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Le numéro 3, déjà. Planqué du côté de nulle part, entre
les métropoles, «Tocade» continue à bêcher malgré les
frimas son petit carré de cultures. Cultures diverses et
variées qui viennent s’ajouter, se mêler en douceur et
presque timidement aux cultures de terroir, bien loin des
labels rouges, des normes françaises ou des européennes. Carré comme son format, plus carré que son contenu, qui vagabonde du Lot au Gard, du Tarn à la Lozère,
en passant par le Tarn-et-Garonne, l’Aveyron, l’Hérault, la
Lozère, le Cantal. Qui vagabonde avec plaisir d’un petit
village abritant des muses à des artisans locaux, à des
acteurs de cette si discrète scène culturelle des milieux
ruraux, qui se la coule douce, loin des flashs des médias,
loin de l’agitation survitaminée, et peut-être surfaite, des
grandes villes que sont Toulouse, Montpellier, Paris. On
ne peut pas parler de culture en France sans parler de
Paris. Mais si fait : on peut parler de culture en France
sans parler de Paris, de Montpellier, de Toulouse. D’une
façon plus naturelle (dans «Tocade», il y a la nature), plus
souple, comme une balade. Tiens, cette fois-ci, nous
sommes à Sauve, nous rencontrons un muséographe,
des grafeurs, nous feuilletons des mots et des images,
parlons de peinture, de musique, rencontrons des lieux
et des personnes fascinants, notons des adresses, des
rendez-vous. Presque par hasard, mais un hasard volontaire : qu’importe où nous allions, il y aura toujours quelque part, au fin fond des campagnes, quelque chose qui
attire l’attention. Quelque chose comme une indispensable incongruité qui prouve assurément que la campagne
n’est pas seulement une création, mais une créatrice,
et pas seulement un lieu rétif à la main de l’homme,
mais une source de vie pour animer cette main qui écrit,
qui peint, qui danse ou qui bâtit. L’art trouve dans nos
champs le terrain nécessaire à ses jeux, et dans les pages de «Tocade», nous l’espérons, son modeste journal.
Un journal, presque un objet intime, mais qui veut rester
ouvert. Sur telle ou telle page. Au hasard.
La rédaction
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ZOOM ...

BREVES ...
le Bonhoure est sur les monts
Bruno Bonhoure est l’un des personnages les plus actifs
sur la scène culturelle du Cantal. Il est ainsi aux manettes
dans quelques unes des manifestations des «Scènes partagées» mises en oeuvre pour la saison par le conseil général. Là, théâtre, contes et musiques font bon ménage. Ainsi,
on retrouvera Bruno Bonhoure à la manoeuvre et au chant
le 19 mars à Arpajon/Cère pour un spectacle «Chansons
des rues et des bois», puis le lendemain à Saint-Mamet,
en compagnie de la compagnie La Camera delle Lacrime
pour le spectacle «Peirol d’Auvergne, chansons occitanes
au temps des croisades». A noter aussi la résidence de
l’artiste Bernadète Bidaude, cise en pays Gentiane pour un
spectacle fort justement intitulé «Fleur de peau», qui sera
joué notamment le 21 mars à Oradour.
Renseignements :
Services Culturels du Conseil Général, 04.71.46.21.29.
«La vie Moderne» de R. depardon
Le récent film de Raymond Depardon « La vie moderne » est
son meilleur. Regard sur certains paysans des Cévennes,
du Gévaudan, de l’Ardèche partie Dauphiné. Ce n’est pas le
premier de Raymond Depardon qui cristallise des paysans
de la moyenne montagne dans ces secteurs. Mais « La
vie moderne » positionne l’ensemble en tant que fresques
à travers le temps, en revenant filmer plusieurs paysans
des précédents. « La vie moderne », par rapport à ces films
d’avant, a quelque chose de plus par la façon de pétrir le
fond avec la forme. Disons qu’entre le dépouillement de
Robert Bresson exprimé par le jeu des acteurs, des acteurs
non comédiens et le documentarisme de Jean
Rouch, RayDes rencontres pour aller plus loin
mond Depardon fait aboutir cinématographiquement ses
longues relations avec ces paysans. Le temps a été son
allié pour se démarquer du maniérisme, que n’évitait pas
toujours Robert Bresson. Par ailleurs, Raymond Depardon
ne la joue pas ethnologue, il se met relationnellement en
jeu au contraire, d’une façon vraie.
Vini culture, la civilisation
de la vigne et du vin en
Languedoc-Roussillon.

Une exposition pour comprendre la dimension civilisatrice
de la vigne et son impact sur la société et le territoire, sur plus
de 2000 ans d’histoire. L’économie, l’architecture, les paysages,
l’histoire d’amour tumultueuse entre l’homme et le vin jusqu’aux
portes du XXIème siècle et de la mondialisation, vous sont présentés.
Aux visiteurs curieux de parcourir la région avec en main
de nouvelles clefs…

En partenariat avec le Conseil régional Languedoc-Roussillon,
cultures et patrimoines propose l’exposition itinérante Vini
culture, la civilisation de la vigne et du vin en LanguedocRoussillon, accompagnée d’une programmation culturelle.
A travers l’animation de ce patrimoine ancien et identitaire, nous
vous invitons à la découverte d’un territoire et du monde viticole
d’aujourd’hui.

La manifestation circulera dans chacun des cinq départements
de la Région Languedoc-Roussillon sur 2008 et 2009
afin d’aller à la rencontre de tous, amateurs et professionnels
de vin et de culture.

Vini Culture - La civilisation de la vigne et du
vin en Languedoc-Roussillon
La civilisation de la vigne et du vin
en Languedoc-Roussillon

Les étapes de l’exposition en 2009

Depuis 2007, dans le cadre des lois de
décentralisation, le Conseil régional LanguedocRoussillon a ouvert son champ d’intervention
à une nouvelle compétence dans le domaine
du patrimoine, celle de l’Inventaire général
du patrimoine culturel.

A travers un programme de valorisation
du patrimoine viticole du Languedoc-Roussillon,
l’Inventaire général met en scène sa connaissance
du patrimoine local. Après la commémoration
des Révoltes vigneronnes de 1907 et au vu de
la conjoncture viticole, la thématique de la
civilisation de la vigne nous a semblé en résonance
avec les préoccupations culturelles et
économiques de notre territoire régional.
Il s’agit de mettre en valeur un patrimoine ancien
et identitaire, pour qu’il participe au
développement culturel et économique
de notre territoire.

Lycée Charlemagne, Carcassonne, Aude, janvier 2009
Chapelle des Capucins, Aigues-Mortes, Gard, février-mars 2009
Abbaye de Valmagne, Villeveyrac, Hérault, mars-avril 2009
Mairie, Ispagnac, Lozère, mai-juin 2009
Bibliothèque municipale Lamartine, Mende, Lozère, juin 2009
Site du Pont du Gard, Remoulins, Gard, juillet 2009
Cité de la vigne et du vin, Gruissan, Aude, août 2009
Château Royal, Collioure, Pyrénées-Orientales, septembre 2009.

METALEMENT SIGNE
Parlons d’AARSLAN, cet artiste mystérieux approfondit
la matière du Métal. Sur des adaptations de ses propres
recueils, sa recherche artistique posée en ondes sonores
crée une performance sur le pluralisme des vibrations vocales. Il mêle dans un oratoire inédit le Slam, le métal, l’occitan et le français.
La Résonnance de la voix gutturale donne un effet incisif
d’où l’observateur est sondé, elle se conjugue avec la noirceur sobre que l’artiste dégage par ses textes. La poésie
mise en slam est courante par les temps mais l’authentique par l’inspiration pure de AARSLAN réside dans les paroles se jouxtant en occitan et en français sous une amplitude vocale Métal. Textes qui interpellent par la…naissance
d’une créativité sur la marge en décalé. Ils sont ressentis
comme une démolition appelant l’interrogation, les mettre
en scène défraie la simple représentation. La personnalité
transparait paradoxalement dans une quiétude mouillée
de tourments. Le Public n’a pas le choix, il est appelé à
écouter. Ce slam métal d’oc tire les plus avertis de leur torpeur en laissant le doute subjuguer la mise en scène. Le
phrasé est ressenti, sa verbalisation imposante, le signal
incontournable. Agrémenté de la langue d’oc se mêlant
habilement, le sujet innove dans le style et ne peut laisser
insensible.

Vini culture se décline également dans les lycées Jules Guesde
à Montpellier, Lacroix à Narbonne, Charlemagne à Carcassonne :
prêt de l’exposition, sorties, animation de découverte du
patrimoine viticole.

Informations/Renseignements
cultures et patrimoines
Tél 06 32 24 49 67

Retrouver l’ensemble du programme sur
www.culturesetpatrimoines.fr

Le cœur de l’événement est cette exposition
itinérante au fil des cinq départements qui retrace
l’histoire et l’évolution de la civilisation viticole du
Languedoc-Roussillon depuis l’Antiquité jusqu’à
la création du plus grand vignoble mondial. Autour
de l’exposition se déroulent diverses animations :
conférences, spectacles, dégustations, rallyes
qui nous emmènent à la découverte des vins et de
leurs terroirs.

Programmation culturelle tout public
de septembre 2008 à décembre 2009,
à travers toute la Région.
Exposition, spectacles vivants, rallyes,
conférences...

Georges Frêche
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par Elisabeth L.

A l’initiative de la Région Languedoc-Roussillon,
organisé par l’Association cultures et patrimoines.

Pour faire résonner la civilisation de la vigne et du vin, cultures et patrimoines, l’association
Cultures et Patrimoine en partenariat avec la Région Languedoc Roussillon propose une initiative
originale: l’exposition « Vini culture, la civilisation de la vigne et du vin en Languedoc-Roussillon » accompagnée de manifestations culturelles et ludiques.
Après la commémoration des Révoltes vigneronnes de 1907 et au vu de la conjoncture viticole, la thématique de la civilisation de la vigne est en lien avec les préoccupations culturelles
et économiques de notre territoire régional.
Cette programmation est marquée par la volonté de faire écho aux rendez-vous symboliques
et les événements culturels phares autour de la vigne et du vin dans la région. Le souhait est
de conjuguer exigences culturelles et accessibilité pour tous les publics. Plusieurs dates, animations et lieux sont en lien avec des structures viticoles et culturelles régionales.
Une exposition pour comprendre la dimension civilisatrice de la vigne et son impact sur la société et le territoire, sur plus de 2000 ans d’histoire. Le visiteur a sous les yeux un territoire :
des paysages, une architecture, une économie, des hommes…où la vigne et le vin sont partout
présents. Cette exposition se propose d’expliquer ces images et de mettre en lumière un patrimoine viticole ancien, fort et identitaire. Aux curieux de parcourir ensuite la région avec en
main de nouvelles clefs…
A chaque étape de l’exposition, de multiples rencontres vous sont proposées: des conférences
données par des spécialistes, des spectacles qui nous font poser un nouveau regard sur notre
environnement, des visites guidées qui nous ouvrent les portes des lieux où se fait le vin et où
se construit sa culture, des rallyes afin de traverser les paysages et les terroirs de notre région.
Tous ces moments de rencontre et de convivialité, de découvertes et de sensations vous permettront d’aller dans la découverte de la civilisation de la vigne et du vin.

Projet au LAIT
Le Centre d’art le Lait à Albi ainsi qu’à Castres se veut un laboratoire artistique international du Tarn. L’espace d’Albi Moulins
albigeois - 41 rue Porta a montré Daniel Buren pendant l’été
2008 jusqu’à la Toussaint; Daniel Buren un axe de l’art actuel
parce qu’il reste le pôle de l’in-situ. En ce moment, le Lait prépare
un hommage à Joseph Beuys et Robert Filliou. Les deux avaient
temporairement traversé Fluxus mouvement post-dadaïste voici
une quarantaine d’années. Puis, Joseph Beuys avait concentré à
sa façon l’écologisme allemand. Robert Filliou de son côté avait
développé, une émouvante écriture poétique, une humble œuvre
plasticienne, plus des journées artistiques pour la paix. Les deux
étaient décédés dans la décennie 1980. Par ailleurs, à noter
qu’une rencontre autour de Robert Filliou a eu lieu le dimanche
25 janvier à Sauve son village natal dans les Cévennes. L’hommage à Joseph Beuys avec Robert Filliou au Lait à Albi se déroulera en avril-mai. Le Lait proposera à cette occasion des forums
avec toutes sortes d’intervenants de la région afin de continuer
l’approfondissement des thèmes sociaux développés par les
deux artistes autant consacrés que Daniel Buren, mais dans une
autre démarche, un courant différent.

ACTUALITE

...BREVES

Pôle d’art contemporain Ac.C - Cité scolaire Bellevue
tel : 05.63.59.30.52 - www.centredartlelait.com

Une actualité Gérard Marty
par R. Duran

Gérard Marty se trouve au-devant de la scène en ce moment dans l’Aveyron. D’un côté à l’Espace culturel de Rignac
il y a l’exposition de la Nouvelle figuration, que Gérard Marty a montée. Celui-ci, par ailleurs, a accroché sa propre
peinture à Rodez à la galerie Sainte-Catherine. Où Gérard Marty a mis des petits formats, ce qui le démarque du
coup de la Nouvelle figuration ; laquelle aimait l’aspect spectaculaire des grands formats au commencement des
années 1980. D’autre part, il n’y a pas de personnages humains dans les tableaux, ce sont des chambres d’hôtel
vides, en désordre. Ce choix l’éloigne de son équilibre fragile vis-à-vis de la bande dessinée ou du dessin illustratif
pourvu d’une pointe d’humour pour les médias écrits autre activité de Gérard Marty. Cet équilibre dans les tableaux
avait du chien. Malgré tout, « Papiers peints » ne manque pas de charme. Le titre provient d’un panneau de papier
chargé de petits dessins collé sur un des murs de la galerie Sainte-Catherine, que les gens peuvent colorer.
Notons qu’après Luc Aussibal au printemps 2008, Gérard Marty est le deuxième plasticien du groupe qu’était
Arterra, montrant à la galerie Sainte-Catherine dans un court laps de temps. Cet aspect a de l’intérêt, il entretient
l’actualité de l’Ecole de Rodez entre autre. « Papiers peints » sera visible jusqu’au 14 mars.

Le Chaînon qui manquait
Le 18e festival Le Chaînon manquant aura lieu du 18 au 22
mars à Figeac, Capdenac-Gare et Lunan. Alliant musique,
danse, théâtre et spectacles de rue, il nous propose encore
cette année quelques moments magiques et/ou festifs. Il
nous propose au moins une douzaine de spectacles quotidiens sur les 5 jours du festival. Au programme des réjouissances, notons entre autres artistes Nicolas Jules et
Kwal le mercredi 18, Sophie Forte, Mell et Pura’ Fe le 19,
Elsa Gelly et la Compagnie des musiques à Ouïr le 20, Circo
Aereo et Valère le 21, Les Arrosés le 22...
Programme complet : www.fntav.com
4ème Journée de la Création à Uzès (30)
Cette nouvelle rencontre hors normes consacrée à la création artistique sous toutes ses formes : peintures, Sculptures, photographies, céramiques, vitraillistes, Créateurs de
bijou et métiers d’art .
Les 24 et 25 avril 2009
Renseignements : 04 66 30 99 37
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Contes de la forêt Campiche
En résidence dans le Lot, le conteur Philippe Campiche
entrenprend une tournée dans quelques lieux du département, où il déploiera langue et verbe pour séduire les
amateurs. En mars, il sera ainsi au coin du feu à Prayssac
le 6, à Lalbenque le 8, à Castelnau-Montratier le 10 et à
Labastide-Murat le 15.
Renseignements : 05.65.53.60.07.
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BREVES ...
Lax’n Blue Festival
A quelques kilomètres de Rodez, la 7° édition de ce festival
célèbre pour sa qualité de programmation accueillera Les
Shaggy Dogs, Nine Bellow Zero, General Store, Jérôme Pietri, Hobo blues et une master class guitare l’après-midi à
14 h. Alors à tous les passionnés de Riffs de guitares bien
lourds et de Blues, rendez-vous le 28 mars 2009 à partir de
19h à Lax (Aveyron).
Renseignements :
Didier BASTONERO
Tel 06 76 79 30 79 - www.laxnblues.fr

Exposition Andy Warhol à Muret (31)
Cette série de Marilyn, d’une étonnante qualité a été mise
sur le marché il y a quelques années. Il ne s’agit pas de
l’une de ces séries originales provenant de la Factory et
signées par Andy lui-même.
Il n’est toutefois pas possible de parler de «faux» tant le projet de Wahrol induit cette notion et cette économie de la
reproductibilité.
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du 03 mars au 23 avril 2009
Renseignements : LA THEATRERIE FABRIQUE D ARTS
1 square des combattants d’AFN - 31600 - MURET
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Le Bal des Mots à Rignac (Aveyron)
Une soirée littéraire, ça peut commencer par un pas de
danse…
Un BAL A MOTS, c’est avant tout un vrai bal, avec des musiciens et des danseurs, mais c’est aussi l’occasion de découvrir des auteurs, grâce à la lecture à voix haute.
Le 2 avril prochain, l’Espace Jarlan de Rignac sera transformé pour l’occasion en salle de bal. Dès 20h, le public sera
accueilli en musique par le club chant, danse et musique
traditionnels de la MJC de Rodez. Ensuite, le BAL A MOTS
changera de décor : on prendra place autour de petites tables, histoire de reprendre son souffle. Et là, autour d’un
verre, dans le calme retrouvé, on se laissera porter par la
voix des lectrices : celles de terminale du lycée de Rignac et
plus tard dans la soirée, celle de Sidonie Chevalier, lectrice
professionnelle, qui intervient auprès des élèves depuis le
mois de janvier.
A voix nue, en lectures chorales ou en écho, en faisant intervenir tous les régimes de la voix, de la plus douce (murmure) à la plus violente (poèmes-cris), les lectrices liront
Ghérasim Luca, Edith Azam… autant d’écritures personnelles, de formes poétiques variées pour dire l’amour, l’urgence, la panique.
Des mots, puis encore de la musique, puis des chants dansés, puis encore des mots : tout au long du BAL A MOTS,
musique et danses mêleront leur tempo au rythme des lectures pour une soirée littéraire des plus insolites !
le 02 avril 2009 à partir de 20h
Renseignements et réservation :
la Mission départementale de la culture
Tel 05 65 73 80 66 - www.aveyron-culture.com

La proposition depuis
St AFFRIQUE (12)

par R. Duran

Le Petit Carré d’Art à Saint-Affrique a une programmation régulière. Le Petit Carré d’Art a un coté officiel puisqu’il est
partenaire de la mairie de Saint-Affrique. Mais ce lieu affirme une différence à 150 kilomètres à la ronde par sa diffusion de spectacles hors norme. Marie-José Nègre-Navarro en est une des chevilles ouvrières. Le thème de la série
d’octobre à mai avait été annoncé « Identité et révolte », huit propositions l’alimentaient à peu près chaque mois.
« A l’heure où l’on tente de nous convaincre de la nécessité de penser, manger, aimer, digérer pareil, il nous a semblé
important de poser la question de l’identité. Or, pas d’identité sans révolte » avait dit la cheville ouvrière.
Le vendredi 30 janvier a été joué « La femme assise qui regarde autour » théâtre avec la musique de Jean-Raymond
Gélis et Xavier Berlioz. Novel Optic duo de rock occitan du Rouergue fera un débat-concert après sa conférence-concert de l’Alternative rouergate à Villefranche-de- Rouergue en janvier, Le Petit Carré d’Art ça sera le samedi 28 février.
Le dimanche 8 mars, la Compagnie Brut de Béton interprètera une comédie musicale engagée « Women, 68 même
pas mort » avec trois hommes qui joueront trois femmes ; Mai 1968 sera en arrière-fond. Vendredi 24 avril verra une
création de danse contemporaine sur une musique électro-expérimentale « 15 ans C », création qui a eu le Prix Solo
Mio 2007 puis le Prix découverte Festival de rue de Ramonville 2007. La dernière représentation sera « Monoï » par
la Compagnie Magma Performing Théâtre de Clermont-Ferrand le vendredi 15 mai.

Lyes Salem,
une mascarade en campagne

La 10° éditions du MOIS ARTAUD à Rodez

par R. Duran

Le Mois Artaud est un évènement qui se positionne fort à Rodez. Le Mois Artaud va y vivre sa dixième édition
pendant le mois de mars comme d’habitude. Rappelons qu’il est organisé par l’association Rodez Antonin Artaud.
Cette année, le Mois Artaud fera trois propositions spécifiques.
Du mercredi 4 mars au mardi 31 mars à la chapelle Parayre rue de Parayre exposition d’arts plastiques « Regards
d’artistes sur Antonin Artaud » avec trente plasticiens qui vivent et travaillent dans le Rouergue. Vernissage, mercredi 4 mars.
Le vendredi 13 mars, le samedi 14 mars, le dimanche 15 mars en divers lieux colloque « Regards sur Antonin
Artaud ».
Vendredi 13 mars 18 heures 30, à l’Hôtel de ville de Rodez ouverture par le maire Christian Teyssèdre ; exposition
« Entre murs et mots » composée par huit photos des quatre endroits où avait été hospitalisé Antonin Artaud ; 19
heures, au deuxième étage de l’Hôtel de ville conférence par Florence de Meredieu sur l’influence de l’Orient dans
la vie et l’œuvre d’Antonin Artaud.
Samedi 14 mars 10 heures 30, à la M.J.C. de Rodez conférence par André Roumieux sur Antonin Artaud et la psychiatrie ajoutée à un commentaire sur Ville-Evrard ; 12 heures, buffet ; 15 heures, au cinéma Le Royal Artaud et le
cinéma avec la projection de « La coquille et le clergyman » le seul film dont Antonin Artaud ait écrit le scénario,
puis « Lucrèce Borgia » film avec Antonin Artaud comme acteur présentation par Guy Cavagnac ; 18 heures, à
la chapelle Parayre visite de l’exposition « Regards d’artistes sur Antonin Artaud » ; 21 heures, au café Broussy
café littéraire Artaud et le théâtre avec Claude Confortès, Philippe Bertin et Yvan Morane metteurs en scène, vin
chaud.
Dimanche 15 mars 10 heures 30, à la médiathèque d’Onet-le-Château conférence par Janine Baude « L’écriture
poétique et la folie » ; 12 heures, buffet de clôture.
Mardi 31 mars 20 heures 30, à la M.J.C. de Rodez spectacle « Lettres à Annie Besnard » d’Antonin Artaud mis en
scène par Philippe Bertin.

La genette Verte à Florac (48)
Il y en aura pour tous les goûts à la Genette, Complexe
Culturel de Florac: du cirque contemporain avec Cie BP
Zoom le 14 mars et la Cie Chérid’amour le 25 avril, de la
musique avec Eric Toulis le 28 mars du théatre de rue et
humour avec Fred Tousch et les Wriggles le 16 avril...
du 14 mars au 16 mai 2009
Renseignements et programmes :
La Genette Verte
33 avenue Jean Monestier - 48400 FLORAC
Fax : 04 66 45 23 61- www.lagenetteverte.com
Jean Luc moulene
Jean-Luc Moulène est principalement photographe. Depuis le milieu des années 80, il s’attache à déconstruire au travers de scènes quotidiennes ou d’images types
(paysages, natures mortes, portraits…) les paramètres
sociaux, économiques et esthético-historiques qui encadrent toute production d’images.
Une production de dessins et de volumes n’a cessé
d’accompagner cette pratique photographique. Elle se
développe, à l’atelier, comme une aire de recherches
indépendante, quand la photographie s’appuie sur des
pratiques de déambulation dans le réel, de projet, voire
de casting autour d’un statut (Filles d’Amsterdam), d’un
objet ou d’un geste. Le dessin peut enregistrer un tracé
rapide et « naïf », (Bubu 1er, Apo-Bird) mais aussi des
recherches d’espace et des schémas d’organisation
(Voie lactée, Etoile noire..).
L’exposition se lit comme un itinéraire. D’abord la scène, le plateau puis la sphère, l’univers, l’humain pour
la première série de salles ; l’humain et les tensions de
l’espace vers le social pour la seconde, itinéraire qui va
également du noir et blanc à la couleur.
Dans son travail, par les ruptures esthétiques et thématiques, comme dans ses interviews, Jean-Luc Moulène
s’est employé à dénier la possibilité d’une totalité
et renvoie à la naissance d’un sens complexe. Pour
Moulène,l’oeuvre s’établit au centre d’un faisceau de
paramètres techniques, sociaux… intégrés dès sa fabrication. Ceci inclut sa diffusion dans l’espace public
extérieur, ou au sein de la galerie ou du musée, faisant
de chaque présentation une expérience unique.
jusqu’au 3 mai 2009
Carré d’Art
16 Place de la Maison Carree
30000 Nîmes
Tél : 04 66 76 35 70
Kitsch Catch au MIAM
Kitsch Catch explore l’univers insolite des gladiateurs du
ring : masques et paillettes, voltiges dangereuses et pseudonymes improbables sont inscrits au programme d’une
découverte artistique et culturelle inattendue.
du 13 décembre au 17 mai 2009
Renseignements :
Musée International des Arts Modestes
23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny - 34200 Sète
Tél : 33 (0) 4 67 18 64 00 - Fax : 33 (0) 4 67 18 64 01
Email : miam@miam.org / miam@ville-sete.fr
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Loin des grandes salles, à l’heure où les petites capitales rurales cherchent à se doter de multiplexes (si
ce n’est déjà fait), le Franco-algérien Lyes Salem parcourt la campagne, et trouve à son film «Mascarades»
quelques petites salles d’art et d’essai enfouies loin du
coeur des villes. Après le cinéma l’Utopie de Sainte-Livrade sur Lot, dans le cadre du festival d’Ici et d’Ailleurs,
il était ainsi à la Strada, l’unique salle de cinéma de Decazeville (Aveyron), la meilleure assurément en matière
d’art et d’essai sur le département. «Mascarades» conte
la vie de gens ruraux ordinaires d’un village algérien, de
Mounir le glandeur qui fait croire à la population que
sa soeur va se marier avec un riche homme d’affaires
étranger, et tout le cirque qu’il va monter pour faire vivre la chose. Cette parodie de mariage absurde et drôlatique
sur fond de société rurale algérienne fait de ce film un petit bijou d’humour. Formé en France, Lyes Salem, césar du
meilleur court-métrage en 2005 pour «Cousines», dit avoir trouver une source d’inspirtation pour ce film dans les
comédies italiennes et les films de Kusturica. Des références qui doivent inciter à se plonger avec délices dans ces
«Mascarades», par ailleurs maintes fois primées (Apt, Angoulême, Besançon, Namur, Dubaï...). Une satire sociale
décapante de la société algérienne, alors si Lyes passe du côté de chez vous...

