd'hui de fascinants visages

un peu trop maquillée, bien sûr.

ramène à la vie. Pour qui connaît ces titres,

Posé en grand sur la verrière d’entrée,

cela forme une sorte de glacis sonore. »

«à traverser tels
de femmes, qui s’offrent
des brouillards
Comme toujours chez

« Cartes postales »

ce virtuose qui se méfie de son propre

il annonce l’installation de dessins
de Jean-Luc Verna dans la gare de
Toulouse-Matabiau. « Un autoportrait,
essentiellement», s’amuse l’artiste. Pas
évident pour qui ne connaît pas la créa

».

Exposer ces précieux dessins, agrandis,
dans une gare? L’idée de Christian Ber
nard, le directeur artistique du festival,
«Mais j’aime cette

talent, ils semblent s'enfoncer dans le pa
pier, surgissant pourtant d’autant mieux
de cette estompe. Maquillage, ecchy
mose ? « Ces femmes paraissent au sortir

ture, tatouée d’étoiles et de flammè
ches des pieds à la tête !
«C’était ça, ou

n’était pas si évidente.

un de mes nus, très chaste, où on voit
à peine mon petit cucul ! Mais dans

comme tout ce qui me ressemble, obsolète,

le maquillage a glissé. On ne sait si elles

et cristallise tant de choses : une adresse à

pleurent, si elles viennent d’avoir du plai

l’espace public, c’était plus compliqué. »

quelqu’un, quelque chose qui disparaît, un

sir, ou sont en colère. Ce sont des Siouxsie

Dans le hall de la gare, d’autres des

objet très commun, comme tout ce que j’ai

impression de cartes postales, qui est,

» Lui qui a pour

sins, de paysages, ouvrent l’horizon.

toujours aimé revaloriser.

Mais rien de pittoresque ici ; ni ciels

habitude de travailler en petit format est

bleus ni montagnes enchantées : une
infinie mélancolie imprègne ces ima

enchanté de découvrir une telle échelle.
«Cela me donne des tas d’autres idées

ges. «J'ai longtemps détesté le paysage,

pour l'avenir, et méfait aussi comprendre

jusqu’au jour où j’ai eu une illumination,
à un moment très difficile de ma vie. J’ai
alors commencé à dessiner ces hybrida

qu'il n’y a pas que la déflagration intime
qui importe. Je veux dire que, face à mes
dessins, d’habitude, on ne peut pas être

d'une nuit d’amour ou d’une scène, quand

de province, des Nina Hagen de banlieue.
Elles sont à ce moment où Ton s’arrache
à soi-même.

»

Il en parle avec une infinie

tendresse, comme de cette

«reine de

Saint-Denis qui ressemble à Grace Jones,
avec son maquillage en peinture de guerre
pour affronter le regard des autres».

Un autoportrait, essentiellement ?
E.LE. (À TOULOUSE)

tions fantomatiques, qui juxtaposent

dix, on est plutôt comme face à un miroir

les cyprès et les pins du Sud, d’où je viens,

quand on se remaquille. Les voiràMata-

Jean-Luc Verna, jusqu’au 29 octobre

à des paysages du Nord, où j’habite. Ce

biau, ça m’ouvre une petite case en plus. »

à la gare de Toulouse-Matabiau. Et

sont des précipités du lieu dont je suis
originaire et de là où je suis.

Tous droits réservés à l'éditeur

» Sur cha

En parallèle, Verna présente une série
toute récente aux Abattoirs, dans l’expo

aussi au Musée des Abattoirs, dans le
cadre de l’exposition «La Folle du logis».
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Miryam Haddad

Elisa Larvego.

Du 17 septembre au 17 octobre, sous un titre désenchanté « Sur
les cendres de l’hacienda », la manifestation biennale toulousaine entend
faire sa révolution après son annulation en 2020, conditionnée par
la pandémie. Une cinquantaine d’artistes investiront 28 lieux de Toulouse
et de sa région autour d’expositions, de concerts, de performances
et d’installations, avec une présence sur la rive gauche de la Garonne
– jusque-là désertée par l’événement. C’est l’œuvre de Gérard Fromanger
peinte au début des années 1990 et présentée dans l’ancien showroom
Trentotto, De toutes les couleurs, peinture d’Histoire, qui ouvrira le bal.
Décrite par Christian Bernard, directeur artistique du festival depuis
2016, comme « un univers intime bombardé par les premiers souffles
de la guerre au Moyen-Orient, dont
Elisa Larvego, Paquerette, Charlotte, Aminata,
nous subissons encore le choc », elle
Ibrahim & Kone, refuge solidaire, Briancon, 2019.
marque le début d’un parcours
construit sur « monde en ruine » et dont
la manifestation se propose d’explorer les postures résilientes, conquérantes ou
décalées des artistes dans cette période « sans horizon ». Honorant ses invitations
de l’édition 2020, le festival poursuit sa volonté d’exposer de jeunes artistes
à l’instar de la photographe Elisa Larvego ou de la peintre Miryam Haddad mais
aussi des artistes historiques comme Kiki Kogelnik et son œuvre « d’affinité
féministe et d’inspiration pop art ». Jean-Luc Verna renouera avec la tradition
des peintures dans les gares de la ville quand Katinka Bock et Toni Grand feront
dialoguer sculptures et installations au couvent des Jacobins. La nuit tombée,
Toulouse s’illuminera avec un programme à ciel ouvert qui proposera
une déambulation artistique autour du thème festif de la lumière.
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SUR LESCENDRES
DE L'HACIENDA
TABLEAUX, INSTALLATIONS, SCULPTURES, VIDÉOS...

KATINKA BOCK, SIVIA BÄCHLI, WALID RAAD,
MIRYAM HADDAD, LUISIANA QUATTRINI...

À Toulouse, une constellation cosmopolite de talents,
souvent féminins, embrase le Printemps de septembre.
Entre explosion de couleurs et minimalisme édifiant.

EX3
Elle est mal fichue, l’exposition du Prin
temps de septembre présentée aux
Abattoirs de Toulouse, faute de cartels
La couleur vive

directement accolés aux œuvres. Reste

et chaotique de

que les artistes exposés, dont beau

Miryam Haddad

coup de femmes, réunis par Christian

dans La Proie
du soleil, 2020.

Bernard - le directeur artistique de
cette manifestation d’art contempo
rain qui fête ses 30 ans -, y font mer

Bächli, qui émeut avec de simples traits

l’artiste. Des images quelconques, si ce

veille. Ici, leur imagination s’épanouit

de peinture tracés sur une feuille. Elle a

n’est, sur chacune, la phrase ajoutée à

à travers la couleur : vive et chaotique

invité son étudiante Maria Tackmann à

la main par celui à qui appartenait l’ou

dans les tableaux de la Syrienne

exposer avec elle. Celle-ci s’en est allée

vrage. «Dans cette rue, j’ai été embrassé

Miryam Haddad, évanescente dans

collecter ce qu’elle trouvait dans les

ceux de la Péruvienne Luisiana Quattri-

rues de Toulouse. Des bouts de miroirs,

ni, saisissante chez Miriam Cahn qui

des lambeaux de plâtre, des herbes

superpose à ses fonds des personnages

folles qu’elle a ensuite agencés au sol.

passionnément par une fille quej’aimais.
Trois semaines après elle déménageait à
Chypre. » Ou encore « Mon frère a décidé
de rejoindre une milice d’extrême droite

en halo. Si chacune a sa salle réservée,

Chaque élément y est à sa place, pro

elles s’invitent aussi les unes chez les

duisant une sculpture d’une puissance

rien, là encore. Mais d’une force évoca

autres. À ce jeu-là, l’exposition de Ka-

folle. À l’instar des œuvres en miroir

trice extraordinaire. - Yasmine Youssi

tinka Bock au couvent des Jacobins
remporte la mise. La plasticienne alle

de Walid Raad, au Théâtre Garonne :
une fresque vidéo kaléidoscopique des

en marchant dans cette rue». Presque

I Jusqu'au

17

octobre dans Toulouse (31

)-

printempsdeseptembre.com

mande l’a conçue comme un dialogue

destructions/reconstructions perpé

IÀ lire :

d’une rare générosité avec le sculpteur

tuelles de Beyrouth. Et le fac-similé

printemps à sans cesse faire revenir,

d’un livre de photos de la capitale liba

30 ans de festival le Printemps

naise pendant la guerre, déniché par

de septembre,

français Toni Grand (1935-2005). Tout
aussi généreuse est la Suissesse Silvia

Tous droits réservés à l'éditeur

Le Passé de ce monde, comme

éd. JBE Books, 354 p., 35€
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Shiva Khosravi (née en 1987),
Don’t Let Your Hair with the Wind Blow, 2020,
Still, vidéo 5 min 32.

emblématique d’une école qui amènera les
Français à s’affranchir de la manière
gothique, et à s’ouvrir à une nouvelle esthétique. Le titre – « Le trait de la séduction » –
ne pouvait être mieux illustré.
Dans la première salle, l’entourage de la
belle princesse est uniquement composé
d’œuvres de ce maître de la Renaissance italienne, appelé au château de Fontainebleau
par François Ier. Elles sont toutes en lien avec
ce chantier où l’artiste se fera tour à tour dessinateur, peintre, sculpteur, architecte, et
montrent l’évolution de son style. Parti
de l’héritage élégant de Giulio Romano,
il rejoint la puissance de Michel-Ange, son
geste se fait plus ample, ses drapés plus sculpturaux et les musculatures de ses personnages plus dynamiques.
Telle une pluie d’or, le rayonnement de
cette école se répand ensuite dans tous les
domaines des arts décoratifs et donne à voir
de belles feuilles préparatoires à des armes,
des tapisseries et des pièces d’orfèvrerie. Les
Français Jean Cousin, Antoine Caron et une
redécouverte récente, Baptiste Pellerin, ont
toute leur place dans la sélection. Ils développent les mêmes programmes narratifs
savants, le même raffinement esthétique traduit par l’élongation des corps, les guirlandes de fruits et de fleurs, les putti joufflus
ou encore les cuirs. Une série de gouaches
des rois et princes de France à cheval clôt la

visite sur un dernier constat : l’école de Fontainebleau est un art de séduction, mais aussi
de pouvoir.
A. D.-H.

Musée Condé, 7, rue Connétable,
Le Château, Chantilly (60),
tél. : 03 44 27 31 80,
www.chateaudechantilly.fr
Jusqu’au 7 novembre 2021.

TOULOUSE
Printemps de septembre
Voilà trente ans que le Printemps de septembre met l’art contemporain au cœur de la ville.
Passée de Cahors à Toulouse, la Biennale
d’automne fondée en 1991 par la collectionneuse Marie-Thérèse Perrin surprend encore.
En témoigne cette édition anniversaire placée, pour la cinquième et dernière fois, sous la
direction artistique de Christian Bernard,
longtemps à la tête du Mamco de Genève.
Invités à « affecter » un mois durant la « géographie labyrinthique » de la Ville rose et sa
périphérie, une cinquantaine d’artistes se tiennent debout « sur les cendres de l’hacienda »,
en référence au texte situationniste d’Ivan
Chtcheglov. Gratuit, le tour complet compte
vingt-huit étapes réparties sur les rives droite
et gauche, assorties d’une batterie de

concerts, performances et projections. Arrêts
recommandés devant les sculptures discrètes
de Katinka Bock et de Toni Grand, disparu
en 2005, esquissant un « Pas de deux » dans le
réfectoire gothique du couvent des Jacobins ;
les gouaches géniales et simples de Silvia
Bächli courant le long des murs de la fondation Espace Écureuil pour l’art contemporain,
occupée au sous-sol par Maria Tackman et
ses collectes pauvres ; les collages peints de
Moshekwa Langa mêlant petite et grande histoires à la chapelle des Cordeliers ; les radiateurs automobiles balafrés d’Éric Baudart et
le congélateur désossé de Gyan Panchal à
l’hôpital désaffecté de La Grave ; les
enseignes lumineuses de Franck Scurti ondulant comme des reflets dans l’eau sur les
façades du quartier Saint-Cyprien… Escale
prolongée aux Abattoirs, où les toiles pop et
rococo de Miryam Haddad croisent, entre
autres, les spectres radieux de Miriam Cahn,
et un plan fixe de Shiva Khosravi (Don’t Let
Your Hair with the Wind Blow, 2020), allusion à la condition féminine en Iran. Trois
filles de dos y scrutent le lac Léman pendant
que le vent joue dans leurs chevelures brunes.
V. H.

Accueil du festival : 2, quai de la Daurade,
Toulouse (31), tél. : 05 61 14 23 51,
www.printempsdeseptembre.com
Jusqu’au 17 octobre 2021.
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LE GOÛT

Marlène SALDANA, coup de show.
L’ACTRICE PERFORMEUSE NE SE REFUSE RIEN : AVEC SON COMPLICE JONATHAN DRILLET, ELLE S’ATTAQUE
L’ADAPTATION AU THÉÂTRE DE “SHOWGIRLS”, LE FILM DE PAUL VERHOEVEN. DU LONG-MÉTRAGE, LE DUO FAIT
<O

N SPECTACLE DÉJANTÉ, À DÉCOUVRIR AU PRINTEMPS DE SEPTEMBRE, À TOULOUSE, PUIS EN TOURNÉE.
Texte Valentin PÉREZ — Photo Emma P1CQ
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“mais ça va pas la tête

?” Voilà ce que

Marlène Saldana se souvient avoir pensé en
découvrant en 1997

Showgirls,

le film explosif de

Paul Verhoeven, sur VHS. Ce portrait de Nomi,
travailleuse piégée dans un Las Vegas toxique qui
fait d’elle une strip-teaseuse puis une meneuse

“Quand, lors du filage, je me vois danser en string, hurlant,
les jambes en l’air, je me dis ‘mais c’est pas vrai ! Est-ce
que c’est vraiment moi cette personne ?’ Mais franchement,
j’ai fait des trucs encore pires par le passé.”

de revue fut, à sa sortie, flingué à balles sifflantes
par la critique, avant de faire depuis quinze ans
l’objet d’un culte de niche.

«Tous mes copains

danseurs en sont fous! Moi j’adore ne pas

comprendre où ça veut en venir. Je le connaissais
par cœur, comme

Réhabiliter

Grease

Showgirls,

ou

Flashdance. »
l’idée trottait depuis des

mois dans la tête de l’intrépide Marlène Saldana.
Interprète de ballets de Boris Charmatz, elle est la
détentrice d’une des plus éclectiques collections
de rôles du théâtre français, elle qui a embrasé les
planches, de son jeu vif et hilarant, en éléphant,
en Louis II de Bavière, en Staline, ou encore en
Jacques Demy dans Les Idoles, pièce à succès de
Christophe Honoré qu’elle retrouvera en
novembre dans

vrai! Est-ce que c’est vraiment moi cette per
sonne ?”»,

s’étonne encore la performeuse qui

où elle incar

prend plaisir à flirter avec le pathétique et le mau

« Sur Internet,

quand on tape mon nom, on me voit soit à poil soit

vais goût. Façon de repousser à chaque spectacle
les frontières du ridicule? «Franchement, j’ai fait

déguisée en Marine Le Pen. »

des trucs encore pires par le passé. À l’école de

Le Ciel de Nantes,

nera la grand-mère du réalisateur.

Pour créer

Showgirl

(titre au singulier pour un

format quasi-seule-en-scène), elle s’est enfer

théâtre, on récitait du Artaud avec des saucissons

témérité. Cette peur de rien que si peu d’acteurs
possèdent pleinement»,

précise-t-il. À la même

période, Marlène Saldana entre dans la
Compagnie du Zerep de Xavier Boussiron et
Sophie Perez, dont elle est une fidèle. Rencontre
Jonathan Drillet, avec qui elle s’associe. Elle dit
que le théâtre l’empêche de se vautrer dans la

dans le cul, du Nostradamus dans des frigos...»

paresse et la solitude.

mée, comme à chaque fois, dans son

On est loin de la factrice qu’elle rêvait d’être

«Marlène peut tout jouer donc on ne s’interdit

appartement du boulevard Saint-Germain avec

gamine ; loin de l’anthropologie entamée à la fac.
Étudiante à l’école de théâtre lyonnaise La Scène

rien,

sur Saône, cette fille d’une laborantine et d’un
ingénieur cherche à prolonger «ce sentiment

Peut-être que ça servira une mise en scène un

son coauteur, Jonathan Drillet. Rituel immuable :
elle, allongée sur son lit ou le canapé d’angle;
lui, à la table du salon, tapotant sur le Mac. De
l’un à l’autre, le lent ballet de Don Diègue et
Mon Colonel, les chats affectueux. «
nuuul»,

geint-elle toujours au cours de l’écriture.

Lui, patience d’ange : «

Ça va aller. » « Tout ça fait

un peu divan de psy, non ?»,

Drillet.

Ça va être

s’amuse Jonathan

«De la préparation mentale, comme pour

paradoxal quand on est sur scène d’être à la fois

en danger et en absolue sécurité»,

effleuré lors de

ses premiers cours dans son lycée jésuite.

« dieu-le-père

dont j’allais voir les pièces aux Célestins» :

ennui,

suggère plutôt Marlène Saldana.

déception. Puis, à l’inverse, un autre auprès du

Comme on a peu d’argent, on écrit beaucoup en

Britannique Edward Bond, réputé dur et
sinistre : « On jetait des poupons contre les murs.

les athlètes,

amont et on répète peu en plateau. »

S’extirpant du scénario original de Paul

Depuis, je n’ai plus jamais eu le trac.

Elle a mille idées. La

jour.

» Ils ont commencé en 2008 par chanter des

discours sarkozystes au Ritz.

«Quelqu’un a appelé

les flics en prétextant un scooter piégé. Et comme
le palace est situé place Vendôme, c’est carrément

Longtemps, elle explore. Tente un stage avec le
metteur en scène Alain Françon,

savoure son compère.

dernière fois, elle voulait passer le permis grue.

» Elle com

l’armée qui nous a exfiltrés!

» Plus tard, ils ont

interprété Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, ou
organisé une performance de dégustation de fro
mages, déguisés en aristos décadents.
Ils espèrent monter pour 2023 «despoèmes
tés dans une litière à chats géante

chan

», même si le

départ récent de leur fidèle producteur, Philippe

Verhoeven, le duo a tiré, avec l’espièglerie qui les

mence à se trouver en rencontrant à Paris le

Quesne, du Théâtre des Amandiers, à Nanterre,

caractérise, une réécriture de la pièce en qua

flamboyant Yves-Noël Genod. Sous sa direction,

complique les choses...

elle se transforme en cochon, prend l’accent

underground, proche de l’art contemporain,

créole, se dénude, se masque, entourée de

sommes orphelins»,

trains rimés en décasyllabes.

