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REGION
Culture Animations jusqu’à dimanche sur le

Nancy Jazz Pulsations

Lumière sur la Fête de la science

« Cerrone, c’est rock ! »

campus Artem à Nancy et dans toute la Lorraine

Nancy. Depuis hier, et jusqu’à
dimanche, se tient la tradition
nelle « Fête de la science ».
Ecoles d’ingénieurs, associa
tions, laboratoires ouvrent
leurs portes au public dans
toute la France. En Lorraine,
où la manifestation est coor
donnée par le réseau Hubert
Curien, plus de trente événe
ments sont recensés.
Parmi ces rendezvous, Mi
nes Nancy, le Loria, l’Institut
JeanLamour et GeoRessour
ces organisent pour la deuxiè
me année consécutive, l’évé
nement « Artem fête la
Science », sur le campus Ar
tem à Nancy. Au programme,
vendredi 9 et samedi 10 octo
bre de 14 h à 18 h, « deux
aprèsmidi de programma
tion scientifique et ludique
axée sur quatre grandes thé
matiques : matériaux, art et
design, informatique et ma
thématiques, énergie et géos
ciences ». Près de trente ate
liers d’expérimentation

scientifique (drones, supra
conducteurs, pierres précieu
ses, robots, impression 3D,
jeux mathématiques, sources
d’énergie, molécules…) se
ront à découvrir.
A noter également qu’Oli
vier Collet, enseignant cher
cheur à l’Institut JeanLa
mour, donnera vendredi, à
17 h dans l’amphithéâtre 200
du campus Artem, une confé
rence grand public dans la
quelle il décryptera les théo
ries de la physique à l’œuvre
dans le film « Interstellar », de
Christopher Nolan (2014). Au
même endroit, Arnaud Fis
cher, de l’université de Lorrai
ne, interviendra samedi à 14 h
sur le thème « Quand la scien
ce se fait allumeuse. Une his
toire de la lumière depuis la
nuit des temps »… Accès libre
et gratuit à l’ensemble de la
manifestation.
W Programme complet sur
www.fetedelascience.fr et
www.artemfetelascience.fr

Arsenal de Metz Concert Bach ce soir

Jordi Savall et le roi de Prusse
Metz. Tous les éloges du
monde avaient accueilli, en
son temps, la parution de
l’enregistrement de L’Of
frande musicale de JeanSé
bastien Bach par Jordi Savall
et le Concert des Nations (1).
Eh bien, c’est le moment,
c’est l’instant, le célèbre vio
liste et chef catalan avec cet
orchestre donneront le chef
d’œuvre du Cantor de Leip
zig ce soir à l’Arsenal de
Metz (2). Ce devrait être un
vrai cadeau musical (d’envi
ron 1 h 15) en ce début de
saison dans la belle salle
messine.
L’Offrande musicale (Musi
kalisches Opfer), BWV 1079,
a été composée en 1747 dans
des circonstances épiques et
encore aujourd’hui contro
versées par les musicolo
gues. Toujours estil que
l’ouvrage a pris forme alors
que le roi de Prusse Frédé
ric II a proposé un thème à la
flûte et à la demande de
Bach qui a ensuite improvi
sé une longue suite. Une sui
te de pépites (ricercares, so
n a t e e n t r i o, c a n o n s,
fugues…), d’une richesse
contrapuntique inouïe qui
font de l’Offrande une pièce
maîtresse de l’Histoire de la
Musique, comme les Varia
tions Goldberg ou L’Art de la
Fugue.
Jordi Savall est un grand
habitué de la Lorraine et,
entre autres, le Festival de
FrovillelaRomane (54) le
reçoit, lui et sa viole de gam
be, très régulièrement Il
était encore à Froville avec
l’ensemble Hesperion XXI
en juin dernier. Jusqu’en

