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O
npourrait presquecroire le
Musée d’art de Pully sous
ecstasy tant il baigne dans
les couleurs lumineuses,
les frous-frous eupho-

riques, lesmondanités insouciantesouen-
core les mélancolies doucereuses. Jane,
Cléopâtre, Églantine et Gazelle alignées
aux ordres du seul plaisir, les jambes se
lèvent chez Toulouse-Lautrec. Pendant
que chez le vigile du Paris chic, Kees van

Dongen, les tailles se cintrent et que chez
RaoulDufy la vie grésille departout, jouis-
sive! Unproblème?Des contrariétés?Une
petite déprime?Chassez cesmotsdemau-
vais augure, ils n’ontpasdroit de cité dans
«Paris en fête», l’expositionbullede cham-
pagne du Musée d’art de Pully.

De la bohèmede Lautrec à la danse co-
lorée de Léger autour des mots du poète
Éluard, l’itinéraire traverse six décennies
(1890-1950) d’un seul trait enjoué. Sans
arrêt sur les guerres, ni les revers écono-
miques. Sans même jeter de regard sur

les déshérités de la modernité qui rasent
les murs. C’est un parti pris! Au casting
de ce «Paris en fête», Matisse n’a-t-il pas
suivi un cheminement identique pendant
la guerre en s’engageant, pinceau à la
main, pour opposer aveuglément le gé-
nie créatif à la folie destructrice des
hommes? Mais c’est encore une version
autre de la lutte contre l’adversité que le
Musée d’art de Pully éclaire, fasciné par
l’inépuisable résilience de la capitale fran-
çaise. Paris chante, danse, se divertit; Pa-
ris se relève toujours!

Coup du destin, la genèse de l’exposi-
tion pulliérane coïncide avec les attentats
du 13 novembre 2015. «Lorsque les collec-
tionneurs (ndlr: qui ne sont pas d’origine
suisse, on n’en saura pas davantage) nous
ont proposé leurs trésors pour un accro-
chage, nous sommes partis d’une feuille
blanche, sans apriori. Très vite, c’est cette
permanence dans l’art de la fête qui nous
a frappés.Les collectionsparticulières sont
faites de coups de cœur, elles répondent
rarement à une ligne thématique. C’est
donc à nous de trouver des liens entre les

œuvres, relève la directrice, Delphine Ri-
vier, et cette particularité parisienne nous
est apparue avec insistance.»

Narrative plus encore que thématique,
l’exposition dessine et détaille cette capi-
tale biberonnée au goût de la fête envers
et contre tout! «Je boirai du lait quand les
vaches brouteront du raisin», disait
Lautrec, l’un de ses acteurs aussi paillard
que cynique. Lui qui a peint les femmes,
leshommes souvent tapisdans l’ombreen
faire-valoir des belles-de-nuit. Lui qui
ouvre cette immersion dans un Paris dé-

Exposition

Festival
Le photographe, connu
pour ses images urbaines,
avait déjà collaboré avec
Images Vevey

Une affiche qui déchire… Il ne
s’agit pas d’un commentairemais
bien d’un constat: le support vi-
suel de la 54e édition duMontreux
Jazz Festival (MJF), dévoilé mer-
credi, montre un personnage qui
troue la nouvelle affiche, ména-
geant une ouverture qui permet
d’apercevoir unœil supposément
curieux de la programmation à
venir – patience, elle sera révélée
le 26 mars prochain. Cette pupille
est-elle de JR, auteur de cette
œuvre graphique? On peut légiti-
mement en douter tant l’artiste

français, connu pour ses cam-
pagnes d’affichage engagées où il
colle des portraits sur les lieux
mêmes où habitent ses modèles

(que ce soit en Palestine ou dans
les favelas de Rio), garde toujours
son regard caché derrière des lu-
nettes noires.