ACTUALITE

...BREVES
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Exposition Emil NOLDE
Le musée Fabre de Montpellier Agglomération accueille au
printemps 2009 une rétrospective consacrée à Emil Nolde,
figure majeure de l’expressionnisme allemand.
D’une longévité rare (89 ans), il traverse les deux guerres
mondiales et laisse une œuvre foisonnante qui continue de
dialoguer aujourd’hui avec l’art contemporain.
L’expressionnisme allemand est un sujet neuf en France.
Emil Nolde, célébré dans le monde entier, n’a encore bénéficié d’aucune rétrospective majeure en France. Cette exposition ambitieuse rend hommage à cette grande figure de l’art
moderne en rassemblant plus de 90 toiles et 70 gravures,
aquarelles et dessins.
Formé à Munich et à Paris en 1900, Nolde rejoint le groupe
Die Brücke (Kirchner, Schmidt- Rottluff…) mais s’en affranchit rapidement pour construire une œuvre unique, faite
d’extraordinaires accords colorés et d’un trait sans concession. L’être humain est magistralement restitué dans ses
portraits, les paysages et les natures mortes sont autant de
songes colorés où la contemplation du quotidien est transfiguré par l’audace de la palette. Ses sujets religieux bouleversants sont une tentative pour retrouver les racines d’une
religion primitive, proche de l’homme, qu’il approche lors de
son voyage dans les mers du Sud en 1913-1914.
L’exposition sera une révélation pour le public français et
une occasion unique de découvrir ces œuvres, provenant
d’institutions prestigieuses du monde entier, réunies de façon exceptionnelle à Montpellier après le Grand Palais.
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du 07 février au 24 mai 2009
Renseignements :
Musée Fabre
13 rue Montpelliéret - 34000 Montpellier
Tél. 04 67 14 83 00 - Fax. 04 67 66 09 20
http://museefabre.montpellier-agglo.com
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«Les désordres du plaisir» au Abbattoir
Le musée des Abattoirs organise conjointement avec le musée national d’art moderne l’exposition «Les désordres du
plaisir», consacrée aux donations Cordier, dont il abrite la
majeure partie en dépôt. Daniel Cordier, grand marchand,
ancien résistant et secrétaire de Jean Moulin, après avoir fait
don d’un premier ensemble de quelques 500 œuvres d’art
moderne et contemporain au Centre Pompidou, en 1989, a
récemment renouvelé son geste avec d’autres œuvres, notamment d’art premier.
Cette exceptionnelle collection reflète les choix d’une personnalité hors du commun, qui a toujours rejeté toute idée
de collection raisonnée, au profit du plaisir, de la jouissance
et du caprice.
L’exposition Donations Daniel Cordier est proposée à la fois
au musée des Abattoirs de Toulouse et au Mnam Centre
Pompidou.
du 24 janvier au 19 avril 2009
Renseignements :
les Abattoirs
76 allées Charles-de-Fitte
31 000 Toulouse
Tel : 05 62 48 58 00
www.lesabattoirs.org

La Maison des Surréaliste à Corde sur Ciel »
par J. Falgayrac

Depuis 2002, Paul Sanda, écrivain, poète, éditeur, anime la Maison des Surréalistes à Cordes-sur-Ciel dans
le Tarn. Il y poursuit un travail de création actuelle, et d’innovations éditoriales, dans la rencontre avec un public
choisi, érudit et fidèle. La Gnose, la Poésie et l’Alchimie sont les thèmes abordés dans des ateliers, des conférences,
des créations inédites et des publications conséquentes. On parle ici de surréalisme éternel, bien au-delà du seul
surréalisme historique et la mise en commun de la pensée est une activité essentielle. Changer la vie c’est d’abord
changer le niveau d’exigence sur soi-même : élévation de la barre des exigences intérieures au plus haut degré possible ; le parcours initiatique s’inscrit dans une prise de conscience de la nécessaire mise en place de l’élégance, et
dans un ralentissement continuel des activités conditionnées. Le surréalisme nous apprend encore et toujours à ne
pas dissocier l’être de ses œuvres, à l’émergence d’un véritable mode de vie et de pensée libre et libérée. Dans une
interview accordée à Patrick Kéchichian, Paul Sanda expliquait : « Il ne convient pas de s’appesantir sur toute la folie,
si ordinaire, qu’a pu engendrer le système marchand, tant sur le plan de l’édition que de la fabrication artificielle de
faux auteurs. Il existe une mal écriture comme malbouffe de l’âme et de l’esprit. Mais saboter l’empire de la stupidité c’est, au fond, démontrer par les faits que l’on peut toujours trouver dans la jungle des parutions le chemin de
la beauté et de la profondeur. Le surréalisme, ce sera toujours plus d’empoignades avec la réalité, un affrontement
perpétuel. Chercher le salut dans la fuite, à travers tous les pauvres romans empilés par l’époque, mènera invariablement au plus dramatique des échecs intérieurs. »
La Maison des Surréalistes est un conservatoire d’archives. On y trouve des éléments de recherche autour du
peintre Francis Meunier, cordais qui appartint au groupe historique du surréalisme, et des informations sur Maurice
Baskine, peintre et alchimiste, dont l’essentiel des œuvres sont conservées au Musée d’Art Moderne de Cordes. Les
archives de la Maison referment également des correspondances, des ouvrages et des œuvres picturales diverses.
De nombreux ouvrages rares de spiritualité sont aussi conservés en ces lieux sous mémoire informatique, consultables et utilisables pour les adhérents et les chercheurs autorisés. De nombreux documents anciens se rapportent à
l’Alchimie, à la Gnose traditionnelle ainsi qu’à diverses philosophies de l’éveil.
En la librairie associative de la Maison des Surréalistes, 7 rue Saint Michel, à Cordes (81170), on trouve toutes les productions de l’éditeur associé : Rafael de Surtis. Plus de 260 titres publiés en 13 ans, de Knut Hamsun à
Frédérick Tristan, de Jean Rollin à Henry Miller, de Marc Petit à Tarjei Vessas… Une cinquantaine d’auteurs actuels,
poètes essentiellement mais aussi essayistes (en particulier dans le domaine de la spiritualité) de toutes nationalités,
se sentent ici comme en famille, et passent, à un moment ou l’autre de l’année, pour participer à une conférence,
une performance, une exposition, ou une fabrication d’ouvrage original et rare, de grands moments de création,
d’échange et discussion. Dans cette belle librairie (les murs sont du XIIIème siècle !) on trouve également les
publications d’éditeurs amis, petits éditeurs performants de valeur, qui diffusent ainsi leur production la plus subtile.
Ainsi on trouvera la grande majorité des titres des éditions Arma Artis (par exemple) qui sont ici diffusés : Alchimie, et
ésotérisme traditionnel, fac-similé et reprint d’ouvrages anciens.
Paul Sanda est aussi auteur, poète et écrivain lui-même. Il a participé à de nombreuses Anthologies, dont récemment L’Anthologie de la Poésie Maçonnique et Symbolique, parue chez Seghers. Son engagement poétique est
souligné dans la biographie des Têtes Raides parue chez le même éditeur. On a pu l’entendre le 22 novembre 2008
sur France Culture, dans l’émission de spiritualité de Michel Cazenave Les Vivants et les Dieux. Divers recueils poétiques sont encore disponibles, en particulier «Elle saigne à la lanterne «(Syllepse), un essai ésotérique Petit Grimoire
du Sens (Arma Artis) est assez facile à obtenir, et un gros livre sur la Magie, Haute Magie des Pentacles de l’Abbé Julio
(Trajectoire) sera disponible dans toutes les librairies dès février 2009.
La Maison de Surréalistes - rue Saint Michel - 81170 Cordes sur Ciel
Tel. 05 63 53 44 41

Maurice Denis «Enfances»
Maurice Denis est né en 1870 à Granville mais c’est à Saint
Germain-en-Laye qu’il a le plus longtemps vécu et travaillé.
Maurice Denis est l’un des principaux membres du groupe
des Nabis, dont il s’est fait le théoricien. Très impliqué dans
les débats esthétiques de son temps, il peint dans les années 1890 des œuvres où les rythmes, les couleurs vives
et pures enfermées dans des courbes sinueuses donnent
au tableau une grande force décorative. Influencé par l’art
italien ancien, il oriente ensuite ses recherches vers plus
de classicisme. Tout au long de sa carrière, trois thèmes
semblent gouverner son œuvre : l’Art l’Amour et la Foi,
trouvant son expression concrète dans la célébration de la
maternité et de l’enfance. Centrée autour de l’Annonciation
du musée Denys-Puech, l’exposition présente peintures et
dessins de l’artiste réunis autour du thème de l’enfance.

A mon avis...

...BREVES

jusqu’au 07 juin 2008
Renseignements :
Musée Denys Puech
Place Georges-Clémenceau - 12000 Rodez
Tel. 05 65 77 89 60 - Fax. 05 65 77 88 03

A Rignac(12), « CES ANNEES-LA (80…85) FIGURATIONS »
par R. Duran

A Rignac, Rouergue, son Espace culturel ça fait plusieurs années, exhibe des expositions qui valent le
coup. Gérard Marty, entre autre, impulse là une dynamique appuyée par la mairie. Cela fait penser au partenariat de
Marie-José Nègre avec la mairie de Saint-Affrique pour le petit Carré d’Art axé sur le scénique (la tendance politique
des deux mairies est différente). Le point commun de ces dynamiseurs est qu’ils vivent, travaillent à Rignac ou SaintAffrique depuis longtemps.
Juste après l’habituel Supermarché de l’art automnal de l’Espace culturel rignacois, a démarré l’exposition
« Ces années-là (80…85) figurations » qui durera jusqu’au dimanche 22 février. Y pointent des plasticiens de plusieurs pays ayant fait vivre une nouvelle image figurative au commencement des années 1980 contre le conceptuel
ou l’abstraction jugés trop élitistes ; par ailleurs, ces nouvelles figurations s’appuyaient sur des cultures populaires.
L’exposition de Rignac montre trois plasticiens de l’Hexagone plus ou moins impliqués à l’époque dans la Figuration
libre avant de prendre une distance, Jean-Charles Blais, Rémi Blanchard, Philippe Hortala. L’exposition de Rignac
compte, en plus, deux Italiens de la Transavangarde Mimo Germana et Romain Suzzoni ajoutés au Suédois Bengt
Lindstrom de la période Cobra issu de certains pays nordiques bien avant les Nouvelles figurations des années 1980.
Philippe Hortala ainsi que Rémi Blanchard sont décédés. De toute façon, « Ces années-là (80 … 85) figurations » a
une touche historique. C’est positif que Gérard Marty n’ait pas mélangé cette Nouvelle figuration avec la Figuration
libre proprement dite, ça met de la clarté dans l’exposition. A y noter les grands formats de Philippe Hortala, de sa
période où il jouait les gâte-sauces depuis Toulouse vis-à-vis de la Figuration libre.
Point de vue, « Ces années-là (80 … 85) figurations » est en opposition au consumérisme d’une bonne partie
de la diffusion artistique du moment

jusqu’au 22 mars 2009
Renseignements :
LE CHÂTEAU D’EAU
1, place Laganne - 31 300 TOULOUSE
tel : 04 71 48 90 06 - www.galeriechateaudeau.org
Detour - Vidéos d’artistes sur le thème de l’exil
Le centre d’art contemporain Georges Pompidou associe sa
programmation à celle du Chaînon manquant à l’occasion
de cette édition 2009. Les oeuvres choisies pour Détours
font écho aux spectacles présentés à Figeac et Capdenac.
Le programme rebondit de documentaires expérimentaux
en films d’artistes pour faire valoir les parcours d’hommes,
de femmes et d’enfants qui, en quête d’une vie meilleure,
font le pari de l’immigration. Pari risqué s’il en est. L’actualité égrène régulièrement, jusqu’à l’oubli et l’indifférence,
la partie la plus visible de nombreuses tragédies qui y sont
liées. Qu’elles adhèrent à leur histoire personnelle, se saisissent de témoignages, jouent de singulières fictions ou
qu’eux-mêmes soient engagés dans une réflexion sociopolitique, les propositions des artistes s’accompagnent
toujours d’un regard aigu, lucide sur la réalité. Il ne s’agit
pas de produire un discours sur le sujet mais bien de questionner le regard que nous portons sur les étrangers, nos
voisins d’hier, d’aujourd’hui ou de demain.
du 18 au 22 mars 2009
Renseignements :
Maison des arts Georges Pompidou
46160 Cajarc
tel : 05 65 40 78 19 - www.magp.fr
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Marie-Béatrice Angelé, Philippe Hortala au moment à Toulouse où il était outsider de la Figuration libre

Denis Darzacq /Le corps sculpture/Olivier Mirguet / Supervision L.A
Le Château d’Eau présente quatre séries du photographe
français Denis Darzacq. Observant avec constance l’évolution des corps dans l’espace urbain, Denis Darzacq s’attarde aux frontières entre vie sociale et intimité. Il pose la
question de la liberté individuelle, de l’énergie et de la force
mouvante du désir dans un environnement dominé par
l’uniformité, les modes de vie stéréotypés et l’encadrement
des comportements collectifs. Indissociable d’un contexte
qui est celui des années 2000, de la mixité ethnique, d’une
jeunesse en quête de place et de la nécessaire réinvention
de l’urbanisme moderne, cette oeuvre à la fois documentaire et plastique s’enracine dans une réalité vivante.
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RENE DURAN
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Vues d’ailleurs

Vues d’ailleurs
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L’étude des scies langagières (« C’est clair », « J’te dis pas », « Y’a pas photo », « Ca le
fait » ; « Ca le fait pas » etc.) est souvent riche d’enseignements sur ceux qui en usent
mais aussi, plus généralement, sur un groupe social voire sur l’ensemble d’une société.
L’ethnologie parisienne (plus précisément, son ethno-linguistique) suffirait en l’occurrence à occuper plusieurs thésards et à faire la carrière de nombreux chercheurs.
Parmi ses plus précieuses curiosités verbales qui ne manquent pas d’intriguer le
provincial figure l’expression « A la campagne » utilisée pour désigner, sans plus de
précisions, la destination de fin de semaine ou un lieu connu des seuls initiés dont
l’indéfinition même fait toute l’étrangeté. Avec un peu d’imagination, la quête de ce
«domaine mystérieux» pourrait être aussi poétique que celle d’Augustin Meaulnes. En
partant de Notre-Dame, cela va de soi, trois directions s’offrent à nous comme dans
les contes de fée : la maison secondaire, la Normandie, l’au-delà de la zone 6 du
RER – étant entendu qu’il est tout à fait possible d’avoir une maison secondaire en
Normandie et donc, par définition, au-delà de la zone 6, ce qui ne facilite pas les recherches. Il semble donc que l’opposition Ville-campagne recoupe substantiellement
celle de Paris-province (le Parisien, sérieux comme un Pape, s’adresse aux citoyens
Urbi et Orbi), la banlieue, pour le coup, étant éclipsée dans un no man’s land. « Aller
à la campagne » signifierait la plupart du temps « se rendre en province », la formule
impliquant une distance délicate à évaluer : tout d’abord, j’ai cru qu’elle était relativement réduite (la Normandie faisant office de mètre étalon et de parangon) ; ensuite,
je me suis aperçu que lorsque je vais à Decazeville je vais également à la campagne,
aussi surprenant que cela puisse paraître (il en irait de même si j’allais à Rodez,
Millau ou Villefranche-de-Rouergue. Autrement dit, « la campagne » peut fort bien
être urbaine, contrairement à ce que l’on nous a fait croire jusqu’ici.) Mais l’espace
n’est pas pas le seul critère : il faut également compter, si j’ose dire, avec le temps.
Et là, les choses se corsent : l’unité qu’est la « fin de semaine » ne saurait en effet
constituer un critère de jugement pertinent car elle ne mesure que d’une manière
aléatoire la distance séparant Paris de la campagne - ainsi, sauf exception, je ne
viens pas à Decazeville lorsque je ne dispose que de deux jours de congés. Dans ce
cas-là, je serais moins à la campagne qu’en province – ce qui tendrait à reconstituer
une opposition que l’on pensait artificielle… Las… Il y a de quoi perdre le nord en
perdant de vue le clocher de Rodez !
Rémi Soulié
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lignes claires

Laiga morta : l’eau morte, l’horizon saumâtre tout autour aquarelle la terre à la mer. Aigues-Mortes, bastida, protectrice
des départs vers l’orient des croisières croisades par la « MARE NOSTRUM », la mièg terrana, la Méditerranée, le milieu des terres.
Après la croisade des albigeois, les cathares brûlés, le Languedoc était le nouveau midi de la France du saint roi : Louis IX.
« Tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens !» aurait vociféré le légat du Pape au Sac de Béziers en Juillet 1209. Il y aura 800 ans. Il
écrira au bon Saint Père de l’époque (Benoît 16 ? non, je rigole : Innocent III.) « Les nôtres n’épargnant ni le rang, ni le sexe, ni l’âge,
ont fait périr par l’épée environ 20.000 personnes et, après un énorme massacre des ennemis, toute la cité a été pillée et brûlée.
La vengeance divine a fait merveille ».
L’aristocratie occidentale du XIème siècle était constituée pour une grande part, par les rejetons, des rejetons, des rejetons… des chefs barbares envahisseurs de l’empire romain. Cette aristocratie féodale et guerrière va découvrir par les croisades
les empreintes encore vibrantes des grandes civilisations méditerranéennes et au premier chef la civilisation gréco-romaine. Elle se
prolongeait par l’empire byzantin, les conquêtes musulmanes et les pensées gréco-latines imprégnaient fortement tout le MoyenOrient, l’Afrique du Nord, et les péninsules Ibérique et Hellénique. Malgré la rétention organisée par L’Eglise de Rome, pour asseoir
son pouvoir spirituel et temporel sur l’Occident, toutes ces cultures vont se révéler insidieusement par les Croisades et les nouveaux
échanges marchands.
Les contacts furent rudes, les sacs de Jérusalem et de Constantinople sont de gigantesques massacres, mais avec le
temps et l’établissement du royaume de Jérusalem, la jeune élite aristocratique occidentale va peu à peu s’imprégner bon gré
malgré de ces cultures exotiques. Partis comme des brutes, certains en revinrent avec quelques étincelles de civilisation comme,
entre autres, des philosophiques et des mystiques, des connaissances scientifiques et techniques, des concepts architecturaux et
d’urbanisme. Ce brassage culturel fécondera en grande part la Renaissance de l’Europe occidentale et la contestation de la domination spirituelle et politique du catholicisme : catharisme, protestantisme... C’est un peu l’histoire de l’arroseur arrosé.
Les bastides, comme Aigues-Mortes, sont un des exemples les plus remarquables de ces lueurs de civilisation ramenées
d’Orient. Ces plans de découpage foncier en lot quadrangulaires s’inspirent des camps militaires romains et des plans tramant
les fondations des citées nouvelles dans les territoires conquis. Au Moyen-âge elles seront un des outils efficaces pour asseoir ou
conforter les pouvoirs sur des domaines rebelles ou nouvellement conquis. On comprend mieux pourquoi au XIIIème et au XIVème
siècles, les rois de France, leurs baillis et leurs sénéchaux fonderont en conté de Toulouse et plus tard en Aquitaine autant de bastides et de villes franches.
Leur plan tramé par un quadrillage découpe une sorte de lotissement en parcelles d’égales surfaces (îlots ou moulons).
Ces villes nouvelles succèdent aux sauvetés et aux « castelnaux » en y additionnant une charte liant les habitants aux fondateurs. Elles s’articulent souvent autour d’une place collective pour les échanges et les manifestations. On y accède par des rues plus larges
pour faciliter la circulation des attelages. Cette place est la plus part du temps rectangulaire et limitée par des couverts à arcades
formant des galeries comme les Plaças-Mayors d’Espagne, les atriums des villas romaines ou les cloîtres des monastères.
On reconnaît là, les caractéristiques d’Aigues mortes auxquelles s’ajoutent des fortifications. Toutes les bastides n’étaient
pas fortifiées. La plus part le furent au cours de la guerre de cent ans. Eudes de Montreuil l’architecte sous l’autorité de Saint Louis
construit la ville de 1246 à 1272. Les remparts ne seront achevés qu’au début du XIVème siècle. Jusque là, la tour de Constance
en assurera la protection avec sa garnison royale. Elle servira après de prison pour les templiers dans les premières décennies du
XIVème siècle et pour les protestantes cévenoles de la révolte des Camisards au XVIIIème siècle. Elle faisait office de barbacane au
droit de l’entrée principale de la cité. Barbacane : mot d’origine arabe (bârbâk-khaneh) désignant une fortification avancée protégeant un passage ou une porte d’entrée à une cité. Cette précision étymologique corrobore s’il le fallait les propos précédents.
L’architecture militaire est, comme l’architecture vernaculaire, ordinaire, l’architecture des modestes, fondée sur le pragmatisme, l’efficacité, « faire le plus avec le moins » (j’y reviens toujours). Elle s’adapte aux reliefs et au évolutions de l’armement ce
qui demande une attention à l’espace et au temps, de l’ingéniosité de l’intelligence. N’entendez pas dans ces propos des relents de
militarisme. La plupart de ses monuments d’ingéniosités militaires n’ont jamais servi. Heureusement leur rôle n’étaient très souvent que dissuasifs, comme nos épouvantails de bombes atomiques dont l’efficacité est très relative face à des bombes humaines
fanatiques.
Il y eu lors de l’élaboration de la constitution européenne des politiques voulant affirmer le caractère judéo-chrétien de la
civilisation occidentale. Ces caractères sont à mes yeux très réducteurs et stimulent plus la bêtise et l’obscurantisme, le fanatisme
et l’intégrisme qui reprennent du poil de la bête. La civilisation occidentale est plus fondée sur des valeurs révélées autour de la
Méditerranée et par les échanges qu’elle a motivés et permis entre les cultures : mésopotamienne, l’égyptienne, hellénique, latine,
arabe, occitane… initiant : écriture, démocratie, mathématiques, philosophie…intelligence (au sens étymologique de faire le lien)…
et tolérance.
Post-scriptum : Je dédie cet article sur Aigues-Mortes à Jean Leccia mon prof d’art plastique de l’école d’architecture de Montpellier qui
m’a fait découvrir à dessin cette cité médiévale à l’automne 1973 et à Marie-José et Christian, des amis très chers qui habitent cette émouvante
cité.
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PORTRAIT

MITSCH

Jacques
Duran
Thébault

Jacques Mitsch est le plus aveyronnais des cinéastes Toulousains. Jacques Mitsch à Toulouse depuis plus de vingt ans, qui traverse ses films autant pour
le fond, pour la forme, que pour les moyens matériels afin de construire son cinéma. Mais L’art approximatif et négligé à Villefranche de Rouergue dans la première
moitié des années 1980 avait compté en ce qui le concernait, il avait arrêté les études de biologiste à ce moment là. Jacques Mitsch s’était mis à étudier le cinéma
à Toulouse peu après pendant deux ans. Il montre régulièrement (parfois en avant première) ses films aux Rencontres à la campagne de Rieupeyroux dans l’Aveyron
au mois de septembre comme à la fin d’août à celles de Gindou dans le Lot. Jacques Mitsch assume la réalité culturelle toulousaine y compris l’aspect oc. En même
temps, les Rencontres à la campagne de Rieupeyroux diffusent certains de ses films. Il a un petit point de production à Toulouse, Production K. Jacques Mitsch
ayant soutenu matériellement Alain Guiraudie au début avec Production K, se trouve dans une situation différente parce que ce dernier, qui se dit cinéaste rouergat
exilé dans l’Albigeois, qui dégage sa fantastique matière rurale à partir de l’Albigeois du Quercy et du Rouergue, a un succès critique à Paris ainsi que plusieurs
de ses producteurs. Tout en ayant peu de prise à Toulouse ; où ses films ont été peu vus. Au contraire, Jacques Mitsch creuse Toulouse donc avec plusieurs FR3
régionaux en arrière-fond quoique Arte commence à concrétiser des projets de Jacques Mitsch.
Deux films récents de Jacques Mitsch ont frappé les esprits. Il s’agit de « Fumel, du fer, du rock » d’un côté, de l’autre côté «Almasty la dernière expédition».
Deux longs métrages à registres différents alors que « Fumel, du fer, du rock » est dans le genre documentaire rock engagé dans une situation locale sociale,
«Almasty la dernière expédition» est un film d’aventure à l’attitude bande dessinée. Ces deux films sont le résultat actuel de son parcours d’une vingtaine d’années
ponctué de courts ou moyens métrages documentaires pour FR3 régions et de courts métrages fictionnels montrés dans différents contextes. « Fumel, du fer, du
rock » ainsi qu’ « Almasty la dernière expédition » n’arrivent pas par hasard. Le cinéaste s’est bonifié. Le film sur Fumel pointe dans un genre apparemment mineur
tout comme les aventures georgiennes d’« Almasty la dernière expédition » pourtant la singularité créative de Jacques Mitsch éclate. Par ailleurs, il donne l’impression de se trouver devant une page blanche. Des créateurs donnent toute l’énergie dans leurs premières œuvres, tandis que d’autres explosent sur la durée. Ceux
du premier cas de figure ont du mal à se renouveler. Les créateurs du second cas de figure surprennent, là où ils ne sont pas attendus. Mettons Jacques Mitsch
dans le second cas de figure.
« Fumel, du fer, du rock » était un projet au commencement de la décennie proposé à FR3 Aquitaine sur la scène rock de Fumel en vue une quinzaine d’années avant entre autre le groupe Les Ablettes (cette scène existe toujours d’ailleurs). Mais à Fumel, Jacques Mitsch a rencontré une usine sidérurgique autogérée
par 450 ouvriers suite au départ du patron. Celle-ci était d’ailleurs en corrélation depuis longtemps avec la scène rock de Fumel, un syndicaliste dit dans le film que
sans elle l’usine n’aurait pas tenu par rapport à sa singulière expérience d’autogestion. Jacques Mitsch a vécu près des gens de l’usine, a filmé l’action sans perdre
de vue les groupes de rock fumélois. Un dvd a été monté parce que le film n’est passé que sur FR3 Aquitaine. Le dvd a comblé un vide surtout dans notre région
proche de Fumel. Par exemple, «Fumel, du fer, du rock » a été montré à Decazeville voici un peu plus d’un an avec la présence d’ouvriers de l’usine fuméloise et de
gens du Tous ensemble du Bassin houiller rouergat plus des groupes de rock and roll de Fumel ainsi que de Decazeville ; ça a débattu avant le concert. Jacques
Mitsch était à cet évènement Mescladis. A noter que le film a également été projeté au Baroque à Rodez autant qu’à l’Alternative rouergate à Villefranche-de-Rouergue. L’usine de Fumel tient toujours après l’échec avec le repreneur ukrainien, mais trois nouveaux se sont fait connaître. En tout cas, ses ouvriers ont toujours fait
corps avec le film de Jacques Mitsch, qu’on peut se procurer à Production K 24 rue Saint-Sylve 31500 Toulouse Haute-Garonne.
«Almasty la dernière expédition» raconte l’expédition en Georgie d’ethnologues français survoltés. C’est du divertissement avec de l’intensité. L’humour
pointe à chaque plan. Cette fiction se trouve à l’autre bout du documentaire sur Fumel. Mais les amateurs de contrastes doivent voir les deux films. « Almasty la
dernière expédition » est une commande d’Arte diffusée cet été sur la chaîne.
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Jean-LuC FAU