Trenteneuf ans après la sortie
de votre premier album, vous
revenez en force, sur scène com
me dans les bacs. Qu’avezvous
fait durant tout ce temps ?
Je n’ai pas arrêté ! C’est
d’ailleurs pour ça que je suis
encore là. J’ai toujours donné
beaucoup de concerts même
s’il y a eu des périodes moins
en avant sur le plan discogra
phique. Pour moi, ce métier,
ça n’a jamais été de faire des
disques mais plutôt de la scè
ne. J’ai continué à travailler
des albums pour avoir de la
lumière et être présent sur
scène. J’ai aussi eu une pério
de d’une bonne vingtaine
d’années où quand on fait un
succès, on vous rappelle pour
un deuxième et puis ça suit…
Comme les grands événe
ments à travers le monde, j’ai
adoré cela. En faisant le point
avec ma maison de disque, on
s’est aperçu que je n’ai jamais
arrêté, il n’y a pas eu une
année sans que je ponde une
dizaine de titres. Des fois, ce
sont des musiques de films,
d’autres fois des comédies
musicales ou des gros événe
ments, pas toujours disco,
d’ailleurs, au sens où les
Français l’entendent. Il n’y a
qu’en France où on me le dit.
J’ai réussi, à l’international,
sans prétention, à imposer le
fait que Cerrone, c’est rock !
Vous appartenez au cercle res
treint des artistes capables de
réunir plusieurs centaines de
milliers de personnes sur un
même événement… Comment
le vivezvous ?
Oui, c’est un joli cadeau. En
France, c’est vrai que nous ne
sommes pas nombreux. Il y a
JeanMichel Jarre, Hallyday
et aujourd’hui, on peut dire
les Daft Punk et Guetta.
Dans ce même temps, vous
avez vendu un peu plus 30 mil
lions d’albums…

Premier concert sous le chapiteau, ce soir, avec le roi du disco des années 70

K Cerrone a vendu plus de 30 millions d’albums en près de 40 ans de carrière.

Ça n’a pas été un élément
moteur pour moi, ce n’est pas
ma fierté, loin de là…
Quelle est votre fierté alors ?
Ma fierté c’est, aujourd’hui,
de pouvoir organiser tou
jours autant de concerts et ce,
grâce à Because Music, qui
m’a poussé, il y a deux ans, à
me mettre aux platines… J’ai
éclaté de rire mais comme ils
étaient extrêmement sérieux
et verbalement convaincants,
je me suis rapproché de quel
ques copains comme David
Guetta et d’autres en leur de
mandant comment ils ver
raient la chose s’ils appre
naient que Cerrone se
mettait à faire des sets. Et bi
zarrement, ils m’ont répondu
« s’il y en a un qui est légiti
me, c’est bien toi ». Mainte
nant, j’en fais beaucoup, je

pars toutes les semaines. Et
voir le public content est un
vrai cadeau.
Vous voyezvous comme un
artiste transgénérationnel ?
Je dirais que c’est grâce aux
générations de DJ qui m’ont
énormément samplé et mixé.
C’est très flatteur et c’est cer
tainement ce qui m’a permis
de traverser toutes les géné
rations et de ne pas vieillir. Ce
sont des cadeaux, je suis
quelqu’un qui a reçu plein de
cadeaux !
Vous êtes un peu leur père
musical, quelque part…
Je le redis, c’est très flatteur.
Dans les années 95, quand il y
a eu la période des samples,
autour de moi, on s’excitait
alors que moi je leur disais
qu’il fallait laisser faire, je
trouvais ça vachement bien.
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C’est vrai que lorsqu’il y en a
eu beaucoup, on s’est réveillé
et on s’est rapproché de ces
gens, qui avaient de gros suc
cès, pour leur dire « on parta
ge » ? Je n’ai jamais rencontré
de réticence.
On vous présente souvent
comme le pape de la disco…
Mais vous êtes surtout le pré
curseur de l’électro !
Oui… J’assume ! L’électro
on l’a eu dès « Supernature »
puisque c’était le premier
album synthé.
Vous avez tout fait… Y atil
des collaborations dont vous
avez envie ?
Il y en a, oui. Je travaille sur
un nouvel album avec de
nombreuses collaborations
que je ne peux pas dévoiler
pour le moment. Mais je peux
néanmoins vous donner un