L’«artiviste urbain» comme il
aime parfois se définir s’engage
désormais pour la musique es-
tampillée MJF, une manifestation
qu’il a déjà fréquentée par le
passé. JR connaît d’ailleurs bien
la région puisqu’il est déjà inter-
venu à deux reprises au Festival
Images de Vevey. En 2010, son
projet «Unframed» agrandissait
des classiques de la photographie
sur les façades de la ville. En 2012,
«Inside Out» invitait le visiteur à
se faire tirer le portrait dans des
cabines photographiques, puis à
le coller dans l’espace public.
L’artiste a aussi travaillé avec des
musiciens, signant des pochettes

pour Arcade Fire, Ibeyi et -M- ou
confiant la BOd’un court-métrage
avec Robert DeNiro àWoodkid et
Nils Frahm.

Le grand public le connaît sur-
tout pour son film avec Agnès
Varda «Visages, villages» de 2017,
mais ses interventions toujours
plus monumentales font parfois
parler de lui loin à la ronde
comme son «Secret de la grande
pyramide» qui, emballant la py-
ramide du Louvre en 2019, don-
nait l’impression qu’elle avait dis-
paru au profit d’un gouffre géant.
Boris Senff

Montreux Jazz Festival
Du ve 3 au di 18 juillet. Programme
dévoilé le je 26 mars, billetterie
ouverte le ve 27 mars.
www.montreuxjazz.com

L’artisteJRsigne l’afficheduMontreuxJazz

La police de sûreté
fribourgeoise a dé-
cidé de sortir les
bulles pour son cen-
tenaire. Elle a man-
daté une équipe de
bédéastes locaux
pour mettre en
cases six affaires
marquantes. Au scé-
nario, Fabien Page
et Florian Cuennet
restent très premier
degré. Audessin, un
auteur différent par crime. La
Bande d’Hintercher, des voleurs
de lapins passés aux choses sé-
rieuses, se raconte en tütsch sous
la tablette graphique de Ludi
Hartmann. L’Ordre duTemple so-

laire a droit aux des-
sins très expressifs
de David Gfeller, tan-
dis que Maëlle Schal-
ler utilise des à-plats
pour narrer la Dzo-
dzet Connection. Le
doyen Berger se
gausse des bandits de
Matran, Lalito dé-
cline les barils ma-
cabres du lac de Lun-
gern, et Debuhme il-
lustre l’ambiance dé-

létère suite au crime deMaracon.
David Moginier

«Mémoires de la Secrète»
Collectif
Éd. Fleurs Bleues, 64 p.

Repéré pour vous

Descrimesendzodzet

Pully s’offre un shot
de gaieté parisienne
Lemusée d’art piste l’esprit de fête de la capitale française dans une seule
etmême collection privée qui livre ses trésorsmais pas ses secrets

Kees van Dongen (1877-1968), «Le thé à Deauville», en 1920. COLLECTION PRIVÉE Lautrec (1864-1901), «Edmée Lescot», en 1893 COLLECTION PRIVÉE Raoul Dufy (1877-1953) aime les lumières de la ville comme dans «Paris et la tour Eiffel», en 1936.

24heures | Jeudi 23 janvier 2020

Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

Scène
Le Grand Théâtre de Genève
invite Luk Perceval, avec
l’auteure Asli Erdogan,
à ressusciter «L’enlèvement
au sérail» de Mozart. Interview
avec un artiste yogi

Ce n’est pas la première fois que les pas
deLukPerceval lemènent à la Cité deCal-
vin. Le public de la Comédie garde certai-
nement enmémoire sa «Mademoiselle Ju-
lie» tirée de Strindberg qui, en septembre
2018, détaillait crûment la déchéance
d’une quinqua ivre de désir pour un in-
saisissable jeune Noir. Le directeur du
GrandThéâtre, Aviel Cahn, adepte des re-
lectures de classiques qui valent au Fla-
mand sa reconnaissance internationale,
le convie aujourd’hui avec Asli Erdogan,
cette écrivaine turque qui paie cher son
opposition à la politique de son homo-
nyme chef d’État, à raviver le singspiel
composéparMozart en 1782, «Die Entfüh-
rung aus dem Serail». À J–5 de la pre-
mière, l’artiste nous expose – dans la
langue de Shakespeare – sa démarche
créative.