PINCEAUX et FOUCHETTES

Evoquer la campagne et ses champs,
lorsque l’on est en ville, c’est un peu
respirer l’air pur avec son cœur, ouvrir
une fenêtre vers ses racines.
Cette entrée toute en fraîcheurs herbacées, d’un naturalisme conceptualisé,
prend un côté « cuisine figurative ».
Herbes, fleurs et graines germées nous
rendent provisoirement herbivores, la
truffe et la base champignonnée font de
nous des « terriens », le nez dans l’humus et le sol.
En plantant son couteau dans l’assiette,
tel le soc de la charrue, le goûteur cultive son pré carré virtuel, se fait laboureur de rêve agricole. La prairie dans
l’assiette, c’est la campagne à la ville,
la culture de l’agriculture.
Des goûts et des couleurs, c’est comme
vous le sentez…
Jean Luc FAU

IngrédientS
BOUILLON CHAMPETRE

CREME D’HERBES (12 portions)

Persil : 45 gr
Ciboulette : 10 gr
Cerfeuil : 7 gr
Fenouil : 2 gr
Huile de tournesol : 100 gr
Sel : 1/2 cuil café rase
Bouillon champêtre : 5 cl
Gélatine : 5 gr ( 2,5 feuilles de 2 gr)
Graines alfalfa : 5 gr
Lentilles germées : 75 gr
Ciboulette ciselée : 7 gr
Sel : 1 pincées
Crème fouettée : 375 gr
BOUILLON TRUFFE

Bouillon champêtre : 30 cl
Purée de truffes : 10 gr
Huile de truffes : 40 gr
Arome truffes : 10 gtes
« PELOUSE » (1 feuille de papier sulfurisé)

PRAIRIE,

HERBES EN GELEE, GRAINES GERMEES ET JUS DE TRUFFES
Tailler les légumes en paysanne. Suer à l’huile d’olive. Ajouter les champignons rincés, le BG, et mouiller à l’eau, ajouter
l’huile et cuire à feu moyen 20 mn. Laisser infuser et tamiser.
Blanchir le persil. Rafraîchir, presser et ciseler. Ciseler la ciboulette, le cerfeuil et le fenouil. Mettre les herbes dans le bol du
thermomix avec l’huile et le sel. Mixer finement. Chauffer le bouillon champêtre et fondre la gélatine rincée. Ajouter dans la
cuve du thermomix. Mixer. Verser dans un cul de poule. Ajouter les graines germées, la ciboulette ciselée et le sel. Refroidir à
20°. Mélanger intimement à la crème fouettée. Mouler en demi-sphères et passer en cellule de refroidissement (à défaut,
au congélateur).
Chauffer le bouillon et ajouter la purée de truffes, l’huile de truffes et l’arome truffe. Rectifier en sel et laisser refroidir.

Bouillon champêtre : 30 cl
Purée d’herbes : 30 gr (4 cuil soupe rases)
Agar-agar : 2 cuil café rases

Mettre le bouillon champêtre, la purée d’herbes et l’agar-agar en casserole. Porter à ébullition en fouettant sans cesse.
Bouillir 15 secondes. Ajouter la gélatine rincée, tamiser et verser sur le papier sulfurisé (bords remontés sur 1 cm).

Aneth : 1 branche
Cerfeuil : 8/10 gr
Têtes d’énokis : 1 botte
Ciboulette ciselée : 15/20 gr
Alfalfa germé : 15 gr
Fleurs des champs comestibles : QS

Mélanger les pluches de cerfeuil, les têtes d’énokis, la ciboulette et l’alfalfa. Parsemer sur la gelée chaude. Ajouter les pétales
de fleurs à la volée. Laisser prendre et réserver au frigo.

QS = quantité suffisante

FINITIONS :

Renverser une demi-sphère de crème d’herbe dans une assiette creuse. Recouvrir d’un carré de « pelouse ». Entourer de
bouillon truffé.
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Huile d’olive : 2,5 cl
Carottes : 35 gr
Oignons épluché : 75 gr
Echalotes épluché : 35 gr
Ail épluché : 20 gr
Trompettes sèches : 5 gr
Queues d’énokis : 40 gr
BG : 1
Eau froide : 1 litres
Huile tournesol : 5 cl
Sel : 1/2 cuil café
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C O U TE L L E RIE

B enoit
l'Artisan
l agu i o l e

-

a u b r a c

Par Bernard Cauhapé

BREVES de K.O.P.

ON EN DIT PAS PLUS !

Je suis poète, l’êtes vous ? Je vous vois rougir. Mais si, vous poétez si fort ! Il n’y a qu’à relire votre
dernier ouvrage «Les oignons ne poussent pas dans le désert» aux Editions Ecoute et mange, cette
ode au quotidien page 41 «Passer à la banque, faire vidange, tu me manques, tiens un ange». Plus
loin page 47 où vous évoquez vos doutes « J’ai encore pris deux kilos, à qui vais-je les rendre » Sans
oublier votre sens de la métaphore page 51 « Je te vois dans ce jardin d’Eden, tu est mon artichaut,
j’en arrache chaque jour les feuilles pour atteindre ton cœur » Toutefois, un conseil, étonnez votre
lecteur en utilisant des mots qu’il ne comprendra pas. Exemple, tiré de mes «Carnets de santé» :
«J’écoute ton phonème et j’écoule digramme, tu lances l’anathème sur l’angiome de l’âme»
Tout est poésie, il suffit d’observer et restituer avec émotion, le peintre le fait avec son pinceau, le
garagiste avec sa clef à molette, le chef d’orchestre et le boulanger avec leurs baguettes, le poète
avec les mots.
Huguette Bouffefigue, commandeur dans l’ordre des Palmes Académiques et Nautiques, chevalier arts et lettres sur poney
de moins de deux ans, professeur certifié de Lettres en retraire agréée Jeunesse et Sport.

Annonces Petites
Particulier, passionné de bicyclette, cherche
collection de timbres
Entrechat : sexe de la danseuse
Vends lunettes à double foyer pour pyromane
confirmé
Vends chien boxer, vacciné, vermifugé, livré
avec gants et soigneur

Cuisinière : femme à poêles.
Bout en train : oui, mon beau-frère aussi est
cheminot.
Capitale : lieu essentiellement peuplé de provinciaux
Alcoolique repentant : qui va de déboire en
déboire

Dicton
Qui tire la chasse, perd sa place
Bière qui roule n’amasse pas mousse
Auschwitz, ne s’est pas fait en un four
Il faut battre son frère tant qu’il est chaud
La nuit porte conseil, moi des pyjamas
Proverbe canin : qui a bu, aboiera
Il n’y a que la vérité qui blesse et la honte qui tue
Ce que femme veut, Darty le lui procure
La fortune vient en dormant, la faillite en se réveillant
Qui casse un œuf, prépare une petite omelette
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Le petit Robert Larousse
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GRAND ENTRETIEN

GRAND ENTRETIEN

PERIER
Né en 1940, et a commencé sa carrière de photographe en 1956 comme assistant de Daniel FILIPACCHI. De 1962 à
1974 il a fait des photos pour le magazine SALUT LES COPAINS des plus grands musiciens et artistes des années 60.
Il a réalisé des téléfilms, longs métrages et plus de 600 films publicitaires. Il fait des photos pour “ELLE”, “PARIS
MATCH”, “LE FIGARO MAGAZINE”...
Il est également écrivain et a publié plusieurs livres dont “Enfant gaté” et “Le temps d’apprendre à vivre” aux éditions XO.
Il vit entre Paris et l’Aveyron.
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GRAND ENTRETIEN

Jean-marie

Propos recueillis par Laurence DUFFOUR

Tocade : JEAN-MARIE PERIER, vous vivez une partie de votre temps dans
l’AVEYRON, vous avez d’ailleurs dit a MICHEL DRUCKER sur EUROPE 1 - découvertes - le 12 Janvier 2009 que votre désir était de “vivre le plus possible
dans l’AVEYRON, centre du monde “ ! Alors....Pourquoi l’AVEYRON ?
JMP : Parce que l’Aveyron, c’est loin de Paris, relativement difficile d’accès et

que là-bas,contrairement aux parisiens, les gens sont normaux.

Tocade : Vous venez de publier aux éditions du CHENE en novembre 2008 un
livre magnifique de plus de 500 pages, magnifique par vos photos, vos témoignages émouvants et votre humour. Vous faites preuve d’une incroyable
modestie : “ Avoir du talent et travailler beaucoup ne suffisent pas, il faut en
plus avoir de la chance”, “sans moi ils (les stars photographiées) auraient
de toute façon fait carrière, alors que moi, sans eux, je ne serais pas allé
loin”...Pour être un grand photographe, ne faut il pas surtout savoir regarder
les gens et les aimer, pour les mettre si bien en valeur ?
JMP : Il faut savoir s’attacher aux gens que l’on photographie, au moins durant le
temps de la séance. Le but est de les mettre en valeur. Souvent les photographes
veulent d’abord que l’on reconnaisse leur style. Je suis prèt à changer de style
en fonction de la personnalité des gens qui me font confiance. Il faut surtout que
ce soit un bon moment, un souvenir. Vous savez, on peut faire sérieusement son
boulot sans prendre tout ça au sérieux.
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Tocade : Votre livre est passionnant car vous êtes un véritable “historien”
des années 60, 70, pas seulement pour la musique, mais pour témoigner de
cette époque, du mode de vie, des tendances... Vos premières photos sont
celles de très grands jazzmen, faites pour “jazzmagazine” (Dizzy Gillespie,
Gerry Mulligan, Miles Davis...) étaient elles difficiles à faire avec de telles
personnalités et votre grande jeunesse (16 ans...) ?
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JMP : Non parce que j’étais envoyé par Daniel Filipacchi qui les connaissait
tous. Comme je venais de sa part, ils m’acceptaient tous. Mais parce que
j’avais seize ou dix-sept ans et que j’avais vécu dans un univers de stars
grâce à mon père, François Périer,je n’étais pas impressionné, je trouvais ça
normal.
Tocade : Vous avez 22 ans en 1962 et pour “Salut les Copains” vous allez
photographier tous les chanteurs et rock stars de cette génération : Francoise Hardy, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, les Beatles, les Rolling Stones,
Jacques Dutronc, Polnareff....Avez vous la nostalgie de cette époque de liberté ? Aviez vous vraiment toutes les possibilités et permissions pour faire
vos photos ? comment était ce possible ? (Sheila en Jeanne d’Arc, Jacques
Dutronc en armure, Antoine en pleine avenue....) Comment faisiez vous ?
JMP : Daniel Filipacchi ne m’a jamais rien refusé, je n’avais aucune limite de
moyens ou d’imagination. En plus les artistes et moi on avait tous le même

âge. On ne se rendait pas vraiment compte. A l’époque ils n’avaient pas de
problème d’image. Ils ne savaient même pas qu’ils en avaient une. C’est
pour ça que j’ai pu leur demander absolument n’importe quoi, ils étaient
toujours d’accord. Il n’y en a jamais un qui m’ait refusé une photo en douze
ans, jamais. Il n’y en a pas un qui m’ait dit qu’il voulait la voir avant qu’elle
ne paraisse. Aujourd’hui, ce n’est même pas envisageable. Et je vivais avec
Françoise, donc je faisais le journal et j’étais aussi un peu dedans. C’était assez extraordinaire comme situation. On n’avait peur de rien, c’est la grande
différence avec aujourd’hui où tout le monde a peur de tout. On n’avait pas
peur et quand je vois comment ça se passe aujourd’hui, je me dis que la fête
est finie.
Tocade : Pouvez vous me dire, du coté de la technique, quels sont vos appareils photos préférés ? Ceux avec lequel vous avez eu le plus de sensations ?

JMP : Oui Laure Manaudou. J’aime bien cette fille. Les médias sont aussi

injustes ave elle, qu’ils l’étaient avec Johnny et Sylvie dans les années 60.

Tocade : Quel conseil donneriez vous aujourd’hui à un jeune photographe
qui débute dans le métier ?
JMP : Je leur conseille toujours de travailler aussi avec une caméra. La Photo

GRAND ENTRETIEN

Tocade : Y a t’il une personnalité que vous aimeriez photographier et que
vous n’avez pas encore pu rencontrer ?

telle que je l’ai connu, ça ne reviendra pas, l’image en mouvement a plus
d’avenir. De toute façon les conseils ne servent pas à grand-chose. Le seul
conseil que je leur donne en général c’est: « Faites ce que vous avez envie de
faire. Vous êtes jeunes, donc vous êtes l’avenir et même si vous vous trompez, vous avez forcément raison. Surtout: N’écoutez pas les vieux

Tocade : Vous faites preuve de beaucoup de fantaisie à travers vos photographies, vous dites “la réalité ne m’intéresse pas “ , vous aimez la mise en
scène. Ne pensez vous pas, en même temps, que la vérité ressort toujours
? Vous fabriquez des moments faux pour faire ressortir le vrai ?
JMP : Oui, la vérité ne m’intéresse pas. Seul le spectacle m’importe. Et puis

la vérité, est-ce que ça existe ?

Tocade : En 1990, après une dizaine d’années passées aux USA, vous revenez en France grâce avotre soeur Anne-Marie PERRIER qui dirige le magazine “ELLE”, vous faites d’étonnantes photos de grands couturiers (Jean-Paul
GAULTIER en pape, Vivienne WESTWOOD...)
Avez vous pris autant de plaisir à faire ces clichés qu’avec les chanteurs
yé-yé des années 60 ?

Comment vous avez ensuite vécu l’évolution de la photographie et l’arrivée
du numérique ?
JMP : J’ai tout utilisé, des Nikon réflex, des Hasselblad, des chambres 20/25

et dès que le numérique est arrivé je me suis jeté dessus. Je pense qu’il faut
toujours adopter les nouvelles techniques, elles ne donnent pas de talent mais
elles simplifient souvent la vie. Je ne travaille plus qu’en numérique depuis
quinze ans.

Tocade : De 74 à 90 vous ne faites plus aucune photo, vous avez fait quatre
longs métrages, des documentaires pour la télévision et plus de 600 films publicitaires, avez vous encore des projets pour le cinéma ?
JMP : Pour le cinéma, non. Pour la télévision oui. Je vais essayer de faire une

fiction avec Dutronc.

Tocade : Certaines photos sont particulièrement émouvantes, comme cette
photographie d’INGRID BETANCOURT qui a fait le tour du monde, Héléne GRIMAUD cette immense pianiste lumineuse et mystérieuse, Jacques DUTRONC
et Sandrine BONNAIRE rayonnants de tendresse......
Quel est votre souvenir photographique le plus émouvant ?
JMP : C’est celle faite en 1963 sur le toit d’Europe No 1. On voit Johnny et Sylvie qui
ne se connaissaient pas et Françoise avec qui je vivais depuis quinze jours. C’est un
joli moment.
Tocade : Vous êtes aussi écrivain (“Enfant gaté” chez XO... ), vous écrivez
une très belle phrase sur FRANCOISE HARDY “Janvier 1967 - Ce n’est pas
simple d’aimer une fille adulée par la foule. Et puis un jour Dutronc est arrivé
dans sa vie et en quelque sorte, tout est rentré dans l’ordre.” C’est une belle
phrase d’amour , n’est ce pas ? Aimez vous autant écrire que photographier ?
JMP : Oui j’aime autant écrire que photographier ou faire des films. Mais surtout,
j’aime autant Jacques Dutronc que Françoise Hardy.
Tocade : Pour finir, vous dites avec humour, en décembre 1967, parlant de
BRIGITTE BARDOT et SYLVIE VARTAN: “quand on a devant son objectif des
visages comme ceux là, il faudrait vraiment être un emmanché pour rater la
photo” !Avez vous une photo que vous aimeriez refaire ?
JMP : Non. Il ne faut jamais refaire. Pour moi, la meilleure photo, c’est toujours la
prochaine.
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JMP : Oui parce que grâce à Anne-Marie j’avais la même liberté que dans les années
60. Et puis les couturiers ont le même statut que les rocks stars de l’époque.

33

L’herbier voyageur
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Repère >>>>

L’HERBIER OUBLIE
Secrets de plantes retrouvés
Un livre unique, et par son approche graphique et par la
somme des mille et une histoires sur les fleurs de nos campagnes qu’il rassemble.
Format : 22,5 x 33,5 cm
168 pages, couleur
Prix TTC : 30 euros

www.plumedecarotte.com

Par : Bernard Bertrand
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environnement

Les bonnes feuilles de Marion
Texte : Marion Alary
Photo : Patrice Thébault

A

h, l’hiver… Non, il ne sert à rien d’arracher les pages du calendrier, les hirondelles ne seront pas de retour
avant plusieurs semaines ! Bien sûr, on commence à se lasser d’entretenir le feu dans la cheminée, bercés par la
monotonie des camaïeux de gris. Aussi doux que soient nos édredons, aussi délectables nos lectures, aussi palpitantes nos soirées télé, il devient ennuyeux de se prélasser…
L’impatience d’en finir avec les matins froids et pluvieux n’écourtera pas l’hibernation prolongée du loir, infatigable
dormeur dont le réveil attendra encore quelques mois. Dans un terrier ou un arbre creux en lisière de forêt, souvent
même dans un recoin de grenier ou de grange, enroulé sur lui-même, la tête enfouie sous le pelage fourni de sa longue queue, le loir prolonge sa profonde sieste hivernale.
Loin du vacarme des sports de glisse, la nature endormie délivre ses secrets en silence. Il faut se promener l’œil aux
aguets parmi les étendues neigeuses, sur les pelouses et les landes du Mont Lozère ou sur les plateaux karstiques
des Grands Causses. Et avec un peu de patience, nous y apercevrons lapins, écureuils et renards bondissant tout en
fourrure dans les flocons duveteux. Quant à l’hermine, elle a échangé son pelage brun par une blanche et discrète
parure d’hiver et seule l’extrémité noire de sa queue la trahit. Cette stratégie de prudence n’a pas été des plus efficaces, aux temps où l’hermine s’admirait en manteau de fourrure et sur les épaules des magistrats.

La Forêt de la Pinatelle, non loin du village d’Allance dans le Cantal, est nichée sur une planèze (vaste plateau formé
par une coulée de lave basaltique). Dans ces bois de pins sylvestre, reconnaissables à leur haute silhouette et à la
teinte orangée de l’écorce, surgissent des formes tourmentées. Avec leurs branches déployées en toutes directions
se dressant dans le ciel, ils semblent implorer quelques rayons de soleil, le retour d’une douceur printanière.
On se laissera volontiers tenter par une virée plus méridionale, jusqu’au massif méditerranéen du Caroux, au cœur du
Parc du Haut Languedoc. Profitons-en pour aller dans les Gorges d’Héric, sur la face sud du massif, à la rencontre des
arbres reliques de la forêt originelle : les Ifs, ces arbres à la longévité exceptionnelle et parfois millénaires, symboles
d’éternité associés dans les mythologies classiques aux divinités du monde souterrain. Loin de tout cimetière et de
toute église auxquels ils sont généralement accolés, ils dressent ici leurs sombres silhouettes dans la « montagne de
lumière ». Belle escapade pour nous faire oublier les brumes hivernales !
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Dehors, il y a les silhouettes dénudées des arbres, et l’on pourrait rêver à de plus riants paysages. Mais aux regards
attentifs, ces silhouettes se présentent. Et il est parfois plus facile d’identifier un arbre en hiver : sa morphologie en
dit long, ses rameaux pubescents ou glabres (selon qu’ils sont pourvus ou dépourvus de poils), droits ou sinueux, et
l’examen des bourgeons naissants, déjà si différents dans leurs formes et leurs couleurs, ne laisse plus de doute sur
l’identité de ces obscures silhouettes. Un feuillage peut prêter à confusion, mais la nudité hivernale résume de façon
minimaliste les différences les plus ténues : le Frêne commun possède des bourgeons noirs, ceux du Frêne à fleurs
sont gris et le Frêne oxyphylle porte des bourgeons orangers… Chez les arbres aussi, les apparences sont parfois
trompeuses.
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Texte : Laurent Roustan

LE DOSSIER

art des villes & champs
Et le citadin de dire : « Achevons tout notre rôt.
- C’est assez, dit le rustique, demain vous viendrez chez
moi. Ce n’est pas que je me pique de tous vos festins de
roi ;
Mais rien ne vient m’interrompre : je mange tout à loisir.
Adieu donc. Fi du plaisir que la crainte peut corrompre ! »
Dans les champs, l’art est tranquille, il ne craint pas la
critique, ne se perd pas dans des ronds de jambes ou des
ivresses à l’excés. Il voit, il écoute, tout bruit est bon à
prendre, toute rencontre, l’espace déborde, les nerfs ne
sont pas à vif, et l’on a l’art, céleste celui-là, de pouvoir
contempler son oeuvre avant que de lui donner corps.

A la porte de la salle ils entendirent du bruit :
L’art de ville détale, son camarade le suit.

Evidemment, il y a la distance, la solitude, le désert,
mais quasiment partout, dans un petit village, à l’orée
d’un bois, au coin d’un mur de pierre, tous les rats des
champs qui expriment leur art, qui se le montrent. Au
hasard. De la peinture au hip hop, de la sculpture à la
musique électro en passant par la poésie, par la danse,
partout. L’art n’est ni des champs ni des villes. Il est là,
dans les rues des villes et les chemins vicinaux, dans les
ensembles d’habitations et l’architecture complexe des
forêts. Dans les champs seulement, dit Jean de la Fontaine, l’on ne fait pas «fi du plaisir».

Le bruit cesse, on se retire : arts en campagne aussitôt ;

Aux rats des villes de se faire inviter.