nom, c’est Tony Allen. Quand
Because m’a proposé le duo,
je n’ai pas hésité, quelle belle
idée ! Il a tout de suite dit oui
et on s’est mis en studio, joué
ensemble puis j’ai composé
autour des rythmes… En fin
de compte, on a travaillé un
peu à l’envers. On a posé les
batteries et j’ai composé par
dessus. Et, cerise sur le gâ
teau, j’apprends il y a quel
ques semaines, que nous
allons, en plus, faire une date
ensemble, à Nancy. On m’a
demandé de profiter de l’oc
casion pour organiser un duo
en live… On va se faire un
bœuf et jouer ce titre qui sera
sur mon prochain album.
D’ailleurs, peuton s’attendre
à une pochette très « fémini
ne », dans la veine provocante
d
e
celles que vous faisiez ?
Elle à l’étude mais elle n’est
pas définie. Moi, je ne serais
plus capable. Quand je vois la
photo que Because a prise
pour le Best Of, je n’aurais
pas osé. On m’a répondu,
« t’as fait pire » ! Je ne m’en
suis pas aperçu, j’étais certai
nement très provocateur à
l’époque. Et surtout, la pério
de était propice à ça. Je me
souviens de mes soirées de
jeunesse à New York, au Stu
dio 54, entouré de grands ta
lents, que ce soit Goude,
Gaultier, Warhol ou autres…
On formait tous un clan avec
de la lumière mais très pro
vocateur. Pour certains,
c’était un peu du n’importe
quoi. Entre Goude qui décou
pait sa nana en tranche,
Gaultier qui proposait des
soutiensgorge pointus, moi
qui mettais des nanas sur des
frigidaires… Et ça marchait !
Propos recueillis
par Yannick VERNINI

W Cerrone sera sur la scène du
Chapiteau de la Pépinière ce soir.

K Jordi Savall, un fidèle de la
Lorraine. Photo Toni PEÑARROYA

2011, il était accompagné de
son épouse, la regrettée so
prano Montserrat Figueras.
Les cinéphiles le connais
sent bien également : on se
souvient de sa brillante par
ticipation, avec la musique
de Marin Marais, au film
d’Alain Corneau Tous les
matins du monde, en 1991
avec Marielle et Depardieu.
Quant au répertoire de Sa
vall, il gambade allègrement
dans toute l’ère chrétien
ne…
Mais, pour l’heure, c’est
Bach qui nous est offert sur
le plateau de l’Arsenal.
Frédéric MENU

W

1 Un CD Alia Vox, le label
fondé par Jordi Savall.
2 Grande Salle, 20 h. Une séance
de dédicaces est annoncée
à l’issue du concert.
www.arsenalmetz.fr

Cinéma

La comédienne était hier au restaurant « Route 66 » où elle joue dans le film « Crash Test Aglaé »

Julie Depardieu tourne à Champigneulles
Nancy. Chignon retenu par
une pique de bois, Julie De
pardieu est installée à table,
face à India Hair. Calées dans
des fauteuils en skaï turquoi
se, style années 1960, devant
une immense fresque de la
mythique Road 66, en Arizo
na, les deux jeunes femmes
étudient la carte. Elles sont
censées être en Pologne. Les
questions de la serveuse per
mettent au spectateur de si
tuer la scène. « Silence, on
tourne. Action ! » Eric Gravel,
scénariste et réalisateur du
film « Crash Test Aglaé », fait
reprendre la séquence, à plu
sieurs reprises. « Tu veux
m’apprendre à jouer au cric
ket ? », demande Liette (Ju
lie) à Aglaé (India), dont le
portable sonne. « C’est qui ? »
questionne Liette – « Quel
qu’un de l’usine. Il veut me
voir. Ça va faire un détour ; ça
me saoule ». La Pologne est
une étape de la longue route
qui va mener Aglaé, accom
pagnée de Liette, mais aussi
de Marcelle, une autre collè
gue, (Yolande Moreau), ab
sente du plateau hier, jus
qu’en Inde, via le
Kazakhstan. Aglaé, jeune

Exposition

ouvrière psychorigide dont le
seul repère, dans la vie, est le
travail a accepté le poste
qu’on lui a proposé en Inde, à
la suite d’une délocalisation
sauvage des emplois, dans
son usine. Gaelle Ruffier, de
la production, précise que ce
premier longmétrage d’Eric
Gravel est une comédie qui
prend la forme d’un road mo
vie au féminin. Elle ne sou
haite pas dévoiler davantage
le synopsis de ce film dont le
tournage a débuté, il y a cinq
semaines, en IledeFrance,
dans une entreprise de crash
test, où l’on jauge la résistan
ce des véhicules aux chocs.
Le tournage se poursuit ac
tuellement, pour une semai
ne, en Lorraine, où il a obtenu
l’aide du bureau du cinéma
du Conseil régional de Lor
raine. Mardi, la caméra était
posée au bord du lac de Gé
rardmer, censé représenter
le Léman, puis à La Bresse,
dans une auberge qui possè
de un troupeau de lamas à
qui l’on a fait traverser la rou
te, devant l’objectif.