Pourquoi vous, Luk, pourquoi elle,
Asli, pour exécuter la commande
du Grand Théâtre de Genève?
J’ai réalisé quelques opéras par le passé,
en Allemagne, qui ont pu servir
d’exemples à Aviel Cahn. Ces premières
expériences dans le domaine lyrique
m’avaient quelque peu contrarié. Ma ré-
putation d’adaptateur y était mise à mal
par les contraintes du genre. Du coup, je
n’ai accepté de m’y réessayer qu’à la
condition d’une considérable liberté
pour aborder une formequi, à l’heure où
nos cerveaux assimilent plus d’unmillion
de messages visuels par jour, paraît ar-
chaïque. Je m’intéresse au matériel du
passé pour sa portée universelle, mais je
dois pouvoir en rénover la dramaturgie.
N’oubliez pas qu’à l’époque où elles ont
été créées, les œuvres de Shakespeare,
de Molière ou de Mozart s’adressaient à
des gens qui ne savaient ni lire ni écrire!
Or le singspiel dont nous parlons se pré-
sente sous forme de dialogues dans les-
quels il est possible d’intervenir.
Asli Erdogan était dès l’origine incluse
dans le projet pour la raison évidente que
«L’enlèvement» se déroule en Turquie,
et qu’elle y a elle-même été emprisonnée.
Or nous refusions d’intégrer au livret des
éléments de sa biographie – ce qu’elle ne
fait du reste pas dans ses propres romans.
Nous préférions creuser le thème central,
à savoir que nous sommes tous captifs
d’une illusion de bonheur, alors que tous,
nous souffrons de solitude. Le sérail sert
de métaphore à cette solitude. À notre
désir de nous libérer d’une prison exis-
tentielle. Nous avons ainsi décidé de re-
prendre des passages du roman d’Asli,
«Le Mandarin miraculeux», qui raconte
le sentiment de solitude qu’elle a éprouvé
à Genève, au temps où elle travaillait

pour le CERN. Elle était déjà en exil,
étrangère, sans attaches.

Qu’est-ce que cela change, fonda-
mentalement, de mettre en scène
un opéra plutôt qu’une pièce de
Racine ou de Tchekhov?
La partitionmusicale impose bien sûr un
rythme général. Dans le cas présent, l’in-
trigue originale écrite par Johann Gott-
lieb Stephanie étant passablement naïve,
certains dialogues, accompagnés de tran-
sitionsmusicales elles-mêmes très narra-
tives, supportaient d’être supprimés. J’ai
dû négocier avec le chef d’orchestre, Fa-
bio Biondi, qui s’estmontré très ouvert à
mes propositions, et très enclin à cher-
cher avec moi de nouvelles formes de
théâtre musical. Après tout, nous vivons
à une époque où les chorégraphes uti-
lisent du texte, où la vidéo envahit les pla-
teaux, où les disciplines artistiques s’in-
terpénètrent. Il est grand temps que
l’opéra évolue à son tour!

La scénographie et les costumes
obéissent à une esthétique
contemporaine dans votre réac-
tualisation. Quoi d’autre?
Je commence toujours parmedemander
ce qui rend une œuvre sensuelle. La vir-
tuosité seule ne parvient pas à toucher.
Mon intention première consiste ainsi à
créer un spectacle humain, où chacun
saura se reconnaître. Dans cet opéra-ci,
les personnages aspirent à s’évader de
leur cage pour enfin se retrouver. Leurs
arias vous déchirent le cœur, tellement
ils se manquent l’un à l’autre. Il s’agit
d’une émotion qu’on a tous connue. Ce
moment où on pourrait vomir son senti-
ment amoureux. Où son corps entier

souffre de l’absence de l’autre. Toute per-
sonne qui se promène dans la rue un
casque audio sur la tête se sentirait
consolé par lamusique deMozart. Accep-
ter la douleur, reconnaître sa propre souf-
france dans celle des autres, telle est la
fonction primordiale de l’art, sa nécessité
essentielle. Il offre une catharsis qui per-
mettrait de résister contre le nationalisme
et tous les «ismes» qui naissent de nos
douleurs réprimées.