«Dans cette ville

branchée sublime chic et classe/ Ringarde artifi
cielle vulgaire cheap et crasse/ Je l’ai compris dès
le début faut devenir une vraie bad ass/ Sinon tu

te fais baiser, bienvenue à Las Vegas. »

En tournée

en France, l’ensemble fait se croiser des chan
sons composées par leur amie Rebeka Warrior
et des chorégraphies portées par Marlène
Saldana. Ronde, butô, modem jazz...
« Quand, lors du filage, je me vois danser
hurlant, les jambes en l’air, je me dis

Tous droits réservés à l'éditeur

talents prometteurs comme Jonathan
Capdevielle ou Thomas Scimeca. Performances
atmosphériques, improvisations où chacun veut
surprendre les camarades.
»

“mais c’est pas

déplore Marlène Saldana, qui
espère la nomination prochaine de Jonathan
Capdevielle au Nouveau Théâtre de Montreuil. Un
possible futur refuge pour ses recherches désopi
lantes et son art scénique de haute voltige. <$>

plus pouvoir respirer.

Yves-Noël Genod se souvient lui avoir dit dès le
premier jour : «

en string,

«Des fous rires à ne

«Nous et tout le théâtre

Toi, tu es très douée, on fera ce que

SHOWGIRL, DE MARLÈNE SALDANA ET JONATHAN DRILLET.
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE AU PRINTEMPS DE SEPTEMBRE

tu voudras.» «Elle avait déjà ce talent comique

À TOULOUSE ; LES 21 ET 22 SEPTEMBRE À MARSEILLE ;

hors norme, sa présence rare, mais aussi sa

DU 6 AU 13 OCTOBRE À LAUSANNE ; PUIS EN TOURNÉE.

PRINTEMPS 2561171600508

M LE MAGAZINE DU MONDE

Date : 18 septembre
2021
Page de l'article : p.4-8
Journaliste : Valentin PÉREZ

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 265208

Page 3/4

Page de gauche et ci-dessous à droite,
le Pont d’argent. Une nuée d'oiseaux
en origami signée de l'artiste Charles Kaisin
en habille le centre.

Ci-dessous, à gauche, Ion Metulesco,
directeur architecture, ingénierie et
maintenance du Printemps sur la terrasse
panoramique, le 30 août, à Paris.

MÊME SOUS LE CIEL BRUMEUX DE CE MATIN DE SEPTEMBRE,
la vue est à couper de souffle. D’ici, Paris semble à portée de main : l’Opéra

de ce vaste projet de réhabilitation. Au total, ce sont 1300 m2 de verre, de
zinc et de poutres Eiffel qui seront dévoilés au public le 22 septembre pro

Garnier, le Panthéon, la tour Eiffel, le dôme des Invalides, légèrement nim

chain - un espace magistral baptisé « 7e Ciel », entièrement dédié à la mode

bés de brouillard. Dans quelques jours, cette terrasse panoramique qui sur

circulaire (écoresponsable), où se côtoieront vêtements vintage ou issus

plombe le « magasin numéro 2 » du Printemps Haussmann dédié à l’univers

de l’upcycling, objets de décoration de seconde main et cosmétiques bio

de la Femme, sera ouverte pour la première fois au public. Alors que les

et végans. Pour attirer une clientèle habituée à chiner et à revendre en

artisans mettent la dernière main à l’ouvrage, Ion Metulesco, directeur

ligne, le Printemps a sorti les gros moyens et a surtout misé sur la dimen

architecture, ingénierie et maintenance du Printemps, bouillonne d’impa

sion patrimoniale des lieux.

tience devoir les visiteurs prendre possession des lieux. « On n'avait jamais

Tout dans ce projet de rénovation, qui a duré neuf mois et mobilisé

pu voir les rotondes d'angle en pierre de taille d'aussi près, on a l'impression

170 artisans, vise à montrer que le Printemps est un lieu chargé d’histoire. Le

qu'on peut les toucher! Approchez-vous, venez voir, on distingue chaque

décor est planté : permettre au client de faire son shopping dans une « cathé

détail : les mascarons en forme de tête de femme, les mosaïques et les dorures

drale du commerce moderne », selon la formule d’Émile Zola dans Au bonheur

si caractéristiques. On lève un peu la tête et on admire leur dôme couronné

des dames, loin d’un clic désincarné sur e-shop, et tout est bon pour le lui

de lanternons en forme de belvédère», s’enthousiasme-t-il.

rappeler. Un mot d’ordre a guidé les équipes : laisser intactes les marques du

Pour offrir un tel panorama, il a fallu libérer ce rooftop de 200 m2 jusqu’alors

temps, sans surtout rien ajouter ni camoufler. « C'est un parti pris, on a misé

encombré de matériels techniques qui avaient peu à peu colonisé l’espace.

sur l'authentique, le vrai», fait valoir Ion Metulesco.

Ils sont désormais camouflés dans un « couronnement » venant s’enrouler

À commencer par la coupole Binet construite en 1910, ravagée par les

autour de la célèbre coupole Binet, du nom de son architecte, qui, avec sa

flammes en 1921 et reconstruite à l’identique quelques années plus tard.

jumelle, coiffe le toit. Son aménagement intérieur a également fait partie

De la terrasse, on peut admirer son dôme transparent en verre armé,

Tous droits réservés à l'éditeur
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Tout dans ce projet de rénovation, qui a duré
neuf mois et mobilisé 170 artisans, vise à
montrer que le grand magasin est un lieu
chargé d’histoire. (...) Un mot d’ordre a guidé
les équipes : laisser intactes les marques du
temps, sans surtout rien ajouter ni camoufler.

ooo

légèrement défraîchi, volontairement laissé tel quel. Contrairement à

sa jumelle - la coupole Charras, qui abrite La Brasserie du Printemps -, elle
restera dépouillée de ses vitraux d’origine, qui représentaient un magni
fique ciel fleuri aux sept nuances de bleu, prouesse artistique présageant
du style Art Déco. « Les 3000 vitraux ont été démontés pendant la seconde
guerre mondiale pour les protéger des bombardements et placés par précau

tion dans un entrepôt qui a, ironie du sort, brûlé», commente Xavier
Gaudemet, chef de projets en charge de la culture et de l’héritage du grand
magasin. Le mieux est parfois l’ennemi du bien... L’histoire du Printemps
est décidément cernée par les feux. En 1881, un incendie avait déjà détruit
le tout premier bâtiment, édifié en 1865. Un ouvrier y avait mis le feu par
mégarde en manipulant un bec de gaz trop près d’un rideau de mousse

line... Traumatisé par la catastrophe, Iules Jaluzot, fondateur du Printemps,
convertit alors le grand magasin à l’électricité. « Ce qui lui permettra d'ins
taller des Escalator dès 1924, une première pour un établissement de ce
type», ajoute Xavier Gaudemet.
Au septième étage, l’intérieur de la coupole Binet a été entièrement réa
ménagé. Il a fallu retirer les panneaux isolants et occultants - jusqu’alors
elle faisait office d’auditorium - pour laisser respirer la structure métallique

La coupole Charras et ses magnifiques vitraux. Ceux de sa jumelle,
la coupole Binet, furent détruits lors de l'incendie qui dévasta

qui servait de support à ses vitraux d’origine. « Nous sommes dans les gre

l'entrepôt où ils étaient déposés depuis la seconde guerre mondiale.

niers du magasin ! On a laissé apparente l'armature métallique qui rappelle

la crinoline des robes du XIXe siècle. Toujours dans un esprit de mise à nu, on
aperçoit les gaines de ventilation et de chauffage en acier galvanisé qui

contournent l'octogone», explique Ion Metulesco. Partout, la lumière natu
relle irradie, à l’opposé des espaces de shopping confinés, aux fenêtres

a ensuite été transféré au septième étage, reliant les deux coupoles mais,

calfeutrées, bardés de spots. Sur le sol, une simple chape de béton laissée

dans les années 1970, il a été aménagé en bureaux pour la direction. « La

brute est recouverte en son centre d’un tapis signé du street artist Jordane

Saget. D’ailleurs, plusieurs œuvres parsèment les 1300 m2. Suspendu au
cœur de la coupole se déploie un gigantesque ruban de bois recyclé, évo

découverte du volume majestueux du Pont d'argent, avec ces 14 mètres de
hauteur sous plafond, fut un moment magique. Nous l'avons débarrassé des
différentes couches qui avaient recouvert ses charpentes de métal riveté et

quant le signe de l’infini, imaginé par Atelier Laps, duo d’artistes composé

ses murs de brique», commente Ion Metulesco.

d’Amélie Lengrand et de Sophie Paumelle.

Pour rester dans l’authenticité, l’équipe a poussé le vice jusqu’à laisser les

La métaphore du cercle est filée à divers endroits, pour rappeler la dimen

marques de maçon rouge fluo sur les grandes poutres métalliques.

sion d’éco-circularité du projet. Ainsi, la coupole dévoile huit alcôves de

« Côté aménagement intérieur, la priorité a été donnée à la réutilisation de

forme arrondie destinées à accueillir des marques invitées, avec des rota

mobilier existant, puisé dans nos stocks, à leur customisation et à des présen

tions prévues tous les quatre mois. Pour cette première session, on y

toirs en plastique recyclé, pour un dialogue entre l'ancien et le circulaire. Une

trouve pêle-mêle : Brut, qui s’adresse aux amateurs de fripes workwear et

moquette bleutée revisitée par l'artiste Romain Froquet, connu pour ses

militaires ; le studio de design Bonhomme, qui propose une sélection

fresques urbaines, a été ajoutée au sol», souligne Stéphane Roth, directeur

d’objets artisanaux et vintage chinés en France; ou encore Docteur

marketing et communication du Printemps. L’œuvre de l’artiste belge

Sneaker qui redonne vie aux baskets usagées. Rappelant le squelette

Charles Kaisin, une nuée de 12 000 origamis en forme d’oiseaux réalisés à

métallique du dôme, ces alcôves, simples armatures en bois de chêne

la main, suspendus par des fils, habille son centre.

blanc du Perche (ces arbres centenaires ont aussi été choisis pour la
reconstruction de la charpente de Notre-Dame) ont été assemblées sur
place comme un puzzle : 300 heures de montage ont été nécessaires et

des milliers de boulons zingués.

Pour accéder à cet espace de la mode de seconde main, imaginé en col
laboration avec Marie Blanchet, spécialiste du vintage, le visiteur
emprunte un escalier historique à double volée, datant des années 1920,
éclairé par un vitrail Art Déco aux motifs fleuris de plus quatre mètres de

Pour rejoindre la coupole Charras, le visiteur traverse un autre espace

haut - autre découverte majeure de ces travaux de réhabilitation. Mais

éclairé par une imposante verrière, connu sous le nom de Pont d’argent

déjà, Ion Metulesco a d’autres chantiers en tête, notamment la rénovation

- 700 m2 totalement métamorphosés dont la baie vitrée donne sur la ter

des majestueux escaliers de secours flottants que les visiteurs des

rasse panoramique. À l’origine, cette passerelle avait été construite dans les

fournées du patrimoine peuvent découvrir ce week-end. « Vous connais

années 1930, au deuxième étage du magasin, pour accueillir des événe

sez beaucoup de magasins qui font visiter leurs escaliers de secours, vous ?»

ments, et notamment les défilés du couturier Paul Poiret. Le Pont d’argent

nous lance-t-il, pas peu fier.
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PRINTEMPS 2561171600508

Date : Du 15 au 24
septembre 2021
Page de l'article : p.48
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 546430

Page 1/1

TOULOUSE

Le Printemps de septembre
Festival de création contemporaine

I Du

17

17
sept, au

05 6114 23

51

oct. | Rens. :

I www.printempsdeseptembre.com
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EXPOSITIONS

ÀTOULOUSE, UN PRINTEMPS
DÉROUTANT
Après son annulation en 2020, le Printemps de septembre renaît sur « Les cendres
de Vhacienda », titre de cette édition anniversaire très inégale
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ART CONTEMPORAIN

Toulouse. II faut profiter de cette
30e édition du Printemps de sep
tembre. Ce n’est peut-être pas le
meilleur cru du festival d’art
contemporain, d'autant que son
format actuel est sérieusement

Rive gauche de la Garonne, la pro-

Khosravi (Dont let pour hair with the
wind blow, 2020, voir ill.). Placé en

censé faire olïice de bande-annonce.

exergue, le portrait de Xavier Dou-

la rencontre de trois artistes prati-

Un mur d’accrochage comporte, à la

roux par Yan Pei-Ming est un hom-

quant la sculpture aujourd’hui : Eric

façon d'une iconostase, une œuvre

mage au fondateur du Consortium

de la plupart des artistes exposés, de

de Dijon et des Presses du réel, dis-

Damien Aspe à Jean-Luc Verna. La

paru en 2017. Ouant à la boîte noire

vidéo numérique de Clemens von
Wedemeyer (70.001, 2019) et la

interdite aux moins de 18 ans, consacrée aux visions sadiques d’Antoine

remis en question, la Ville envisa-

grande toile de Gérard Fromanger

Bernhart, sa présence constitue

geant de réduire de façon drastique

(De toutes les couleurs, peinture d’his-

selon Christian Bernard « un mirucle »

ses subventions, entre restrictions

toire, 1991-1992), chacune liée à un

liées à la crise sanitaire et « marke-

événement historique, sont à l’étroit

implicite. Ledessinateurobsessionnel

dans cet espace où elles voisinent

et sulfureux a déjà été montré par la

ting territorial ». Aux manettes en
tant que directeur artistique depuis

Non loin de là, l'hôpital de la Grave
accueille dans un de ses bàtiments

menade commence au Trentotto,

avee un plan fixe émou vant de Shiva

face à une censure institutionnelle

galerie parisienne Arts Factory.

Baudart, Chloé Delarue et Gyan
Panchal, dont on remarque la structure de trampoline désossée en appui
sur le mur : un travail qui met à nu
les objets, avec douceur. En chemin,
on aperçoit Aporaphohia, de Franz
West, objet d'un rejet quasi unanime
depuis son installation en 2005.
« Toulouse est une ville Imndicapée sur
le plan de la culture », commente
sobrement Christian Bernard.

2016 - après une première collaboration en 2008 -, Christian Bernard, dont c’est la dernière édition.
II a imaginé trois axes afin de structurer un projet contrarié par de
nombreux aléas. « Poursuivre et
commencer » s’applique aux
artistes motivés par des préoccupations esthétiques formelles ; « Le
heurt du réel » regroupe des plasticiens inquiets de l'état du monde ;
« La folle du logis ou l’insistance du
rêve » concerne ceux tournés vers
l’imaginaire. Certaines expositions
s’adressent davantage aux connaisseurs de l’histoire de l'art, d'autres
relèvent de l’évidence esthétique,
d'autres encore prétendent offrir un
état des lieux de la scène contemporaine. À chacun de faire son
« marché » parmi les propositions
disséminées dans près d’une trentaine de lieux de la ville rose.
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Shiva Khosravi. Don t letyour hair with the wind blow, 2020, vidéo 5 min 32. © s.

Khosravi.
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Le parcours se poursuit aux

spectaculaire » dictée par l’architec
ture sublime du réfectoire du cou

Musée des abattoirs. Mais il y devient
alors dense et peu lisible. Au sous-sol,

vent. Pour y loger sa salle de bal,

une salle consacrée d'un côté à la

elle a créé un champ énergétique

peinture spectrale de Miriam Cahn

ceinturé par un paratonnerre cou-

et, de l’autre. à un focus sur l'artiste

rant au sol. Une forme chrysalide

américain d’origine iranienne Siah

en résine de Toni Grand, placée en

Armajani (1939-2020) avec ses

exergue, accueille le visiteur, inflé-

œuvres des années 1960 qui entremêlent architecture, poésie et calligraphie. Plus loin, la reconstitution
par Michel Aubry du pavillon soviétique, présenté à Paris en 1925,

chissant par sa présence étrange la
ligne métallique du paratonnerre.
A l’intérieur, tout se joue délicatement dans la complicité des formes :
elles s'attirent et se tiennent à dis-

semble posée là sans raison ; elle

tance dans une danse immobile qui

abrite des éditions ainsi qu’un choix

dilate le temps.

bibliographique des artistes du fes

Les œuvres sur papier de Sylvia
Bachli à la Fondation de l’espace

tival. Dans les étages, l’exposition
collective, écrasée par l’absence de
hauteur sous plafond, laisse une

écureuil, pour leur musicalité silencieuse et les films drolatiques et parfois violents de Pauline Curnier

impression de confusion. Elle
s'achève sur la peinture vigoureuse

Jardin, à l'Institut supérieur des arts

et solaire de Miryam Haddad [voir

et du design (Grotta Profunda, les

ill.], que l’on verra cet automne au

humeurs du gouffre, produit pour le
Printemps de septembre en 2011 et

Frac Auvergne.
Fat to Ashes, 2021), font partie des

Quelques pépites cependant

pépites de cette édition inégale mais

Au centre-ville, l'exposition qui

qui mérite le détour.

occupe le couvent des Jacobins

• ANNE-CÉCILE SANCHEZ,
ENVOYÉE À TOULOUSE

incarne pour les Toulousains la
vitrine du Printemps de septembre :
beaucoup d’entre eux n’iront voir
que cela. Et c’est heureux, car l’ins-

LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE,

tallation Pas de deux, proposition de

SUR LES CENDRES DE L’HACIENDA,

Katinka Bock, est une réussite. Elle

jusqu'au 17 octobre, dans divers lieux

se présente comme un duo plas-

de Toulouse.

tique mettant en regard les œuvres
de l’artiste avec une sélection de
sculptures de Toni Grand (19352005), pour lesquelles elle a conçu
de grands chevalets blancs. Grand
a marqué les années 1970 par son
approche dépouillée et radicale de
la sculpture ; Katinka Bock est
connue pour ses installations aussi
discrètes que discursives, où se dissimule une maîtrise technique virtuose. Elle excelle dans la mise en
espace. Ici, son intuition première
a été de « résister à la tentation du

Tous droits réservés à l'éditeur
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Clemens von Wedemeyer. Ausbeutung,
oder wie man die Oberflache

durchbricht. 2020. Installation vidéo,
son stéréo. 12 min

ments et un festival comme le nôtre
voudrait contribuer à traiter nos am
nésies», ajoute-t-il. En préambule,
en pièce maîtresse, dans le lieu-dit
duTrentotto, s'étend l'immense De
toutes les couleurs, pelnture d'hls
toire de Gérard Fromanger, peint à
l'occasion de la guerre du Golfe mais
donnant une image universelle de
notre monde contemporain en
guerre. Au centre, les deux tours du
WorldTrade Center enserrent la Sta
à Bâle) Luisanna Quattrini dont les