«Autrefois l’art des villes invita l’art des champs,
D’une façon fort civile, à des reliefs d’ortolans.
Sur un tapis de Turquie le couvert se trouva mis.
Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis.
Le régal fut fort honnête : rien ne manquait au festin ;
Mais quelqu’un troubla la fête pendant qu’ils étaient en
train.
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Art des villes et art des champs, avez-vous dit ? La tentation est trop belle, pour invoquer enfin à des fins sociologiques (et non plus pour martyriser des gamins dans
toutes les écoles de France) le sieur Jean de la Fontaine
et ses fables, venues jusqu’à Versailles depuis la Grèce
antique, via l’empire romain. Art, l’on mélange et nous
avons le rat, non point un mais deux, si l’on en croit La
Fontaine. L’urbain, le cossu, le raffiné, celui qui a pignon
sur rue, le rat des villes, et le rustre, le bourru, le sauvage, celui qui ne s’embarrasse pas de civilités, le rat des
champs. L’art affiché des villes, l’art revêche des champs.
Pourtant, à l’instar du rat des champs, l’art des champs a
quelque plaisir à vivre loin des métropoles. Comme dirait
presque la fable...
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art des villes & champs
Texte :Jean-Paul Desprat - Photo : Patrice Thébault

A l'époque de Lascaux, l'affaire ne se discutait pas : le seul grand art était à la campagne, dans la nature.
Il était d'une exubérance totale, sans régles ni canons. L'homme qui peignait des bisons n'avait eu ni maître ni
école.
La ville, surtout lorsque les premiers rois se furent donné une capitale, la constitution d'une Cour faite
pour servir le prestige du souverain, ont aristocratisé et "centralisé" l'art. La peinture, la sculpture, la musique,
les arts décoratifs, développés autour d'un maître tout puissant qui appelait à lui tout ce qui avait de plus talentueux dans ses états, ont créé la tyrannie des écoles, avec leurs maîtres, leur hiérarchie, leurs règles strictes. Le
prince a donné le ton lorsqu'il était éclairé et quelquefois capricieusement, ses artistes favoris ont fixé tyranniquement le goût, les académies ont fait régner une discipline de fer et les corporations de métiers ont développé
une réglementation rigide. Les artiste de la ville se sont constitués en une armée obéissante. Il en est résulté
des merveilles mais le beau s'est fait dans la contrainte. Rosso à Fontainebleau et Lemoyne à Versailles se sont
suicidés dans la crainte que leur oeuvre ne déplaise au roi pour lequel ils travaillaient.
On pense généralement que la province ne faisait que "suivre", avec ce décalage dans le temps qui voulait
qu'aux temps de Versailles, les artistes de Toulouse de Montpellier continuent à peindre et à sculpter comme à
ceux de Fontainebleau. On a répété surtout que leur style s'affadissait inexorablement en s'éloignant du centre créateur, tout comme les planètes sont plus froides à proportion qu'elles ne bénéficient plus de l'éclat du
soleil. Mais, sans doute, l'artiste des campagnes était-il moins contraint. Il prenait son temps et avait pour lui
l!exubérances et la fureur venues de sa plus grande liberté. On peut citer maints chef-d'oeuvres de cet art éloignée de la Cour qui nous impressionnent et nous émeuvent tout autant que les bâtiments dorés du roi soleil : le
jubé et le plafond de Sainte-Cécile à Albi, le Pont Valentré de Cahors, le tympan de Conques, le cloître de Moissac, la chapelle des Pénitents de Villefranche, la Bastie d'Urfé et surtout les nombreux intérieurs de chapelles
ou de vieux logis de nos provinces du Midi. Le temps où des peintres en galoches, leur toile de lin vierge roulée
sur leurs épaules, allaien vu t de manoir en manoir "tirer le portrait" des hobereaux, le temps des pousseurs
de rabot et de varlopes sculptant des saints Martin ou décorant des stalles ou des rétables dans d'humbles
chapelles, a produit des merveilles. Ces oeuvres fourmillent d'invention et de fougue créative : des belettes, des
renards, des écureuils y gambadent ; les merles et les papillons y volettent, les jardins de millefleurs d'une étonnante luxuriance en forment le fond. Cet art est frais, il touche directement notre âme. Il est encore largement
inconnu et nous offre des gisements d'émotions pour le futur.
Aujourd'hui, je connais plus d'un artiste qui a quitté son atelier de Montmartre ou son loft branché du
Kremlin Bicêtre, pour retourner à la campagne, y retrouver le calme et la source de l'inspiration. Pourvu, comme
disait Alphonse Allais ou Ferdinand Lop, je ne sais plus, qu'ils ne se mêlent pas de nous reconstruire les villes
à la campagne !
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FADEUR OU FUREUR
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L’Artothèque fait une entrée perçante
au Pays des cent vallées
Texte : Vincent Henin
Photo : Patrice Thébault

Une oeuvre d’art accrochée au mur de votre salon pour moins de 10 euros par
mois : le réseau international des artothèques étend sa toile avec la création récente d’une structure à Rieupeyroux, cité centrale du Ségala aveyronnais. Au coeur
de ce Pays des cent vallées, surtout connu pour ses veaux élevés sous la mère, ses
cultures ancestrales de pommes de terre et plus généralement pour sa profonde
identité agricole, l’initiative n’est pas passée inaperçue. D’autant que le concept,
né en Europe du nord ou encore en Allemagne dans les années 1950 et qui a fait
son entrée en France en 1968, s’inscrit plus souvent dans un environnement « urbain », qu’en pleine « rase campagne ».
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Néanmoins, quelques mois à peine après son lancement, l’Artothèque du Rouergue compte déjà près de 150 oeuvres, qu’il est ainsi possible d’emprunter pour
une durée variant de quelques jours à trois mois, selon la formule d’abonnement
choisie et le statut de l’adhérent. Si les particuliers sont bien sûr les premiers visés
par la démarche, les artothèques constituent un outil de choix pour les entreprises, collectivités, écoles ou encore les organisateurs d’événements. Qu’il s’agisse de
travailler son image de marque ou d’illustrer un travail pédagogique, les oeuvres
d’art sont désormais à la portée du plus grand nombre.
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« Une Artothèque, c’est comme une bibliothèque mais au lieu d’emprunter des
livres, on emprunte des œuvres d’art : tableaux, photographies, lithographies,
sculptures, etc. », expliquent les initiateurs du projet, qui présentent leur structure
aux artistes comme un moyen efficace de faire connaître leurs oeuvres. Et ils sont
une quarantaine à s’être lancés dans l’aventure, prêtant leurs toiles, sculptures
et autres créations à l’association pour une durée de un an. Car au-delà du gain
de notoriété certain que favorise le concept, la perspective de réaliser des ventes
contribue au succès de l’artothèque du Rouergue.

art des villes & champs
Toutes les adresses :
RIEUPEYROUX

CENTRE CULTUREL

2 route du Foirail
12240 Rieupeyroux

Sur rendez-vous du lundi au Samedi
avec Christophe Hazemann ou
Sophie Pillods et Nathalie Bouillard

Tel. 05.65.29.86.79
www.artotheque.centreculturelaveyron.fr
RODEZ

MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE - 1 rue saint cyrice
12000 Rodez
Sur rendez-vous avec Stéphanie LEFEBVRE

Tel. 05 65 67 01 13
www.mjcrodez.com
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

ATELIER BLANC,
Espace d'Art Contemporain

Sur rendez-vous du jeudi au dimanche de 14h à 19h

Tel. 06.30.53.37.92
www.atelier-blanc.org
RIGNAC

OFFICE DE TOURISME DE RIGNAC,
Espace Culturel, Les Arts Visuels
Place du Portail-Haut - 12390 Rignac
Sur rendez-vous

Tel. 05.65.80.26.04
www.pays-rignacois.com
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Autre ingrédient de cette fulgurante réussite : la multiplication des « lieux de dépôt
». Car l’initiative n’a pas manqué d’intéresser des acteurs déjà bien installés dans
le secteur de la culture en Aveyron. A commencer par la Maison des jeunes et de
la culture de Rodez, mais aussi l’office de tourisme de Rignac ou encore l’Atelier
Blanc, - une galerie de Villefranche-de-Rouergue -, sans oublier naturellement le
support originel de l’artothèque, à savoir le Centre culturel Aveyron Ségala Viaur.
Un réseau dont la première richesse est sans doute de toucher des publics très
différents et en particulier tous ceux pour qui l’appropriation de l’art n’était pas
dans leurs habitudes.

Chemin de la Rive Droite
12200 Villefranche de Rouergue
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Un endroit dans la durée
LE SALON recoit à Toulouse
Texte : René Duran
Photo : Patrice Thébault

Le Salon reçoit a donc été crée fin 1993 en fait par Claudie Quéralto et Laurent Redoulès dans ce lieu 274 rue Henri Desbals métro Fontaine-Lestang Toulouse, qui était un
ancien salon de coiffure de la famille Quéralto. Depuis le commencement du Salon reçoit
la formule n’a pas changé, mais les deux inspirateurs ne pensaient pas aller si loin dans
le temps. L’endroit était sensible aux propositions, il le reste. Claudie Quéralto est décédée
deux ans et demi après. Laurent Redoulès a continué en affinant son engagement par rapport au Salon reçoit. Laurent Redoulès s’est installé pour y vivre, a continué à s’en servir
comme atelier en tant que plasticien. Quoique, le Salon reçoit soit devenu sa principale
œuvre d’art à la façon d’un ready-made toute proportion gardée ; malgré tout jouant sur
l’endroit ainsi que sur la durée à la différence de Marcel Duchamp limité autour de l’objet.
Laurent Redoulès autant que le Salon reçoit n’ont pas raté un vingt-deux depuis quinze
ans, il y a eu 182 épisodes si on compte celui du vingt-deux janvier 2009. Cet endroit de
liberté fait côtoyer à sa manière l’artistique, le culturel avec le social. Ses quatre heures
mensuels poussent aux échanges liés ou non avec ce qui est montré.
Le Salon reçoit de Laurent Redoulès a un quart lieu underground toulousain, un
quart positionnement vis-à-vis du temps, un quart mardis de Stéphane Mallarmé et un
quart ready-made en le déplaçant.
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Le Salon reçoit au 274 rue Henri Desbals dans le quartier des Arènes à Toulouse
donne un rendez-vous chaque vingt-deux du mois depuis décembre 1993. C’est souvent
une exposition d’un soir, ou un débat, une conférence, des représentations, du cinéma etc.
Cela se déroule de dix-huit à vingt-deux heures. De toute manière, le Salon reçoit est sur le
terrain des arts plastiques parce qu’il fonctionne toujours à la façon d’un vernissage. C’est
un lieu de rencontre qui fait peu d’annonces, les gens viennent souvent sans connaître la
proposition du jour, quoique les personnes programmées prennent parfois en main leur
médiatisation.
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Festival de Sylvanès :
la culture au service de développement
économique
Texte : Vincent Henin
Photo : Patrice Thébault

tocade MARS - AVRIL 2009

Un peu plus de trente ans après les premières notes jouées dans l’abbaye,
le profane pourrait ne voir, dans le Festival international de musique sacrée de Sylvanès, que la réussite d’une alchimie somme toute assez classique : la volonté partagée par quelques hommes de faire revivre un site
historique à travers la culture. Les exemples de ce type ne manquent pas
à travers le monde. Mais le festival organisé dans ce petit village reculé du
Sud-Aveyron a également constitué le ferment d’un développement économique local à long terme et a permis de sauver un élément du patrimoine
laissé à l’abandon. Il a enfin réussi le pari de séduire le public, loin des
grandes métropoles, en décloisonnant des genres musicaux pour le moins
contrastés.
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Il n’en demeure pas moins que l’histoire du festival de Sylvanès mérite à
elle seule d’être annexée à celle de l’abbaye cistercienne. La légende raconte
que Pons l’Héras, brigand œuvrant au XIIe siècle, rançonnait les voyageurs
aux portes du Larzac, entre deux rochers du vertigineux Pas de l’Escalette.
Lui et ses comparses se seraient repentis une nuit de Noël, créant en 1132
l’ermitage de Sylvanès ; une communauté cistercienne entièrement vouée à
la prière mais dont les derniers moines furent chassés à la Révolution. En
1789, l’abbaye tombe dans le giron national... puis à l’abandon.
Un peu moins de deux siècles plus tard, c’est encore à un religieux, que
l’on doit une nouvelle page de l’histoire. Compositeur de retour sur ses terres natales, le père dominicain André Gouzes convainc son élève de chant à
Toulouse, Michel Wolkowitsky, de restaurer l’abbaye. Le chantier est lancé
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avec le soutien de « copains », tous musiciens et aussi d’habitants de cette
petite commune comptant une centaine d’âmes. Le premier festival, d’abord
baptisé « Musiques d’été », est lancé en 1978, avant de devenir dix années
plus tard le « Festival international de musique sacrée », « consacré à la rencontre et au dialogue des grandes traditions sacrées du monde », explique
Michel Wolkowitsky, dès lors directeur général du Centre des rencontres
culturelles et musicales de l’abbaye de Sylvanès.

De ce point de vue, l’entreprise a dépassé les prévisions les plus optimistes. L’aventure musicale a généré une quinzaine d’emplois dont la moitié
de permanents. Et plus encore, une dynamique qui ne semble pas prête
de s’essouffler. Elu maire de Sylvanès à l’occasion des dernières élections
municipales, élevé au rang de chevalier dans l’Ordre national du Mérite,
Michel Wolkowitsky a dévoilé en 2008 un autre projet lui tenant à cœur :
la relance des thermes de Sylvanès pour l’été 2010. « Il est intéressant de
noter qu’ici, un projet culturel est à l’origine de ce nouveau dynamisme ;
dans une région comme la nôtre, ça peut servir d’exemple. »
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Dans ce lieu, dont l’acoustique est considérée comme exceptionnelle par
une étude du CNRS, le chanteur russo-toulousain - par ailleurs comédien
et metteur en scène organise des stages, ateliers, colloques et expositions...
Et naturellement des concerts, accueillant aussi bien des formations chinoises, que des artistes tziganes ou encore des orchestres de musique classique. Une formule riche aujourd’hui d’une quarantaine de spectacles par
an et qui draine quelque 17000 auditeurs et 2000 stagiaires. « On essaie
d’avoir une logique de programmation mais sans thématique précise », résume Michel Wolkowitsky. « On a souvent l’image de la culture reflet de la
société, engagée ou contestataire, mais je pense qu’elle doit aussi servir à
l’humain pour se développer », ajoute-t-il, insistant sur la volonté de préserver et renforcer l’ancrage local du festival.
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Des playmobils qui peignent
sur les murs
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Texte : Laurent Roustan
Photo : Patrice Thébault
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Il s’appelait Hans Beck, il vient de mourir. L’Allemand Hans Beck,
c’est lui qui avait créé les playmobils, ces petits bonhommes de plastique
qui font la joie des enfants. Père de tous les playmobils ? Non, car parmi
les quelque deux milliards de playmobils que compte la planète, un vingtaine d’entre eux, issus de la tribu rutène au sud du Massif Central, ne
revendiquent aucune paternité avec le sieur Hans. Les enfants, très peu
pour eux, eux ce qu’ils recherchent, ce qu’ils traquent, ce sont les murs. De
l’enfance, il leur est resté cette tradition qui consiste à chercher puis habiter un quelconque terrain de jeux. En d’autres temps, quand on habite en
milieu rural, on aurait construit des cabanes et joué aux cow-boys et aux
indiens. Mais les temps ont changé, et pour ces playmobils-là, les cabanes
dans les arbres ont été remplacées par internet, et les flèches des indiens
par la «main» du hip hop. Adieu les peintures de guerre, et bonjour le graf.
Ces «playmobils» de Rodez, ou PMB, c’est le nom de ce collectif de grafeurs
(on l’écrira comme ça, version SMS) qui existe depuis environ 5 ans. Leur
terrain de jeu : l’ancienne usine de la Simat, seul mur à grafer de la capitale aveyronnaise. Un collectif de bombeurs de muraille à la campagne, où
souvent l’on voit ces rappeurs-taggeurs comme des agents perturbateurs.
«On est reconnu comme un mouvement qui détériore, lance Johan, alias
Dr Zekwer, mais nous, au départ, c’est juste pour s’amuser, et réaliser des
fresques. En ville, c’est certain, on sait faire la différence.» Et il ajoute : «Il
y a vandales et pas vandales. Il y en a qui aiment voir leur nom bouger sur
les trains, moi, c’est pas mon cas». Son travail d’ailleurs, se décline souvent
en tableaux, en toile que quiconque peut accrocher dans son salon (1).
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(1) Johan (Dr Zekwer) expose avec le «plasticien de papier» Cyril
Hatt à la petite école de l’Art de Rodez (bd de la République),
annexe de la même petite école qui existe à Sainte-Eulalie d’Olt
depuis 10 ans. Vernissage le 28 février à 17 heures.
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Les PMB, c’est pour l’amour de l’art, et quelque
part inscrire leur discipline du côté des muses,
qu’ils oeuvrent. Bon nombre de membres du
collectif font d’ailleurs les Beaux-Arts, l’un a
un atelier sur Toulouse (Superpaume) ou fréquente une école de dessin à Bruxelles. Johan, son pied, il le trouve dans «la typographie,
l’amour des lettres. Ce qu’il faut pour ça, c’est
avoir un style de A à Z. D’autres dans le groupe préfèrent le dessin». Seul rendez-vous entre
eux : l’anniversaire du collectif, en mars-avril,
où ils se retrouvent et grafent ensemble, lettres
et dessins emmêlés. «Le côté mur, c’est parce
que c’est grand, ce n’est pas une feuille A4».
Et comme pour prouver que le graf a un avenir,
le collectif a créé une entreprise, Grafik Déco,
qui réalise des fresques sur tous supports,
dans les salles de lycée et jusqu’aux chambres
d’enfant, des événementiels et des initiations.
Comme quoi ces playmobils-là ont arrêté les
jeux d’enfants. Il ne reste qu’un plaisir évident
à se retrouver, à mettre formes et couleurs sur
les murs, et à créer.
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Saint-Céré sort l’opéra « de ses temples
habituels »
Texte : Vincent Henin
Photo : Nelly Blaya

Un peu plus de vingt ans après sa création, le Festival de Saint-Céré (Lot) conserve
sans mal son statut de précurseur. Et pas uniquement dans le monde de l’opéra, où il demeure un bouillonnant laboratoire expérimental, révélateur de talents,
n’hésitant pas à porter aux quatre coins de l’Hexagone une critique peu dissimulée
du pouvoir. En se fixant dès l’origine comme objectif « d’importer la création, l’animation culturelle en région rurale », ce rendez-vous estival surfe aujourd’hui allègrement sur une vague, que beaucoup croyaient trop dangereuse pour s’y aventurer.
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Finalement, le Festival de Saint-Céré n’est plus que la face visible de l’iceberg. Certes, le programme de l’édition 2009 est une fois encore ambitieux, avec pas moins
de quatre oeuvres majeures, sans compter les concerts de musique de chambre : «
La flûte enchantée », de Mozart ; « Traviata », de Verdi ; « Carnina Burana », de Carl
Orff ; et enfin « Méditerranée », un ensemble de polyphonies anciennes et modernes
en latin, hébreu, arabe et grec. « Notre premier rêve a été de donner des opéras dans
la cour du château de Castelnau-Bretenoux, se souvient le directeur artistique du
festival Olivier Desbordes. Il s’agissait, dans des lieux historiques et théâtraux, non
pas d’animer des vieilles pierres mais d’oser confronter un contenu avec un nouveau
public et de déplacer l’opéra de ses temples habituels. »
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De ce point de vue-là, le rendez-vous culturel tire un bilan très positif de la démarche, voyant se presser chaque été un public, qui non seulement était éloigné des
grandes salles de représentation mais aussi et surtout qui ne se considérait pas
comme particulièrement « sensible » à ce genre musical. A l’instar d’autres festivals, ce succès a donné des ailes aux instigateurs. « Peu d’années suffirent pour
que naisse un deuxième rêve : créer un espace de travail pour jeunes artistes. Un
lieu d’expérimentation, de prises de risques que les grandes maisons d’opéras ne
pouvaient et ne peuvent prendre », explique Olivier Desbordes.
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La tournée 2008-2009 compte ainsi des oeuvres d’autant plus accessibles au plus
grand nombre, que la mise en scène et le choix des costumes leur donnent une
connotation tout à fait contemporaine. Outre « Les contes d’Hoffmann » (Offenbach), « Un barbvier de Séville » (Rossini – Beaumarchais) ou encore l’opéra-comique
« Bastien Bastienne » (Mozart), Opéra Eclaté fait sensation avec « Le roi Carotte
» (Offenbach), dans lequel Olivier Desbordes ne cache pas avoir glissé quelques
clins-d’oeil au pouvoir en place.
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Après avoir germé à Saint-Céré, le festival devait essaimer au-delà de ses frontières. Ce fut chose faite dès 1986 - six années seulement après la naissance du
festival -, avec la création d’une compagnie : « Opéra Eclaté-Compagnie nationale
de Théâtre lyrique et musicale ». « Nous avons souhaité ouvrir un espace de rencontres, de liens, en partant l’hiver sur les routes pour apporer ses spectacles, ses
inventions, ses découvertes, dans de nombreuses villes de France », poursuit le
directeur artistique. L’esprit d’origine s’en trouvait renforcé, la campagne midi-pyrénéenne ayant largement bénéficié de cet élan culturel.
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Rignac, l’art de faire vivre un village
Texte : Vincent Henin
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« L’art contemporain doit contribuer à la survie des villages.
» A mi-chemin entre Rodez et Villefranche-de-Rouergue,
Rignac affiche ses ambitions et s’en donne les moyens.
Nul automobiliste ne peut manquer le cheval de fer, une
œuvre d’art signée André Debru, qui trône aux abords de
l’hôtel de ville. Gérard Marty est quant à lui le fer de lance
d’une politique culturelle bouillonnante. Directeur artistique officiel de la commune, il est à l’initiative d’une kyrielle
d’expositions, festivals et autres rendez-vous de « promotion » des artistes locaux, voire d’expérimentations en tous
genres.

52

Gérard Marty croit en la « vulgarisation de l’art » pour permettre à la population d’accéder à la culture. Mais dans un
département culturellement contrasté, la démarche a mis
plusieurs années avant de s’imposer. Notamment connu
des médias nationaux pour ses illustrations, il aura fallu
une abnégation incroyable à l’artiste pour résister aux critiques et au bout du compte obtenir une reconnaissance
officielle, pour devenir la « petite fierté » de la population
locale, celui qui fait autant parler de Rignac, autrement
qu’à travers le brulant dossier de son contournement routier.

De l’abnégation et peut-être tout autant un plaisir à peine
dissimulé à déranger. Non pas que Gérard Marty soit un
provocateur. Mais plutôt qu’il cherche à bouleverser les
codes établis pour ouvrir les esprits. Et ça marche ! « Ecriture dessinée faussement simpliste, faussement intime »,
« dérèglement volontaire du sens de la lecture » ou encore
« brouillage de la piste autobiographique » caractérisent,
selon ses propres termes, la démarche de l’artiste. Lequel
revendique encore le « vol d’images de magazines : mode,
actualité, porno, reportage, famille... »
Bon nombre de ses « inventions » culturelles expriment
elles aussi cette vulgarisation permanente de l’art contemporain, comme pour moins effrayer le public : « Les ferrailleurs réunis » ou encore le désormais populaire « Super
marché de l’art ». Mais Gérard Marty n’est pas (seulement)
un artiste délirant. En intervenant notamment dans les
écoles et en investissant et s’appropriant des galeries d’art
plus « conventionnelles », il est à la fois un acteur de la vie
sociale, un rouage de l’économie locale et un argument
touristique. Bref, il manipule avec dextérité l’art de faire
vivre Rignac.
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MONIQUE LAFARGE et le
GRAND BATEAU BLANC du Cantal
Elle est petite, l’oeil vif, un demi-sourire constant sur les lèvres, mais présente, tellement présente....telle est Monique
LAFARGE, bibliothécaire de la médiathèque du Pays de MAURIAC (Cantal).
Originaire de MOUSSAGES (Cantal), son coin de paradis, ses
parents avaient une ferme et quatre vaches...mais elle avait
peur des vaches !
Baccalauréat en poche et BTS de secrétariat de Direction bilingue, elle “monte” à PARIS,passe le concours de contrôleur
des impôts, multiplie les expériences et découvre les sorties
culturelles, théâtre, danse, musique,expositions, voyages.
Période riche de rencontres et d’ouverture d’esprit.
Mais l’Auvergne la rappelle ! Et elle décide brutalement de
rentrer au pays.
Elle intègre la Mairie de Mauriac pour dépoussiérer des livres
anciens, suit une formation et devient bibliothécaire d’une
petite “bibliothèque-tanière” de 70 m2 bien cachée au dessus
d’un gymnase !
C’est ici que l’histoire de Monique se mêle a l’histoire du
grand bateau blanc.
La communauté de communes du pays de Mauriac se lance
dans un projet ambitieux,(Mauriac est une petite sous-préfecture de 4000 habitants au nord ouest du Cantal), et fait
construire une médiathèque “aquarium lumineux” de 450 m2.
Pourquoi le “bateau blanc” ?
C’est la marraine de la médiathèque, LAURE ADLER, journaliste et écrivain célèbre,originaire d’Auvergne, qui l’a surnommée ainsi le 18 Janvier 2002 lors de son inauguration.
Le bâtiment est imposant, moderne,clair, ouvert sur le plein
centre ville.
Monique LAFARGE en prend la direction, et le voyage est
exemplaire.
Cela commence par l’installation de 10 000 ouvrages puis
rapidement 12 000 dans un mobilier design très innovant et

fonctionnel.
Plus de 1500 lecteurs sont inscrits.
En juin 2002 s’ouvre dans une aile du “bateau” un espace culturel multimédia, 1er lieu du Cantal a avoir bénéficié de ce label, et depuis 2006, “bouquet numérique”,
encyclopédies,méthodes d’apprentissage de langues, lectures
pour les mal-voyants. L’âme de cet espace est le charismatique et surdoué Vincent Poyet. L’endroit ne désemplit pas de
monde, été comme hiver.
Même si Monique LAFARGE préfère le mot “bibliothèque”, le
grand bateau blanc est devenu, au fil du temps, une médiathèque à part entière, un vrai lieu de culture. Elle y organise
des expositions de peintures, sculptures, photographies, des
conférences, des concerts, des ateliers, des séances dédicaces avec des écrivains (Denis TILLINAC est venu !), des salons, salon du livre de cuisine en 2008.
La médiathèque de MAURAC a vu défiler des relieurs d’Art,
des enlumineurs (Jean-Luc Leguay), des calligraphes (le
grand Hassan Massoudy), des danseurs (la chorégraphe
Vendetta Mathéa...), des potiers, des chanteurs classiques,
un “haute contre”, une exposition sur les Rolling Stones, des
conférences sur l’Egypte avec Madame le conservateur du
musée Champollion - Les Ecritures du Monde de Figeac.....
Monique LAFARGE fourmille d’idées et d’énergie.
Elle a même mis en circulation un BUS OPERA vers l’Opéra
de VICHY (Allier), “une gageure, presque une provocation” dit
elle. Et ca marche ! Ce bus est toujours plein et à la portée de
tous, spectacle de Luchini, ou opéra de Haendel.
En 2007 Monique LAFARGE est devenue juré du Livre Inter
et a fait partie du conseil scientifique du TRANSFOR, agence culturelle de la région Auvergne, à la demande de Laure
Adler.
L’un des auteurs du Livre Inter est venu a Mauriac : Celine
MINARD avant son départ pour la villa Médicis.
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Texte : Laurence Duffour
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Sauve sur Vidourle
Il doit bien y avoir eu, il y a longtemps, quelques unes de ces muses très belles, malgré leurs antiques existences, et très brillantes
malgré l’usure du temps, quelques unes de ces muses donc qui sont venues par là, se baigner nues dans la Vidourle, pour attirer les
premiers hommes, puis les gogos, les zoulous et les piches, «des produits importés», pour les séduire par un charme et mieux les perdre
en mer, là-haut, dans la mer des Rochers, que Sauve porte comme un ciel.
Ce ciel, c’est son histoire. Cette mer des Rochers, cet océan calcaire au milieu duquel navigue le château de Roquevaire, c’est son
passé. Ces temps anciens ou Sauve rayonnait, où le village était plus grand que Nîmes, et qui maintenant repose à l’ombre cette mer
de pierres et de rocs, une mer qui recèle quelques uns des trésors des naufrages du temps : des puits, des glaciaires romaines, une
fontaine des camisards. De nos jours encore, on y disperse les cendres de défunts.
Le Sauve d’aujourd’hui repose entre mer minérale et fleuve, entre Cévennes et garrigues. Les souvenirs de son passé trônant au-dessus de sa tête. Il devait bien y avoir des muses pour qu’aujourd’hui, sur les 1 800 habitants qui l’habitent, il y ait une aussi importante
proportion d’artistes. 40 % qui les taquinent, ces muses. A Sauve, on y pêche, on y joue aux cartes, on y monte des murs, on y fabrique
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Texte : Laurent Roustan
Illustration : Cécile Mériot
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même des fourches en bois de micocoulier, mais aussi on y peint, on y écrit, on y danse, on y sculpte, on y joue du théâtre, on y compose
des odes. Enfin, bref, on y vit, comme partout ailleurs, mais pas comme partout ailleurs.
Quelles sont donc ces muses, quel est cet étrange magnétisme ? Celui peut-être de la nappe phréatique sur laquelle s’allanguit le
village, l’une des plus importantes d’Europe. Peut-être l’eau cachée de la mer des Rochers. Soraya Touat l’a ressenti, ce magnétisme,
lorsqu’elle vint s’installer de Hollande ici, avec son mari Carl. Cette peintre n’est que l’une des plus de 700 artistes qui peuplent le village, sans tambour ni trompette, juste quelques galeries par-ci par là, on y fait des santons, des flûtes, on y vend aussi des produits du
village. Ou des quatre coins du monde, comme à l’épicerie. Il y aurait 32 nationalités différentes maintenant, à Sauve.
Soraya n’est pas là depuis longtemps, depuis un an et trois mois («les tournants de vie se font au naturel»), mais tout de suite, elle
s’est plongée dans Sauve, comme une nymphe dans sa mer et sa rivière, sa nappe phréatique et ses sources qui sortent du roc, à gros
bouillons après les grandes pluies. «Il y a un état d’esprit très particulier ici, dit-elle. C’est un village ramassé, en appui sur une colline, la
mer des rochers et pas possible de faire des routes. C’est un lieu de résistance, très porté sur l’alternatif, très contradictoire.»
Rebelle aussi, un fief farouche, un refuge où passèrent depuis les Romains les Catharres, les Maures, les protestants, les camisards, les
parfaits. Brandissant sûrement les fameuses fourches de bois. Un esprit artiste, à la fin.
«A Sauve, tout ça a déjà existé. Dans les années 90, il y avait ça ici. Dans les années 30 aussi», dit André Dechifre, un autre peintre.
Avec Soraya, il est l’un des artistes membres de l’association OA6, qui veut entend réveiller l’esprit frondeur et poète de Sauve et faire
participer les voisins artistes à la vie du village. Fédérer toute la population autour de manifestations festives et culturelles. Les rebelles
aiment rire.
«A quatre heures de l’après-midi au café du Commerce, il n’y a plus piche ou pas piche, dit Soraya. Aux expos, tout le monde est là, même
les vieilles mémés italiennes assises au soleil.»
Pour ce faire, OA6 invoque les artistes de Sauve, ceux qui y sont nés ou ceux qui s’y sont échoués avec bonheur. Sur le vieux pont du Xe
siècle par exemple, on peut y fredonner «plaisir d’amour ne dure qu’un moment», chanson dont un enfant du pays, Jean-Pierre Claris
de Florian, composa les paroles au temps de la Révolution française. Tout Sauve n’est-il pas dit, dans cette ode d’amour triste écrite
en des temps rebelles ? Sauve aujourd’hui résiste encore, aux supermarchés par exemple, comme il y a environ trois ans, quand la
population repoussa la volonté d’installation d’une enseigne ED en territoire camisard. Pour mener le combat, le dessinateur américain

Sauve sur Vidourle
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Notes :
- Association OA6, maison
des Comtes, 2 La Planète,
30610 Sauve.
E-mail : oa6touat@orange.fr
- La villa Eugénie, restaurant
de plein air, route de Villesèque, 04.66.77.05.22.

