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arts plastiques

Q DU 6 AU 12 DÉCEMBRE 2014

STRASBOURG Avec Apollonia au MAMCS

AGENDA

Le Kazakhstan
entre légende et réalité
“La Vie est une légende” nous affirment-ils joliment. Les artistes du Kazakhstan,
guidés par Apollonia, tiennent l’affiche hivernale du musée d’art moderne.

Gabriel Micheletti et Nathalie Savey chez Art’Course. D.R.

STRASBOURG

Nathalie Savey et
Gabriel Micheletti
Q JUSQU’AU 3 JANVIER.

L’une a pour médium la
photographie, l’autre la
peinture : Nathalie Savey et
Gabriel Micheletti
dialoguent en Regards
suspendus. À la galerie
Art’Course, 49a, rue de la
Course. Du mercredi au
vendredi, 15 h à 19 h ;
samedi : 14 h à 19 h.

Les Regionale à la
Chaufferie
Q JUSQU’AU 11 JANVIER. Le

dispositif transfrontalier des
Regionale se déploie sur
trois sites dans la capitale
alsacienne. C’est la galerie
de la HEAR qui inaugure ce
parcours avec une
exposition collective On the
move. L’Aubette 1928 et
l’Artothèque suivront (du
11 décembre au 17 janvier)
avec Meeting Point.
www.regionale.org

l’Abreuvoir. D u mercredi
au dimanche, de 14 h à
18 heures www.ceaac.org

Tomi et les
collectionneurs
Q DIMANCHE 7 DÉCEMBRE.

L’Association internationale
des Amis de Tomi Ungerer
tient son assemblée
générale ce dimanche. Et
comme à l’accoutumée,
organise dans l’après-midi
une bourse des
collectionneurs passionnés
par l’œuvre du dessinateur
strasbourgeois. Elle y
présentera le 15e numéro de
son Tomiscope. A partir de
15 h, Hôtel Hilton, 1
avenue Herrenschmidt.
http://www.associationtomi-ungerer.eu

Ernesto au CEAAC
Q JUSQU’AU 15 FÉVRIER.

Après Gertrud Stein et
Seymour, le CEAAC
convoque la figure de
Marguerite Duras et de son
Ernesto. Une mise en
résonance en douze
stations sur lesquelles sont
intervenus sept artistes. Au
CEAAC, 7 rue de

Ernesto au CEAAC. D.R.

en librairie

Quand Michel-Ange
sculptait le tombeau de Jules II
Il lui consacra 40 années de
sa vie ! Le tombeau du pape
Jules II et son ensemble de
statues, initialement
prévues pour la basilique
Saint-Pierre, constituent le
chef-d’œuvre du MichelAnge sculpteur. Et plus
largement l’un des joyaux
de la sculpture occidentale.
Historien de l’art, Christoph
Luipold Frommel dirige un
ouvrage collectif qui restitue
évidemment l’histoire de
cette commande, détaille les
différentes versions du
projet. Mais aussi et surtout,
elle se nourrit de la
restauration menée sur le
monument de 1999 à 2003,
campagne à laquelle
Christoph Luipold Frommel
participa en tant que
conseiller.
« Le nettoyage nous a
permis d’identifier de
manière encore plus
évidente que précédemment
la main du maître dans les
trois statues de l’étage
inférieur, le Moïse et les
deux allégories de la Vie
active et de la Vie
contemplative », écrit ainsi
l’auteur. Qui relève aussi
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l est ici est beaucoup question de mémoire, d’histoire,
d’identité. Le passé tourmenté des républiques
d’Asie centrale est résumé d’une
phrase par l’artiste kazakh Georgy Tryakhin-Bukharov : « Une
ville comme Taschkent [actuelle
capitale de l’Ouzbékistan] a
changé dix fois d’emblème en
90 ans. L’Afghanistan a connu
sur une période identique 23
drapeaux différents ! »
Lui-même, avec ironie, confronte dans des diptyques photographiques les monuments passés
et présents de différentes places
de villes du Kazakhstan ou
d’Ouzbékistan – des temps très
durs pour les effigies de Lénine
déboulonnées à tours de bras
dans le sillage de l’accession à
l’indépendance. Histoire collective et mémoire familiale s’y entremêlent puisqu’il fait poser
autant que faire se peut les mêmes personnes à deux ou trois
décennies d’intervalle. Pour une
autre série, il intègre dans une
céramique traditionnelle colorée des scènes un peu loufoques
de guérilla, inspirées de la lutte
des Afghans contre l’Union soviétique…
« Pour toutes ces républiques
d’Asie centrale, la période de
l’Union soviétique a été vécue
comme une forme de colonialisme. Les scènes artistiques de ces
pays en sont donc profondément
marquées et réagissent à ce passé», commente Daria Evdokimova, qui cosigne La vie est une
légende avec Dimitri Konstantinidis, directeur d’Apollonia, et
Estelle Pietrzyk, conservatrice
en chef du MAMCS – les deux
structures sont ici partenaires.