TOULOUSE

paysages éthérés font naître, en peu

Le Printemps de septembre

de touches, de délicates vibrations

mais un simple regard sur le réel,

oniriques. « Le surréalisme s'est em

"sur le motif" », écrivait le peintre
dans un lettre datée du 2 octobre

Divers lieux/17 septembre -17 octobre 2021

ployé à libérer la folle du logis, or
l'esprit et la pratique des artistes in

Le Printemps de septembre fête ses

vités ici traduisent les ombres portées

30 ans. Lâge de la maturité, du re
gard rétrospectif, des hommages à
des fidélités aussi. Dans cette édition
anniversaire, se joue l'affirmation
d'un paradigme complexe : celui de la
cristallisation d'une histoire foison

Dans le film sublimement baroque
de Curnier Jardin (projetéen parallèle
de sa dernière création Fat toAshes),
le chemin initiatique est semé d'em
bûches, glissant, humide, terrifiant,
attirant, sensuel, violent, évoluant de

par le surréalisme », explique Chris
tian Bernard qui reprend l'expression
de sainte Thérèse dAvila : « Limagi
nation est la folle du logis. » Le sur
réalisme irrigue la programmation
avec un hommage rendu à Adrien

nante - 1 800 artistes invités depuis

gouffres en escarpements, pour at
teindre ce qu'on imagine être la lu

1991 - se devant d'esquisser les af

mière de la connaissance. Allégorie

fleurements de l'art contemporain de

peut-être aussi de l'étroit sentier de

des années 1930, leTrapèze volant.

demain. Aux manettes, pour la pro

la création artistique. On reste fasciné

grammation artistique, Christian Ber

par l'esthétique mystique de l'ceuvre,
le regard aspiré par les eaux troubles

Autre lieu, autre résonance, entre
les couleurs musicales sur papier

nard, ex-directeur du MAMCO de
Genève, aux côtés de Marie-Thérèse
Perrin, fondatrice du festival, dont elle

de nos doutes les plus indicibles et
vers le point le plus obscur de l'origine

est toujours la présidente.
«Toujours mon enfant ne quitte pas

des êtres et des choses. Telle est
sans doute la plus belle évolution du

desyeux le visage des choses et leur

Printemps: avoir su transposer son

expansion », conclut le film Grotta
profunda (2011) de Pauline Curnier

ADN originel au cceur d'œuvres ac
tuelles, héritières des images expo

tue de la Liberté. « Rien de visionnaire
ni de prophétique dans cette peinture

Dax, à la librairie Ombres blanches,
et au groupe surréaliste toulousain

guidées par la précision du geste de
Silvia Bàchli et les installations au
sol, réminiscences de glanages spon
tanés ou de pratiques archéolo
giques, de son élève MariaTackmann.

2002, un an après les attentats de
2001. Le Printemps de septembre
est aussi, et avant tout, une série de
regards sur le réel.
Julie Chaizemartin

1 Cf. II faut œnstruire l'hacienda, CCC,
Tours, 1992 (commissariat: N. Bourriaud,
A.-J. Laferrière, É.Troncy).

Le Printemps de Septembre [Sep
tember Spring] is celebrating its
30th anniversary.The age of matu
rity, of retrospection, of tributes to
loyalties. In this anniversary édition,
the affirmation of a complex para
digm is at stake: that of the crystal

En point d'orgue, dans le réfectoire

lization of a teeming history—1,800

du couvent des Jacobins, le dialogue
très réussi des sculptures de Toni

artists invited since 1991—which
has the duty of outlining the out
crops of tomorrow'scontemporary

Jardin, projetéà l'IsdaT deToulouse.
Cette phrase pourrait sonner comme

sées dès les débuts, mouvantes,

Grand et de Katinka Bock. Formes,

bouleversantes, parfois transgres
sives. Et tenter de préserver « la

matériaux et couleurs f usionnent, la
distinction entre les deux artistes

art. Christian Bernard, former di

un avertissement au festival, une ma
nière de lui dire de ne pas oublier

charge of the artistic programme,

d'où il vient, ce qu'il doit à ses dix

des perceptions », titre justement le

s'efface.
Si les propositions artistiques sont

premières années à Cahors, sous le

livre édité pour l'occasion.

hétéroclites, il y a bien, en filigrane,

founder of the festival, of which

signe de la photographie dans la ville,

À l'appui de cette devise, aucune

she is still the president.

et qui accueillent les plus grands,

grande thématique, mais des intui

une réflexion qui confine à un constat,
évoqué dans le titre du festival : « Sur

d'Helmut Newton à Cindy Sherman,

tions croisées, choisies par Christian
Bernard (dont c'est le cinquième et

dAllen Ginsberg à Annie Leibovitz,
de John Baldessarri à Hiroshi Sugi
moto. Sous l'égide de commissariats

beauté des expériences, le trouble

dernier commissariat), avec, dans la

les cendres de l'hacienda » (1 ). Ainsi,
le désenchantement du monde, res
senti notamment par la jeune géné

rector of MAMCO in Geneva, is in

alongside Marie-Thérèse Perrin,

"Always, my child, nevertake your
eyes off the face of things and their
expansion" concludes the film
Grotta Profunda (2011) by Pauline

quarantaine d'artistes invités, un tro
pisme pour la Suisse et les collections

ration d'artistes, imprègne le festival.
En témoignent la vidéo d'Elisa Lar

Curnier Jardin, screened at the Is

du MAMCO. Cette édition traduit
aussi le passage de flambeau entre

vego, qui observe les lieux de pas
sage des migrants et la ligne abstraite

like a warning to the festival, a way
of telling it not to forget where it

maturité et émergence. Ainsi, aux

des frontières, franchie de quelques

comes from, what it owes to its

pas, inconsciemment, par des en
fants jouant entre le Mexique et les

firstten years in Cahors, based on

ment des lieux d'expositions (une

Abattoirs, lieu pharedu festival, non
loin de l'accrochage dédié à Miriam

trentaine actuellement) et des

Cahn et autour des œuvres de Chris

États-Unis, ou la vidéo de Clemens

welcomed the greatest, from Hel

von Wedemeyer, qui s'intéresse à la
représentation de la force ouvrière

mut Newton to Cindy Sherman,
from Allen Ginsberg to Annie Lei

à travers l'extraction minière. « II faut

bovitz, from John Baldessarri to Hi

remarqués, assurés par Régis Durand,
Jérôme Sans, Christine Macel ou en
core Jean-Marc Bustamante. Puis,
le transfert de la manifestation àTou
louse s'accompagne d'un élargisse

champs de création, englobant tous
les médiums, jusqu'aux installations
in situ. La dernière en date, Mesure
de la lumière de Sarkis (qui vient
d'être donnée à la ville par le festival),
éclaire l'immense nef du couvent
des Jacobins d'une série de faisceaux

tian Lhopital et de la peintre suisse
Christine Sefolosha, l'exposition la
Folle du Logis dévoile trois réjouis

photography in the city, and which

santes jeunes peintres. Miryam Had

reconstruire l'hacienda », insiste

roshi Sugimoto. Under the aegis

dad (lauréate du prix Jean-François

Christian Bernard. Cela revient aussi
à redonner une place à des artistes

of the remarkable curators, Régis

« peu ou pas assez montrés », selon

Macel and Jean-Marc Bustamante.
The transfer of the event toToulouse

Prat en 2019) à la touche généreuse

lumineux suspendus au plafond et

et ultra-colorée assez fascinante, Ma
thilda Marque Bouaret dont les com

projetant un séduisant nuancier arc

positions figuratives montrent des

en-ciel en miroir des vitraux de la bâ

scènes entre le grotesque et la nos

tisse séculaire.

talgie, ainsi que la Péruvienne (vivant

Tous droits réservés à l'éditeur

daT inToulouse.This could sound

le commissaire, tels Natacha Lesueur,
Yves Bélorgey, Kiki Kogelnik, Marie
Bourget ou Antoine Bernhart. « Lhis
toire se doit d'effacer ces aveugle

Durand, Jérôme Sans, Christine

was accompanied by an expansion
of the exhibition venues (currently
around thirty) and thefields of crea
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tion, encompassing all media, in

lant [FlyingTrapeze], Another place,

cluding in situ installations.The la

another resonance, between the
musical colours on paper guided

test, Mesure de la Lumière by Sarkis
(which has just been donated to

by the precision of Silvia Bachli's

the city by the festival), illuminates
the immense nave of the Jacobins

gesture and the floor installations,
reminiscent of spontaneous glea

convent with a series of beams of

nings or archaeological practices,

light descending from the ceiling

by her student MariaTackmann.The

and projecting a seductive rainbow

highlight of the exhibition, in the

colour chart, mirroring the stained

refectory ofthe Jacobins convent,
is the highly successful dialogue

glass windows of the centuries-old

between the sculptures ofToni

building.
In Curnier Jardin's sublimely ba

Grand and Katinka Bock. Shapes,

roque film (screened alongside his

materials and colours merge, and
the distinction between the two ar

latest creation Fat to Ashes), the
initiatory path is full of pitfalls, slip

tists disappears.
If the artistic offers are heteroge

pery, wet, terrifying, attractive, sen
sual, violent, evolving from abyss

neous, there is indeed, in the back

to escarpment, to reach what we
imagine to be the light of know

ground, a reflection that borders
on a statement, evoked in the title
ofthe festival: "On the Ashes ofthe

ledge. An allegory perhaps of the
narrow path of artisticcreation. We
remain fascinated by the mystical
aesthetics of the work, our gaze
sucked into the murky waters of
our most indescribable doubts, and
towards the most obscure point of
the origin of beings and things.This
is undoubtedly the most beautiful

curatorship), with, among theforty

Pauline Curnier Jardin. Fat to Ashes.

or so artists invited, a tropism for
Switzerland and the MAMCO col

2021. HD vidéo. 20 min 55. (Prod. Jacqui

lections. This edition also reflects
the passing of the torch from ma
turity to emergence. Thus, at Les
Abattoirs, the festival's flagship ve

evolution of the Printemps festival:

nue, not far from the exhibition de
dicatedto Miriam Cahn and around

to have been able to transpose its

the works of Christian Lhopital and

original DNA to the heart of current

the Swiss painter Christine Sefo

works, heirs to the images exhibited

losha, the exhibition La Folle du
Logis [The Madwoman of the

from the beginning, moving, overw
helming, sometimes transgressive.
And to try to preserve "the beauty
of experiences, the confusion of

House] unveils three delightful
young painters. Miryam Haddad
(winner of the Jean-François Prat

Davies PRIMITIVE FILM; Court. l'artiste
et Ellen de Bruijne Projects)

asthe Peruvian (living in Basel) Lui
sanna Quattrini, whose ethereal
landscapes give rise to delicate
dreamlike vibrations in just a few
touches. Surrealism sought to li
beratethe madwoman ofthe house,
and the spirit and practice of the

Hacienda'.' (1 )Thus, the disenchant
ment with the world, felt in parti
cular by the young generation of
artists, permeatesthe festival. This
is demonstrated by Elisa Larvego's
video, which observes the places
where migrants pass through and
the abstract line of borders, crossed
by a few steps, unconsciously, by
children playing between Mexico
and the United States, and Clemens

artists invited here reflect the sha

vonWedemeyer's video, which ex
plores the representation of wor

dows cast by Surrealism," explains

kers through mining. "We have to

Bernard, who uses the expression
of SaintTeresa ofÂvila: "Imagina
tion is the madwoman of the

rebuild the hacienda," insists Ber
nard.This also means giving a place
to artists who according to the cu

perceptions','asthe book published

Award in 2019) with her generous,

for the occasion is rightly titled.

ultra-coloured touch is quite fasci

house." Surrealism permeatesthe

rator are "not shown enough'/such

In support of this motto, there are

nating, Mathilda Marque Bouaret
whose figurative compositions

programme, with a tribute to Adrien
Dax atthe Ombres Blanches books

as Natacha Lesueur,Yves Bélorgey,

no major themes, but rather a num
ber of cross-cutting intuitions, cho
sen by Bernard (his fifth and final

show scenes between the gro
tesque and the nostalgic, as well

hop, and theToulouse Surrealist
group ofthe 1930s, theTrapèze Vo-

Kiki Kogelnik, Marie Bourget and
Antoine Bernhart/'History must
erase these blind spots, and a fes
tival like ours would like to contri
bute to treating our amnesia," he
adds. As a preamble, the centre
piece, in theTrentotto area, is the
immense DeToutes les Couleurs,
Peinture d'Histoire [Of All Colours,
History Painting] by Gérard Fro
manger, painted on the occasion
of the Gulf War, but giving a uni
versal image of our contemporary
world at war. In the centre, the two
towers of the World Trade Center
enclosethe Statue of Liberty. "There
is nothing visionary or prophetic
in this painting, but a simple look
at reality, 'on the ground'," wrote
the painter in a letter dated October
2nd, 2002, a year after the 2001 at
tacks.The September Spring is also,
and above all, a series of glances
at reality.

1 Cf. II faut construire l'Hacienda, CCC,
Tours, 1992 (curatorship: N. Bourriaud,
A.-J. Laferrière and É.Troncy).

Katinka Bock. Spoon-I. 2001.
Cuivre, acier copper, steel. (Court.
l'artiste et Gallery303, NewYork;
Ph. Katinka Bock)

Tous droits réservés à l'éditeur
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Art contemporain
Des artistes revisitent et dialoguent
avec les monuments pour les sublimer,
tandis que Bilbao nous fait découvrir
une femme bouleversante.
texte : Natacha Wolinski
Christo in his studio with a preparatory drawing, 2019.

PARIS

et or dont les brillances évoquent

Othoniel au firmament
des masques de pharaon, œuvres
Maître des couleurs et des reflets
miroirs, colliers d'or accrochés
aux branches d'arbres venus

changeants, Jean-Michel Othoniel

PARIS
Christo nous emballe
La pandémie a eu raison deux fois

du projet, mais cette fois-ci,

transforme le Petit Palais en un
d'Orient, perles géantes logées dans
palais des merveilles. Le chemin

les niches du péristyle, briques

commence dans le grand escalier

colorées agencées comme une

du musée métamorphosé en une

polyphonie de petits pans de murs

c'est promis, l'Arc de triomphe va
bien disparaître sous une voilure
de 25 000 m2 de tissu recyclable

en polypropylène argent bleuté.

rivière de mille briques bleues qui
précieux... Jean-Michel Othoniel,
qui entre en octobre à l'Académie

miroitent de jour comme de nuit.
Dans le jardin circulaire, entre les

Christo, qui a toujours rêvé
d’emballer ce monument, ne verra

des beaux-arts, nous conduit aux

pas son œuvre, hélas, puisqu'il est

cerisiers et les palmiers en pot, les

frontières du rêve.

mort en mai dernier, mais le studio

bananiers du Japon, les acanthes

Le Théorème de Narcisse,

roses, mauves et blanches, l'artiste

Jean-Michel Othoniel, Petit Palais,

a dispersé une vingtaine de

jusqu'au 2 janvier.

sculptures nouvelles : lotus noir
Gold Lotus,

2019.

petitpalais.paris.fr

Christo et Jeanne-Claude a tout

fait pour que son rêve voie le jour.
Dans les archives de Christo, un
photomontage de 1962 montre

l'Arc de triomphe empaqueté. Près
de six décennies plus tard, il s'agit

BILBAO

toujours de « révéler en cachant »

Le monde d'Alice

ou de « cacher pour mieux dévoiler ».

Alice Neel (1900-1984) fait partie de ces artistes femmes
du xxe siècle dont l’œuvre a été réévaluée depuis une dizaine

d'années tout au plus, quand le Museum of Fine Arts

LiArc de triomphe empaqueté,
jusqu'au 3 octobre.
paris-arc-de-triomphe.fr

de Houston, puis la Whitechapel Gallery de Londres lui ont
consacré une rétrospective en 2010. Cette fois-ci, sa renommée
traverse l'Atlantique avec cette première grande exposition

de ses peintures, dessins et aquarelles à Bilbao, qui révèle toute
l'actualité d'une œuvre profondément féministe et engagée.
Alice Neel s'intéressait particulièrement aux personnes en

marge de la société américaine, ostracisées par leur orientation

TOULOUSE
Trente bougies pour le
Printemps de septembre

sexuelle ou leur classe sociale. Elle disait volontiers qu'elle avait
toute sa vie « essayé d'affirmer la dignité et l'importance étemelle

Disparu en juin dernier,
le peintre Gérard Fromanger

de l'être humain » et elle a tenu parole avec ses œuvres,

éclaire le Printemps

notamment ses portraits de femmes enceintes ou victimes
de septembre avec une toile
de violences conjugales, qui sont d’une grande intensité
gigantesque de 9 m de long.
émotionnelle. On ne sort pas indemne d'une telle exposition.
Son tableau fracassant,

Alice Neel : People Come First, musée Guggenheim,

tel un Guernica

jusqu'au 6 février, guggenheim-bilbao.eus
contemporain, revient sur les
bouleversements du monde.
C'est l'une des œuvres

ROME

marquantes de cet

Hirst flamboyant

événement qui fête
On se souvient de l'étonnante exposition aux allures
ses 30 ans cette année.
de cabinet de curiosités que Damien Hirst avait proposée,

Le festival invite une

en 2017, au Palazzo Grassi de Venise. Présenté à Rome,

cinquantaine d'artistes

son panthéon hétéroclite de vraies fausses sculptures
à se déployer dans 28 lieux
antiques, prétendument englouties à la suite d'un naufrage,
de la ville et de ses environs.

entre en dialogue avec l'extraordinaire collection de la galerie

Le casting de cette édition
Borghèse. Réalisées en marbre, en bronze, en corail, en
est prestigieux : Walid Raad,
cristal de roche, en pierres semi-précieuses, les « merveilles »
Miriam Cahn, Natacha

de Damien Hirst complètent et prolongent les chefs-d'œuvre

Lesueur, Katinka Bock...

maniéristes du musée et s'inscrivent tout naturellement

Le Printemps de septembre,
dans le décor exubérant de la villa Borghèse, dont les

jusqu'au 17 octobre.
intérieurs sont ornés de marbre, de stucs et de mosaïques. Pour compléter le panorama de son art luxuriant,
Damien Hirst disperse également dans les salles ses Colour Space,

des peintures recouvertes de points qui se

printempsdeseptembre.com

chevauchent et se bousculent dans une éruption de couleurs, comme autant de particules sous un microscope.