Crumb, l’une des figures du mouvement underground outre-Atlantique, installé depuis 1993 à Sauve, n’hésita pas à écrire au New York
Times pour que cesse l’invasion des usines à caddies. «On ne veut pas faire de cette ville un musée, disent de concert Soraya et André,
et que ça garde le côté squat artistique, le côté arrière-pays. Il faut arriver à ce que les gens communiquent, qu’on retourne vers l’autre,
le rapport humain. On a ce côté intemporel, hostile un peu parfois, mais on y fait sa vie, on y accroche.»
D’autres figures de Sauve illustrent cet esprit frondeur et jovial. Comme Robert Filliou, natif de Sauve, résistant post-pubère, initiateur
dans les années 1960 d’une forme de poésie iconoclaste et drôlatique, mûrement réfléchie aussi : le principe d’Economie poétique.
Il joue des poèmes de 53 kilos, en mots, en sons et en images, il ouvre des non-boutiques, voyage aux Etats-Unis ou en Allemagne et
fréquente les milieux artistiques d’alors, avec un vigoureux principe : «L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art».
A Sauve du coup, on s’intéresse à la vie et l’on guette les muses.
Avec Soraya et André, qui habite au 35 de la Grand rue, là même où résida Filliou, l’association OA6 vint remettre au goût du jour le poète
oublié en janvier dernier. «Filliou a un côté universel, qui a fait des trucs avec les plus grands artistes de son temps. C’est vraiment un
Cévenol, pas très savant, mais très logique. C’est un artiste subversif : plus il est mort, plus il est vivant.»
Cévenol, François Béranger ne l’était pas. Mais le chanteur rebelle des années 70, qui eut son heure de gloire et qui donc goûta aux
joies du show-business, vint s’installer à Sauve en 1995, et y ouvrit un restaurant avec sa femme Anne, un restaurant de plein air perdu
parmi les arbres, sur le versant qui fait face au village. Il y mourut en 2003, mais toujours en plein air. Pour preuve, le restaurant existe
toujours, petit oasis où Anne continue de régaler ses ouailles en été. «Il en avait marre de Paris. Ce n’était pas un libertaire, François,
mais un sauvage, oui. Ici, c’est appréciable, il aimait ce côté du village, pas tapageur.»
A Sauve, les artistes ne passent pas, ils y restent. Ils s’y ancrent au pied de cette mer de rocs, et comme le vieux village où le vieux
cimetière, comme l’esprit frondeur des villageois et des Cévenols, ils se fondent aux pierres qui les portent, et à ces pierres, à ces eaux,
à tout ce minéral, ils y insufflent une vie, plus intéressante que l’art, plus joyeuse aussi : quand il y a des manifestations à Sauve, on s’y
bouscule, on y danse, on y joue, on y fait la cour. Les âmes des muses, la force magnétique, les zoulous et les autochtones, les esprits
de Florian, de Filliou, de Béranger, je ne sais : ici, les siècles ne comptent pas. Tout au plus, ils vont et viennent.
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Une route sinueuse, un petit village perdu dans un Aveyron d’un autre âge, coincé dans de froides vallées entre Lévezou et Ségala, et là quelque part, des
maisons en ruines, des tranchées de Verdun, des temples mayas, une ferme provençale, des arènes romaines, des squelettes humains ou des monstres qui
s’en iront à Hollywood... Des hallucinations ? Peut-être, alors vous en aurez forcément qi vous vous rendez du côté de La Selve, à l’atelier Adess, un espace
de plus de 2 000 m2 dévolu aux décors pour les musées de France et de Navarre. Ici sont nées des réalisations prestigieuses et insolites, un atelier et des
constructions romaines pour le musée du Pont-du-Gard, un bibendum géant pour le musée Michelin, des reconstitutions de scènes historiques grandeur
nature, de la Grande guerre à mai 68, et la «plus grosse réalisation muséographique» de l’atelier Adess, le Memorial Charles-de-Gaulle.
Ici, dans ce trou perdu. Un choix de coeur mais aussi un «choix tactique» pour Pascal Josse, le directeur et créateur de cet atelier atypique, installé depuis
six ans dans ce petit bout de nulle part. Venu du monde rural puis sculpteur de formation, Pascal Josse travailla entre autres dans les effets spéciaux et
les décors pour le cinéma, pour la scène, et en ville. Avant La Selve, il était à Nice, mais apparemment, il en avait soupé de l’agitation urbaine, alors il fit le
«choix tactique» qui lui collait au corps. «J’ai choisi de vivre au calme, de retrouver la campagne, comme quand j’étais môme. J’ai une activité professionnelle
qui nécessite du volume et de l’espace.»
De l’espace, il en a, pour ses réalisations muséographiques, une activité soutenue depuis ces six années à La Selve. Des champs de bataille, des scènes
historiques, le tout réalisé en plâtre (25 tonnes par an en moyenne) et matériaux de synthèse, polyester et polystyrène, même s’il s’agit de fabriquer des
pierres ou une forêt. «Tout est faux, mais plus vrai que vrai», assure Pascal. Et ça marche, avec un carnet de commandes qui ne s’est jamais tari. Même
s’il a choisi la campagne pour «développer une activité plus tranquille : mes pantoufles me vont tellement bien !»
Pour chaque décor, 90 % du travail est réalisé dans l’atelier, et l’équipe se déplace uniquement que pour la pose. L’oeuvre est découpée «de manière
à rentrer dans le semi remorque», qui prendra prudemment la route vers ses destinations, en majeure partie des musées français, pour illustrer
des expositions permanentes. Un travail réalisé sur des bases scientifiques, en corrélation avec des scénographes, des muséographes, des
historiens et des architectes. «Je ne fais jamais deux fois la même chose, ça c’est excitant», se félicite Pascal. Des décors, du toc revendiqué,
mais fait pour durer. De la taille à l’assemblage en passant par le modelage et la composition, c’est «toute la panoplie du petit sculpteur
illustré» qui y passe, même si parfois le marteau et le burin laissent leur place au tractopelle...
A La Selve, Pascal Josse semble couler et mouler quelque chose d’autre que des décors : quelques jours heureux au fin fond de la
campagne. Quand il y aura un musée du bonheur, à l’atelier Adess, nul doute qu’on aura des idées...
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Ute Lemper

Between yesterday and tomorrow

DuOud
Tous ces mots terribles

Ping Kong
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Hommage à François Béranger
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Ute Lemper a un don en elle, celui de susciter de l’art, des
chants, de l’inspiration à tous ceux qui l’approchent. Reine du
cabaret à l’allemande (ceux où volent des anges bleus en bas
de soie), la belle Ute a la faculté consommée de consumer les
planches, de séduire poètes, chanteurs, théâtreux et public. Sur
les planches, elle enjôla Savary comme Maurice Béjart, incarne
une chatte et Peter Pan, reçut un Molière de meilleure actrice de
comédie musicale, hanta la Scala de Milan, théâtres et opéras
du monde. En chansons, elle inspira Elvis Costello, Tom Waits,
Nick Cave, Philipp Glass et d’autres. Sa vie, c’est une chanson
polyglotte : les grands classiques français qu’elle adore (ici elle
reprend Ferré et Jacques Brel), des mots en anglais, en allemand, que ses gènes d’ange bleu emportent au bout de la nuit
dans de fumeux cabarets. Ici, hormis Brel et Ferré, c’est elle qui
écrit et compose. L’album qui s’est écrit au présent, entre hier
et demain, débute en français. Le charme opère, mais presque
à minima. Peut-être la belle Ute a-t-elle trop écouté les radios
majors françaises, avec des compos, «Du sang et des plumes»,
et «Amis d’un soir» qui prennent un peu trop le pli de la R’n’B
fadasse à la française. En revanche, quand l’anglais, arrive, la
magie de Lemper opère peu à peu : ça groove, la voix d’Ute
prend ses aises, conquiert de l’espace, elle groove, elle prend
de la profondeur, des sons d’accordéon et une mise en scène
vocale qui rappellent toujours en filigrane l’âme cabaret de celle
qui, décidément, sera toujours une séduisante égérie.

Preuve de l’intérêt que la nouvelle chanson française apporte à
l’oeuvre de François Béranger, cette compilation sortie courant
2008, «Tous ces mots terribles», qui convoque tout le gratin de la
scène dite alternative française (avec en figures de proue Tryo,
Hubert Félix Thiéfaine, Sanseverino, le retour du loup dans les
grottes de Rocamadour...), tout le gratin donc au service des
mots somme toute pas plus terribles que d’autres, mais diablement acides et narquois, du dénommé François Béranger. De
Jeanne Cherhal à Jamait en passant par Marcel, Raoul ou le
Malgache Edgard Ravahatra, tous rendent hommage au chanteur engagé qui a bercé les oreilles de certains dans les années 70. Et suivantes. Et toutes les oreilles le lui rendent bien,
et disent à leur manière combien elles apprécient l’univers de
poèsie rebelle de «Mamadou m’a dit», «Ma fleur», «Tranche de
vie», «La fille que j’aime», et bientôt. En n’oubliant pas de déposer une gerbe aux «Monument aux oiseaux». Sans oublier la
présence des amis (Michel Bülher) et même de la famille, avec
sa fille Emmanuelle Béranger. Enfin bref, comme il disait : «Que
chacun prenne sa guitare et fasse sa propre chanson». Ici, elles
sont terriblement bonnes.

Entre Smadj, le Tunisien en France depuis son enfance, et Mehdi, l’Algérien qui a d’abord émigré au Burundi et en Centrafrique avant de regagner Paris, le courant passe. Le courant
électro qui les a poussés à fusionner leurs talents dans un duo,
DuOud. Un style électro où le oud, instrument qu’ils jouent tous
deux, s’envolent vers des tas de contrées lointaines et sonores. Leurs ouds prennent un envol pour l’Orient et l’Occident,
dans une musique envoûtante, leurs ouds décorent un univers
électro où le numérique a toujours besoin d’un petit coup de
pouce analogique, où le sampler rêve d’être un instrument de
bois. Quasiment de chair. Leurs ouds subliment des rythmes
qui vont ici du dub au... trash metal en passant par le jazz, et
en recevant de surcroît l’assitance précieuse, sur certains titres, de Cyril Atef, moitié d’un autre duo français (Bumcello), ou
encore de la Mauritanienne Malouma au chant. Le oud est ici
carrément magique, incantatoire, et donne à ces constructions
besogneuses électro-machinesques rien de moins qu’une âme.
Ça commence par une reprise superbe de «Johnny Guitar», et
le reste nous entraîne au gré du monde, dans des atmosphères branchées, avec, pourtant, un je-ne-sais-quoi de toujours
authentique. Une partie de tennis de table de mixage qui tient
en haleine.
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Nougaro

L’enchanteur

On pouvait le voir encore à Toulouse, au début du millénaire,
filer rue des Filatiers en allant vers les Carmes. Nougaro aura
bien supporté encore une explosion d’AZF avant de s’envoler
du pays des avions roses. C’était le 4 mars 2004, il y a 5 ans
de ça, depuis airbus est dans la crise. Ce n’est pas la faute au
bon Claude, qui a eu bien du mal à ce qu’on l’inscrive parmi les
plus grands chanteurs-poètes français: Brassens, Brel, Ferré,
Aznavour, et d’autres. Nougaro y est revenu par New York (une
histoire de nougats), et l’on s’est dit «ah oui : le Toulousain...».
Mais Nougaro n’a jamais quitté pourtant le devant de la scène,
mais quand il n’était pas dessus, il était dessous. Comme il devait peut-être l’être quand il allait en douce à l’opéra, écouter
chanter son père. Peu parmi les hommes ont eu la chance d’entendre leurs pères chanter (chanter juste, je veux dire). Nougaro
l’a eu, il l’a prise, et il a mis tout sans dessus-dessous, scène
comprise.
On le lui rend bien. Cette année de mars à septembre, de sa
mort à sa naissance, ce qu’aucun autre homme n’a pu faire, ce
sera l’année Nougaro, une année animée par l’association que
préside sa femme Anne. Pour ce faire sortent ce mois-ci une
compilation audio, une autre vidéo. Le coffret de 5 CD reprend
les 100 plus belles chansons du taureau toulousain. Mais le
plus intéressant, c’est le coffret double DVD, qui relate nombre
d’apparitions télévisées de Claude Nougaro, entre les années
60 et les années 80, avec forces chansons, scopitones, interviews, plateaux en direct. Toute une panoplie d’images sonorisées et parfois colorisées qui montrent non seulement le talent
de l’artiste, mais la verve du poète gouailleur. Ajoutez à cela
quelques duos inédits avec Aznavour, Barbara, Sacha Distel,
Jean Yanne, Al Jarreau, Guy Marchand, et vous aurez là, mais
en images, quelques inédits de Nougaro... qui valent bien une
chanson.

La Talvera, avec son point d’édition Cordae à Cordes, sont multiformes. La Talvera groupe musical a, entre autre, comme fer
de lance Daniel Loddo. Lequel avait recemment publié chez Cordae un livre « L’Epopée du rock noir » sur les divers rocks de la
région carmausine ces quarante dernières années, sans oublier
le réseau Tartempion animé par Michel Grèze pendant les années 1970 à partir de son auberge du sanglier près d’Albi sur la
route de Castres. Nous avions chroniqué « L’Epopée du rock noir
» dans le premier numéro de Tocade.
La Talvera, pendant plusieurs décennies, a été un groupe de
musique traditionnelle qui faisait danser. Il continue. Mais il
compte aussi depuis plusieurs années en tant que groupe de
musique pop occitane. La Talvera est, ainsi, passé plusieurs fois
sur la grande scène de l’Estivada rodanese. Cela dit avec son
DVD venant de sortir toujours chez Cordae, La Talvera comme
groupe de musique traditionnelle a une actualité. Son titre
« Per plan las dançar ». C’est bilingue occitan et français. Le
DVD présente seize danses de l’Albigeois, du Rouergue ainsi
que du Quercy. Chacune y est temporellement située par Daniel
Loddo. Céline Ricard et Thierry Cintas montrent les pas. Après
des couples les dansent sur la musique de La Talvera : le branle, le branlon, le chiborlin, le virolet polka, le virolet d’Angles,
le piloset, la farandole des Matis, le brise-pied, le tindelou, la
salopada, le pas de bourrée, la calha, la sauveterrata, le sautel’ase, la bistanflu, le monde rondina. La manière dont La Talvera
articule la chose dans son DVD, peut stimuler pour les danser.
Par exemple, elle les présente avec clarté.

Format: DVD
Label: Universal / Mercury

Cordae-La Talvera
BP40 23 Grand-rue de l’Horloge
81170 Cordes

Arnaud et Jean-Marie Larrieu

La légende veut que les Pyrénées soient le fruit des amours tumultueux entre Pyrène, une jolie blonde autochtone, et Hercule
qui, passant par là, tomba amoureux de la belle et voulut se
faire berger. Mais lorsqu’il voulut retourner vers la Grèce, la belle Pyrène folle d’amour alla offrir son corps brûlant aux loups.
Lorsqu’il entendit ses cris de douleur, Hercule revint sur ses pas
mais trop tard : il ne trouva que les os blanc de son amante.
Fou de douleur, il martela la terre et lui mit le feu, donnant
naissance à la chaine des Pyrénées. C’est peut-être pour cela
qu’Alexandre Dard (Jean-Pierre Darroussin) a emmené sa femme et célèbre actrice Aurore Lalu (Sabine Azéma) dans ces Pyrénées, en cure de désintoxication amoureuse. Aurore avait en
effet contracté un penchant irrésistible pour la nymphomanie,
une habitude gênante lorsqu’on est un couple. Sorte de voyage
initiatique pour une vie à deux à recomposer, «Le voyage aux
Pyrénées» des frères Larrieu est une fable loufoque où Sabine
Azéma soigne le mal par le mal (exit le loup : aujourd’hui dans
ces montagnes, c’est à qui verra l’ours), et où Darroussin, en
revenu des années 70, prend le mal de sa femme en patience
dans les yeux d’une jolie aubergiste. On s’amuse beaucoup de
cette comédie pas si absurde que cela, assez mystique au fond,
mais un mysticisme traduit sur l’écran, par exemple, par Philippe Katerine impayable en frère de la sainte Joie. Le film surprend, l’humour détonne, mais la méthode marche : une bonne
copulation ursidé, quelques gambades en tenue d’Eve sur les
cimes pyrénéennes, et notre couple n’a plus qu’à rejoindre les
feux de la rampe totalement requinqué. Un grand bol d’air, pour
le spectateur comme pour le randonneur, ça reste également
assez aphrodisiaque...
Studio : Tf1 Video
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DANSES D’OCCITANIE
PAR LA TALVERA

Le voyage aux Pyrénées
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CHRONIQUEs livre

Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable
René Riesel, Jaime Semprun

Sur le Lot
Pierre Poujol

Possession

Broché
Editeur :Editions de l’Encyclopédie des Nuisances
Langue : Français
ISBN-10: 2910386287
ISBN-13: 978-2910386283

Anne Girard
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Broché
Langues : Français
Editeur : RR Ecritures
3 rue de Royan
31200 Toulouse
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« Possession » voilà le titre du livre d’Anne Girard publié en
automne chez RR Ecritures. Lesquels éditent à Toulouse, ils
cherchent à découvrir des écritures qui expérimentent; ils sortent, à peu près deux livres par an. « Possession » d’Anne Girard
est une des concrétisations de leur projet éditorial.
« Possession » innove et est singulier. Le livre impose quelque
chose. Il est un abécédaire avec pour chaque lettre de l’alphabet plusieurs publicités style agence immobilière alignées. Anne
Girard dit que c’est « un regard sur l’habitat, sur nos rêves, approches d’un infra ordinaire à travers l’imagerie et le vocabulaire des petites annonces immobilières ». Elle ajoute « j’ai toujours
aimé les journaux de petites annonces ». À partir de là, dans
« Possession », transpire implacable une atmosphère. Le livre
avec d’inédits moyens d’aujourd’hui rejoint cette littérature huppée de l’absurde, qui avait cours voici une cinquantaine d’années. Le mécanisme d’Anne Girard se démarque des expériences de l’Oulipo essentiellement ludiques par ailleurs. D’autre
part, l’écrivaine de Toulouse exprime une vision du monde avec
son abécédaire de cent soixante-dix neuf pages

René Riesel, surprenant éleveur du Gévaudan, a sorti en 2008
un nouveau livre « Catastrophisme administration du désastre
et soumission durable » aux éditions de l’Encyclopédie des nuisances. René Riesel aime donner des titres longs et faire des
courts essais d’une centaine de pages. Il reste fidèle à L’Encyclopédie des nuisances point d’intervention réflexive proche des
néo-situationnistes entre autre. Cette fois, René Riesel déroule
ses hypothèses pas reliées directement à une action précise,
contrairement aux trois précédents qui découlaient de ses gestes anti-OGM dissidents sur la gauche de José Bové, « Déclarations sur l’agriculture transgénique et ceux qui prétendent s’y
opposer » 2000, « Aveux complets des véritables mobiles du crime commis au Cirad le 5 juin 1999 » 2001, « Du progrès dans la
domestication » 2003, les trois à L’Encyclopédie des nuisances.
C’est de la pensée critique. Dans le dernier « Catastrophisme
administration du désastre et soumission durable », René Riesel répète qu’il croit à l’action subversive des individus ou de
petits groupes non institués à authentique vie collective. René
Riesel dit là, entre parenthèse, que l’universalisme est un vecteur idéologique du globalisant mondialisme déshumanisant.
Par ailleurs, René Riesel reste fondamentalement défenseur
du local. D’autres choses ressortent du livre. Cet éleveur de
trois cent-cinquante brebis à viande a une façon de se mouvoir dans l’ombre avec une attitude efficace d’opposition aux
oppressions.
Les textes de Jaime Semprun apparaissent en annexe.

Broché: 191 pages
Langue : Français
Editeur : Chez l’auteur,
Villa Podensac,
20 avenue Jane de Boy
33950 Lège-Cap Ferret

Le livre de Pierre Poujol sera une passionnante lecture pour
tous ceux qui s’intéressent à l’histoire économique de nos provinces enclavées et en particulier à l’histoire d’hommes de chez
nous, sans doute plus aventureux que les autres : ceux qui ont
navigué sur le Lot, depuis le moyen âge jusqu’au début du XXème siècle, affrontant de grands dangers. Poujol nous dit que les
morts chaque année étaient plusieurs dizaines.
Il nous fait découvrir la vie rude des gabarriers qui «voyaient
du pays» entre Antraygues-la-Jolie, au conffluent du Lot et de
la Truyère et Bordeaux et qui sillonnaient ce qui fut longtemps,
avant l’arrivée du chemin de fer, la seule voie commode pour
faire communiquer les pays fermés de l’Auvergne, du Rouergue
et du Quercy avec l’Atlantique. Le récit fourmille d’anecdotes
fabuleuses et tragiques : maîtres-gabarriers habiles à faire voler
leur lourdes embarcations, longues de 12 à 20 m, par-dessus
les passelis et les rochers, pauvres enfants embarqués pour
quelques sous de salaire et noyés.
C’est le travail d’un passionné, appuyé sur une documentation
vertigineuse et bien maîtrisée, où le destin de ces hommes courageux affleure toujours sous la froideur des statistiques et des
actes notariés.

LITTERATURE

Texte : René Duran

Même si cinq éditeurs de l’Albigeois publient parfois des textes en français, ce sont
surtout des éditeurs en langue d’oc. Leurs livres alignent des genres variés. Cette dynamique éditoriale est à souligner.
IEO-IDECO - Puylaurens. Ce sont les éditions de l’Institut d’études occitanes. Lesquelles s’appuient sur
les sections départementales pour la diffusion. Hormis la poésie, ce point d’édition animé depuis un certain temps entre autre par Robert Marty a beaucoup publié depuis pas mal de décennies. Sa principale
collection littéraire A Tots était né en 1973 impulsée par Jean Larzac, elle comptabilise une grande partie
de la littérature d’oc qui compte. Dans une autre collection, il y a des livres pointus en français d’histoire
ou d’idées. IEO Editions publie un bon nombre de premiers livres. A part ça, ils sortent à peu près sept
ou huit livres par an.
Serge Labatut

Vent Terral - Valence d’Albigeois. Ce point d’édition a démarré en 1973 en même temps que la collection A Tots d’IEO-IDECO. Vent Terral a comme fer de lance Jordi Blanc depuis le commencement, qui se
place en plus sur le terrain de la philosophie d’oc avec son approfondissement de Jean Jaurès. Ils publient à peu près trois livres par an. Le deuxième tome par rapport à Jean Jaurès sortira ce mois-ci après
les « Voyages en pays rabastinois » de photos et à la « Correspondance entre Louisa Paulin » évoquée ici
dans un numéro précédent.

© Géraldine PUEL - Fotolia.com

Serge Viaules - Saint-Sulpice. C’est de l’infra-édition en photocopie. Avec une mobilité évidente. Deux
productions littéraires récentes montrent sa vitalité, un texte de Pessemesse ainsi que ceux de Rouch.
Serge Viaules est un pur et dur de l’édition occitane. Il a des livres sur l’écologie à son actif et des
contributions au débat politique occitaniste. Notons un livre récent autour du club de rugby de Gaillac au
moment où celui-ci jouait en Pro-D2.