La solitude est l’un des thèmes ré-
currents dans vos créations. Com-
ment l’incarnez-vous ici?
Face aux chanteurs qui hurlent leurs
émotions, des acteurs essaient de trou-
ver la paix en disant le texte d’Asli. Ils se
parlent à eux-mêmes. Le «trou noir du
désir», comme je l’appelle, peutmener à
l’art,mais également à l’autodestruction,
si l’on cède à l’illusion qu’un bonheur
éternel nous attend quelque part. La pro-
messe d’un paradis handicape terrible-
ment. Notre psyché n’a pas assimilé que
la douleur fait partie intégrante de l’exis-
tence. Ce queMozart évoque dès l’ouver-
ture (paaa tatatata tsin tsin tsin), c’est
moins l’exotisme turc que la cadence ur-
baine. Puis il casse ce tempo et reprend
la mélodie très lentement, comme s’il
remplaçait la suractivité par la vieillesse.
D’où le concept que j’ai adopté de redou-
bler les quatre chanteurs principaux par
quatre comédiens âgés.

L’âge, encore un leitmotiv de vos
mises en scène. Comment l’expli-
quer?
L’une des causes de notre dépression – la
science prédit qu’en 2050 cette maladie
sera la première à l’échellemondiale – est
à chercher dansun systèmequi nous rend
esclaves, nous obligeant à nous procurer
l’argent nécessaire à notre survie. Cette
dépression, je suis convaincuqu’elle pro-
vient de la conscience de notre finitude:
un jour, il faut regarder en arrière plutôt
que vers l’avant. Or cette rétrospection
s’accompagne souvent d’amertume, de
nostalgie, de l’idée que c’était mieux
avant. Je vois peu de gens vieillir en gar-
dant leur curiosité. Pourtant j’y aspire.

Vous avez 62 ans. Avec le recul,
qu’est-ce qui a placé l’enfant de
Flandres que vous étiez sur la voie
du théâtre?
C’est l’un des mystères de la vie. J’ai en-
vie de dire que le théâtre m’a choisi au-
tant que le contraire.Mes parents lisaient
des livres, peut-être, mais ils étaient na-
vigateurs. Ils transportaient du bois
d’Anvers jusqu’enAllemagne, d’où ils ra-
menaient de l’acier. Ils ne sont jamais al-
lés au théâtre, quoiqu’ils étaient très théâ-
traux. J’ai eu la chance de bénéficier
d’une saine arrogance, qui m’a poussé à
suivre mon instinct. Katia Berger

Genève, Grand Théâtre
Jusqu’au 2 fév.
www.gtg.ch

«Jecommencetoujoursparmedemander
cequi renduneœuvresensuelle»

Luk Perceval sur le plateau
du Grand Théâtre. LAURENT GUIRAUD

Critique
La comédienne livre
un tour de chant sensible,
drôle et engagé

Yvette Théraulaz entre en scène,
lumineusedans sa robede velours
rouge carmin, et déjà les planches
lui appartiennent. Elle est émue,
en ce mardi soir de première
d’«Histoire d’Ils», au Théâtre
BennoBesson, à Yverdon.Accom-
pagnée au piano par Lee Madde-
ford, la comédienne chante les
hommes de sa vie. Ceux qu’elle a
aimés, ceuxqui l’ont blessée, ceux
qui la révoltent. Baigné de ten-
dresse et d’humour, ce tour de
chant est aussi engagé, sans pour
autant faire le procès post-#MeToo
de la gent masculine.