Damien Hirst, galerie Borghèse, jusqu'au 7 novembre, galleriaborghese.beniculturali.it

Tous droits réservés à l'éditeur
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indispensable
bravo
bien

PRINTEMPS DE SEPTEMBRE : 30 ANS !

17
septembre

À Toulouse, la création contemporaine fête
les 30 ans de ce festival créé à Cahors et installé
depuis vingt ans dans la Ville rose. Le Printemps
de Septembre, devenu biennal, a accueilli plus de
218 000 visiteurs en 2018, se félicite la présidentefondatrice, Marie-Thérèse Perrin, qui convie
octobre
amateurs d’art et curieux à cette « fête autour
de l’art » avec des expositions, installations,
performances et spectacles. Pour prendre la mesure de ce festival
exigeant et festif, il faut déambuler dans la ville, lieu d’accueil,
de dialogue, de convergences. Une cinquantaine d’artistes
y sont réunis, émergents ou de renommée internationale,

17

parmi lesquels Walid Raad, Gérard Fromanger, Cathryn Boch,
Miriam Cahn et bien d’autres. Sous le titre « Sur les cendres
de l’hacienda », faisant référence à un texte de l’Internationale
Situationniste appelant à la résistance et à la subversion face
aux assauts du libéralisme économique et la fin de la pensée
critique, cette édition invite les artistes à « se tenir debout
dans ce désastre symbolique et [à] regarder au-delà », explique
le directeur artistique Christian Bernard, qui signe sa dernière
collaboration avec le festival. Un projet salutaire qui entraîne
le visiteur à ouvrir les yeux, même si « discerner aujourd’hui
ce qui fera demain sens pour notre époque est impossible.
C’est pourtant là que se situe notre enjeu paradoxal ». J. F.-N.
« LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE », Toulouse, 05 61 14 23 51,
www.printempsdeseptembre.com

PETER BRIGGS, DU RECYCLAGE À L’ŒUVRE D’ART

FERNAND CHALANDRE, GRAVEUR NIVERNOIS

26 juin-31 octobre

19 mai-18 décembre

Peter Briggs ne cesse de créer des formes sur lesquelles il
revient des années plus tard, dans un dialogue permanent
avec la matière. « De seconde main » à Évreux présente une
centaine de pièces de l’artiste britannique installé en France
depuis près de quarante ans. Une grande partie a été créée
dans le cadre d’une Carte blanche, inspirée par des œuvres
de la collection du musée. Porcelaine
retravaillée et collages de documents glanés au fil du temps
rendent hommage à la nature
et à son extraordinaire capacité à se renouveler. J. F.-N.
« DE SECONDE MAIN.
CARTE BLANCHE À PETER
BRIGGS », musée d’Art,
Histoire et Archéologie, Évreux,
02 32 31 81 90, evreux.fr/sortir/
culture/musee-evreux
28 OCTOBRE 2021 / CONNAISSANCE DES ARTS

Une soixantaine d’œuvres
de Fernand Chalandre (né
à Nevers en 1879, mort en
1 9 2 4 ) d ont p lu s i e u r s
représentations d’Élise, sa
bien-aimée, sont conservées
et exposées au Musée de la
Loire. Artiste tourmenté,
atteint d’une maladie qui le
priva très tôt de ses mouvements, il laissera à sa ville
natale de très subtiles gravures de ses monuments et
quartiers secrets, ainsi que
des dessins. J. F.-N.
« FERNAND CHALANDRE (1879-1924), DANS L’INTIMITÉ
D’UN ARTISTE », Musée de la Loire, Cosne-Cours-sur-Loire,
03 86 26 71 02, www.museedelaloire.fr

Ci-dessus
Virginie Loze,
fresque murale,
2021
TOUS DROITS RÉSERVÉS.

À gauche
Peter Briggs,
Sans titre, 20152021, céramique
et technique mixte
COLL. DE L’ARTISTE.
©C. GROSS / ÉVREUX,
MUSÉE D’ART, HISTOIRE
ET ARCHÉOLOGIE.

À droite Fernand
Chalandre, Portrait
d’Élise Hézard, 1917,
crayon et aquarelle,
47,1 x 30,4 cm
©MUSÉE DE LA LOIRE.
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Toulouse : les bons plans de Marie-Thérèse Perrin,
fondatrice du festival Le Printemps de septembre

qui célèbre son 30e anniversaire, bp. iôo Arles : les sœurs
Costa de la maison de parfums Fragonard
nous ouvrent les portes de leur exquise maison d’hôtes.

72 HEURES ATOULOUSE
AVEC MARIE-THÉRÈSE PERRIN A
Par BERENGERE PERROCHEAU Photos CLEMENTINE PASSET

Lancé par Marie-Thérèse Perrin en 1991 avec une de voir la “Ville rose” différemment pendant un mois,
poignée de “défricheurs”, Le Printemps de septembre

du 17 septembre au 17 octobre. “Le bassin de la

TV fête cette année ses 30 ans. D’abord basé à Cahors

Garonne sera l’arène de cet anniversaire, raconte

avant de s’épanouir à Toulouse depuis 2001, ce festival

Marie-Thérèse Perrin, et pour l’occasion, le festival

a inspiré nombre de manifestations du même genre

renoue notamment avec un pan important de son

un peu partout en France. Si, à l’origine, cette collée-

histoire : la lumière.” Et la capitale de l’Occitanie peut

donneuse de clichés voulait mettre l’accent sur la photo

se réjouir de proposer de nombreux lieux culturels à

plasticienne en pariant sur une petite ville qu’elle

investir : les Abattoirs, le théâtre Garonne, la prairie

connaissait bien, aujourd’hui, la manifestation est

des Filtres, le couvent des Jacobins... Celle qui vit entre

dédiée à toutes les formes de création avec “des expo

Paris et Bruxelles est catégorique : “Quelle ville mer

sitions gratuites dans des lieux atypiques, parfois

veilleuse ! C’est très agréable de s’y promener.” Et d’y

ouvertes jusqu’à minuit, accompagnées de projections

dénicher, entre les ruelles de briques rouges, des

_ dans les rues dans un esprit festif’, explique-t-elle.
Trente ans après sa création, ce “Printemps” offre donc

Tous droits réservés à l'éditeur

adresses où il fait bon vivre. Suivez le guide !
I
printempsdeseptembre.com/fr
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Marie-Thérèse Perrin, fondatrice et directrice
du festival d'art contemporain Le Printemps
de septembre, qui a lieu durant un mois,

GALERIE JEAN-PAUL BARRES

du 17 septembre au 17 octobre, à Toulouse.

"C'est un grand collectionneur qui a beaucoup

LE QUARTIER
DES
ANTIQUAIRES

de mérite", vante Marie-Thérèse Perrin. Jean-Paul Barrés
s'est installé il y a quatre ans pour exposer les talents
qu'il accompagne sur son temps libre. "C'est ma passion",
déclare-t-il. Pour le festival, il présente le travail de l'artiste

Dans le quartier

peintre péruvienne Luisanna Gonzalez Quattrini.
Saint-Étienne,
il faut emprunter

, place Saintes-Scarbes, galeriejeanpaulbarres.com

la rue Bouquières et

PÂTISSERIE CONTÉ

la place Mage pour
découvrir ce lieu

"Une institution",
répète chaque

chargé d'histoire.
"Un village dans

Toulousain interrogé.

la ville", comme

Avec Joanna Conté,
c'est la quatrième

le décrit Marie-

génération qui incarne

Thérèse Perrin.
Malheureusement,

cette maison historique.
Pour faire comme
les locaux, choisissez
le Caraque,
une pyramide de ganache,
ou le Serpent-saucisse,
un feuilleté salé.
I 37, rue Croix-Baragnon,
patisserieconte. com

TOUTE CETTE BRIQUE,
QÜELEE SPLENDEUR!

LE COUVENT DES JACOBINS
Adoré des touristes, ce couvent qui compte

LA CENTRALE

une église, un cloître, un réfectoire et
une chapelle est un joyau du Moyen Âge.

Sur l'île du Ramier, autour d'une

abrite également des expositions, un festival
de piano en septembre et un sublime jardin

ancienne usine hydroélectrique,
ce bar-restaurant a des airs de bout du

(photo) qui, dit-on, représente celui du paradis.

monde. Un esprit "bric'n'broc", que l'on
soit sur la terrasse près de l'écailler, au
restaurant proche des barbecues ou sur
la plage à deux pas du bar à cocktails.

visas

I Place des Jacobins, jacobins.toulouse.fr

I Allée Fernand-Jourdanl,
facebook.com/barlacenlrale

Tous droits réservés à l'éditeur
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LES PLANEURS
Sur la route,
ne perdez pas espoir.
Ne doutez pas devant
la porte de l'immeuble.
Les Planeurs se sont
bien nichés dans
un appartement avec
terrasse pour servir
une cuisine de saison
(à la carte le midi, menu
surprise le soir), dont
le chef japonais Katsunori
Nakanishi sublime
la fraîcheur et les saveurs.
Pensez à réserver,
le restaurant affiche
souvent complet.
I 56, boulevard
des Minimes,
lesplaneurs.com

MA BICHE SUR LE TOIT
Nouvelle adresse qui fait parler d'elle,
ce rooftop installé au dernier étage
des Galeries Lafayette dévoile une vue
spectaculaire sur Toulouse et une carte
concoctée par le chef étoilé Michel Sarran.
Marie-Thérèse Perrin conseille d'y aller,
ne serait-ce que pour un verre, les yeux
perdus dans les monuments de la ville.
I 4-8, rue du Lieutenant-Colonel-Pélissier,
mabichesurletoit.com/fr

MARCHÉ VICTOR HUGO
Dans ce bâtiment brutaliste de 1959
qui ressemble davantage à un parking
qu'à des halles, on découvre le marché
couvert le plus prisé des Toulousains.
À tel point que les touristes le visitent,
sans même y faire leurs courses. À l'étage,
les restaurants à la cuisine régionale
régalent dans une ambiance joyeuse.
I Place Victor-Hugo, de 7 h à 14 h,
fermé le lundi.

£6
UNE VILLE ÉTUDIANTE,
FESTIVE,
À L’ESPRIT ESPAGNOL

visas

city
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LES ABATTOIRS
"C'est LE musée de Toulouse",
assure Marie-Thérèse Perrin.
Une "Fleur" de Fernand Léger
(photo) aide à planter le décor
dès l'entrée. Les collections
permanentes et éphémères
s'exposent dans ce monument
historique qui rassemblait
les abattoirs de la ville
depuis 1 825. Aujourd'hui, on
s'y promène, entre la librairie,
les différentes galeries,
le restaurant et la guinguette

MAMA SHELTER
Les Mama n'en finissent plus d'être

dans le jardin Raymond VI.
I 76, allées Charles-de-Fitte,
lesabattoirs.org

à la mode, partout où ils se posent.
L'adresse toulousaine ne déroge pas
à la règle avec un rooftop aux accents
californiens, une scène musicale
une salle de cinéma
(photo à gauche),
et la même énergie décomplexée
qui afflue dans l'hôtel. "J'y envoie tous
les visiteurs du festival. Ni trop guindé
ni trop clivant, ce lieu est idéal pour un
séjour", conseille Marie-Thérèse Perrin.
I
54, boulevard Lazare-Carnot,
lrmamashelter.com/toulouse

DÉPARTEMENT FÉMININ
Il faut sonner pour entrer dans cette boutique
de 300 m2 consacrée à la mode féminine.
Chloé, Dior, Jacquemus, Balanciaga ou
Louis Vuitton : la sélection de la fondatrice Carole
Benazet en fait une adresse incontournable.
I I, rue Maurice-Fonvieille, departementfeminin.com/fr

OMBRES BLANCHES
En franchissant la porte de cette
petite enseigne, on pénètre dans
un labyrinthe de livres, débouchant sur
une cour et un café. Probablement l'une
des plus belles librairies de France
qui recense 1 8 rayons thématiques,
de la science-fiction à la nature.
Indépendante, Ombres blanches a été
créée en 1975 par Jean-Paul Archie.
I
50, rue Léon-Gambetta,
ombres-blanches.fr

RESTAURANT
MICHEL SARRAN
Connu pour sa participation

CAFE CHEZ
RAYMOND
Gaiement nommée

à l'émission "Top Chef",
le chef deux étoiles Michel Sarran
est également une star en
son pays. Alors que l'on sonne

"Chez Raymond",
en référence au

à la porte, et que flotte une odeur

musée archéologique

l'impression de venir dans

Saint-Raymond

sa maison et non dans son

qui Théberge,

restaurant. À l'intérieur, un décor
contemporain invite à un grand

cette buvette-café
est nichée dans
la verdure d'une
petite place, l'un des
lieux favoris de

de jus d'agneau, on a comme

moment gastronomique.
121, boulevard Armand-Duportal,
michel-sarran.com/fr

Marie-Thérèse Perrin.
ter, place Saint-Sernin,
saintraymond.toulouse.fr
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Le Printemps
de septembre
à Toulouse
Jusqu’à début octobre.
Lancé il y a trente ans à Cahors,
puis transféré à Toulouse
dix ans plus tard, le festival
revient mettre la création
contemporaine au cœur de
la ville et de ses environs,
entre expositions, projections,
performances et rencontres.
Les œuvres d’une quarantaine
d’artistes de toutes générations
(dont Katinka Bock, Gérard
Fromanger, Miriam Cahn,
Jean-Luc Verna, Cathryn
Boch, Yan Pei-Ming ou encore
Sarkis) seront visibles dans une
vingtaine de lieux et à travers
une déambulation dans les
rues de la ville à découvrir à la
tombée du jour.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
La sélection d’Aurélie Charnay, lleana Cornea, Françoise Monnin,
Patrick Le Fur et Christian Noorbergen

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

LYON ART PAPER
Lyon (69) - Du 6 au 10 octobre
68 artistes dont Carole Benzaken, invitée d’honneur.

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Incontournable salon du dessin actuel.

FOUJITA - LES NUS DES ANNÉES 20
Aix-les-Bains (73) - Jusqu'au 31 octobre

Palais de Bondy - slba.fr

REGAIN

Deux œuvres de Foujita (1886-1968)
conservées au musée Faure, entourées de
tableaux, gravures et photographies prêtés
par d'autres musées français. Raffiné.

Lyon (69) - Du 11 au 26 septembre
65 peintres, sculpteurs, photographes,
ou plasticiens actuels.

Musée Faure - aixlesbains.fr

Palais de Bondy - regainartlyon.fr

ANNECY PAYSAGES#4

BIENNALE DES ILLUSTRATEURS #6

Annecy (74) - Jusqu’au 26 septembre

Moulins (03) - Du 23 septembre au 3 octobre

7 expositions et 40 installations

9 artistes invités, 7 expositions, 2 journées profession

« artistiques et paysagères », dans des sites

nelles, des performances, des dessins en direct, etc.

patrimoniaux ou naturels de la ville.

ERIC MUNSCH
Chablis (89) - Jusqu'au 31 octobre
« Envolées lyriques aux couleurs vives et
toniques » et « compositions douces et
pastel, très pures, presque secrètes. »
mC2 Galerie d’art - mc2-galerie-chablis.com

ART & VIGNE
Cuiseaux (71) - Jusqu'au 19 septembre

Dans tout le centre-ville - biennaledesillustrateurs.com

La peinture « faire revivre le passé viticole » local :
expo Gérard Puvis (1950) et nombreux événements,
tel un concours de peinture sur tonneau. Santé !
cuiseaux-paysdespeintres.fr

annecy-paysages.com

TRIENNALE MONDIALE DE L'ESTAMPE
Chamalières (63) - Du 25 septembre au 7 novembre
190 artistes actuels de 41 pays : un panorama mondial

de l’art et de la manière de graver aujourd’hui.
Dans toute la ville - mondialestampe.com

CRÉATIONS D'AUBUSSON.
TAPISSERIES CONTEMPORAINES

HASSAN SHARIF.
I AM THE SINGLE WORK ARTIST

CUECO. JOURNAL D'UN PEINTRE
Dole (39) - Jusqu'au 12 septembre

Saint-Étienne (42) - Jusqu'au 26 septembre
Un grand dessinateur et écrivain (1929-2017).
Rétrospective en 150 œuvres de cet
De Figuration narrative en figures intimes.
artiste iranien (1951-2016). Caricatures,

Musée des Beaux-Arts - musees-franchecomte.com

minimalisme, installations, performance...
Musée d’Art moderne et contemporain

PIERRE MERLIER

mamc.saint-etienne.fr

Escolives-Sainte-Camille (89) - Jusqu'au 31 octobre
Bienvenue dans l’atelier de ce singulier sculpteur sur

MYTHOLOGIES CONTEMPORAINES
Clermont-Ferrand (63) - Jusqu'au 9 octobre

bois (1931-2017), aux polychromies lumineuses et aux

Une quinzaine d'œuvres du fonds contemporain de la

Saint-Gervais (74) - Jusqu'au 26 septembre

Cité internationale de la tapisserie. « Mises en volume,

Récit de notre époque, expression actuelle,

sculptées, habillées de son et de lumière ou encore en
trompe-l'œil, objets d’expression contemporaine. »
Salle Gilbert-Gaillard - clermont-ferrand.fr

MIRYAM HADDAD
Clermont-Ferrand (63) - Du 2 octobre au 30 décembre
Forte peinture actuelle imaginée par cette artiste
syrienne (1991) : « Nous sommes invités à contempler
les restes d’un entre-monde encore grouillant

personnages oniriques. Plus de 200 œuvres épatantes.
Musée Pierre-Merlier - facebook.com

croyances ancestrales revisitées...
Maison forte de Hautetour - saintgervais.com

ROBERT KÉRAMSI
Saint-Martin-en-Vercors (26) et Villard-de-Lans (38)

MAI-THU. ÉCHO D’UN VIETNAM RÊVÉ
Mâcon (71) - Jusqu'au 24 octobre
140 huiles sur toile de ce maître vietnamien

(1906-1980), des peintures sur soie, dessins,

Du 17 au 27 octobre
photographies, lithographies. Raffiné.
Il creuse à vif le corps immense de la nature. Elle

Musée des Ursulines - ville-macon.fr

tressaille dans les confins charnels, et le corps-univers
n’a d’autre frontière que le dedans de l’homme.
Kéramsi fait sa demeure des dures fissures de la

BRETAGNE

de vie, parcouru par une énergie vitale explosive
mais simultanément soumis aux feux de lumières

qui, telles les flèches stigmatisant saint Sébastien,

pierre. Et la terre devient dur miroir d'humanité.