Robert Marty

Cordea - Cordes. Ce point d’édition est lié au groupe musical La Talvera (musique actuelle ainsi que
traditionnelle). Cordea est soutenu par le Conseil général du Tarn. Ils vont de livres de sociologie locale à
des contes ou des légendes qui peuvent découler des collectages, et à des paroles de chansons. Le livre
sorti récemment de Daniel Loddo sur l’histoire du rock carmausin parallèlement au dvd pédagogique sur
seize danses traditionnelles de la région, illustrent la curiosité autant que l’intérêt vis-à-vis du local de
Cordea.
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IEO du Tarn - A ne pas confondre avec IEO-IDECO, celle-ci est l’émanation de la section tarnaise. Les
Editions de l’IEO du Tarn avaient été le premier éditeur de Jean Boudou pour « Los contes del Drac ». Les
Editions de l’IEO du Tarn avaient publié les romans de Guy Viala auteur tarnais. Récemment, elles ont
sorti le dictionnaire de Christian Laux ainsi que le livre sur la croix occitane de Raymond Ginouillac.
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COULISSES

COULISSES
Pas question d’aller au concert du samedi soir s’il y a brocante le dimanche. Michel Pissot est
puni comme il se doit pour cette passion bizarre qui l’a saisit il y a une vingtaine d’années : la
brocante. Ce Sarthois installé depuis 30 ans en Aveyron a dû plusieurs fois changer de domicile
(conjugal au demeurant) pour pouvoir entreposer chez lui tous ces objets dont il est friand, tous
ces petits trésors dont il se réserve les meilleures pièces. Sa femme, Bernadette, est complice.
Comme cette boite à musique du XIXe siècle dégottée dans un grenier. Depuis 20 ans, Michel
Pissot débarrasse caves et greniers, arpente les Emmaüs et autres puces pour dénicher des objets qui l’attirent d’abord, puis qu’il nettoie, remet en état, pour enfin leur «redonner une seconde
vie» sur son étal, dans les brocantes et salons ou derrière le comptoir de son magasin de dépôtvente, entre les mains d’un nouvel acquéreur. Entre la recherche de l’objet, sa réparation et sa
vente, pour Michel, cette passion des objets qui l’a amenée à la brocante, lui a donné «un boulot
à plein temps. C’est tout le temps, quand on en fait un métier, faut bosser». Et il bosse : les jours
de brocante, lever avant l’aube, la route, et en semaine une maison à débarrasser, des objets à
rencontrer, partout, plein. Pourtant, dit-il, «La brocante, maintenant, c’est de plus en plus difficile,
les objets ont tendance à s’entasser chez moi. Peut-être est-on arrivé au bout d’une mode un petit
peu passée...». Ce qui n’empêchera pas Michel Pissot d’aller à la découverte de nouveaux petits
trésors. Comme il dit, «l’important, c’est de rester un amateur». Au sens noble du terme, tel était...
l’objet du propos.
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Texte : Laurent Roustan
Photo : Patrice Thébault
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Jaumes Privat
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cronicas de l’aicímai
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Portfolio

AMES SOEURS

Ames Sœurs

Deux photographes, Pascal Tarraire et Christophe
Gourin ont fait pendant plusieurs années des photos de deux
soeurs.
L’ouvrage en fait bien sur le recit mais il tente avant tout de
montrer, à l’instar de la ressemblance/dissemblance des ces
soeurs elles memes, comment leurs deux esthetiques elles
aussi s’opposent, se confrontent, se completent.
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Les deux (ames) soeurs de ce livre ne sont peut être pas celles
que l’on croit.»
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Portafolio
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AMES SOEURS

AGENDA

zoom...

gantier
du XXI èmesiècle

Images de la manufacture Causse
Photographies de Patrice Thébault

Exposition
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Du 3 novembre 2008
au 24 avril 2009
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Manufacture de gants Causse

5, boulevard des gantières 12100 Millau
Ouverture du lundi au samedi 9h30 12h00 / 14h00 19h00 / Entrée Libre
Renseignements 05 65 60 03 05 & info@causse-gantier.fr

AGENDA

zoom...

lot
tarn et garonne
tarn
aveyron
hérault
gard
lozère
CANTAL

arts visuels
colloques / conférences

divers
littérature, conte et poésie
musique et concerts
patrimoine, ethnographie, circuits culturels
stages et cours
théâtre et café-théâtre
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danse
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AGENDA

zoom...
ORIGRAM 1.0 Avec le bruit des libellules _ Sultra&Barthélémy

du 28/03/2009 au 14/06/2009
Centre d’Art contemporain Georges Pompidou,
Cajarc
Fascinés par le mouvement qui favorise les multiples états probables plutôt qu’une image de
l’instant décisif, leurs images s ‘animent, c’est à
dire prennent de l’indépendance.
Au-delà des catégories artistiques, scientifiques, technologiques, René Sultra et Maria
Barthélémy cherchent à construire une communauté du langage numérique. Leur travail s’organise de manière rayonnante et agglomère des
champs de pensée et de recherche différents
(philosophie, physique, sociologie…) pour témoigner et partager une dynamique de réflexion et
de production.

Ce musée ici et maintenant

18°Festival Le Chainon
Manquant
du 18 au 22 Mars 2009
Figeac, Capdenac-Gare, Lunan
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Le plus important festival pluridisciplinaire de la jeune création pour une
programmation artistique nationale et internationale : théâtre, danse, chanson,
musique, musiques actuelles, musique
du monde, spectacles jeune public, les
arts de la rue, formes innovantes,…
le Chainon Manquant affiche une programmation pluridisciplinaire au service
de la jeune création, un évènement unique en France.
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Du 24/10 au 15/05/2009 à Cahors
Musée de Cahors Henri-Martin
Le musée de Cahors Henri-Martin, ancienne
résidence des évêques, vous ouvre ses portes,
pour que de jour en jour vous puissiez découvrir,
redécouvrir, et faire savoir, ce à quoi sert un
musée.

univers fantastique sans queue ni tête. Axée sur
l’humour et la dérision, la gestuelle s’inscrit dans
le théâtre d’images, visant à créer des poèmes
visuels ou le corps apparaît comme l’encre d’une
écriture mouvante, vivante.

Just to wind you (A couper le souffle)

le vendredi 17 avril
Théâtre Municipal de Cahors
Cie Carré Blanc (Michèle Dhallu) — Bosko Buha
Theatre (Serbie)
douze personnes seront sur scène, danseurs, comédiens, circassiens portés par les envolées de
la musique slave pour souffler le froid et le chaud
et s’amuser de l’air du temps.

Racine de 2

vendredi 24 avril 2009 - Assier
samedi 25 avril 2009 - Limogne-en-Quercy
Un homme et une femme sont dans la même
pièce : une cage à hamsters ou une maison de
poupées ? Un jeu télévisé, une expérience de
laboratoire ? Ils sont observés et questionnés :
comment se sont-ils développés ? Sont-ils conditionnés ? Sont-ils dressés ? Ce sont des humains
soumis à cette seule condition.
En première partie de soirée : présentation du
travail réalisé dans le cadre de l’atelier artistique
par les élèves du collège de Lacapelle-Marival.

Martin Jarrie

Du 02/12/08 au 30/12/09 à Cahors
Librairie Calligramme
Martin Jarrie est peintre et illustrateur.
Pour rester dans le thème du festival «L’art du
goût - Le goût de l’art», citons les illustrations
qu’il a créé pour le livre réalisé avec Michel Serres «Une cuisine grande comme un jardin».

Art Orienté objet aux Maisons Daura

jusqu’au 01/07/09 à Cajarc
Saint-Cirq-Lapopie, Maisons Daura
Le duo AOo a réalisé de nombreuses projections
poétiques, révélatrices de nos comportements
face à l’existence et à l’environnement.
Ici, ils engagent d’autres artistes dans une aventure intellectuelle et artistique, une recherche sur
l’écologie et la mise en danger de l’humanité par
elle-même.

le jeudi 19 mars
Théâtre Municipal de Cahors
chorégraphie et espace : Taoufiq Izeddiou
le chorégraphe invite 5 danseuses, quatre marocaines et une française, une chanteuse orientale
est à leurs côtés avec aussi’une bande son

Bleue Nuit, Cie Arcane

lot

le jeudi 26 mars
Biars-sur-Cère, salle polyvalente
Cette pièce nous conduit dans les délices d’un

Parc en scènes : Une vie de siamois

Le Samedi 28 mars 2009
Salle des fêtes de Saint-Chels
Une vie de siamois est un spectacle clownesque
sans parole basé sur la relation entre deux personnages reliés pour la vie par un
cordon ombilical tubulaire. Dépourvus de nez rouges et chaussures pointure 72, ils utilisent néanmoins le code ancestral du blanc et de l’auguste.
Dans un univers intemporel, étrange de dualité,
les deux frères s’illustrent dans des numéros
de jonglerie moderne, de binôme orchestre, de
lanceur de couteaux et de grande dérision. Ils
évoluent autour de leur boîte magique, engin tout
terrain monté
sur roulettes et équipé de gadgets en tous genres, leur machine à explorer la vie, leur matrice,
leur chez-eux, là où ils vivent quoi... Deux esprits
de contradiction en cohabitation. L’un est l’insupportable de l’autre qui l’insupporte.

Mado est de retour !
Dans la forêt des contes

du 6 au 15 mars 2009
divers lieux dans le Lot
l’ADDA du Lot accueille Philippe CAMPICHE,
Conteur, en résidence dans le Lot. Seul en scène,
Philippe Campiche armé en tout et pur tout de sa
langue bien pendue, raconte des histoires, on dit
qu’elles seraient vraies...
Où l’on apprendra comment les contes se répandirent sur la terre, où l’on verra ce qu’il advint du
prince affublé d’oreilles d’âne, où l’on rira en suivant les pas du cochon qui ne voulait pas rentrer
chez lui, et bien d’autres merveilles encore.
Des récits traditionnels, dans des versions personnelles, traitant différents aspects de la vie:
comment grandir, comment affronter la peur, la
mort, l’amour...

Un verre de crépuscule
Aataba (le seuil)

tage. Questionner sans réponse. Interroger et
interpeller. Surprendre, étonner, modifier les perceptions et déplacer les regards. Produire de la
différence. Et faire éprouver tout le plaisir qu’on
peut avoir à l’inattendu et à la surprise.
Peut-être laisserons-nous, après notre passage,
quelques traces indélébiles d’humanité.”

du 2 au 15 mars 2009
Cahors
Théâtre modulable en appartement.
“Avec deux comédiens, Ali Esmili et Jean-François Lapalus, et un musicien, nous irons par les
chemins présenter ce spectacle, «Un verre de
crépuscule», chez les gens, dans des appartements, des maisons, des jardins.
Intrusion du théâtre et de l’étrangeté dans des
espaces quotidiens, familiers et intimes ; s’en
emparer, les détourner et les transformer à l’envie par le jeu inutile, fragile et irréductible de
l’artiste.
Amuser et inquiéter. Mettre le sensible en par-

Le mercredi 8 avril 2009
Espace VALENTRE - Cahors
Authentique femme du midi, Mado, star improvisée ne se donne pas en spectacle, elle est un
spectacle à elle toute seule.
Cette fois, dans Mado fait son Show, elle a même
trouvé un «reproducteur» pour son premier «chauve-binz» professionnel avec costumes, imitations, danses, etc.
L?incontrôlable Mado présente à son public un
«Mesclun» de numéros préparés à sa sauce? Une
sauce maison, ou toute sa famille, son mari, son
fils, son beau-frère? est mise à contribution pour
cette grande première !
Mais seront-ils à la hauteur pour le grand soir ?

Le siècle de l’opérette

Le lundi 27 avril 2009
Espace VALENTRE - Cahors
Le siècle de l’Opérette est un récital lyrique qui
vous propose, pendant plus de deux heures, un
magnifique spectacle regroupant les plus belles
opérettes de notre ère (créées par Francis Lopez, Vincent Scotto, Franz Lehar, Jacques Offenbach?).
Tous les artistes de la compagnie Trabucco, forts
d’une expérience de 40 récitals de ce genre, vous
transporteront avec leurs interprétations des 30
opérettes qui ont marqué ce genre musical.
La performance promet d’être intense, tant pour
les artistes que pour les spectateurs émerveillés !

Le vendredi 6 mars 2009
Le Rio Grande - Montauban
Ultra Vomit ! Un nom à retenir ? Que ceux qui sont
passé à côté de ce groupe, pourtant pas né de la
dernière pluie, se rattrapent vite.
Sorte d’accouplement entre Didier Super et la
Playliste I-pod du premier metaleux venu, le combo va faire un sacré vacarme.
Objectif : Thune, nouvel album du groupe, le place clairement dans une sphère supérieure.
En effet, las de balancer la sauce tout azimut et
désireux de varier les conneries, le groupe sort
un album dans un format totalement grind (24
titres de 1 à 2 minutes chacun), mais incroyablement riche dedans.

Le Quai 12… fait son JAZZ

Le 11 mars 2009
Quai 12 - Montauban
Le jazz est né d’un mélange entre musique
ancestrale africaine et musique européenne
qui va, par la suite connaître des évolutions.
Nous pouvons citer des artistes qui ont marqué
de leur empreinte ce courant musical : Milton
Mezzrow, les trompettes Bunny Berigan et Ruby
Braff, le pianiste John Guarnieri ou, en Europe,
le guitariste Django Reinhardt et le saxophoniste
Alix Combelle. Ou encore Louis Armstrong qui
devint le modèle de tous les musiciens jazz.
L’association “Les Héritiers du Jazz” est née
en septembre 2006 par un groupe de jeunes
montalbanais qui souhaite mettre en valeur les
influences du jazz dans les musiques actuelles. C’est ainsi que le festival MIX’IN JAZZ fut
crée. Le Quai 12 dans son nouvel élan à invité
cette équipe à partager de nouvelles aventures
musicales... Restez à l’écoute, vous n’êtes pas
au bout de vos surprises !

La rue des pavots

Le jeudi 12 mars 2009
Le Rio Grande - Montauban
Cocktail explosif de bomba espagnole et de
sensualité, la Rue des Pavots est l’expression
vivante de ce que l’on peut appeler ‘’un joyeux
bordel’’.
Du ska au reggae dub en passant par le punk rock
ou le tango, nos cinq graines de pavots distillent
une musique chaude, colorée à base d’énergie.
La voix chaude de Toon, qui chante tantôt en
français, tantôt en espagnol, efficacement soutenue par les quatre musiciens, nous propose
un univers de couleurs métissées et ensoleillées
qui sans oublier leur côté rock, vous fera vivre un
concert exclusivement dédiée à la fête.
La Rue des Pavots incarne ainsi cette mezcla de
la culture du sud, propre à la région toulousaine,
sorte d’Appellation d’Origine Contrôlée que bien
d’autres nous envient.

Ce ne sont pas des jeux d’enfants

jusqu’au 28 mars 2009
Le Musée de la Résistance et de la Déportation
Dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation, organisé par l’Education nationale et qui a pour thème 2009 «
Les enfants et les adolescents dans le système
concentrationnaire nazi », le musée présente
comme chaque année une exposition temporaire
sur le thème du concours, des visites commentées destinées aux enseignants et aux classes
du primaire à la terminale, des projections de
documentaires et des livrets pédagogiques.
L’exposition «Ce ne sont pas des jeux d’enfants»
nous fait pénétrer dans un aspect de la barbarie
nazie qui a causé la mort, parmi les 6 millions
de juifs assassinés pendant la Shoah, d’1
million et demie d’enfants . A travers panneaux
et documentaire, c’est aussi l’histoire des
rescapés qui nous est contée, celle d’enfants
ayant lutté pour rester en vie, souvent grâce à
l’imaginaire et la créativité qui ont contitué pour
cette jeune génération la principale force de
résistance.

Architectures vertes

Jusqu’au 24 avril 2009
au CIAP à Montauban
Cet hiver venez découvrir quelques uns des
derniers chantiers de Montauban. L’école verte
de l’hippodrome, la maison des arts martiaux,
les réserves du Musée Ingres ou la future
maison des associations qui s’inscrivent tous
dans une démarche de qualité architecturale et
environnementale.

zoom...
La forme des choses

Le 17 mars à Montauban
Théâtre Olympe de Gouges
Evelyn, étudiante aux Beaux-Arts, s’avère être
l’ennemie de l’hypocrisie et du mensonge.
Alors qu’elle s’apprête à faire un acte de protestation spectaculaire contre la censure dans un
musée local, elle tombe sous le charme d’un
jeune gardien de musée, étudiant également. Maladroit, timide, le garçon découvre l’amour pour
la première fois. Mais sa métamorphose sème
le trouble?
Une comédie contemporaine et inattendue sur le
milieu étudiant, écrite par l’un des plus grands
scénaristes américains : Neil LaBute.

LARAC - Laboratoire de Recherche
sur l’Actualité vue par les Clowns

Samedi 14 Mars 2009
Péniche Le Porthos - Montauban
La parole est au clown pour qu’il porte son
regard sur notre actualité et nous en restitue
son point de vue! Impro clown à partir d’articles
de presse. Le public peut amener des articles à
proposer aux clowns.

La java des mémoires

le 19 avril 2009
Eurythmie - Montauban
Voici l’histoire des années 1935-1947 racontée
par cinq comédiens et un accordéoniste à
travers les chansons populaires de l?époque qui
font appel à votre mémoire.
C’est le spectacle de Roger Louret qui a ouvert
la voie aux Années twist, aux Années zazou et à
La Fièvre des années 80.

A la découverte du GR65

jusqu’au 31 décembre 2009
VILLE DE SAINTE-JULIETTE
Chemin historique, légendaire, de spiritualité et
de confluence socio-culturelle, la Via Podiensis,
premier itinéraire culturel européen, inscrite au
Patrimoine mondial de l?humanité par l?Unesco,
est parcouru par le GR 65.
Venant du Puy-en-Velay, il traverse le Tarn-et-Garonne sur 53km. La commune de Sainte-Juliette
marque son entrée dans le département, puis
il se profile vers Lauzerte, Moissac et Auvillar,
communes et villes étapes

Printemps des Poètes
Montauban et Toulouse
du 7 au 21 mars 2009

Ce programme s’inspire de l’idée que
l’humour, comme l’écrit Jules Renard, «
c’est la propreté morale et quotidienne
de l’esprit ».
Mais l’humour c’est aussi l’un des chemins les plus insolites, les plus réconfortants, les plus dépaysants, dès lors
que la littérature borde le détachement
de soi, l’absurdité des situations et
des comportements environnants, la
dérision d’une forme certaine de gravité. Dubillard, Bourgeyx, Tardieu, Vian,
Etaix, Desproges et autres pourfendeurs
d’idées reçues et jongleurs de mots seront ainsi nos compagnons de route pour
ce printemps “en rimes” et “en rires”...

tarn et garonne

tocade MARS - AVRIL 2009

Ultra Vomi

Le jeudi23 avril 2009
Le Rio Grande - Montauban
Venus d’horizons différents, les six musiciens
qui composent ‘’Le Trac m’Assaille’’ ont décidé
de s’unir en 2001 pour le meilleur et...le meilleur
afin de proposer une musique qui voyage aux
confins du jazz, du blues ou bien encore du
rythm’n blues.
Notre sextet, sous la grande influence de la note
bleue, a su ainsi également y incorporer d’autres
sons et d’autres styles, comme la musique
latine ou bien la soul, reflet de la personnalité et
des amours musicales de chacun des artistes.
Ainsi équipés, ils offrent un répertoire où se
côtoient ballades, blues ‘’slowhand’’, bossas
novas ou encore des thèmes jazz propices à
l’aventure et l’exploration. Leur musique vivante
se nourrit concert après concert de nouvelles expériences et d’échanges intenses avec le public.
De l’enthousiasme, de l’énergie, des couleurs
psychédéliques à savourer par tous ceux dont
le swing coule dans les veines. Pour les autres,
voilà là une belle occasion de se faire une petite
‘’transe-fusion’’!

AGENDA

Le trac m’assaille
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zoom...
Un Tramway Nommé Désir

Le mardi 19 mars 2009
L’Athanor - Albi
Bien sûr, il y a le souvenir cinématographique,
bien sûr, on a tous en nous quelque chose de
Tennessee, bien sûr, certains, se souviennent
que ce Williams-là se nomme, en réalité Lanier…
mais se souvient-on du propos ?Ici, tous les
personnages sont immatures. Ils ont peur des
peurs, des affrontements, des rêves d’enfant,
toute cette innocence est passionnante. C’est
l’affrontement de deux conceptions du monde :
celle du nord, Kowalski, émigrant qui désire s’intégrer à toute force dans le rêve américain, rêve
de modernité matérielle ; celle du sud, Blanche,
porteuse de ce désir constant de s’évader, de
rêver, de fabriquer de la fiction.

La petite chronique d’Anna Magdalena Bach
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Rock’N Tarn

90

du 08 mars au 07 juin 2009
Sur le département du Tarn
Le Rock’N Tarn est un tremplin rock
destiné aux groupes amateurs du Tarn.
Après sélection par un jury départemental, l’ADDA du Tarn coordonne une série
de concerts-tremplins implantés dans
plusieurs villes du département dans le
cadre d’un partenariat avec les associations et/ou les structures professionnelles locales.
L’accompagnement du lauréat du Rock’n
Tarn
- la production d’un compact disc réalisé
dans des conditions professionnelles (producteur référent, séances d’enregistrement, mix et mastering dans un studio de
haut niveau)
- la diffusion dans des festivals (Summer,
Skabazac, Pause Guitare, Sédières) et les
scènes de musiques actuelles de MidiPyrénées (Bolegason, La Gespe, le Rio, le
Cri’art, le Bikini, le Phare) et de nombreux
concerts dans le Tarn.
- la promotion du groupe par la réalisation
d’affiches, de dossiers de presse, d’autocollants

Le mercredi 25 mars 2009
L’Athanor - Albi
Génie incontesté, prolixe, Jean-Sébastien Bach
fut aussi, un homme, un époux, celui, en secondes noces d’Anna Magdalena Bach, fille de
musicien, musicienne elle-même. Anna sera la
plus passionnée, la plus attentive et la plus affectée par les tracas du Cantor de Leipzig. Cette
chronique mêle avec subtilité vie musicale, vie
familiale, intimité, authenticité. Pourtant, on
apprendra que cette chronique est une supercherie d’un auteur musicologue : Esther Meynell.
Cette proposition, très pure est bouleversante.
Un amour transcendant, une voix seule, celle
d’Elisabeth Macocco, puis le toucher délicat du
concertiste international David Greilsammer :
un ravissement absolu.

Spleen & Karimouche

Le 21 Mars 2009 à 20H30
LO BOLEGASON
Spleen est le plus bel exemple de l’ovni bouleversant, excitant, dansant ; l’imagination au service
du groove et de la chanson. Où le classer ? Entre
Corneille et Tom Waits ? Tv on the radio et Arthur
H ? Marvin Gaye et FFF ? Spleen a une vraie personnalité d’artiste qui réconcilie langue française
et musiques urbaines, poésie et rythmes soul
et r’n’b. Showman à l’énergie époustouflante,
ce touche à tout artistique de 26 ans chante en
français et en anglais des compositions très personnelles, qui le placent avec son nouvel album «
comme un enfant » directement dans le club des
grands de la scène francophone.

Collectif PETIT TRAVERS

du 19 au 23 mars 2009
Scène nationale d’Albi
Ce collectif d’artistes regroupe différents projets
dans les domaines du cirque, du théâtre, de la
danse, des arts plastiques et du graphisme. Au
programme danse et cirque.

Je danse donc j’y suis
Coeur et danses de l’armée russe

Le 13 Mars 2009 à 20H30
Forum de Graulhet
La formation de 50 artistes exceptionnels présente un florilège éblouissant des plus beaux
chants et ballets de Russie.
Les solistes, ténors, barytons, sopranos soutenus par l’ensemble des voix graves du ch?ur
donnent à cette formation d’élite puissance et
générosité.
Des danseurs aériens et sportifs, des danseuses
charmantes et virevoltantes dans leurs magnifiques et multiples costumes nationaux aux couleurs chatoyantes, vous offrent un spectacle haut
en couleur.

Violent Groovy, The Twelve, Team
Solidarité & Pollen

tarn

frémir par la puissance et la justesse de ses riffs
! Leur musique, entre néo-métal (Norma Jean,
Underoath) et influences métal funk de la fin des
années 90 (Infectious Groove, Rage Against the
Machine), est une véritable décharge d’énergie.
Attention, Aviso de Bomba (titre plus que bien
choisi pour leur premier album), Violent Groovy
débarque au Bolegason pour vous faire transpirer
comme jamais !

Le 13 Mars 2009 à 20H30
LO BOLEGASON
Violent Groovy: voilà un groupe de rock fusion de
Madrid, phénoménal et atypique, prêt à vous faire

Mercredi 29 avril 19h et 21h
Espace Apollo Mazamet
Je danse donc j’y suis s’adresse à tous les passionnés de danse, de tous âges, venant des quatre coins du département et d’ailleurs, inscrits
dans une MJC, une école associative ou privée,
dans un conservatoire…
Chaque année de nombreux danseurs se retrouvent, présentent leurs chorégraphies et se regardent dans un esprit d’échanges, d’écoute et de
curiosité.
Ce moment offre aux spectateurs une photographie « de ce qui se danse dans notre département » et nous renseigne sur sa vivacité et son
dynamisme.
Il témoigne aussi de la diversité des pratiques
chorégraphiques du Tarn reliant amateurs et
professionnels, petits et grands, débutants et
avancés… et dresse un panorama des danses
modern’jazz, hip hop, contemporaine, orientale,
tango argentin.
L’artiste et la cie professionelle invitée est James
Carles avec son projet concernant le répertoire
de la danse jazz, notamment des danses de Katherine Dunham

La Donation Maurice Mélat

jusqu’au 05 avril 2009
Musée GOYA - Castres
Maurice Mélat (Epernay, 1910 Toulouse, 2001),
a suivi les cours de l’école nationale des arts décoratifs à Paris, nommé professeur de dessin en
1934 au Lycée Pierre de Fermat à Toulouse, il
signe dès 1941, ses premières productions pour
le théâtre lyrique. Dans les années 1960 et 70,
il réalise de nombreux décors d’opéras et de ballets pour le théâtre du Capitole et travaille sur
plus de trente œuvres : opéras, ballets, reprises
et créations mondiales, avec Louis Izar, Michel
Couret, Michel Plasson Avant de disparaître,
Maurice Mélat avait souhaité donner à la Ville de
Castres un ensemble de ses œuvres ayant trait
à cette activité : maquettes, projets de costumes, mise en scène Cette exposition au musée
Goya présente, une sélection de cet ensemble
exceptionnel (plus de 260 pièces) et nous aide à
comprendre pleinement le processus de création
de l’artiste en évoquant le monde des ateliers du
Théâtre du Capitole.