Touchante, elle parle de son
père,Maurice, «lepremierhomme
qui m’a tenu dans ses bras». De
son fils, David, né quelques an-
nées après unepremière grossesse
interrompue: «Dans mon corps
est inscrite une douleur, confie-t-
elle.» Chacune de ces bribes d’in-
timité est ponctuéed’une chanson
qu’elle habille de sa voix claire et
mélodieuse.

«Et puis, dit-elle, il y a les
hommesqui rendent le chemindif-
ficile.»Elle s’interroge sur les textes
sexistes des rappeurs avant d’en-
tonner «Douce maison», chanson
d’AnneSylvestre sur leviol.Unmo-
ment d’une intensité rare, qui
ouvre lavoiede la confidence.L’ac-
trice se souvient de ce prof de
théâtre qui lui proposa de la «dé-
florer sans brusquerie». Ou, plus

tard,decemetteurenscènequi fai-
sait comprendre aux jeunes ac-
tricesque, «si elles voulaient le rôle,
elles devaient passer à la casse-
role». «J’avais 40 ans, j’étais hors
service, ironise-t-elle. Mais per-
sonne n’a jamais rien fait pour
l’empêcherd’agir.Moi lapremière.
J’ai été complice.» Sincère et par-
seméde bulles de poésie, son récit
ne sombre jamaisdans la tirade lar-
moyante ou enragée. Féministe,
Yvette Théraulaz croit fermement
que les barrières du patriarcat
peuvent s’effondrer. «Il faudra du
temps. En attendant, on va conti-
nuer de s’aimer, de se désirer.»
Natacha Rossel

Tournée
Th. de Carouge, 24 janv.-13 mars
Lausanne, 2.21, 19-22 mars

YvetteThéraulazchante leshommesentrechagrinettendresse

Le musicien Lee Maddeford accompagne Yvette Théraulaz
au piano. Le duo est très complice. MAURIZIO GIULIANI

Les Monty en deuil
Cinéma Le Britannique Terry
Jones, figure des Monty Python et
de leur humour déjanté en interpré-
tant notamment M. Creosote explo-
sant après avoir avalé trop de cho-
colat à la menthe, s’est éteint mardi
soir à l’âge de 77 ans. C’est sa fa-
mille qui a annoncé son décès dans
un communiqué, précisant qu’il lut-
tait depuis longtempsmais «tou-
jours avec humour» contre une
forme rare de démence. Né au Pays
de Galles, diplômé d’Oxford, Terry
Jones était de l’aventure des Monty
Python dès le départ, participant
aux prises télé avec «At Last the
1948» puis aux sketches du Monty
Python Circus sur la BBC. Très im-
pliqué dans la partie visuelle, Terry
Jones a signé nombre de réalisa-
tions dont la comédie culte «La vie
de Brian». ATS

Endiagonale

sinhibé, enmaîtrede sonsystème.La ligne
sobre, intelligible et le langage efficace. Le
faiseurd’icônesvisuellesn’estpas seul, Fé-
lixVallottonetThéophile-AlexandreStein-
len ont l’esprit complice: la fête est belle!

Elle se poursuit avec le chassé-croisé
aussi graphique qu’expérimental de
Lautrec et Ibels autour d’un texte de
Georges Montorgueil. Elle vibre avec les
«cartespostales»d’ungaiParis signéesvan
Dongen et s’anime avec les potins saisis
par Jacques Villon. Les champs de course,
les transhumances balnéaires, les salons

où l’oncause, les sallesdeconcert: aucune
des pages de l’agenda des mondanités ne
manque.EtRaoulDufy – trèsprésentdans
l’exposition, mieux vaut donc apprécier
ses libertés volatiles – y pose ses couleurs
transformées en énergies. «Mes yeux, di-
sait-il, sont faits pour effacer ce qui est
laid…» La preuve est à Pully!

Pully, Musée d’art
Jusqu’au 10 mai,
ma au ve (14 h-18 h), sa-di (11 h-18 h)
www.museedartdepully.ch

Raoul Dufy (1877-1953) aime les lumières de la ville comme dans «Paris et la tour Eiffel», en 1936. COLLECTION PRIVÉE