ÉTANGS D'ART #13

Chemin d'art en Vercors - causeauxbalcons.org
Brocéliande (35) et aux alentours

en transpercent le corps de toute part depuis

PORTRAIT(S) #9

Jusqu'au 30 octobre

des dimensions a priori incommensurables. »
Frac Auvergne - frac-auvergne.fr

Vichy (03) - Jusqu'au 19 septembre
Rendez-vous de la photo actuelle, en plein

CHRISTIAN LAPIE
Issoire (63) - Jusqu’au 10 octobre

air, en grand format. 12 artistes.
Centre-ville - ville-vichy.fr

pour ses bois calcinés et totémiques.
Centre-ville - issoire.fr

DOMINIQUE ALBERTELLI
Issoire (63) - Jusqu'au 19 septembre
Portraits d’anonymes sublimant l’aventure

Centre d'art Jean-Prouvé - issoire.fr

les plans d’eau de 5 communes des pays de

Rennes, Ploërmel et Brocéliande. Dépaysant.

JEAN-CLAUDE GOLVIN
Vif (38) - Jusqu’au 21 novembre
À l’occasion de l’inauguration de ce musée, zoom sur le
premier spécialiste mondial de la restitution par l’image

AMOURS D’ORIENT ET D’OCCIDENT
Daoulas (29) - Jusqu’au 5 décembre
Les récits de l’amour, d’Orient et d’Occident,

des grands sites de l’Antiquité : Jean-Claude Golvin.

remarquablement illustrés. L'évolution des mœurs

Musée Champollion - musees.isere.fr

est le fil conducteur d’un parcours enchanté.

JANENORBURY

En parallèle, la somptueuse vision du monde
d'un photographe iranien, Babak Kazemi.

de l’identité. Une peintre (1955) originale
et puissante (Artension n° 163).

et Grande-Bretagne : en résidence, ils investissent

etangsdart.fr

Circuit en plein air, à la découverte de l'œuvre
monumental de ce sculpteur (1955) fameux

Artistes de Bretagne, République tchèque, Pays-Bas

Villages du lac de Paladru (38) - Jusqu'au 31 octobre
Une céramiste magistrale (1958).

Abbaye de Daoulas - cdp29.fr

LE PAYSAN BRETON DANS LA PEINTURE

La Grange Dimière - paysvoironnais.com

LES JOURNANDISES
Journans (01) - Du 22 au 24 octobre
Une vingtaine d’artistes présents, tous
singuliers, exposant autour du thème

Le Faouët (56) - Jusqu'au 31 octobre
Le monde paysan et ses profondes mutations,
vu par les artistes du XXe siècle.
Musée du Faouët - museedufaouet.fr

« C’est pour cela qu’on aime les libellules ».
journandises.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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LA TOURNÉE DES ATELIERS D'ARTISTES

ART MONTPELLIER #5

Gironde (33) - Du 9 au 19 septembre

Montpellier (34) - Du 11 au 14 novembre

Toulouse (31) - Jusqu'au 31 octobre

Portes ouvertes dans les ateliers des plasticiens

La « foire méditerranéenne des arts contem

Coproduction entre ce Muséum et le musée des

du département : découvertes à foison !

porains » est en forme : 36 galeries défendent les

Confluences de Lyon (69) : l'acte 1 à Toulouse

Dans tout le département - latourneedesateliers.com

couleurs des artistes actuels qu’elles soutiennent.

« déploie une magie savante, en explorant la lisière

Taille humaine, retrouvailles et découvertes.

entre savoirs scientifiques et savoirs occultes ».

Parc des expositions - art-montpellier.com

Muséum Toulouse - museum.toulouse.fr

JACQUES REVERDY

MAGIES SORCELLERIES

Poitiers (87) - Du 24 septembre au 25 novembre
Abstraction sensible, ambiances limpides,
lumières subtiles... espaces mystérieux.
Galerie 170 - galeriel70.com

ÉPHÉMÈRES#8

GUY FERRER. DE LA MATIÈRE À L’ESPRIT
Perpignan (66) - Jusqu’au 10 octobre
Peintures monumentales, sculptures, dessins, formes
sobres et cosmiques, matières riches et telluriques :
« une réalité supérieure qui ouvre les portes d'une

Vallée de la Dordogne - Jusqu’au 30 septembre

conscience élargie ». Un artiste intense (1955).

L’art actuel investit le patrimoine : 7 artistes,

Musée Flyacinthe-Rigaud - mairie-perpignan.fr

THÉODULE RIBOT
UNE DÉLICIEUSE OBSCURITÉ
Toulouse (31) - Du 16 octobre au 10 janvier
Étonnant et méconnu peintre autodidacte

(1823-1891), inspiré par les clairs-obscurs du
XVIIe siècle. À déguster sans modération.
Musée des Augustins - augustins.org

6 lieux tels le château de Monbazillac ou

LES APPARENCES
le musée du Tabac de Bergerac.
Iesrivesdelart.com

OCCITANIE

PAYS DE LA LOIRE

Perpignan (66) - Jusqu'au 15 septembre

50 peintres de la scène française actuelle,

ISE

réunis par Thomas Lévy-Lasne.
À cent mètres du centre du monde

Laval (53) - Jusqu’au 7 novembre
« Chimères et figures hiératiques : sous une

PHILIPPE SHANTGI

acentmetresducentredumonde.com
apparente douceur, un certain malaise. »

Carcassonne (11) - Jusqu'au 31 octobre

GILLES BARBIER
MACHINES DE PRODUCTION

Couleurs intenses, propos social : pollution, condition
féminine, drogue, torture faite aux animaux...
Musée des Beaux-Arts - carcassonne.fr

MIKIO & KAREN WATANABÉ

Rodez (12) - Jusqu’au 26 septembre
Terrier, Soupes ou Orgue à pets : installations

points de chaînette... (Artension n° 157)
Musée d'Art naïf et d'Arts singuliers - museeslaval.fr

LYDIE ARICKX / NURCAN GIZ

foutraques, mobiles et sonores (!) d’un artiste
inclassable (1965) : « Un monde en métamorphose

L’isle-sur-Tarn (81) - Jusqu'au 31 octobre

Broderies en relief, associations de textiles,

perpétuelle, une apocalypse retapée par l’humour. »

Une exposition père et fille : une

AU-DELÀ DES LIMITES
Le Mans (72) - Du 3 octobre au 28 novembre
Artistes solides à l’affût des mystères de l'ombre dense :

Musée Soulages - musee-soulages-rodez.fr
première pour les deux artistes.
Le musée souhaite à travers cette exposition

la première, basque (1954), toute en gestes forts et

BIENNALE POPULAIRE D'ARTS VISUELS #3

partager, avec les visiteurs, toute la douceur du

Saïx (81) - Du 22 au 24 octobre

papier, la délicatesse de la ligne et la richesse de

10 artistes à découvrir, pour que vive l’art

formats colossaux, la seconde, turque (1952), en touches
nuancées et motifs diffus... Sortilèges, envoûtements.
FIAA (Fonds international d’art actuel)

ces merveilleuses techniques, car rien n’est plus
subtil à décrypter qu’une œuvre sur papier.
Musée Raymond-Lafage

actuel en milieu rural ! Amélie Joos ou

Hervé Laplace, chouettes découvertes.

fiaa-lemans.com

SCOPITONE #19

champsvisuels.eu
Nantes (44) - Du 8 au 19 septembre

museeraymondlafage.wifeo.com

ANNE ET PATRICK POIRIER

Rendez-vous international des arts numériques et

MARION ROBERT
Marciac (32) - Du 22 octobre au 21 novembre

Sérignan (34) - Du 9 octobre au 20 mars

musiques électroniques : 18 installations, autour

Rétrospective historique permettant de revoir

du « thème récurrent de l'hyper nature ».

« Des zones sombres posées comme des pendants
les anciennes maquettes, exceptionnelles, de ce
aux éclats de lumière, des lignes suggérant des
silhouettes, des visages indistincts, un fauteuil, une
chaise : l’œuvre tourne autour de réminiscences et

tandem d'artistes français, Ostia Antica de 1969

nous font perdre nos repères », écrit Jacky Mésirard,
Galerie À l'Âne bleu - facebook.com

LUTTES ET UTOPIES

LE VOYAGE À NANTES

(1100 x 700 cm) par exemple (.Artension n° 168).
MRAC Occitanie - mrac.laregion.fr

Nantes (44) - Jusqu’au 12 septembre
Moult aspects de l'art actuel : sculptures

de tableaux que nous pourrions avoir déjà vus. La
[...] fragmentation et le chevauchement des couleurs

Stereolux - scopitone.org

IMAGES SINGULIÈRES #13
Sète (34) - Jusqu'en avril
Rendez-vous de la photographie documentaire.
Dans toute la ville - imagessingulieres.com

monumentales en plein air, grosse expo Gilles
Barbier au Hangar à bananes (HAB galerie),
créations parfumées diffusées au château, etc. La
chasse aux trésors contemporains est ouverte.
Dans toute la cité - levoyageanantes.fr

Millau (12) - Jusqu'au 31 décembre
27 œuvres d'artistes « engagés »,

ROBERTCOMBASCHANTE
SÈTE ET GEORGES BRASSENS

réalisées entre 1971 et aujourd’hui.

Sète (34) - Du 8 octobre au 31 décembre

Musée de Millau - millau.fr

Libre Figuration : un rock painter français
(1957) bourré d’énergie aujourd’hui comme

LES VOLEURS DE FEU
hier, toujours gourmand de couleur vive et de
Montolieu (11) - Jusqu'au 31 octobre

Nouvelle Figuration française, mouvement CoBrA,

AGNÈS THURNAUER. RROSE C’EST LA LIFE
Saumur (49) - Jusqu'au 3 octobre
Rétrospective en peintures et sculptures de

l’œuvre de cette artiste (1962), dont l’expression
interroge le langage, ses alphabets, et l’histoire

graphisme tonique. Efficace et parfois bluffant.

de l’art qu’ils véhiculent. Le fantôme de Marcel

Musée Paul-Valéry - museepaulvalery-sete.fr

Duchamp rôde, taraude, ravaude...

peintres autodidactes d’Afrique du Nord ou des confins

Centre d’art Bouvet-Ladubay - bouvet-ladubay.fr

LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE
du Brésil : « marginaux, visionnaires ou singuliers aux
côtés de figures majeures du monde de l'art, l'art sans

Toulouse (31) - Du 17 septembre au 17 octobre

frontières que Cérès Franco », fameuse collectionneuse

« Sur les cendres de l’hacienda », tel est le titre choisi

brésilienne, critique d’art et galeriste, a toujours défendu.

en 2021 pour ce festival d’art actuel, pétri de surprises :

Explosion de découvertes, orchestrée par Dominique
Polad-Flardouin (Artension n° 161-162). Visite obligatoire.
La Coopérative / Musée Cérès-Franco
collectionceresfranco.com

PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR

exposition du néosurréaliste Antoine Bernhart (1950) ;
hommage au peintre Gérard Fromanger (1939-2021) ;
curieux dessins de Serge Boulaz (1975) ; etc.
Dans toute la ville - printempsdeseptembre.com

ZAO WOU-KI. IL NE FAIT JAMAIS NUIT
Aix-en-Provence (13) - Jusqu’au 10 octobre
Le géant de l’abstraction sensible, en 90
œuvres conçues entre 1935 et 2009.
Hôtel de Caumont - caumont-centredart.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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OULOUSE

BUZZ

QUOI DE NEUF

Ä LA
RENTREE ?
MODE, CULTURE, BEAUTE...
NOS CRUSHS DU MOMENT
DANS LA REGION.
PAR STEPHANIE DE BALORRE ET ELODIE PAGES

DE LA COSMETO TEXTILE DURABLE
Setaa, c'est l'histoire de deux amies, Lucie Fernandez-Canal et Nastassia Rollando, qui
ont imaginé une marque respectant leurs valeurs : responsable, créative, transparente
et respectueuse de la nature, de la peau et du cheveu. Turbans (75 €), bandeaux
(35 €), chouchous, bandanas, taies d'oreiller (110 €) sont confectionnés avec une soie
labellisée Oeko-Tex. Toutes les pièces sont teintes naturellement puis cousues main,
dans le Sud de la France. Même le packaging est minimaliste et biodégradable.
Setaa. Tél. : 06 63 00 27 69. setaa.fr - Ä suivre sur Instagram.

UNE
DECLINAISON
DE MODELE
Diplômée de l'Institut

UN AFTER BISTRONOMIQUE
On découvre le nouveau conceptdu Bibent, l'adresse bistronomique
de la place du Capitole. Du jeudi au samedi, à partir de 22 h, on sirote
un cocktail (12 €) et on déguste des tapas ultra travaillés (6 ou 9 €). On
opte pour un Sparkling Basil (champagne, limoncello, citron vert et sirop

français de la mode, la
talentueuse Toulousaine
Juliette David a profité des
confinements pour relancer

de basilic) pour accompagner un tartare d'huîtres, bar et saumon relevé
au gingembre, des tempuras de crevettes ou une salade de poulpe.
Le Bibent. 5, place du Capitole, Toulouse. Tél. : 06 48 71 73 65. lebibent

Barbe & Cie, la marque
de prêt-à-porter créée par
ses arrière-grands-parents

UN SPEAKEASY
VOYAGEUR

en 1935. Le résultat ?
Un modèle unique de
robe décliné en plusieurs
matières, coloris et imprimés.
On craque pour le modèle
long Marguerite en crêpe

Derrière son aird'agence de voyage,
cette devanture cache en réalité... un bar à

UNE PÂTISSERIE
LOCAVORE

cocktails ! Johanna, la barmaid, fait décoller
les papilles. Elle préparera par exemple un

Ça y est ! Maison Magdala vient d'ouvrir une

Désert Rose, avec Tequila Vecindad 100 %

boutique. Produits de qualité et savoir-faire locaux,

agave, citron vert, shrub fraise et basilic,

avec madeleines gourmandes (de 2,80 à 3 €),

quarts (195 €). On opte pour

poivre de Sichuan, sirop d'agave (11 €).

entremets (de 17 à 42 €) et pâtisseries. On y

la couleurcorail, idéale

Quantau chef Mathieu, il propose des

trouve aussi de la boulangerie, des viennoiseries

avec notre joli teint bronzé

destinations gustatives en accordant mets et

rapporté des vacances !

cocktails. Fermé le vendredi.

de satin à manches trois

et sandwiches de saison (5 €). Et on chouchoute
ceuxquirapportentlesemballages lO O O

Barbe & Cie. barbeetcie.com - Ä

L'Agence. 26, rue du Languedoc, Toulouse.

Maison Magdala. 11, rue Pierre-de-Fermat, Toulouse.

suivre sur Facebook et Instagram.

lagencetoulouse.com

maison-magdala.com

Tous droits réservés à l'éditeur

NICOLASBOCARIOL;YOUNEAT-Sousréevdl'évoutindescondit sanitresnFrace.L'abusd'alco estdangeruxporlasnté.Aconsmeravcmodération.

PRINTEMPS 5661171600502

Date : 10 septembre
2021
Page de l'article : p.20,22,24,26
Journaliste : STÉPHANIE DE
BALORRE ET ÉLODIE PAGES

Pays : FR
Périodicité : Parution Irreguliere

Page 2/4

UN COMBO EPICERIE
FINE & CAVE A VIN

UN FESTIVAL ARTY
ANNIVERSAIRE

Au Comptoir occitan, les produits de la

Cette année, le festival d'art

région trônent fièrement : canards de la

contemporain le Printemps

famille Papaix, fabrications artisanales
de chez Moutarde cathare, sauces
tomates bio anciennes signées maison
Variette, biscuits artisanaux de la famille
Garcia, vinaigres de Cyril Codina...A
l'heure du déjeuner, le chef pioche sur les
étagères et dans les vitrines pour préparer
un velouté de courgettes à la mousse
de chèvre ou une cuisse de canette au

30e anniversaire. La nouvelle
directrice du festival, Anne-Laure
Belloc a invité une cinquantaine
d'artistes et a imaginé une
déambulation artistique et urbaine
autour de la Garonne, à la tombée
du jour en divers lieuxde la Ville
rose et de ses environs. Pour
l'occasion, un livre-anniversaire

(melon rôti et chantilly au jambon, accras

va être édité. Entrée gratuite.

tempura de poulpe etaioli). Entre 5 et 9 €

<-n
O

de septembre fête son

saté. Le soir, place aux tapas travaillées

de maquereau sauce aigre douce,

Q—

Du 17 septembre au 17 octobre.
Printemps de septembre.
2, quai de la Daurade, Toulouse. Tél. :

les tapas.

05 61 14 23 51. printempsdeseptembre.com

Comptoir occitan. 12, avenue Honoré-Serres,

Printemps de septembre

Toulouse. Tél. : 09 77 92 05 28. Ä suivre sur
Facebook.

DE JOLIS SACS VEGAN
Alénore, c'est une marque de maroquinerie

DES COSMETOS
BIO
La marque lotoise Fleurance

végétaleimaginée par Anne-Laure Sas-

Nature, certifiée bio, lance une

Mayauxet Noémie Flamant. Sacs et

gamme make-up vegan aux

accessoires éthiques et vegan sont conçus

formules 100 % nature Iles et à la

à Toulouse etfabriqués à Graulhet, dans

tenue exceptionnelle. Pour sublimer

le Tarn. Les experts français du cuir ont

notre bronzage, on pioche parmi

employé leur savoir-faire pour travailler

les trente références de maquillage

une toile végétale fabriquée en Italie à

yeux, lèvres et sourcils. Pour un

base de déchets de pommes. Le résultat ?

regard intense, on applique

Deux gammes de sacs, Pâquerette (340 €)

l'ombre à paupières Sable rosé

et Mimosa (290 €), déclinées en plusieurs

irisé (11,90 €), relevée d'un coup

coloris, mais aussi des porte-cartes, pochettes

de crayon Gris (6,90 €) et d'un

et mini-trousses à emporter partout.

mascara Volume (14,90 €), avant

Alénore. alenore.com

de terminer par le rouge à lèvres
Pêche au fini irisé (12,90 €).
Fleurance Nature, fleurancenature.fr

EN VTT !
24e édition du Fil

UN VESTIAIRE
SOLIDAIRE

Vert, le dimanche

La Croix-Rouge française a ouvert

On s'inscrit à la

19 septembre. Au
départde Cugnaux,
on choisit entre trois
parcours VTT en
fonction de notre
niveau : Famille,
Randonnées ou Sportif.
1 €de participation à
partir de 14 ans, gratuit
pour les enfants.
Le 19 septembre. Fil Vert.
Parc du Manoir, Cugnaux.
filvert.toulouse-metropole.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

Chez Henry, un vestiaire de
vêtements de seconde main vendus
à petits prix. Dans cette boutique à la
déco vintage élégante, on ne trouve
que des pièces de qualité en parfait
état et sans défaut issus de dons
de particuliers ou de partenaires
engagés. Tous les bénéfices sont
reversés aux actions sociales de la
Croix-Rouge. O O O
Chez Henry. 13, rue Temponières, Toulouse.
Tél. : 09 51 09 78 59.
foulouse.croix-rouge.fr/chez-henry
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LOeïl

EN MOUVEMENT

ACTUALITES

ON EN PARLE
La disparition de Gérard Fromanger et de Christian Boltanski,
la cure de jouvence des antiquités égyptiennes du Musée du Louvre...