KAOXAL, Stéphanie POTHIER ET
Antoine BERAUD

jusqu’au 31 mars 2009
L’art et la Matière - Lautrec
Koaxal propose des créations de pièces uniques
et sur mesure. Vous pouvez y retouver du mobilier d’intérieur et extérieur , du luminaire? pour
le particulier, du monumental, de l’aménagement
urbain pour les collectivités, les communes et de
l’agencement et de la décoration de vitrines et
d’espaces de vente pour les commerçants.

La Donation Maurice Mélat

jusqu’au 18 avril 2009
Centre National et Musée JEAN-JAURÈS -Castres
Les œuvres de Philippe Corentin présentées
dans cette exposition font appel à l’imaginaire.
Dans cet univers il n’est pas rare de rencontrer
un chat rose, un chien violet ou un éclair au chocolat devenu baleine.

René Izaure. Dessins et gravures

du 12 avril au 14 juin2009
Musée GOYA - Castres
Les arts graphiques sont une nouvelle fois mis
à l’honneur par le musée Goya autour du travail
de l’artiste René Izaure (1929), appartenant à
l’école toulousaine de gravure, ancien professeur
de l’école des Beaux-arts de Toulouse, graveur
et dessinateur reconnu. Paysages, animaux, espaces abandonnés et compositions fantastiques
font partie de ses thèmes privilégiés qu’il explore
avec une remarquable précision et sensibilité,
grâce à son sens aigu de l’observation de la nature. Cette exposition dévoile au public l’ensemble de son œuvre gravé qui fait l’objet d’un projet
de donation à la Ville de Castres et une sélection
de dessins animaliers. En 2008, René Izaure a
signé, la gravure de l’année du musée Goya (en
vente au musée)

Inuk

Mercredi 11 mars 2009
Médiathèque d’Onet le Château
Inuk, c’est le mot qu’emploient les inuit pour se
nommer. Il veut dire homme. Et justement, dans
« Inuk » deux hommes, deux inuit, vont subrepticement s’introduire dans les rêves d’une femme
d’une région tempérée du globe, une femme
conteuse et contrebassiste...Elle va se laisser
emporter dans un voyage au pays des inuit et
nous le raconter. Au rythme du traîneau qui l’entraîne sur la banquise, la conteuse va nous faire
part de son étrange expérience initiatique. Chaque étape de ce voyage est une occasion de faire
découvrir, non seulement ce coin de terre, non
seulement les rites et les coutumes de ceux qui
la peuplent, mais aussi et surtout les histoires
qui habitent l’imaginaire inuit....
Un voyage plein de saveur, d’images et... de musique qui nous emmène jusque derrière les apparences.

L’enfant sans nom

Jeudi 23 avril 2009
Théâtre municipal de Villefranche de Rouergue
Librement inspirée des tragédies grecques et de
« Œdipe Roi » de Sophocle, « L’enfant sans nom »
est une fable poétique sur la différence, le destin
et la fatalité, la violence des rapports humains :
écrite par Eugène Durif pour la compagnie Création Ephémère – Centre d’Art Dramatique pour comédiens différents. C’est une troupe composée
en partie de comédiens professionnels handicapés mentaux. Depuis 1990 le CAD a pour mission de faire reconnaître la richesse artistique de
ces comédiens.
Un porcher trouve dans un paquet abandonné un
bébé au pied meurtri. Un petit corps à consoler,
à réchauffer. Il le garde et l’élève dans les montagnes. L’enfant sans nom, boiteux, vivant avec
les cochons, subit les constantes moqueries
des autres. Lorsqu’ Ella, son unique protectrice,
meurt, il est contraint de partir…

Jazz animé, ciné-concert autour de
dessins animés américains
Du Jeudi 5 Mars au Dimanche 8 Mars

zoom...
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Mardi 03 mars 2009 à 20h15
MJC de Rodez
L’histoire d’un anthropologue judiciaire, d’un adolescent révolté incapable d’arrêter de parler et
d’une jeune fille muette enfermée dans sa chambre, trois personnages confrontés à la difficulté
de trouver un sens à leur vie en restant eux-mêmes. Wajdi Mouawad explore avec justesse le
monde de l’adolescence, ses vertiges, ses utopies. Une parole singulière et engagée, mise en
scène de façon éblouissante par Benoît Vermeulen. Un spectacle dont on ne sort pas indemne
parce qu’on n’oubliera pas de sitôt la vigueur du
cri que l’on y entend.

Théâtre de la Maison du Peuple à Millau
Par la Compagnie Vilcanota. Cette création interroge le rapport de la danse à la matière et au
mouvement. Dans ce laboratoire secret d’expérimentations, quelques curieux chercheurs font
émerger poétiquement d’autres univers.

3èmes rencontres chorégraphiques
départementales «Eh bien dansez
maintenant !»

Le Dimanche 26 Avril à 14 h
Théâtre de la Maison du Peuple à Millau
Ces 3èmes rencontres pour danseurs amateurs,
ouvertes aux écoles de danse du département,
valorisent la pluralité des disciplines classique,
jazz, contemporain, hip hop, avant le spectacle
d’une compagnie professionnelle..

Radical Night #10 CATERVA

Le Samedi 21 Mars 21h
Café associatif VBSC Gaillac d’aveyron
Les Radical Night sont des soirées principalement dédiées au Mix et Live Act autour de la Bass
Culture, du Reggae Roots au Break, en passant
par le Hip Hop, Ragga, Drum, Dub etc ... Sans
exclure toutefois d’accueillir à l’occasion une
formation mélant ordinateurs, machines et instruments. Depuis Novembre 2006 nous avons
déjà reçu entre autre Volfoniq, Dark Fader Crew,
Tektonik Chamber, Toxic Records, FreakyMaasta,
Kaldosh ... Chaque soirée est également l’opportunité d’ une installation plastique et visuelle
(video et retroprojection) de la part des membres
du Kookaboora.

Lax’n Blues festival

Le Samedi 28 Mars à 19 h
Salle des fêtes et chapiteau à Lax
Au programme : Les Shaggy Dogs ; Nine Bellow
Zero ; General Store, et un master class guitare
l’après-midi à 14 h.

Concert enterre sous x et Kkc Orkestra

Le Samedi 18 Avril à 21 h
Caveau de la salle des fêtes à Saint-Affrique
Enterre sous x : musique hybride entre rock, jazz,
slam. Le retour des mots vivants... Le Kkc Orkestra assurera la première partie.

Pousse-toi par la Compagnie Vilcanota

Le Vendredi 6 Mars à 20 h 30
Salle des fêtes de Marcillac-Vallon
Duo burlesque qui explore toutes les situations
de lutte ou de prise de pouvoir. En mêlant danse,
théâtre et musique, la Compagnie Vilcanota sublime des situations quotidiennes qui en deviennent absurdes..

Des cailloux sous la peau
Le Samedi 21 Mars à 20 h 45

Barnsdale - Toppi - Truffaut

Du Vendredi 3 Avril au Jeudi 30 Avril 2009
Atelier Blanc (Espace d’Art Contemporain) – Villefranche de Rouergue
Peintures de Michel Truffaut et céramiques de
Martin Barnsdale. Invité d’honneur : Bernardino
Toppi (fresques).
3 artistes, 3 cultures, 3 approches intimes et raffinées de l’art.

Peintures d’art singulier d’Ahmed
Djelilate

Du Mercredi 8 Avril au Jeudi 30 Avril 2009
Association Passage à l’Art à Millau.
Ahmed Djelilate, peintre lodévois, explore toutes
sortes de supports, bois, tissus, objets et formes insolites pour faire éclater ses motifs aux
vives couleurs entre figuration libre et symbolisme naïf.

Rahan et le Peuple de Pierre

Jusqu’ au 30 avril 2009
Musée Fenaille (Rodez)
Aventurez vous dans la Préhistoire par un autre
chemin, celui de la bande dessinée. Coutelas en
ivoire, collier de griffes ou encore tigre à dents de
sabre : le monde de Rahan aime à confondre mythes et réalités. L’exposition propose de croiser
le regard du scientifique avec celui de l’amateur
averti de BD pour tenter de démêler le vrai du
faux, tout en éparganant la part de rêve que Rahan nous offre depuis 40 ans !

Le Barbier de Séville

Le Barbier de Séville est un opéra de
Gioacchino Rossini composé en 1815
sur un livret de Cesare Sterbini. Cet
opéra est inspiré de la pièce de théâtre
de Beaumarchais jouée pour la première
fois au Théâtre-Français le 23 février
1775.
La compagnie Opéra Eclatée est installée depuis sa création en 1985 dans la
région Midi Pyrénées. Elle a pour objectif
de démocratiser l’art lyrique en effectuant des tournées dans les petites et
les moyennes villes de la région et dans
la France tout entière. Elle s’est déjà illustrée en présentant au public plusieurs
créations : « La Traviatta » de Giuseppe
Verdi, « Le Roi Carotte » de Jacques Offenbach ainsi que « Bastien et Bastienne
» Wolfgang Amadeus Mozart.
Les représentations du Barbier de Séville
auront donc lieu le 5 et 6 mars à Millau
et le 20 mars à Rodez. Pour les malchanceux qui n’auraient pas réussi à obtenir
des places, ils pourront se rabattre sur
les représentations qui auront lieu le 8
avril à Figeac et le 28 avril à Albi.

Enfances, peintures et dessins de
Maurice Denis

Jusqu’au 7 juin 2009
Musée Denys Puech – Rodez
Maurice Denis est l’un des principaux membres
du groupe des Nabis. L’exposition présente peintures et dessins de l’artiste réunis autour du
thème de l’enfance

aveyron
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Assoiffés

C’est à partir de la découverte d’une gestuelle
commune aux personnages de dessins animés et
aux musiciens que Frédéric Verrières imagine de
les faire jouer ensemble. Les musiciens sur scéne, à la façon d’un sous titrage musical, sont les
exactes doublures de nos héros de «cartoons».
Semblables aux musiciens ils sont extrêmement
agiles, et leur agitation permanente est précise
comme le geste d’un virtuose. La folle course entre dessins et musique peut commencer. «That’snot-all folks» : il y aussi un envers du décors :
que deviennent nos personnages lorsque la lumière s’éteint lorsu’ils s’arrêtent enfin : théâtre
d’ombres, portraits figés comme des marionnettes abandonnées, arrêts sur images, gestes en
boucle... Nous entrons alors dans la forme d’un
conte ludique, satirique et énigmatique : les cartoons se figurent ou défilent à toute allure et nous
échappent encore.
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Rona Hartner
Les Béziers d’humour 2009

du 09 mars au 13 mars 2009
THEATRE MUNICIPAL DE BEZIERS
Les Béziers d’Humour 2009 qui vont se dérouler
en festival du 9 au 13 mars dans les trois lieux
du théâtre municipal, de la salle des loisirs Zinga
Zanga à Béziers et à la Cigalière à Sérignan, vont
marquer la première grande manifestation de
l’année.

François d’Assise

Joseph ARTHUR
Le 13 mars 2009
Rockstore - Montpellier

Joseph Arthur, chevalier d’une table
ronde new-yorkaise qu’on imagine
forcément toute de Plexiglas, de verre
et d’acier.
Avec d’éternels airs d’oiseau tombé du
nid, il sait renouveler la tradition d’une
folk dont les chansons se parent de
l’écho tonal produit par les vis-à-vis
vitrés des tours de la Grande Pomme.

du 18 mars au 21 mars 2009
THEATRE DE GRAMMONT - Montpellier
Depuis sa création en 1994 par La Compagnie
du passage, François d?Assise a été joué plus
de 250 fois en France mais aussi en Suisse
et au Canada. Cette pièce de Delteil, mise en
scène par Adel Akim et interprétée par Robert
Bouvier, parle avant tout de l’humanité.
Rober Bouvier, tendre dans sa nudité, enivré du
chant de la terre, transcende ce personnage qui
dit-il donne du courage, donne le goût de vivre,
l?envie de devenir soi. Et devant vous le miracle
a lieu : faire cohabiter spiritualité et sensualité.

Avis aux intéressés

du 26 mars au 28 mars 2009
THEATRE JACQUES COEUR - Lattes
Les salles de spectacle permettent à chacun de
se cultiver en assistant à des représentations
de genres différents : théâtre contemporain,
tragédie, farce, comédie...
Les pièces des plus grands écrivains (Racine,
Corneille, Molière...) sont reprises ou revisitées,
ainsi que celles des auteurs contemporains
(Beckett, Cocteau...).
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Festival Minimal
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du 4 au 6 mars 2009
BALOARD- MONTPELLIER
Le festival est le résultat d’un projet projet franco-québécois, «SPOT», rencontre entre les musiciens des collectifs Rude Awakening et de musique improvisé Hiatus. Sont aussi associées à ce
festivals d’autres formations de musique improvisée françaises et anglaises.

Solidarité Enfants d’Afrique

hérault

Le 12 mars 2009
SALLE VICTOIRE 2- St Jean de Vegas
Vous souhaitez sortir et écouter du bon son ?
Vous trouverez forcément une salle de concert
qui vous proposera le style de musique que vous
préférez : chanson française, rock, pop, jazz, musique de variété?
Que vous désiriez sortir en amoureux ou tout simplement entre amis, vous n’aurez que l’embarras
du choix !

Le 20 mars 2009
L’Antirouille - Montpellier
Voyage tzigane. Rona Hartner et sa caravane de
musiciens (accordéon, violon, violon alto, contrebasse, clarinette, cymbalum) continuent leur
route pour partager leur musique remplie d’émotions, de mystères, d’amour et de rêves…

Les Wampas

Le 25 mars 2009
Rockstore- Montpellier
Les Wampas sont un groupe de rock alternatif
français, se réclamant plus précisément du mouvement qu’ils nomment eux-même Yéyé-punk.

La ruda

Le 26 mars 2009
L’Antirouille - Montpellier
La Ruda Salska racourci son nom. La Ruda propose un véritable puzzle musical composé de flamenco, de musique kabyle, de ragga....Le groupedélaisse pour un temps ses amplis, et présente
un album de chansons inédites ou retravaillées à
la manière chanson swing, en revisitant véritablement leur répertoire.

Lenny KRAVITZ

Le 28 avril 20009
Zenith II - Montpellier
L’un des plus grands noms de la scène rock actuelle, Lenny Kravitz est une idole dont l’audace
et l’intensité musicale transcendent les genres,
les styles, les races et les classes.
D’une richesse débordante, sa musique se nourrit d’influences soul, rock et funk des années 60
et 70.

Ballet et Orchestre National de Pologne

Le 21 mars 20009
Zenith II - Montpellier
Les Choeurs et Ballets de Pologne popularisent
le folklore polonais dans le monde entier, en
présentant les chants et les danses de toutes
les régions de la Pologne et, en particulier, des
régions du Sud.
La richesse des couleurs et des costumes ainsi
que la diversité des danses naissent de la variété
et du foisonnement ethnographique de la dizaine
de régions polonaises.
Caractère spectaculaire de la chorégraphie, élan
des danseurs, précision de l’exécution, choeur
excellent et subtil.

]DOMAINES[ 2009

les 23 et 24 avril 2009
Centre Choregraphique National - Montpellier
Acteur, auteur et metteur en scène, Didier Galas
est un praticien du théâtre dont l’éthique se fonde sur une exploration du travail de l’interprète.

«J’ai tout de suite eu l’idée d’associer Valérie
Dréville à cet ouvroir car elle est comédienne et
pédagogue, tout comme moi. Cet ouvroir sera
l’occasion de rapprocher nos pratiques respectives du métier de comédien mais aussi de nous
confronter à une discipline scénique distincte du
théâtre : la danse.»

EXPO XTREM’ART

les 07 et 08 mars 2009
Salle PÉTRARQUE - Montpellier
Première exposition à Montpellier, dédiée aux
sports extrêmes: photos, graffs,vidéos + élection
par le public du nouveau trophée sportif du Fise
(Festival International des Sports Etrêmes).

Emil Nolde (1867-1956)

Jusqu’au 24 avril 2009
Musée Fabre - Montpellier
Reconnu universellement comme la figure majeure de l’expressionnisme allemand et comme
l’un des plus grands maîtres de l’époque moderne, Emil Nolde n’a encore bénéficié à ce jour
d’aucune rétrospective en France. Pour la première fois une exposition d’envergure internationale, réunissant un ensemble exceptionnel de 90
peintures et 60 oeuvres graphiques permet de
révéler au public français l’extraordinaire force de
cette oeuvre dont l’intensité des couleurs et l’expressivité du trait restent inégalées. Les débuts,
sous l’influence de Van Gogh, le compagnonnage
avec Die Brücke, le cycle religieux, le voyage en
Papouasie, l’enracinement dans la terre du nord,
les fantasmagories échappées d’une imagination
fertile, la mer toujours renouvelée, les nuits de
Berlin, autant d’épisodes qui retracent soixante
années de création, dans une époque troublée
par deux guerres mondiales.

Kitsch Catch

Jusqu’au 17 mai 2009
MIAM -Sète
Kitsch Catch explore l’univers insolite des gladiateurs du ring : masques et paillettes, voltiges
dangereuses et pseudonymes improbables sont
inscrits au programme d’une découverte artistique et culturelle inattendue.

Le musée Paul-Valéry sort de sa
réserve

Jusqu’au 01 juin 2009
Musée Paul-Valéry - Sète
Depuis le 20 décembre et jusqu’au mois de
juin, le musée Paul-Valéry lève le voile sur ses
collections permanentes. Riche de plus de
4000 œuvres, une partie de ces collections a
été redéployée sur l’intégralité des espaces muséographiques. Cette nouvelle présentation qui
s’articule autour de trois thématiques permet de
porter un autre regard sur ces trésors réunis au
fil du temps.

LA RÉPÉTITION, UNE ODYSSÉE

du 31 mars au 03 avril 2009
Le Cratère - Alès
A 10 jours de la première, une compagnie de
théâtre vous propose d’assister à la répétition de
l’Odyssée d’Homère. Voici le prétexte qui permettra à la compagnie de vous montrer l’envers du
décor, tout en vous contant le voyage d’Ulysse
(le Cyclope, le cheval de Troie, Les Sirènes, la
tempête...) au travers d’objets du quotidien détournés... Avec une imagination débordante, la
compagnie transforme l’ordinaire en épopée !
Une échelle se transforme en bateau, un échafaudage en porte d’Ithaque...

Le Canard sauvage

Les 21 et 22 avril 2009
Théâtre de Nîmes
Hjalmar Ekdal occupe avec sa femme et sa fille
une chambre chez Werle, un négociant pour lequel a travaillé autrefois Gina. Dans le grenier
attenant vivent des canards sauvages, qu’aime
la jeune fille. Le fils de Werle vient dîner dans la
maison et révèle à Ekdal ce qu’il sait de la liaison
passée de Gina et de son père. Épris de vérité,
il veut que le couple bâtisse sa vie dans la lumière.

STEVE LAFFONT

Les 03, 04 et 07 mars 2009
Le cratère - Alès
Autodidacte, Steeve Laffont commence à jouer
au piano à 6 ans et son oncle MARIO PETRIC-

Festival l’expérience japonaise

Du 24 au 28 mars 2009
Théâtre de Nîmes
Le théâtre de Nîmes, en partenariat avec le label
Sonore, propose au public une immersion dans
l’effervescence créative de la scène artistique japonaise contemporaine !
Avec Kentaro, chef de file du mouvement 8-Bit,
Chilidoro ou Kan Mikami, cette semaine promet
des performances délirantes, à la lisière entre musiques expérimentales et danses extravagantes...

Festival de la meuh folle

les 27 et 28 mars 2009
Parc des expositions d’Alès
Le festival est à dominance Ska, Reggae et Rock
et compte accueillir 3500 personnes sur les deux
jours. Cela représente l’une des plus importantes manifestations culturelles de l’année dans le
Gard. Le festival réunira 8 groupes sur les deux
jours : La phaze, Jim Murple Memorial, une touche d’optimisme et Deskaya (vainqueur du tremplin de la meuh folle qui a eu lieu le 8 décembre à
Alès) le vendredi, ainsi que les Pass, As de Trêfle,
Debout sur le Zinc et Hilight Tribe le samedi.

Stéphane Kochoyan et Les enfants
du jazz

Les 24 et 25 avril 2009
Théâtre de Nîmes
Quatre femmes d’une rare beauté chantent un
latin jazz d’une sensibilité très fine. Écouter,
travailler, mais surtout jouer sa vie et raconter
sa propre histoire. Inspirée par ses pèlerinages
auprès de la nouvelle génération du jazz cubain,
la création est aussi un hommage personnel au
festival « Jazz Plaza » de la Havane.

Cher Ulysse

Le 03 avril 2009
Le Cratère - Alès
Créé en 1981, «Cher Ulysse» révéla Gallotta.

Benoît BAY

Jusqu’au 14 avril 200
Galerie Chouleur - Nîmes
Comme des reportages au quotidien, Benoît Bay
nous dévoile son amour pour la vie, ses euphories, ses dégouts, ses rages et ses peurs...

Photographies Jérôme Tabet

Jusqu’au 20 avril 200
Hall de la Mairie, Villeneuve lez Avignon
Exposition de photographies de Jérôme Tabet
«L’ISLANDE - GRAPHIQUE. Sur les traces poétiques du colorfield, de l’incongru et des jeux linéaires».

Jean-Luc Moulène
La Langueur des Losanges

jusqu’au 03 Mai 2009
Carré d’art - Nîmes
Jean-Luc Moulène est principalement photographe. Depuis les années 90, il s’attache à déconstruire au travers de scènes quotidiennes
ou d’images types (paysages, nature morte, portraits...) les paramètres sociaux et économiques
qui encadrent toute production d’images. Une
production de dessins et de volumes n’a cessé
d’accompagner cette pratique photographique.
L’exposition se lit comme un itinéraire. D’abord
la scène, le plateau puis la sphère, l’univers, l’humain, pour la première série de salles; l’humain
et les tensions de l’espace vers le social pour la
seconde, intinéraire qui va également du noir et
blanc à la couleur. Pour l’exposition de Nîmes,
Jean-Luc Moulène a choisi une approche singulière de l’oeuvre. En appui à la trame utilisée par
l’architecte Norman Foster dans son bâtiment,
la présentation de Nîmes développe une attention de l’artiste à l’exposition comme ensemble
construit à partir de signes individuels. Elle rassemble une sélection de 30 photos, 25 volumes,
21 dessins et une vidéo, datés de 1977 à 2008.
Hormis quelques oeuvres, l’accent est placé sur
les années 2000-2008.
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des Beaux-Arts

L’Obéissance
récompensée
de François Boucher
Le Musée des Beaux-arts
propose la mise en lumière du
tableau de François Boucher
(1703-1770) L’Obéissance
récompensée, datant de 1768.
Un accrochage temporaire
d’œuvres en rapport (peintures,
gravures, porcelaines,…)
permet d’illustrer le contexte
artistique, historique, et social
de la peinture galante de
l’artiste, ainsi qu’une analyse
du sujet traité, représentant
probablement un épisode de
l’histoire d’Annette et Lubin,
conte moral écrit en 1761 par
Jean-François Marmontel
(1723-1799) et adapté l’année
suivante en comédie à
l’Opéra-Comique par
Charles-Simon Favart (17101792), grand ami de l’artiste.

À partir
du 20
janvier
2009

L’Obéissance récompensée
depuis le 20 janvier à Nîmes
Musée des beaux-Art

Le Musée des Beaux-arts propose la
mise en lumière du tableau de François
Boucher (1703-1770) L’Obéissance récompensée, datant de 1768.
Un accrochage temporaire d’oeuvres
en rapport (peintures, gravures, porcelaines,…) permet d’illustrer le contexte
artistique, historique, et social de la
peinture galante de l’artiste, ainsi qu’une
analyse du sujet traité, représentant
probablement un épisode de l’histoire
d’Annette et Lubin, conte moral écrit
en 1761 par Jean-François Marmontel
(1723-1799) et adapté l’année suivante
en comédie à l’Opéra-Comique par Charles-Simon Favart (1710-1792), grand ami
de l’artiste.

Une planète pour les singes

jusqu’au 30 septembre 2009
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE - Nîmes
La nouvelle exposition du Muséum se propose
de faire découvrir le monde fascinant des singes.
Illustrée par les spécimens naturalisés du Muséum, l’exposition “Une planète pour les singes”
donne un éclairage particulier sur ce que sont les
primates, comment ils ont évolué, que recouvre
la notion de peuple des arbres, l’importance de
l’éducation et de la vie sociale…
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Le 20 mars 2009
PONT ST ESPRIT
Spectacle musical, concert théâtral, «My g-g-generation» met en scène, en textes et en images
les vingt années qui ont changé le monde de la
musique populaire.
Phénomène de masse, phénomène commercial,
violence et autodestruction, transgression, provocation et remise en question de la société, le
rock a été tout cela.
«My g-g-generation», explore ce passé récent
avec un regard créateur.
Sur scène, cinq chanteurs / instrumentistes /
acteurs : un groupe inventif, une vraie présence
scénique. De Chuck Berry à Led Zeppelin, en passant par les Beatles, Hendrix et les Who, ils interprètent, évoquent, quelques-uns des titres et des
artistes essentiels de l’époque.
Des textes poétiques originaux et des créations
visuelles (réalisées à partir de documents d’archives projetés sur grands écrans) nous questionnent sur l’époque, de la jeunesse américaine
des années cinquante aux grands concerts des
années 60/70.
En musique, en paroles et en images, un spectacle vivant sur la jeunesse, le rock, la société.