A Villers et Vandoeuvre
Après Champigneulles,
l’équipe et les comédiens se

K Dans le restaurant à Champigneulles : Eric Gravel et Julie Depardieu .

rendront au château de la
Raffe, un manoir huppé, puis
retour dans l’agglomération
nancéienne, au Domaine de
l’Asnée et à la SainteFamille
à Vandœuvre où Frédérique
Bel, interprète du rôle de la
mère d’Aglaé va éclairer son
enfance et permettre de
mieux saisir le caractère de la
jeune ouvrière. L’octroi des

subventions régionales est lié
à un cahier des charges qui
stipule, notamment, de re
cruter des techniciens sur
place Sur une équipe d’une
quarantaine de personnes,
décorateurs, membres de la
régie et électromachinistes
sont originaires de Lorraine,
comme a pu le constater Ber
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trand Masson, venu sur pla
ce, hier matin. Le film est
doté d’un budget de 2 mil
lions. Il est produit par Nico
las Sanfaute de Novoprod. Le
tournage devrait s’achever
en Inde, le 25 novembre et se
retrouver dans les salles obs
cures dans un an distribué
par Le Pacte.
Didier HEMARDINQUER

Stéphane Mourgues du 9 octobre au 6 décembre aux Prémontrés, à PontàMousson

P’tites bêtes en l’abbaye
PontàMousson. Stéphane
Mourgues revient en l’ab
baye des Prémontrés de
PontàMousson : l’artiste
nancéien, cheveux longs et
quelques années de moins, y
avait exposé pour la premiè
re fois en 1991. Déjà, il y
déroulait le fil de son inspi
ration marquée par l’hu
main et le végétal.
Quelques printemps plus
tard, il revient à l’assaut des
cimaises, du 9 octobre au
6 décembre, avec ses insec
tes grégaires, peints à la lou
pe binoculaire. Ames sensi
b l e s s ’ a b s t e n i r, t a n t l e
réalisme des bestioles dé
rangerait presque. Une vi
sion qui pourrait se rappro
cher de l’art aborigène.
Stéphane Mourgues se
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préfère davantage natura
liste et scientifique. Il traque
le moindre détail d’une aile
de mouche, la plus petite
écaille de ce boa lové sur
luimême. Et oscille volon
tiers entre couleurs flashys
et tonalités plus ternes.

« Mistoufflettes »
Plus loin, dans la galerie
du soleil, c’est un tout autre
répertoire qu’il offre au re
gard. « Ici c’est Babar, là Pi
nocchio. Par là, Alice au pays
des merveilles… », égraine
pour lui, l’une de ses fans de
la première heure. Allusion
à ce travail de « première de
couv’» créé pour illustrer
d e s a l b u m s d e c o n t e s.
D’autres opus pourraient
suivre.

Car il se cherche encore,
Stéphane Mourgues, comme
avec ses sculptures qu’il ins
talle dans le chauffoir. Cent
une petites fourmis censées
exprimer sa vision 3 D de la
peinture. Autour d’un per
sonnage central – une four
mi sur le flanc – tourne son
univers onirique. Lui, appel
le ses bestioles des mistouf
flettes. Et les accoutre de
noms latins. Histoire de
donner du corps scientifique
à ses créations.
« Mais son travail touche
aussi à l’humain », appuie
son hôte, dévoilant quelques
toiles, parfois coquines.
Tantôt à la mode bande des
sinée. « C’est un pont entre
ce travail et celui sur les con
tes », promet l’artiste qui
aime à virevolter d’un uni

K Stéphane Mourgues déroule un univers fantasque, à michemin
entre contes et science.

vers à l’autre. Lui voit un lien
entre tous. À vérifier dès
vendredi, et jusqu’au 6 dé
cembre en l’abbaye des Pré

montrés. Sauf à avoir une
peur bleue des insectes et
animaux.
Emmanuel VACCARO