Sarkis, Mesure
de la lumière,

installation au
couvent des
Jacobins,2018.
©LePrintempsde
septembre/Photo
Damien AsguT

LES 30 ANS DU PRINTEMPS DE SEPTEMBRE
Après dix années passées à Cahors et vingt à Toulouse, le Printemps de septembre, festival artistique créé par MarieThérèse Perrin, fête ses 30 ans du 17 septembre au 17 octobre 2021. Cette édition marque également la troisième et
dernière édition de Christian Bernard à la direction artistique, qui a invité cette année une cinquantaine d'artistes,
confirmés et émergents, à présenter leur travail dans 28 lieux de Toulouse et de ses environs. L'intitulé de l'édition,
« Sur les cendres de l'hacienda », fait référence à la proposition du poète Ivan Chtcheglov, dans L'Internationale sitnationniste en 1958, de « construire l'hacienda ». Nouveau lieu investi par le Printemps de septembre, le Trentotto,
ancien showroom de l'avenue de Muret, se présente cette année comme le générique du festival, où chacun des
artistes invités, parmi lesquels Antoine Bernhart, Gérard Fromanger, Yan Pei-Ming et Sarkis, présente au moins une
œuvre. L'accent est par ailleurs mis sur une déambulation lumineuse programmée dans la ville à la tombée du jour,
avec un traitement chromatique des éclairages publics et un choix d'œuvres en néons_ F. s.

Tous droits réservés à l'éditeur
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CAHIER SPECIAJ

SUD-OUEST
EXPOSITION

EPHEMERE

célèbre la nature

s Créatives,
op-up store

»'EXCEPTIO

nce et ai
re basqu
domaine de
Gaztelur

TOUTES NOS ENVIES DANS VOTRE REGION
Tous droits réservés à l'éditeur
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SUD-OUEST

EXPOSITION

FLANERIE ARTISTIQUE
dans les rues de Toulouse
Pour ses 30 ans, Le festival d'art contemporain
Le Printemps de septembre irrigue La rive gauche de
La Ville rose avec de riches propositions, dont celle de
Gérard Fromanger, peintre de la figuration narrative.
TEXTE AUDREY SOMMAZI

i

C

hristian Bernard, le directeur artistique
du Printemps de septembre, festival d’art
contemporain né il y a trente ans à Cahors,

n’aime guère les thématiques. Pourtant, en 2018,
lors de la préparation de cette édition anniver
saire, l’une d’elles s’est imposée. « Bien avant l’ap
parition de la pandémie, nous avions choisi notre
titre “Sur les cendres de l’hacienda”, racontet-il. Mais l’hacienda, ce foyer de résistance,
a brûlé, l'Histoire l’a carbonisée et les espoirs
1. Vue d’une exposition

ont été balayés. » Trois ans plus tard, dont plu

d’Eva Taulois au Frac des

sieurs mois de vie culturelle au ralenti, il n’était

Pays de la Loire, en 2018.
L’artiste présente une

plus question de revenir sur cette idée tant elle

installation dans la cour
de l’hôpital La Grave

« synthétise l’époque, poursuit-il, car cette condi

de Toulouse en même

tion contrainte offre une image remarquable

temps que Minuit spécial,

du monde dans lequel nous sommes jetés. Et

son exposition au centre
d’art de Saint-Gaudens.

les artistes, eux, sont debout et regardent audelà ». La majorité des expositions qui subliment
28 lieux culturels, au cœur et à la périphérie de
Toulouse, intenoge la condition de l’artiste dans

2. Gérard Fromanger,

i n ‘f ri

De toutes les couleurs,
peinture d’histoire,
1991-1992.

la désorientation de la société. Dans l’ex-magasin Trentotto, trois œuvres de trois générations

3. Yves Bélorgey, tableau
pigmentaire de la série

d’artistes donnent le ton : l’immense tableau de
Images de l’intérieur,

Gérard Fromanger, De toutes les couleurs, pein
ture d'histoire, sorte de Guernica contemporain ;
un ensemble de dessins d’Antoine Bernhart rap

réalisée à partir de
photographies des grands
ensembles de Toulouse
tels que le Mirail.

pelant les romans dits « noirs » du XVIIIe siècle ;
et le portrait de Xavier Douroux, figure éminente
de l’art contemporain décédée en 2017, par Yan
Pei-Ming. À la Fabrique, Yves Bélorgey présente
une série de tableaux et de dessins inédits réa
lisés à partir de photographies de l’architecture
des grands immeubles qui composent le quar
tier du Mirail, situé en périphérie de Toulouse.

DU 17 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE, LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE
« SUR LES CENDRES DE LHACIENDA », 2, QUAI DE LA DAURADE, 31000 TOULOUSE.
TÉL. : 05 61 14 23 51. PRINTEMPSDESEPTEMBRE.COM/FR/LE-FESTIVAL

Tous droits réservés à l'éditeur
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L’art fait son festival !
À Toulouse et au-delà Pour ses 30 ans, le Printemps de
septembre, créé par Marie-Thérèse Perrin, intitule son
édition 2021 Sur les cendres de l’hacienda. L’occasion pour
le directeur artistique Christian Bernard d’imaginer pour
la 3e et dernière fois (avec la complicité de commissaires
invités) la scénographie de plus de 50 artistes proposant
un regard inédit sur l’époque et ses modes d’expression.
Déployée dans Toulouse et en région Midi-Pyrénées,
cette programmation présente des expositions, projections
et performances artistiques dans plus de 25 sites.
Le Printemps de septembre Du 17.09 au 17.10.
www.printempsdeseptembre.com

A festival of art

For its 30th anniversary, the Printemps

de Septembre contemporary art festival, launched by
Marie-Thérèse Perrin, has named its 2021 edition “On the
ashes of the hacienda.” It’s the perfect opportunity for art
director Christian Bernard to design—for the third and
last time (with the help of guest curators)—the exhibition
of over 50 artists, offering an unprecedented glimpse of
<the era and its modes of expression. The program spans
Toulouse and the Midi-Pyrénées region, presenting exhibi
tions, screenings and artistic performances in over 25 sites.

Tous droits réservés à l'éditeur
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NOMINATIONS
Thierry Leviez
à la tête de l’ESAP Monaco
Succédant à Isabelle Lombardot, qui a quitté
ses fonctions le 4 juillet après seize années
en poste, Thierry Leviez est depuis
le 1er septembre à la tête du Pavillon Bosio École supérieure d'Arts Plastiques de Monaco.
Formé à l'École du Louvre et à l’École
du Magasin (Grenoble), il était jusqu'à présent
responsable, aux Beaux-Arts de Paris,
des expositions ainsi que de la filière
d'enseignement consacrée aux « métiers
de l'exposition ». Spécialiste de la
scénographie, il a assuré le commissariat
de nombreux projets (monographies d'Anna
Boghiguian en 2019, de Per Kirkeby et Julian
Rosefeldt en 2017). Au cours d'une décennie
de collaboration avec le Printemps
de Septembre à Toulouse, il a été directeur
artistique (2007) puis commissaire d'exposition
(2012-2016). Toujours à Toulouse, on lui doit
la scénographie permanente des collections
d’art roman du musée des Augustins, réalisée
en collaboration avec l’artiste Jorge Pardo.
Tandis que l’ESAP retrouve cette année
ses élèves en présentiel après une année
« d'expérimentation sur le plan pédagogique
et organisationnel», Thierry Leviez plaide pour
le développement des partenariats nationaux
et internationaux avec théâtres et musées,
« par des invitations nombreuses à des artistes,
metteurs en scène, scénographes et historiens,
et par le développement d'une politique
éditoriale ayant pour ambition, à terme,
de former une collection de référence ».
JADEPILLAUDIN
navillonhosio.cnm

Tous droits réservés à l'éditeur
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ICIET AILLEURS

Ci-dessous:
Un ciel volé, 2020
(détail ), une huiie
sur toile à découvrir
cet automne.

REPÉRÉE

Nom

MIRYAM
HADDAD
Àge
30 ans

Profession
Peintre

Actualité

Ascendants

Du Printemps de Septembre, festival

Née et élevée à Damas, la jeune femme

toulousain d’art contemporain où

a su qu’elle serait peintre, petite, alors

sont exposés quelques-uns de ses

que le soleil se reflétait sur le sol pen-

tableaux, au Frac Auvergne de Cler-

dant qu’elle dessinait. «J’ai ressenti un

mont-Ferrand qui lui consacre sa pre-

tel bonheur queje me suis dit:je veux

mière rétrospective, on est d’emblée

faire ça toute ma vie. » Son père lui

happée par ses toiles. Les unes sont

conseille les Beaux-Arts. En 2009, elle

gigantesques ; les autres, minuscules.

s’inscrira à l’université de Damas, où

Mais dans toutes le chaos s’organise

elle reçoit une solide formation tech-

entre joie et tourmente, figuration et

nique, contrebalancée par des cours

abstraction, dans un embrasement

d’été aux Beaux-Arts de Paris. En 2012,

de couleurs à couper le souffle, d’où

du fait de la guerre, elle s’installe en

jaillissent bleu de chauffe, orange de

France et intègre les Beaux-Arts.

feu, rouge sang. S’écrivent au fil des
tableaux des contes anciens drôlement contemporains mais qui jamais

Signesparticuliers

ne se rattachent à un élément, à un

À peine diplômée en 2017, elle est repé-

événement directs. On suit les sillons

Concept, qui lui offre une première

passant d’un extrême à l’autre, de

exposition en janvier 2018. L’année

la félicité à l’effroi, de la brûlure à

suivante, on la retrouve à la Fondation

une brise légère. On pense aux ex-

Cartier. Elle réalise aussi, cet été-là,

pressionnistes comme l’Autrichien

Par Yasmine
Youssi

Tous droits réservés à l'éditeur

rée par la galerie parisienne Art:

de sa pâte, épaisse, jusqu’à s’y perdre,

l’affiche du Festival d’Avignon. La voi-

Kokoschka, ou à Soutine, même si le

là lancée. Rien ne devrait l’arrêter*

travail de Miryam Haddad est im-

Au Printemps de Septembre jusqu'au

médiatement identifiable. «Je sens

17 octobre, printempsdeseptembre.com

quej’existe quandjepeins. Comme sije

Au Frac Auvergne jusqu'au 31 décembre,

réveillais toute mon existence. »

frac-auvergne.fr
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THIERRYLEVIEZ.DE
PARIS À MONACO
MONACO.

L'ancien

responsable des
expositions aux Beaux
Arts de Paris vient de
prendre, à 42 ans, la
direction du Pavillon
Bosio, l’École supérieure
d’art plastique de
Monaco, succédant à
Isabelle Lombardot.
Après des études
d’économie, Thierry
Leviez s'est tourné vers
l’art en rejoignant l'ÉcoIe
du Louvre. II a assuré de
nombreux commissariats
d'exposition, notamment
dans le cadre du
Printemps de septembre
à Toulouse.

Tous droits réservés à l'éditeur
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PAR-DELÀ LE WHITE CUBE :
ART CONTEMPORAIN ETSITES PATRIMONIAUX
Leur cohabitation aura plus d’une fois déclenché la controverse.
Plusieurs initiatives témoignent en ce moment, avec vitalité, de cette synergie réussie.
Sur fond de querelle renouvelée entre Anciens et Modernes,
le phénomène aurait d’ailleurs

papier cosmographiques de Lothar
Baumgarten ou encore un dessin
mural au lavis d’encre de Sol LeWitt,

tendance à reculer, dit-on. Les

qui devrait être restauré en 2022,

dialogues demeurent néanmoins

à temps pour Fanniversaire de la

nombreux - et souvent heureux -

collection.

entre architecture patrimoniale et
art contemporain.

SCULPTURE ET PATRIMOINE

Loin des scandales et polémiques,

Le Printemps de septembre, qui

le château d’Oiron (Deux-Sèvres)

célèbre cette année ses 30 ans

offre une alliance harmonieuse
entre un édifice classé, géré par le

d’existence, propose un parcours
artistique dans toute la ville de

Centre des monuments nationaux,

Toulouse. Le couvent des Jacobins,

et une collection permanente,

sans doute l’un des lieux les plus

issue du fonds du Centre national
des arts plastiques. Librement inspiré des cabinets de curiosités de
la Renaissance, l’ensemble intitulé

emblématiques de cette manifestation combinant création actuelle
et patrimoine historique, abrite en
son église, désormais de manière
permanente, une œuvre lumineuse

Les dialogues demeurent

et sonore de Sarkis créée en 2018 en

nombreux - et souvent

hommage à stanley brouwn (1935-

heureux-entre
architecture patrimoniale

présenté un duo sculptural rassem-

et art contemporain.

(1935-2005).

2017) ; dans l’ancien réfectoire est

blant Katinka Bock et Toni Grand

Le Festival d’Automne à Paris
« Curios et Mirabilia », constitué

Tous droits réservés à l'éditeur

organise de son côté à la villa André

par Jean-Hubert Martin à partir

Bloc, à Meudon, la rencontre mer-

de 1993, compte plusieurs réali-

veilleuse entre la sculpture habi-

sations in situ exceptionnelles,

tacle n° 2 d’André Bloc (1896-1966),

dont une paroi de cire d’abeille

un pavillon-folie architecturale

de Wolfgang Laib, des bandes de

de 1964, et les toutes premières
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Installat ion de Leonor Antunes
dans la sculpture habitacle n°2
de la villa André Bloc à Meudon,
à l’occasion du Festival d'automne,
septembre 2021. © D.R.

de Farchitecte moderniste. Avec
« the homemaker and her domain »,
c’est tout un domaine de création
multiple étendu à plusieurs mains
et à travers les temps qui se déploie.
BÉATRICE GROSS

« Curios et Mirabilia», installation
permanente, château d’Oiron,
79100 Oiron, chateau-oiron.fr
« Katinka Bock - Toni Grand. Pas
de deux », 17 septembre-17 octobre
2021, couvent des Jacobins,
rue Lakanal, 31000 Toulouse,

réalisations en céramique de Leonor

duisent en effet des projets de tapis

Antunes. Positionnées au sol ou pla-

inachevés de Michiko Yamawaki

« Leonor Antunes.

cées en suspension - enserrées dans

(1910-2000) et des tables basses

the homemaker and her domain »,

de Charlotte Perriand (1903-1999),

18 septembre-27 novembre 2021,

des structures métalliques rappelant

printempsdeseptembre.com

autant des éléments de mobilier

que l’artiste portugaise insère avec

tubulaire que les échafaudages inté-

précision dans le «système d’inter-

Bel-Air, 92190 Meudon ;

rieurs nécessaires à la construction

pénétration et d’occupation de l’es-

15 octobre-28 novembre 2021,

du bâtiment qui les accueille -, les

pace multipliant les rapports, les

chapelle de l’Ecole des beaux-arts,

compositions d’Antunes sont le fruit

contrastes et les jeux de volume»

de transpositions créatives. Elles tra-

de Bloc, selon les propres termes

Tous droits réservés à l'éditeur

villa André Bloc, 12, rue du

13, quai Malaquais, 75006 Paris,
festival-automne.com
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NEXT STEPPE
Vlada
, Kazan,
Tatavstan

, 1992

(série « Soviet

Union, 1991-2009 »).

1994
A Hundred Summers/ A Hundred
Winters (De Verbeelding).

2001
East Wind West Wind

(De Verbeelding).

2002
Exposition à la galerie du Jour

Agnès b. à Paris lors du mois
de la photo.
Exposition au Printemps

de septembre à Toulouse.

2003
Exposition au Centre

photographique d'Ile-de-France

à Pontault-Combault.

2006
Give me your Image (Steidl).

2011
Let's Sit Down Before we go

(Mack Books).

2013
Easterand Oak Trees (Mack Books).

2014
Moonshine (Mack Books).

2016
Beyond Maps and Atlases (Mack

Books). Exposition à Paris Photo.

2017
/ Will be Wolf (Mack Books).
Sélectionné pour le prix
du livre 2018 aux Rencontres

de la photographie d'Arles.

2021
Archive (Mack Books), dont sont
tirées ces photos.

Tous droits réservés à l'éditeur
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CE QUE JE VIS
RÉTROSPECTIVE DE GILLES

PANDEL (1981-2021)
L'exposition de Gilles Pandel a lieu
à Toulouse, coïncide avec le Printemps
de Septembre et s'inscrit dans
la programmation de la Quinzaine
franco-allemande de l'Occitanie.
Elle investit trois lieux avec un esprit et
un projet différent pour chacun d'eux.
L'Université de Toulouse - Jean Jaurès
accueille une rétrospective des œuvres
de 1981 à 2021, tandis que la galerie
d'art Concha de Nazelle présente
la dernière veine photo-alchimique
des travaux de l'artiste. La Maison
de la Recherche et le Goethe-Institut
hébergent des expositions thématiques
déclinées sur deux lignes capitales
dans les séries de Gilles Pandel :
la figure du philosophe et celle du
créateur, qui souvent se rejoignent.
L'artiste présente un ensemble de plus
de 4 000 photos, complété par un film
en images de synthèse, des sculptures
d'aluminium et une mosaïque de miroir.
La rétrospective prévoit de nombreuses
manifestations réparties sur les
trois sites, pendant toute la durée de
l'exposition. Sont réunis pour l'occasion
un peu plus d'une vingtaine d'artistes
et de philosophes ou historiens de l'art,

Infos pratiques
Exposition du 9 septembre
au 31 octobre 2021
Goethe Institut
4 bis rue Clémence Isaure
31014Toulouse Cedex 6

www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/tou.htmt
Exposition du 17 septembre
au 22 octobre 2021
Maison de la Recherche
Université Toulouse - Jean Jaurès
5 allée Antonio Machado
31058 Toulouse

www.univ-tlse2.fr
Exposition-vente du 10 septembre
au 17 octobre 2021
Galerie Concha de Nazelle
5 rue du Puits Vert - 31000 Toulouse

www.galeriedenazelle.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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Cornât
d’adresses
A-J
Alessi

Eu.alessi.com

Arteum

Jeanne d’Arc

Arteum.com

Bien Fait

Bien-fait-paris.com

Bon Endroit

Bonendroit.com

Cécile & Jeanne

Cecilejeanne.com
ma vie

Les Cafés

Leroymerlin.fr

Change

Changemavie.com

Chevalier de l’Astrée

(45) ; tél. : 02 38 53 23 83;
mail : réservation@lescafes

jeannedarc.fr ; inscription
possible sur Tourismeloiret.com
Les Entrepreneuses
de la vallée

https://chevalier-de-lastree.eu
Clinique des Plantes

Cliniquedesplantes.fr

13 ter, rue du

Faubourg-Saint-Jean, Orléans

8, rue Gaillarde,

17610 Saint Sauvant;
Facebook: lesentrepreneuses

Empreintes Paris

delavallee L’Ornithorynque

Empreintes-paris.com

Lornithorynque.fr

Fauna

Fauna-protect.com

French Kits

French-kits.com

M - U

Galeries Lafayette

Made in Design

Galerieslafayette.com

Madeindesign.com

Ice Karité

Maison Malfroy

Jardin d’Ulysse Jardin

dulysse.com
Gaia

Malfroy.com

lcekarite.com

Jardins de

Maron Bouillie

com Natura Box
corn Nocibé

Jardinsdegaia.com
Orijinal

L

Maronbouillie.
Naturabox.