Tournant le dos à Béjart, regardant plutôt du coté
de l’américain Merce Cunningham, il écrivait une
des premières pages de la nouvelle chorégraphie
française. 25 ans plus tard, dans la blancheur du
décor et des costumes, les 14 danseurs ont toujours autant de choses à dire au héros de l’Odyssée. Dans cette missive-là, il n’est pas dit que le
monde ne reconnaît pas l’homme qui revient, il
est dit au contraire que c’est Ulysse qui ne reconnaît pas le monde

gard
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My g-g-generation

CIOLI lui offre sa première guitare trois ans plus
tard. C’est à ce moment que la passion pour la
musique et plus particulièrement pour son nouvel instrument débute réellement. Il découvre
et apprend tout naturellement les harmonies et
les rythmes de la musique originale de DJANGO
RHEINHART à laquelle il ajoute ensuite ses compositions, influencées par les rythmes du jazz
moderne. Surdoué, il atteint en quelques années
un niveau qui lui permet de jouer aux cours de
soirées musicales en famille et entre amis avec
les plus grands du jazz manouche : Tchavolo
Schmitt, Birélli Lagrène, Raphaël Fays, Stochelo
Rosenberg… Le véritable langage de Steeve Laffont c’est celui de ses ancêtres qui coule dans
ses veines, de père en fils, d’oncles en cousins :
c’est le jazz-manouche; aussi c’est avec son trio
de « sré kidjalés » (ses cousins Rudy Rabuffetti
à la guitare rythmique et Serge Oustiakine à la
contrebasse) que le perpignanais parcourt la
France des festivals.
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De mes yeux, la prunelle

Jeudi 26 mars 2009
Théâtre de Mende
Nous avons tous quelque chose en commun,
c’est d’avoir habité dans une femme pendant
neuf mois. Et c’est aussi puissant qu’une bombe.
Ce sont les femmes qui font les enfants, alors
que les hommes doivent se contenter de gouverner. Le poids des magies n’est pas discutable.
Ici, tout ne se passe pas tout à fait comme prévu.
Les choses entre elle et lui se défont vite, et sa
grossesse à elle devient interminable, surréaliste
: soixante-trois mois ! Il faut dire que le ventre et
son passager sont devenus d’une rare clairvoyance face au monde et il y a de quoi se retenir et
serrer les cuisses … et la femme ne veut pas se
décider. Alors, quelle solution ? Heureusement,
comme toujours, la réponse et là, à la hauteur de
la tragédie, immense et simple.

Un cirque plus juste

Chair-Exquis
Samedi 25 avril 2009
La Genette Verte - Florac
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Cie Chérid’amour - Avec : Alexandre Denis, Pierre Glottin, Thomas Sénécaille,
Olivier Debelhoir
Chair-Exquis est un spectacle brut, un
huis-clos. Quatre Hommes dont une
femme se cherchent est finissent par se
trouver. Ils sont impulsifs, cyniques, excessifs, ridicules et surtout seuls. Trois
électrons très libres et Sonia flottant
sur ses talons aiguilles. Les artistes se
confrontent dans l’excès, dans l’urgence,
à un rythme décousu. Et il y a le vélo,
cinquième personnage qui leur offre un
moyen d’évasion à ce monde de plomb.
Un voyage dérisoire et burlesque autour
d’un cercle, des acrobaties, des portés
et des équilibres à dos de vélo nous entraînent dans un univers burlesque et
chaotique. Et bien sûr à côté il y a le cirque...Une pièce acrobatique récemment
créée à ne surtout pas manquer...
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Samedi 04 et dimanche 05 avril 2009
Chanac
Dans l’obscurité d’une petite piste, quelques
lueurs de lumière et des ombres. Une bougie
s’allume, la silhouette d’un homme apparaît. La
lumière de la bougie s’évanouit, d’autres sources lumineuses apparaissent. La lumière vacille
parce qu’elle est produite grâce à une dynamo
actionnée par le personnage. Sous ces lumières
artisanales, le spectateur découvre un convoi
de ces petits objets de rien du tout, des trésors
dénichés à la ferraillerie. Ils sont domptés, ils effraient et ensorcellent.
De surprise en surprise... tout un cirque se
construit à partir de ces choses peu spectaculaires qui surprennent... Un jeu de regards, d’ombre
et de lumière, de musique et de cirque.

L’entretien

Mercredi 22 avril 2009
Chapelle de la Miséricorde - Mende
Connaissez-vous le monde merveilleux de l’entreprise ? Ses pressions, ses rapports de pouvoir …
ses fameux entretiens d’embauche ?
«En te convoquant à l’entretien d’embauche, en te
faisant parler de toi, en empêchant que des mots
interdits ne sortent de toi, je fais peser sur toi le
poids de générations entières asservies aux lois
du marché, et aussi celui de l’histoire des mots.
J’ai la culture, l’intelligence de la formule. Tu as
tes bras et ton silence»
L’Entretien, c’est une plainte, un texte pour trois
femmes : la « cheffe », la mère et la fille. Derrière elles, le chœur antique des travailleuses.
La langue de l’auteur, Philippe Malone, est une
construction sonore, une partition : les mots se
chevauchent, la phrase commencée par l’une est
finie par l’autre, comme si, au travers de ces quatre plaintes, c’était un seul corps qu s’exprimait.

Krafff

lozère

Samedi 25 avril 2009
Théâtre de L’Arentelle - St Flour

Une partition gestuelle. D’un côté le corps du
danseur. De l’autre, un grand corps de papier
froissé, chiffonné, torsadé ou noué, taille humaine, souple sur ses jambes, curieux comme
un humain, expressif comme une marionnette. Il
est manipulé à vue par quatre comédiens, quatre
corps qui dessinent autour de lui des ombres. Le
spectacle commence par la fabrication du pantin.
D’un rouleau de papier kraft, les comédiens donnent vie à ce personnage éphémère. Face à face
sur un plateau : danseur et marionnette se regardent, s’observent, s’approchent. Dès lors, ils
deviennent deux danseurs, deux corps qui vont
dialoguer par le mouvement. Commence alors
un pas de deux ludique où les deux personnages
se rencontrent et se cherchent des plis : l’apesanteur, le poids, les possibilités physiques, le
mouvement dans l’espace…

L’hiver

Mercredi 29 avril 2009
Théâtre de Mende
Sur scène, une épaisse couette blanche forme
un manteau de neige duveteux.
Un homme et une femme tentent de construire
une vie, un foyer, mais ils ne possèdent que deux
chaises et une table. Deux enfants arrivent, qui
vont s’installer et changer leur vie. Comment les
élever ? Comment s’en occuper ?
Le temps passe, et arrive le Printemps. Lui aimerait chanter, elle rêve de danser. Puis c’est la lumière chaude de l’été. C’est une vie de famille en
quatre saisons, et à chaque saison correspond
une fable. Ces quatre histoires mettant en jeu les
mêmes personnages à des moments différents
de leur vie, illustrent le temps qui passe, ses effets sur nous et en nous …

Symphonie d’objet abandonnés

Vendredi 13 mars 2009
Salle polyvalentes- Marvejols
Récital sur pots de fleurs, solo de manche à balai,
concerto pour boîtes à choucroute, symphonie
de jouets couinant, sérénade pour tuyau d’aspirateur.. Du frottement entre les «harmonies naturelles» des objets et notre culture musicale bien
tempérée, jaillit l’étincelle d’une musique inédite,
bouleversante. La bouilloire européenne devient
tambour d’Afrique, son sifflet nous transporte au
Brésil. D’un instrument à l’autre, l’homme vole,
et sur chacun d’entre eux, il joue. Toute entière
la musique est sienne. On oublie l’arrosoir, l’aspirateur ou les pots de fleurs et l’on se souvient
simplement qu’à l’origine, «symphonie» signifiait
«harmonie».
En presque vingt ans de tournées, la Symphonie
d’Objets Abandonnés est devenue un classique
incontournable… Son intensité poétique, sa fraîcheur sont inoubliables.

Vice Versa

Samedi 21 mars 2009
Chanac
Pour cette 4ème édition, les départements de
l’Aude (addmd11), des Pyrénées Orientales (El
Mediator) et de la Lozère (Adda.Scènes Croisées,

Ça s’Ouie) continuent à organiser des échanges
de plateaux artistiques. Des groupes de musiques actuelles par département sont sélectionnés pour se produire dans l’Aude et en Lozère.
Cette opération s’inscrit dans un programme de
développement des musiques actuelles et de
soutien à la circulation des artistes sur le territoire. Elle donne donc l’opportunité à des groupes
en émergence de s’exporter au delà des frontières de leur propre département et ceci dans des
conditions professionnelles.
Au programme : Reverso Mecanic (Lozère), Rock
in Chair (PO) et Punky Wash (Aude).

Anne-Cécile Cuniot, Emmanuelle
Goizé, Christophe Manien

Vendredi 3 avril 2009
Théâtre de la Mauvaise Tête - Marvejols
C’est l’heure de la désormais incontournable soirée musique classique. Cette fois-ci, nous vous
proposons le haut du panier du gratin de l’élite,
avec un trio flûte/piano/voix de très grande tenue.
A eux trois, les musiciens accumulent toutes les
médailles, mention et autres diplômes qu’il est
possible d’obtenir. Qu’ils viennent de l’Opéra de
Paris ou de l’Orchestre Philharmonique de RadioFrance, qu’ils aient travaillé avec Boulez, Agnès
Jaoui ou Philippe Herreweghe, ils sauront sans
aucun doute unir leur trio avec brio (ce jeu de
mots est le résultat d’une réflexion collective).

ROND²

Mercredi 1er Avril 2009
Théâtre de Mende
Dans l’ombre de leur laboratoire, un scientifique
et son assistant en panne d’inspiration ont découvert par hasard un étrange phénomène … Ils
se frottent alors à un univers peu commun où la
pesanteur, la gravité, ne sont plus totalement
respectés … les ronds sont carrés, les carrés
s’arrondissent … La danse et la jonglerie tentent
de retrouver leurs marques dans cet univers décalé ! Les deux personnages doivent réapprendre
à bouger, à marcher, dans ce monde fait de lumières, de sons et d’illusions.

Entre lacés suivi de Tang’hop

Vendredi 20 mars 2009
Théâtre de la Mauvaise Tête - Marvejols
Une soirée sensuelle menée par deux jeunes chorégraphes, autour du tango dans tous ses états.
ENTRE LACES : À l’origine, les souvenirs des résidents d’une maison de retraite. Montecchia les a
écoutés et traduit leurs récits dans ce duo entre
danse contemporaine et tango argentin. A travers
les chansons et les images du bal, la danse, les
voix, la vidéo et la musique s’entremêlent, comme un miroir lointain de cette expérience.
TANG’HOP : La rencontre des dimensions féminines et masculines qu’il y a en chacun de
nous ! Quand il ne nous reste plus aucun repère
sexuel… sur quel pied danser ? En mêlant tango
et hip-hop, V.Lextreyt brouille les genres, et sert
une chorégraphie profondément originale et populaire.

François-Frederic Guy

les 21 et 22 mars 2009
Théatre d’Aurillac
Depuis ses débuts aux côtés de l’Orchestre de
Paris sous la direction de Wolfgang Sawallisch,
en passant par un 2ème de Prokofiev avec EsaPekka Salonen et le Philharmonia, et son enregistrement live du 2ème Concerto de Brahms
avec Paavo Berglund et le London Philharmonic,
François-Frédéric Guy a su imposer, sans hâte, ni
impatience, une forte personnalité. Sa passion
pour l’opéra et la musique symphonique allant
de pair avec un certain goût du risque, il fait le
choix, dans l’océan du répertoire pianistique, des
oeuvres les plus complexes. Cette exigence et ce
pouvoir de communication d’une pensée musicale l’ont distingué parmi les pianistes rares.

Jardinage Humain

Vendredi 27 mars 2009
Théatre d’Aurillac
Une suite de pensées qui se juxtaposent, entrent en collision : les enfants, les chiens, l’économie, le football, les téléphones portables…
comme on passe une journée, d’un sujet à un
autre, d’une occupation à une autre. Poétique,
démesurée, imagée, subversive, la parole dans
Jardinage Humain est fragmentée, éclatée. Eva
Vallejo et Bruno Soulier se sont emparés de la
langue de Rodrigo Garcia pour aller vers la forme
d’un théâtre rock pour comédienne, comédien,
percussions, violon et piano.

Don Giovanni. Opéra de poche

Samedi 18 avril 2009
salle polyvalente MASSIAC
Réadaptation originale de l’opéra Don Giovanni
de Mozart réalisée par huit chanteurs, danseurs
et un pianiste. Une version ludique de l’opéra
avec comme toile de fond l’univers contemporain
de la mode.

ça jazz en Ville : carte blanche à
Jean-Marie Machado

du 05 au 08 mars 2008
Aurillac
Né au Maroc de père portugais et de mère hispano-italienne, Jean-Marie Machado a passé les
dix premières années de sa vie à Tanger. ll porte
en lui le goût des cultures et des métissages.
D’abord autodidacte puis ensuite formé par la
concertiste Catherine Collard, il garde un fort attachement pour la musique classique.
Son jazz est ouverture, liberté. Depuis le succès
initial du Trio Machado, il a enchaîné de nom-

L’ange

Jeudi 19 mars 2009
Théatre d’Aurillac
L’ange est pur et bon, soi-disant. Cette représentation ne va que dans un seul sens. Et
nous entretenons cette image. Il n’existe pas
alors on imagine. On le nourrit de nos
croyances et de nos espérances. Et on le laisse
inatteignable. On ne lui prête aucune
mauvaise pensée. Et s’il lui arrivait d’en avoir, il
deviendrait démon. On l’emprisonne dans
un carcan de bons sentiments. Mais on ne lui a
jamais demandé s’il avait envie d’être
bon, s’il avait envie de dire à Marie qu’elle allait
être mère. S’il était heureux de porter
constamment notre bonne conscience. Peut-être
a-t-il autre chose à faire. Peut-être qu’il
s’ennuie. Ou qu’il est torturé par un désir charnel
permanent. Quels états traverse-t-il ?
Et l’ange déchu ? Celui qui se rebelle ? Pourquoi
serait-il habité de tous les vices ? N’estil
pas seulement coupable de les avouer ?
Bon ange et mauvais ange, c’est un peu facile.
Alors imaginons des nuances, et que toutes
ces facettes, que tous ces comportements se
traduisent par des émotions, des sensations
et pourquoi pas par des humeurs. Comme celui
qui se lève du mauvais pied, et
qui n’a pas du tout envie de tirer sa flèche dans le
coeur des amoureux….

Caravane 2

Les 22 et 23 avril 2009
Théatre d’Aurillac
Le projet de cette chorégraphie émane d’un
noyau d’artistes réunis autour de la chorégraphe
Claire Filmon mêlant la danse, la voix, la musique
et la parole.
Caravane 2 est tourné vers le thème du voyage :

zoom...

AGENDA

Mardi 10 mars 2009
Théatre d’Aurillac
Il y a un malentendu.
Quelque chose qui ne s’entend pas.
Ce qui se voit n’est pas ce qui est...
Ce qui s’entend n’est pas ce qui se dit...
Une couche épaisse de choses à faire, de
conventions, de cris étouffés,
de silences blancs, et le monde qui tourne
encore.
Une femme parle.
Le Groenland, ce serait comme un cadeau,
comme un cri secret, pour dire ce
qu’on aurait bien voulu que ce soit, autrement
que cela n’est.
Une diversion pour quitter le courant établi de
nos enfermements consentis.
Un moment pour dire ce qui nous violente.
Un instant pour croire encore au paradis perdu.
Le Groenland c’est une fugue, un désir qui
s’acharne..

voyage vers nous-mêmes, voyage dans nos mémoires, voyage dans des pays, des lieux traversés… Enfin, voyage sur la scène, où à mesure
que se déroule la pièce, comme dans un véritable
voyage, le lieu espéré change, les perspectives
bougent, ainsi que le motif du voyage, sa couleur,
ses impressions, ses protagonistes…
C’est une chorégraphie d’improvisation basée
sur l’écriture spontanée du mouvement, de la
musique et de la lumière.

Benoit BAUZIL / Laura TANOPOULOS

Jusqu’au 31 mars 2009
Galerie CLAC à Aurillac
Le travail de Benoit Bauzil, ancien élève des
Beaux Arts de Toulouse, se situe à l’origine, sur
une recherche de matière picturale, la matière
faisant image. Naturellement, ses productions
côtoieront alors un univers abstrait, ou moins
intensément, une atmosphère semi figurative où
des nuées colorées, des brillances et des reliefs
vont faire naître chez le spectateur des sensations, des envies et des souvenirs. Chacun pourra alors interpréter ses œuvres avec des clefs qui
lui sont propres. « C’est le regardeur qui fait le
tableau » Marcel Duchamp.
Sculpteur sur terre cuite, Laura Tanopoulos décline un univers feminin, à la fois sensible et humoristique.

François Kollar

Jusqu’au 27 septembre 2009
Musée d’Art et Archéologie à Aurillac
Dans le cadre de la rétrospective consacrée
à l’oeuvre de François Kollar (1904-1979), le
musée d’art et d’archéologie avait présenté en
2007 une sélection de ses photographies sur «La
France travaille». Cette année, vous pouvez découvrir François Kollar, un «ouvrier du regard» au
service de la mode (Hermès, Balenciaga, Chanel,
Lanvin), un photographe de publicité en tant que
collaborateur d’Harper’s Bazaar de 1933 à 1949,
avec les commandes de Christofle, Worth, Dunhill, Martell, Moët et Chandon, Palmolive, etc…,
un portraitiste (Coco Chanel, Jean Cocteau,
la duchesse de Windsor, etc…) pour différents
magazines (L’Illustration, Vu, Voilà ou Plaisir de
France) mais aussi un expérimentateur avec ses
photomontages, ses photographies de papiers
découpés de Paul Iribe. Kollar occupe une place
importante dans la photographie française de
l’entre-deux-guerres.

La Fête des Voisins

Mercredi 25 mars 2009
Théatre d’Aurillac
L’apéro le plus célèbre de France, enfin sur les planches! A la demande express de Monsieur Le Maire, Pierrot, le
concierge d’un immeuble, est sommé
d’organiser « La Fête des Voisins ». A
contrecoeur, marre d’être le seul à s’y
coller chaque année, le jeune concierge
concocte un apéro de dernière minute
dans la cour du bâtiment avec buffet, ballons et banderoles. Les voisins vont ainsi
pouvoir se retrouver dans une ambiance
plus conviviale que celle d’un ascenseur,
d’une cage d’escaliers, ou d’une tempétueuse réunion des copropriétaires.
Mais Monsieur le Maire, pensant que la
pilule passerait mieux avec une coupe
de champagne, profite de « La Fête des
Voisins » pour annoncer aux habitants de
l’immeuble, une très mauvaise nouvelle… En quelques années, « Immeubles
en Fête, la Fête des Voisins » est devenue un véritable phénomène de société,
qui s’exporte dans le monde entier.

François Kollar

Jusqu’au 05 mai 2009
Musée de la Haute-Auvergne à St Flour
l’exposition «Mondes imaginaires» réalisée en
partenariat avec l’IUFM d’Auvergne, l’Inspection
Académique du Cantal et la ville de Saint-Flour.
Cette exposition est constituée d’oeuvres d’art
brut et singulier du musée «L’Art en Marche» de
Lapalisse.

CANTAL
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Le Groenland

breux projets originaux, partagé la scène avec de
grands jazzmen : Martial Solal, David Liebman,
Paolo Fresu… (mais aussi des chorégraphes, comédiens) et s’est imposé comme l’un des créateurs les plus prolifiques de la scène française
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Place des écritures - Figeac

UNE LETTRE DE CHRISTIAN DE CAMBIAIRE

L’Abstraction moderne

On pourrait appeler ainsi une abstraction qui d’une part
aurait volontairement ignoré le discours rétrograde du Post
Modernisme en échappant au virus du kitsch médiatisé & qui
d’autre part se serait délestée de l’essentiel des déterminations qui ont constitué son histoire depuis cent ans. Non pas
pour son élévation vers une sorte de purification dans laquelle elle se sublimerait au risque de s’évanouir, mais pour
son déplacement d’un système à un autre, étant entendu
que, dans l’art, comme sans doute dans la vie en général, la
liberté, n’est jamais autre chose que le passage d’un ensemble de contraintes à un autre.
L’abandon des significations figuratives avait été, dans les
arts plastiques, l’évènement majeur du début du 20e siècle.
Assurément, depuis les raisins de Zeuxis jusqu’aux Impressionnistes tant d’évolutions avaient eu lieu dans le rapport
que l’art s’obligeait à entretenir avec les formes du réel !
Mais voilà que soudain, à la peinture on enlève la figuration
même. Cette logique opératoire soustractive avait plongé le
public dans un désarroi dont il ne s’est jamais entièrement
remis : il se trouvait privé des schémas de reconnaissance
propres à la peinture pour laquelle peindre était avant tout
figurer. « Mais par quoi remplacer l’objet ? » s’était demandé
Kandinsky, en 1910, lorsque voyant de loin une de ses aquarelles placée de côté il ne perçut d’elle « que des formes &
des couleurs dont le contenu était incompréhensible, un tableau indiciblement beau, tout irradié de lumière intérieure ».
Mais, si la référence au monde extérieur des apparences
avait ainsi disparu, en revanche celui au monde intérieur &
sensible retrouvait dans cette nouvelle peinture abstraite le
lieu idéal pour l’expression d’une subjectivité libérée des impératifs de la figuration et comme livrée entièrement à ellemême. Là se recyclaient toutes les règles esthétiques, tous
les mécanismes de composition, toutes les lois de structuration harmonique de la picturalité traditionnelle.
Citons à titre d’exemple, typiques de cette orientation, les
peintres l’Ecole de Paris : parce qu’ils partaient de la réalité perçue ou s’y référaient, ils refusaient, comme le disait
Manessier, de se considérer comme abstraits, préférant l’étiquette de non-figuratif.
Par cette sorte de compromis, celui d’un art pictural semiabstrait, sans doute pensaient-ils combler le vide causé par
la disparition de l’objet mais en même temps ils arrêtaient
la peinture abstraite dans son extension potentielle, l’empêchant d’accéder à une réalité plus haute.
De sorte que, sans entrer dans les détails d’une histoire riche & contradictoire, on peut dire que, dès les années cinquante, après Malevitch, Mondrian, Kandinsky, Kupka, la

peinture abstraite avait tiré l’essentiel de son fond. En effet
pendant longtemps, mis à part certaines grandes œuvres,
elle ne fit que se perpétuer dans un recyclage sans fin de
propositions plastiques n’engendrant que des œuvres épigonales, la répétition des mêmes ruptures, l’utilisation des mêmes paradoxes, la surenchère du scandale, le ressassement
des mêmes formes, & ce, tout autant par simple épuisement
que par la nécessité d’alimenter un marché de l’art & une industrie culturelle en continuelle expansion, cette description
valant tout autant pour la production abstraite proprement
dite que pour les quelques 70 autres mouvements recensés
en 1990.
Cependant, de par sa nature propre qui est de ne transporter aucune signification extrinsèque, de n’être que le signifiant d’une chose qui n’existait pas jusqu’alors, l’abstraction
avait la capacité d’éviter le sorte de piège dans lequel se
sont trouvées prises les autres tendances créatives à savoir
la soumission idéologique au chaos du monde contemporain.
Croire que l’art a un devoir à rendre aux circonstances diverses de notre présent est sans doute la faiblesse constitutive de ce qu’on appelle l’Art Contemporain lequel, en effet,
s’applique à mettre en scène la société, sous le rapport de
ce qu’elle nous offre de plus banal ; sans doute parce que
le banal est innombrable & omniprésent & qu’à partir de lui,
lorsqu’il est « transfiguré », comme le dit Arthur Danto, par
l’action culturelle officielle, le plus large consensus public est
envisageable.
Ce n’est donc pas à partir de l’Abstraction en tant que mouvement historique d’avant-garde, qu’il faut réfléchir désormais, mais sur l’abstraction en tant qu’opération de l’esprit
capable de forcer le passage vers des horizons plus dégagés
de l’art : une opération de l’esprit dont l’exigence essentielle
est d’aller jusqu’au bout de sa logique interne dans sa relation avec la manifestation de l’art.
Ce passage implique qu’ « abstraction soit faite » de façon
encore plus radicale de la subjectivité de l’artiste. Ce dernier
passe encore trop souvent comme à l’origine de l’œuvre &
comme celui qui doit donner, à travers son expérience vécue, l’expression même de la vie humaine.
De nombreuses tentatives avaient été faites dans ce sens
par les mouvements de réductionnisme minimalistes qui
amenuisait leurs « Specific Objects » jusqu’à les rendre indiscernables des objets usuels de la civilisation industrielle.
Il y avait là comme sorte d’erreur de fond qui mettait la
création sous la dépendance du principe de réalité, l’enchaînant, encore une fois, au monde, paradoxalement.
Il était donc nécessaire d’aller plus loin & autrement dans

la dé-subjectivisation du processus de création : le moyen
consista à délaisser l’antique mode opératoire heuristique
pour le remplacer par des modes opératoires algorithmiques.
Dans le mode heuristique la proximité entre le créateur &
son œuvre est totale. Quelle que soit l’action, - la plus traditionnelle : poser sur une toile telle couleur plutôt qu’une
autre, ou la plus contemporaine (quoique déjà chargée d’ans
!) : choisir pour une installation tel ready made plutôt qu’un
autre, - c’est toujours le sujet-artiste qui l’accomplit en maître absolu, qui trouve pas à pas les solutions, qui décide de
son début & de sa fin.
Dans le mode algorithmique, au contraire, l’œuvre procède
de l’application d’un système que le sujet, certes, a créé
mais dont il ne peut prévoir dans les détails les résultats.
Cette distance nouvelle mise entre l’artiste & son œuvre, ce
dépassement librement accepté, & même voulu, du sujet
par le système, plus généralement cette relation inédite de
l’homme à son œuvre sont censés produire des effets formels spécifiques car résultant non plus d’une convenance
subjective mais de la cohérence objective d’un programme.
Il est vrai que depuis longtemps nombre d’artistes soumettaient leurs productions à des actions programmées à
l’avance, chacun ayant inventé ses dispositifs techniques,
ses procédés, ses manipulations, ses constructions, ses artifices. Un exemple parmi tant d’autres : Hantaï pliait en
boules ses toiles, peignait la surface apparente puis ensuite
les dépliait faisant surgir des formes surprenantes. Ces programmes étaient réalisés « à la main ».
Mais comment ne pas tenir compte des développements
fulgurants de la techno-science qui par ailleurs ont une influence si profonde sur la société ? Ainsi , une étape nouvelle
s’offrit aux artistes lorsque ces progrès permirent l’utilisation
courante des ordinateurs & la réalisation de programmes informatiques capables de prendre en charge les processus de
création, leur conférant une puissance d’exécution & d’investigation du virtuel inimaginable jusqu’alors.
C’est à partir de cette nouvelle puissance qu’une abstraction
moderne peut donner existence à ses conceptions.
Christian de Cambiaire
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Suite au texte de René Duran dans le numéro 2 de Tocade
sur l’Hyper abstraction toulousaine
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