My silk road to you, d’Almagul Menlibayeva. DOCUMENT REMIS

L’exposition réunit les travaux
de 17 artistes du Kazakhstan, de
diverses générations et notoriétés. Elle s’inscrit dans le projet
e.cité d’Apollonia mettant en valeur la scène artistique d’une ville et par là-même d’un pays. Ici,

un pays qui a quitté le giron de
l’Union soviétique pour accéder
à l’indépendance le 16 décembre
1991.
« Jusque-là, dans les écoles
d’art, on s’était arrêté à Picasso », ironise Victor Voroyev. Avec

STRASBOURG Galerie Bertrand Gillig

son épouse Elena, il présente Bazar, une imposante installation
qui évoque ces petits marchés
improvisés apparus au moment
où, délivrés du dirigisme étatique soviétique, les Kazakhs se
sont retrouvés propulsés dans
les contraintes de survie de
l’économie de marché. « On vendait tout ce qu’on pouvait, des
objets parfois sans intérêt… »,
raconte Elena. Si les deux artistes documentent à leur façon
une période de l’histoire de leur
pays, ils se gardent bien de définir leur travail comme “politique” ou “engagé”. « Disons ethnographique… », risque Daria
Evdokimova.
Si les statues de Lénine sont toutes tombées comme des mouches, si les icônes de l’avenir radieux du communisme ont
disparu, d’autres mythologies
sont venues les remplacer. Avec
un certain sens du glamour, la
photographe Almagul Menlibayeva, artiste à tout point de
vue internationale, évoque la
Route de la soie à grand renfort
de modèles et de tissus à la beauté renversante, tandis que Saïd
Atabekov mobilise la figure de
Gengis Khan dans de vrais-fausses mises en scène de jeux traditionnels équestres.
Si la vie est une légende, l’histoire ne l’est pas moins. Et les artistes kazakhs la racontent avec un
certain sens de la poésie où cohabitent mélancolie et humour.
SERGE HARTMANN
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Q Jusqu’au 8 mars, au Musée

d’art moderne. Du mardi au
dimanche, de 10 h à 18 heures
www.musees.strasbourg.eu

focus

Les murs et lumières
de Patrick Cornillet

DURBACH

La peinture pop de
Werner Berges

Du béton et de l’acier, de
l’ombre et de la lumière :
Patrick Cornillet s’empare
d’éléments d’architecture et
en fait un vrai et beau travail
de peinture.
DOCUMENT REMIS

« la moindre qualité des
statues de la Vierge, de la
Sybille et du Prophète,
exécutés par des
collaborateurs, bien que
dans certaines parties de
ces sculptures nous avons
perçu également la présente
du maître. »
L’ouvrage bénéficie d’une
somptueuse iconographie
dont des photographies
inédites.
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S.H.

Q Michel-Ange sculpteur. Le
tombeau de Jules II, chez
Hazan, 312 pages, 75 €.

UN TABLIER DE PONT, un escalier d’immeuble, un garage, une
ramped’accès,deslumièresélectriques dans des espaces ingrats,
des architectures périurbaines,
des poteaux et des lignes télégraphiques qui zèbrent des cieux au
bleu pâle…
Patrick Cornillet ne cherche pas
vraiment à faire vibrer la fibre de
la séduction dans le choix de ses
sujets.
Ces derniers ne se prêtent pas
moins à un exercice de peinture
(huile sur bois) extraordinairement maîtrisé. Il ne se réduit pas
à ce qu’on pourrait classer simplement dans un “réalisme photographique” exécuté avec un art
consommé de l’exactitude. L’artiste, qui vit et travaille à Nantes,
donne à voir à travers des surfa-

DOCUMENT REMIS

Steel house de Patrick Cornillet. DOCUMENT REMIS

ces aussi ingrates que le béton ou
les murs écaillés, une multitude
de nuances de gris, de tonalités
sombres autant que d’effets de
lumières, qu’elles soient électriques ou le reflet étincelant du
soleilsurunesurfacemétallique.
La première réaction en découvrant ce travail est de se dire qu’il
parlera beaucoup aux architec-

tes. En le regardant plus scrupuleusement, on remarquera qu’il
devrait combler tous les amateurs de peinture.
S.H.
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Q Jusqu’au 21 décembre, galerie

Gillig, 11 rue Oberlin. Du jeudi au
samedi, de 14 h à 18 h, et dimanche 21 décembre, 14 h à 19 h.

Il est considéré comme l’un
des artistes majeurs du pop
art allemand : Werner
Berges est à l’affiche du
musée d’art contemporain
de Durbach, créé dans la
petite cité viticole de Forêt
Noire par le grand
collectionneur Rüdiger
Hurrle. Une peinture
marquée par une force
graphique nourrie du passé
d’illustrateur de l’artiste.
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Q Jusqu’au 15 mars, à
Durbach, du mercredi au
vendredi, 14 h à 18 h ; samedi
et dimanche, 11 h à 18 h.