Nocibe.fr

Orijinal.fr

Palais

Lumière Quai Charles-Albert-

La Balaiterie

Labalaiterie.fr

La Maison de l’Améthyste

Besson 74500 Évian-les-Bains;
Palaislumiere.fr

Pandora

Paper Artist

Amethyste-geosite-auvergne.

Fr.pandora.net

corn Le Monde du

Collective Paperartist

parapluie Lemondedu

collective.com

parapluie.com
Lepetitsouk.fr

Pierrot

Le Petit Souk

Gourmand

Leroy Merlin

corn Printemps de

Pierrot-gourmand.

septembre Printempsde

septembre.com
Reinemere.com
Seletti.it/eu

Reine Mère
Seletti

Sunglass Hut

Sunglasshut.com
Terracina.fr

Terracina

Unbottled

Unbottled.co.

Tous droits réservés à l'éditeur
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CARNET DE VILLE

0

TOTifcfs»»

10 FAÇONS
ORIGINALES DE
DECOUVRIR...
A33 (0)6 89 84 2 8

PAR EMMANUELLE ROBIN
ILLUSTRATIONS JOSEPH BENOÎT

/MONICABLUT-AGENCD'TRAIVÉTOULSE/ARBISET-AGNCED’TRAIVÉTOULSE/HA DLMACHINE/LSTRAEDL'TIER;
(2)

ARNAUD SPÄNI

Tous droits réservés à l'éditeur
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dans le
cœur historique
UNE BALADE PLEINE DE CHARME DANS
LA VILLE ROSE, CONJUGUANT PATRIMOINE
ET ART DE VIVRE, ENTRE MONUMENTS
INCONTOURNABLES, QUARTIERS
PITTORESQUES ET PAUSES BIENVENUES.

Dôme
de La Grave
En attendant que La Cité

Place du
Capitole

des R rts de La Grave
(CHU de Toulouse) voie le
jour, on admire les

Comme Claude flougaro

peintures de l'expo mitau,

dans sa chanson

inspirées par le lieu.
« Toulouse », on entonne
« Voici le Capitole, j'y
arrête mes pas ».
Point de départ pour

Place SaintPierre
Étape incontournable de
la jeunesse toulousaine

visiter la ville, on s'informe
à l'office de tourisme
installé dans le donjon,
puis on profite de la vue
depuis les terrasses
des cafés sous les

et des fêtards, à quelques
arcades de la place.
pas de la Garonne.
On prend l’apéro
Chez Tonton, où l’on sert
le pastis au mètre depuis
quelques décennies.

Pompon
sur la
Garonne
Rue des Puits Clos.

Basilique
Saint-Sernin
fl l'instar des pèlerins de

«fl Toulouse, on dit
chocolatine. » On dit aussi
« Rendez-vous place du

locales déclinées sur

Compostelle, on fait étape
dans la plus grande église

des tee-shirts, sacs ou

Tous droits réservés à l'éditeur

Tïy Vi-dT-T

ZnûNDtr
. .
choc oi*1

Cap! » Des expressions

Saint-Jacques-de-

romane du pays.

'

mugs, à s’offrir comme
souvenirs de voyage.
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Saint-Étienne
Les Carmes

Autour de ta cathédrale, on découvre le
marais local avec ses courettes cachées.

On flâne dans les ruelles '
charmantes et colorées du

Rue Croix-Baragnon, haut lieu du
shopping chic, on croque une savoureuse

quartier, débouchant
parfois sur des placettes

pâtisserie Conté, peut-être un Pénétra, le
gâteau toulousain.

animées. On fait une pause
au Bar du matin, pour un
café sur sa terrasse très
evàrd

prisée, face au marché.

Rue de Belfpr j

Périgord

Saint-Aubin
a*kif0'
I

On s'imprègne de l’esprit de

0n vieil/fi

yt
(fëcè Occitane

ce quartier, vivant et
attachant, sur le marché qui
rassemble producteurs,
artisans et bouquinistes le
dimanche matin. Puis on
s’attable dans un petit resto
de la rue de la Colombette,
déclarée Commune Libre par

"«Or,j
Rue de Metz

des artistes à la Libération,
comme montmartreà Paris.

Marc Deloche
Rue flntonin ITIercié.
A proximité du musée
des Augustins, on fait
une pause shopping chez
le créateur de bijoux
chouchou des Toulousaines..

Bello
& Angeli
Rue Victor Hugo.
On y va pour les crèmes
glacées quand il fait trop
chaud pour déguster leurs
chocolats. On choisit la
Bacio, fétiche de la maison,
chocolat-noisette, ou le
sorbet à la mûre sauvage.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le palmier de pierre
Une prouesse
architecturale
L'église fut agrandie dès 1275 et
cet arbre à 22 nervures a été créé
pour voûter l'espace. L’écrivain
PaulClaudelen fit l'éloge:
«

Un pi Lier unique d’où s’échappe

de tous côtés un torrent de
nervures, chevelure de directions,

2.E
l’Histoire au
HALTE OBLIGATOIRE ENTRE LA PLACE DU CAPITOLE ET LE QUAI
DE LA DAURADE, L’IMMENSE BÂTISSE DE BRIQUE AU CLOCHER
OCTOGONAL EST UN JOYAU DU GOTHIQUE MÉRIDIONAL.

9

Ces murs imposants et sobres
- bâtis pour accueillir les
prêcheurs dominicains -

cachent un havre de paix. À l’abri du
tumulte de la ville, le cloître est bordé de
quatre galeries ombragées desservant
les différents bâtiments. L’église abrite

Antonin pour ses murs peints racontant
notamment la légende de saint Antonin :
il survécut à deux jours de supplice dans
une marmite d’huile bouillante.
Vient enfin le plus vaste réfectoire
monastique médiéval, qui servit de
manège à chevaux lorsque l’armée

les reliques de saint Thomas d’Aquin.
Ses voûtes sont baignées d’une lumière

napoléonienne réquisitionna les lieux,
l’ordre des frères prêcheurs ayant été

céleste filtrée par les vitraux, et sa
double nef s’achève par un

interdit à la Révolution.

iriFOS PRATIQUES
Entrée au cloître 5 €(plein tarif),

impressionnant palmier de pierre,
perché à 28 mètres. Les plus curieux
apercevront détonnantes sculptures

vJ

gratuit pour les moins de 18 ans.
Ouvert tlj sauf le lundi, de 10 h à 18 h.

au pied des colonnes... Accolée à la

Tél: 05 6122 23 82, jacobins.toulouse.fr

sacristie, la chapelle de la Vierge
permet de découvrir les ornements

métro / parking : Capitole
Evénements à venir: 42e festival Piano

liturgiques (vêtements brodés de fils
d’or et orfèvrerie pour les fêtes et
processions) sous sa voûte ornée de

aux Jacobins, du 8 au 26 septembre.
Le Printemps de septembre, biennale
d’art contemporain, du 17 septembre

roses. Après la salle capitulaire, on
s’attarde dans la chapelle Saint-

Tous droits réservés à l'éditeur

au 17 octobre.
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. Se mettre au vert
dans la Ville Rose
POUR ETRE AU FRAIS AU CŒUR DE L’ÉTÉ, ACCORDEZ-VOUS UNE PAUSE
NATURE À L’OMBRE DES ARBRES D’UN JOLI JARDIN OU AU BORD DE L’EAU.

DES PARCS
PAFRAîCHISSAriTS
Les plus bucoliques
Trois jardins reliés par des passerelles piétonnes autour
du Grand-Rond, pour 7 hectares de nature au cœur de
la ville. Le Square Boulingrin, connu des Toulousains
sous le nom de Grand-rond, fait office de rond-point,
entouré d'allées en étoile. finden rendezvous mondain de la ville pour la
promenade, le parc fait face au Jardin
Royal, ponctué d’élégantes statues,
dans un style paysager Second
Empire.

A

quelques mètres, le

Jardin des Plantes du muséum,
créé par le botaniste Philippe
Picot de Lapeyrouse en 1794,
abrite une centaine d'espèces
botaniques, initialement destinées
aux étudiants de médecine.
La bonne idée: déjeuner sous les
arbres centenaires du Jardin des
plantes, au moaï (lemoai.com).

AU FIL D£ L’EAU

du cafial du

miDi

Classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, le
Canal du midi relie Toulouse à la médi terra née, sur
240 km ponctués de ponts et d’écluses. Pour une
balade sous les platanes, sur le chemin de halage, on

Le plus dépaysant

peut louer une bicyclette tout près de la gare ITIatabiau,

Dans le quartier Compans-

à la maison du vélo (maisonduvelotoulouse.côm),
s’offrir une pâtisserie ou un déjeuner dans la cour du

Caffarelli, le Jardin japonais
de 7 hectares a été conçu sur

Vélo Sentimental attenante, et partir à la découverte de

le modèle de la villa de
Katsura à Kyoto. Il rassemble
tous les éléments typiques du
jardin nippon: pavillon de thé,
pont rouge, plan d’eau, mer
de sable, rocher et cerisiers.

Le plus festif

quelques pépites de la ville. Ru port de l’Embouchure,
point de départ du Canal, une visite de la péniche
maison Flougaro plonge le visiteur dans l’univers de
celui qui a chanté Toulouse comme personne (maisonnougaro.fr), alors qu’une étape à la villa mauresque du
musée Georges-Labit permet de découvrir la collection
d'art oriental de ce grand voyageur et de profiter de son
jardin propice à l’évasion (museegeorgeslabit.fr).

La Prairie des Filtres, qui s'étire
entre le pont neuf et le pont
Saint-michel sur la rive
gauche de la Garonne,
accueille les familles pour
un pique-nique au bord de
l’eau, ou les jeunes dans
©ANTOIECLASPOUR@T0INU1Ï75;ARNUDSPÀI/MERTXLBADELO-AGNCED’ATRCIVTÉOULSE,/P.NIBOGNTIER
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L.Toap
KP V"»vT
EN PLUS DE SON RICHE PATRIMOINE
HISTORIQUE, TOULOUSE AFFICHE
UNE INCROYABLE MODERNITÉ. ITINÉRAIRE BIS
TOUTES SES FACETTES.

Un berceau
du street art
Depuis les années 80, le graff a toujours
fait partie du paysage toulousain.
Le mouvement a vu le jour au cœur
du quartier populaire Arnaud-Bernard,
avant de s'étendre le long du Canal
du Midi et dans toute la cité, une
« permissivité » plutôt rare en centreville. Du collectif historique de
graffeurs La Truskool, très réputé
dans les années 90 (reformé en 2017
pour réaliser la plus grande fresque
de la ville, 30 x 12 m, place ArnaudBernard) au festival Rose Béton
(prochaine édition de cette biennale
en 2022), Toulouse accorde à l’art
urbain la place qu’il mérite.

bonne idée: les chasseurs de
graffs peuvent localiser.les œuvres
sur toulouse.streetartcitie.com
Pour du street art indoor, l’exposition
Lay Up rassemble les œuvres de
22 artistes (photographies,
installations...) dans un ancien
bâtiment industriel. Au programme,
live painting, concerts et dédicaces,
bar à tapas et food trucks en terrasse.
Jusqu'au 31 juillet. 46, boulevard
des minimes, métro Canal du midi.

À Blagnac, l’Aérochrome offre
3 000 m2 de murs à bomber !
Cet immense lieu de création, dédié
au street art, a vu le jour l’an dernier
dans une ancienne usine de mécanique.
Lieu d’expression et de transmission,
cet incubateur des arts urbains organise
événements, expos, ateliers, et accueille
une guinguette éphémère cet été.
220, route de Grenade à Blagnac,
bus n° 70 arrêt Tonneliers,
Facebook L’fiérochrome.

Tous droits réservés à l'éditeur
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PARCOURS

PARCOURS

ARTY

EN FAMILLE
magicien’

Une cité
magique!
TOUR

ROLLye éco-

STREET ART

RESPOnSRBLE

« Becfucoup l’ignorent,
ma is Tou louse a
toujours été une ville de

Une visite en

Pour mêler culture

compagnie d’un gui

et sensibilisation à

MÊËy

et d'un artiste

Ö

reconnu,
pour découvrir

lD
**

les œuvres

tablette et de quelques

accessoires histoire de visiter

emblématiques
la ville en jouant, relever des défis,
et même collecter des déchets!

de la ville, à pied
et en bus.

Explorad'oc, 2 heures, 65 C par

Craff tour, 2 heures,

équipe de 2 à 6 personnes,

15 €sur toulouse-

magiciens ! J. Prévost,
qui a écrit (en 1584) le

l'environnement, on
vous équipe d'une

toulouse-tourisme.com

tourisme.com

premier livre sur la
magie, était toulousain,
le prestidigitateur du
xixe siècle Cazeneuve,
aussi, notre tour propose
un éclairage sur l'histoire
de la magiç via les lieux
emblématiques de la
ville. La Basilique Saint-

DES PHOTOS
Sernin, qui abrite le
reliquaire de Jean

DR ns LR VILLE
Pour le centenaire

Bosco, saint patron des
de la naissance de
magiciens, le musée du
Jean Dieuzaide,
-T« 38 clichés

Vieux Toulouse, où se
trouvent les portraits de

TgyL/ du célèbre

—-

'

ESCAPE GflmE

photographe

En EXTERIEUR

*2/52 sont exposés

Loccasion de découvrir

du Capitole qui accueillit
des galas de magie, les

I Pffl dans des lieux
jj

Cazeneuve, le Théâtre

T liés à sa vie et

yr à son œuvre.
Dieuzaide dans

des monuments, fameux

Beaux-firts où Alfred de

ou méconnus, en tentant
de mettre la main sur un

Caston, l’inventeur du
mentalisme moderne,

légendaire trésor toulousain.
la ville, 2 heures

fiurum tolosanum

de parcours guidé sur

enseignait.»
* Président de l’RRH

(l'or de Toulouse),
urban-hist.toulouse.fr

l’association de magie

20 €par personne,

EXCURSIOnS

mysteriusescape.fr

de Toulouse.
arh-toulouse.fr

En musiouE
La société de
production musicale
Bleu Citron et
l’office de tourisme
organisent
des visites
en compagnie

PLACE fl LR mflCIE

A
_

Un magicien vous
guide sur les lieux

jÊÊÊm

d'un artiste, avec
des intermèdes
musicaux.

magie. La visite
est ponctuée de

llËJy

tours (voir encadre

JM

LesFlâneries

ci-contre).
Le Toulouse de la

Excursions

magie! Ih30, adultes

musicales

12 €, toulouse-tourisme.com

Tous droits réservés à l'éditeur

tourisme pour découvrir le
patrimoine local. R choisir selon

* -

2 heures, 20 €
Facebook

De nombreux parcours sont *•
organisés par l’office de

de l'histoire de la

des thématiques (les Cathares,
les Années folles, sur les pas
J
Æ
Hk

de nougaro...).

toulouse-tourisme. Æ
Hbw corn fl
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DANS UN UNIVERS FANTASTIQUE ET DÉMESURÉ
AU MILIEU DES IMPRESSIONNANTES CRÉATURES ANIMÉES
DE LA HALLE DE LA MACHINE.

LE COnCEPT
fait sur des buffles géants qui tractent
En 2018, l’ouverture de cette halle
hors normes a rassemblé plus de

des poissons au milieu d’insectes, et là

900000 personnes, venues assister aux
déambulations du Minotaure dans les

vertical, horizontal, en rotation...

rues de Toulouse. Ce géant (47 tonnes,

LES COnCERTS

encore, il est question de mouvement :

14 m de haut) respire, se cabre ou
s’endort, grâce à la dextérité de

Durant l’été, la Piste des géants accueille

17 machinistes, le mouvement étant le
thème central de la démarche

les Halle Night Long, les vendredis et

artistique de La Compagnie de la

samedis soirs. La programmation des
concerts (gratuits) est éclectique, allant

Machine. Fondée en 1999 par

du ska au punk-rock, en passant par

François Delaroziere, elle donne vie à
ces gigantesques créatures

l’électro, le swing, le jazz manouche et
même le Bollywood.

mythologiques, dans ces ateliers de
Nantes et Toulouse. Installée dans le

LP TABLE

quartier Montaudran, La Halle de la
Machine borde la piste historique de

La carte du Minotaure Café propose

l’Aéropostale, devenue le terrain de jeu

des produits locaux et de saison, un

du Minotaure, qui embarque les
voyageurs sur son dos pour une visite

barbecue les soirs de concert et, le

à son rythme (réservez à l’avance).

week-end, on peut réserver pour
Le Déjeuner des petites mécaniques
(50 places), un repas servi et mis en

L’EXPO

scène par des machines.
Du mardi au dimanche, 10 h à 19 h,

Entrez dans les coulisses de la
22 h les vendredis et samedis.
construction du Dragon de Calais, cette
machine installée sur le front de mer de
la ville du nord. La scénographie vous

inFOS PRATIQUES

fait découvrir le travail des peintres,
sculpteurs ou soudeurs, sur ce chantier
titanesque qui a nécessité 18 mois,
pour concevoir un dragon de bois et

9,50 €la visite de la Halle ou le
voyage en minotaure, 17 €les
deux, manège 3,50 €
, Piste des

d’acier de 74 tonnes.

le

mnnèGE

Les arts forains revus et corrigés par
La Machine, avec ce carrousel carré et
surdimensionné (18 m de côté) qui
transporte enfants et adultes dans un

Géants 15,50 €.
3, avenue de l’Aérodrome de
montaudran, 31400 Toulouse.
Accès en train Gare
montaudran (5 mn de
matabiau), bus n° 23,27 et 80.
halledelamachine.fr

bestiaire onirique. L’embarquement se

Tous droits réservés à l'éditeur

HALED MACHINE/WBOVILAN/URPACHE-GND'ATRCIVÉTOULSE/AGNCPO/ISTCK,GEYIMAS(2);MARNHPTAC(X2)
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7. Se régaler

au marché

PARTICULARITÉ DU CENTRE-VILLE, PRIMEURS, POISSONNIERS OU CHARCUTI
SONT REGROUPÉS SOUS DEUX MARCHÉS COUVERTS DEPUIS PRÈS DE 130 ANS.

9

Dans ces
institutions
toulousaines, il faut
parfois jouer des
coudes le

Vie de

dimanche matin,
mais ces marchés

marché

hauts en couleur
permettent de

«Jai commencé à

découvrir toute la

travailler à Victor

richesse de la
Hugo à 16 ans, j’en

gastronomie locale.
Créés tous les deux

ai 50 ! mes parents
ÿ ont pris une loge

dans les années

en 1968 et une aux

1890, sous de
grandes halles

Carmes il y a vingt

métalliques de style
ans. L’ambiance
Baltard, ils ont
connu le même

est assez différente

sort dans les

entre les deux.
Victor Hugo est

années 50 : pour
résoudre les

plus achalandé,

problèmes de

l'ambiance est

stationnement du

populaire, alors

centre-ville, ils ont
été rasés puis

qu’aux Carmes la

reconstruits, afin
que des parkings

bobo! J'ai plutôt

clientèle est plus

mes habitudes à

puissent voir le
jour au-dessus des

Victor Hugo, je

étals ! Si leur

déjeune à l'étage,
il y a un côté très

architecture a
perdu de leur

convivial, tout le
monde y passe :

charme, ils n’en
demeurent pas

les restaurateurs

moins les étapes

pourgoûter les

incontournables
produits, les

d’une pause

joueurs du Stade

gourmande
On y va pour les pépites d’estives chez

On y va pour les saucisses de Toulouse

Toulousain pour y '

de la Maison Garcia, les fruits de mer

célébrer leurs

Bellocq, les fromages au lait cru de

victoires, même

Cochon noir, la saucisse sèche de

Betty, à déguster avec du pain Cadenet.

Jacques Chirac

canard Samaran. Autour, on s’installe

On partage une bouteille de vin autour

conviviale.
Sena Fromager, l’agneau du Quercy
Chez Alexandre, le porc gascon du

en terrasse avec des huîtres et du vin
blanc chez Jeannot, des tapas à la
Loge 24 ou une pizza Lopez.

* spécialiste du
viande grillée au Louchebem, à l’étage,
où sont installés les cinq restaurants

Foie gras, du
cassoulet et du

du marché (avec terrasses).

canard sous

Infos : métro Carmes,
7h-13h30 (fermé le lundi),
nocturnes ponctuels.

Tous droits réservés à l'éditeur

était venu !"

d’un tonneau au Chai Vincent, une

Infos : métro Capitole, 7 h-13 h

toutes ses formes.

(sauf lundi), nocturnes ponctuels.

maisonsamaran.com
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8. Lever, la tê

i/e%

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT POUR LA CAPITALE MONDIALE DE

9

L’AÉRONAUTIQUE, QUI VOUS TRANSPORTERA
FORCÉMENT UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES.

Des premières usines Latécoère,
qui ont vu s’envoler Mermoz et
Saint-Exupéry, à l’implantation

d’Airbus, plus gros site industriel français,
en passant par la mythique Caravelle ou
le Concorde, qui décolla de Toulouse en
1969, la Ville Rose nous embarque dans
l’aventure du ciel et de l’espace.

S’envoler
avec Antoine de
Saint-Exupéry
C’est de la piste de l’Envol des Pionniers
que Saint-Exupéry, alors pilote de
l’Aéropostale, a décollé pour la première

Décoller avec
Thomas Pesquet

fois. Le site est à l’origine de l’essor
de l’aéronautique civile à Toulouse,

Embarquer
à bord
du Concorde

Des vaisseaux spatiaux à taille réelle, une
station MIR, la fusée Ariane 5 et ses 53 m
de haut, une coupole d’astronomie, une
salle Imax 3D, etc. Implantée sur 5
hectares, la Cité de l’Espace propose aux
adultes et aux enfants (dès 4 ans) de

Installé à Blagnac, le site Aeroscopia
permet de déambuler parmi les avions

mieux connaître le ciel, grâce à des
expériences sensorielles dans des décors

de légende, de tester les sensations aux
manettes du simulateur de vol de FA380
et de plonger dans l’incroyable histoire

immersifs. Jusqu’à la fin de l’année,
L
l’expo Suivi Mission Alpha est consacrée

de l’aéronautique civile française,

à la mission de Thomas Pesquet : salle de W

intimement liée à la métropole occitane.

contrôle, événements retransmis en

Tout l’été, profitez également de

direct, suivi de ses pratiques, ainsi qu’un

l’ambiance de la guinguette du musée,

cycle de rencontres lors des Cafés Alpha.

la Ferme de Pinot.

Infos: tljs, nocturne jeudi, 21,50 €
,

Infos: tljs, 14 C (adultes), 11C

16 €(-18 ans), cite-espace.com

(-18 ans), musee-aeroscopia.fr

IpSpremiers avions y ont été construits
en 1918. Jusqu’à la fin de l'année,
l’espace muséographique L’Envol des
Pionniers propose une exposition
retraçant la vie de l’écrivain aviateur, à

Bon PLon
Surveillez la reprise

l’occasion des 120 ans de sa naissance.
Elle rassemble des objets personnels,
des documents historiques permettant
de découvrir son intimité comme son
engagement dans l’armée américaine
durant la Seconde Guerre mondiale.
En bordure de la piste, visitez les
Jardins de la Ligne, dont l’architecture
et les végétaux évoquent les pays

des visites d’fiirbus, pour
découvrir la chaîne
d'assemblage et parcourir
700 hectares du site.
Couplez votre billet avec
fieroscopia. 25 €sur
k
manatour.fr

y

survolés par les pionniers de
l’Aéropostale.

Infos: fermé lundi, 8 €et 6 €
(-18ans), lenvol-des-pionniers.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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citoyen
« Depuis sa création, il y
a plus de cent ans, le
Stade Toulousain a
toujours considéré la
citoyenneté comme une
HALMAKtb VhK I IGINtUX, A LUI

valeur fondamentale.
nous fonctionnons

AUSSI LE STATUT DE MONUMENT.
DÉCOUVREZ L’ESPRIT RUGBY

grâce au temps et au

D’UNE VILLE EN ROUGE ET NOIR.

savoir de bénévoles, au
soutien des abonnés et

FOULER LA PELOUSE

des donateurs. Rendre à
la communauté ce

DU STADE ERnEST-UJALLOn

qu’elle nous donne

Se mettre dans la peau d’un joueur du Stade

correspond à l’esprit du

Toulousain : accéder aux abords du terrain et

Stade, Au-delà des

s’asseoir sur le banc de touche, s’entraîner lors

performances sportives,
les joueurs

d’ateliers à la'mêlée ou au lancer de ballon,
pénétrer dans les vestiaires ou dans la salle de

communiquent leur

muscu... 90 minutes pour s’imprégner de la
longue histoire des Rouge et Noir, lors d’une

plaisir aux Toulousains,

visite ponctuée d’anecdotes et de quiz, pour

en toute humilité. La
culture du club valorise

tout savoir des exploits de l’équipe mythique.

Infos:

14 C,

manatour.fr

DECOUVRIR
LE UJATERUGBy
Du rugby sur l’eau ? Ce tournoi
inédit, lancé par le rugbyman

Faute de
public, le club
a créé le mur

(35 x 40 m) flottant sur la
Garonne, port de la Daurade.
Pas de ligne de touche ni d’en-but,
pour marquer il faut plonger!

MANUELHYN/CITEDL’SPACE; TRICEHBAULT;GE YIMAGES;CHLOÉSABTIER-AGENCD’ATRCIVTÉ

TODLUSE/TADEOUL SAINRUGBY;SLVAINMESTR/ ADETOUL SAINRUGBY

l’espace dont nous

du Soutien:
pour un don
de 30 €
, vous
disposez

Yann Delaigue, rassemble les
joueurs Sur un mini-terrain

le partage. Profitant des
mutations du quartier,
nous allons transformer

disposons, parce que
nous jouons à domicile
30 jours dans l’année et
nous voulons que le

d’une brique
à votre nom
dans le stade
et entrez ainsi
dans la

reste du temps, les
habitants utilisent le site
pour faire du sport, nous
finalisons aussi La Cité

Point d’orgue de la compétition :

légende

des Rugbys, un musée

30 stars du rugby jouant en équipe

(déjà plus

avec des amateurs. L’édition précédente

de 24000

qui ouvrira en 2026. Les
visiteurs pourront tenter

avait réuni Fabien Pelous et Vincent Clerc.

participations).
stadetoulou

Infos: du 10 au 12 sept., aiaterugby.com

Tous droits réservés à l'éditeur

sain.fr

les pénalités de Romain
ntamack en réalité
augmentée!»
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10. Profiter de nos

bonnes adresses

Bon
'

PLon

Le Pass tourisme
permet d’accéder aux

musées et monuments de la
ville ainsi qu’aux transports en
commun en illimité (+1 visite
guidée offerte). Jusqu’au 19 sept.
15 €(au lieu de 18 €) pour 24 h,

L

28 €(au lieu de 35 €) pour
,
3 jours. toulouseÆ
tourisme.com

locaux: foie gras maison aux abricots,
ris de veau de l'Aveyron, tartare de bœuf
de l'Aubrac et, bien sûr, saucisse de
Toulouse. 14,90 €le plat du jour.
17, place Victor-Hugo.
Tél.: 05 61 22 78 84. la-gourmandine.fr

LES TERRASSES DE
L’ATELIER. Pour

Pour dormir

Pour se restaurer

PÉNICHE AMBOISE. Amarrée sur le

LES 2 FONT LA PAIRE. Tout près des

canal du Midi, entre le port Saint-

Carmes, Fanny au service et Damien
aux fourneaux proposent des recettès

Sauveur et le Pont des Demoiselles,
du marché ultra-gourmandes: ceviche

quatre cabines équipées et une agréable

de bœuf et pickles de radis, veau mi-cuit

17, boulevard Griffoul-Dorval.

peniche-amboise.com

HÔTEL ALBERT

lEB. Situé

au yuzu, crème brûlée aux poivrons,
tartelette aux abricots et glace au foin...
Menus à partir de 13,50 €.

Tél. : 06 50 77 64 58.

tout près du

Capitole, l’établissement s’inscrit dans
une démarche slow tourisme :

zone verte de Pech
David, la guinguette
dispose de terrasses
s’étalant sur plus de

cette maison d'hôtes flottante propose

terrasse. À partir de 95 €la nuit.

prendre l'air, sur la

1000 m2. L’ambiance est
festive, tout comme les
cocktails (autour de 10 €), et la carte
mise sur les tapas (incontournables à

11, grande rue Nazareth.

Toulouse) et les grillades.

Tél.: 05 82 75 78 66.

1, chemin des Etroits.

restaurant-les2fontlapaire.fr

les-terrasses-de-latelier.fr

LE BIBENT.

Pour goûter

place du Capitole
engagement responsable, produits bio

BOULANGERIE ORIGINE.

A

quelques

depuis plus
et locaux, vélos disponibles...

pas de la place Saint-Georges, on s’offre

A partir de 75 6 la nuit.

180 ans, la

une véritable chocolatine et des

8, rue Rivais. Tél.: 05 61 21 17 91.

brasserie, classée

viennoiseries gourmandes, de généreux

hotel-albert 1 .com

aux monuments

sandwichs ou du pain au levain naturel

historiques, vient

et aux farines bien sourcées.

MAMA SHELTER. À Jean
Jaurès, l'hôtel est fidèle
aux codes de l’enseigne :

de changer de
main : le chef

12, rue Alexandre-Fourtanier.
Tél.: 05 34 33 20 76.

Christian Constant cède

un environnement

son tablier à Yann Ghazal, qui

PÂTISSERIE AU POUSSIN BLEU.

ludique, des chambres

travaillait à ses côtés. On retrouve

Entre Les Carmes et Esquirol, cette

au design branché, un

certains plats signatures, comme le

entreprise familiale est une

rooftop avec vue

tartare d’huître, bar et saumon au

institution toulousaine.

gingembre (16 €).

On craque pour la tarte

5, place du Capitole.

aux framboises et les

panoramique sur la
ville, un bar à cocktails,
cuisine d’inspiration

Tél.: 06 48 71 73 65. lebibent.com

une salle de
cinéma. À partir de 79 €la nuit.

macarons, en
attendant janvier pour

LA COURMANDINE. À Victor Hugo, la
terrasse du bistrot prend place face au

54-56, boulevard Lazare-Carnot.

la galette des rois.
45, rue du

Tél.: 05 31 50 50 05.

marché et les Toulousains s’y pressent.

Languedoc.

fr.mamashelter.com/toulouse

La carte fait la part belle aux produits

Tél.: 05 61 52 01 70.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les artistes
“debout sur les cendres du monde”
Arts plastiques L’historique Printemps
de septembre fête à Toulouse ses 30 ans
avec 50 artistes actuels dans 28 lieux.
Guy Duplat
Envoyé spécial à Toulouse

Construire l’hacienda

background © David Zydd - Fotolia.com

“Le festival a toujours conservé ses trois caractéristiques, explique Anne-Laure Belloc, directrice du
festival, venue de la Fondation Cartier, “la déambulation dans la ville, l’accent résolument contemporain et la gratuité”. L’édition 2020 a dû être reportée à cette année à cause du Covid. Mais, malgré
celui-ci, elle a pu se faire quasi normalement cet
THAMAA170802-01_Ad_Culture_227x50mm_07_HD.pdf
1
automne
sans transiger ni sur son ampleur ni sur
son ancrage sur l’art contemporain. Toulouse a

DAMIEN ASPE

D

urant un mois, jusqu’au 17 octobre, Toulouse se transforme en un grand centre d’art
contemporain implanté dans tous les coins
de la ville. Plus de 50 artistes ont été invités pour
le Printemps de septembre à investir 28 lieux emblématiques du centre historique comme des
banlieues. En soirée, place à des films, concerts et
illuminations sur les berges de la Garonne.
C’est l’occasion parfaite pour un mini-trip dans
la si belle “ville rose” (tout en briques) et pour parcourir son riche patrimoine et ses ruelles. On peut
découvrir cette année des œuvres aussi bien dans
le merveilleux couvent des Jacobins qu’à l’HôtelDieu qui accueillait les pèlerins vers Compostelle
et où on suit une superbe vidéo sur cinq écrans de
l’Allemand Clemens von Wedemeyer sur les gestes du travail. Mais on peut aussi entrer dans un
ancien garage ou se rendre à l’Université Jaurès en
plein quartier “difficile” du Mirail pour y admirer
les beaux dessins d’Yves Bélorgey rendant hommage aux habitants du quartier. Sans oublier de
passer par le riche musée d’art contemporain des
Abattoirs.
Le Printemps de septembre fête ses 30 ans et publie un livre rappelant cette aventure pionnière
qui fut ensuite copiée par de nombreuses villes
européennes. Tout débuta à Cahors, où MarieThérèse Perrin créait en 1991 Le Printemps de la
photo. Depuis 2001, le festival, devenu Le Printemps de septembre, a déménagé à Toulouse. En
28 éditions, il a invité 1800 artistes, choisis par
plusieurs commissaires successifs dont Jérôme
Sans, Christine Macel, Jean-Marc Bustamante,
Anne Pontégnie et maintenant Christian Bernard.

Réactivation cette année de l’illumination le long de la Garonne par Maurizio Nannucci.
bien perçu ce que ce festival peut apporter à sa notoriété.
En 30 ans, le festival a multiplié les moments
mémorables. Si les artistes belges sont absents
cette année (sauf Eva L’Hoest et Eric Duyckaerts
au Lieu commun), ils ont marqué les éditions précédentes avec Vincent Meessen, Hans Op de
Beeck, qui en 2016 transforma le réfectoire des Jacobins en un paysage de dunes, et, en 2018, David
Claerbout dialoguant avec les peintures de Jacqueline de Jong dont on a vu la
grande expo au Wiels.
“Sur les cendres de l’hacienda”
est le thème choisi cette année par
Christian Bernard, directeur artistique. Il part de l’injonction des situationnistes en 1958, disant que,
pour contrecarrer la société de
l’aliénation au travail et à la consommation, “il faut construire
l’hacienda, lieu de résistance”. Mais cet espoir s’est
effondré et l’hacienda a pris feu : “Aux artistes
alors de se tenir debout sur les cendres.”

suisse Miriam Cahn avec ces corps pris d’effroi qui
se dissolvent et leurs couleurs stridentes et la Syrienne réfugiée en France Miryam Haddad, qui
s’inspire de l’expressionnisme d’Ensor, de Soutine
et Kokoschka pour créer des mondes nouveaux,
fantasmatiques.
À l’extérieur de Toulouse, le centre d’art BBB
rend hommage à l’artiste américano-autrichienne
Kiki Kogelnik (1935-1997), qui fut une artiste importante du pop art, féministe, contestatrice, très
peu montrée parce que femme.
Elle s’intéressait au corps des femmes disloqué par notre société
moderne.
La “résistance” peut prendre la
forme de l’imagination (l’expo
aux Abattoirs s’intitule “La folle
du logis”), mais aussi celle d’un
retour au minimalisme comme le
montre dans le réfectoire roman
des Jacobins la sculptrice Katinka Bock, qui y
dialogue dans la subtilité avec des sculptures
très Arte Povera du sculpteur français Toni
Grand, décédé en 2005. Elle a placé au sol le
long ruban métallique d’un paratonnerre déployé comme pour relier les énergies ou canaliser la foudre. À côté, dans l’Église, on a conservé
l’intervention de Sarkis en 2018 : sept lignes de
fins néons colorés, comme des larmes de lumière tombant des voûtes.

En 30 ans,
le festival
a multiplié
les moments
mémorables.

Femmes en résistance
Très dense, on trouve dans le festival des propositions forcément variées et inégales.
Pointons à titre d’exemples des œuvres “de résistance” très réussies d’artistes femmes. Comme
les vidéos de l’Iranienne Shiva Khosravi ironisant
sur les manières de mettre un voile ou filmant des
28/09/17
16:46
jeunes Iraniennes
de dos, cheveux au vent. Aux
Abattoirs, deux femmes puissantes : la peintre
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