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« Miracolo
italiano »,
de Damian Ortega
(2005).
SERRALVESS FOUNDATION,
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JULIEN PRÉVIEUX

Au Luxembourg, une exposition
stimulante met en regard de
drôles d’engins, tantôt réalisés
par des scientifiques,
tantôt par des plasticiens
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U

ne machine mêlant
cuivre poli et bois
verni, ce doit être ancien ? En fait, non, il
s’agit d’art contemporain. Comme
cette sphère suspendue à un câble
et qui se meut régulièrement ?
Non, là, c’est le pendule de Foucault, une installation imaginée
en 1851 pour mettre en évidence la
rotation de la Terre. Et ce tableau
abstrait ? Si c’en était un, il bouleverserait l’histoire de l’art, car il a
été peint en 1882 par Pierre Ernest
Peuchot, qui voulait illustrer les
phénomènes d’interférences.
Le petit jeu est souvent très rigolo, et participe au bonheur qu’il
y a de découvrir au Mudam, le Musée d’art contemporain du grandduché de Luxembourg, l’exposition « Eppur si muove », qui, grâce
à une collaboration inédite avec le
musée parisien des Arts et Métiers, met en regard de drôles d’engins, tantôt réalisés pour la
science, tantôt pour les sens. Elle
montre qu’entre artistes et scientifiques les passerelles sont plus
nombreuses qu’on ne le pense, et
que la poésie n’est pas toujours là
où on l’attendrait.
Des œuvres surprenantes
Ainsi ce travail de l’équipe de Patrice Caire, une chercheuse en informatique de l’université du
Luxembourg, laquelle est partenaire de l’exposition : un drone et
un petit robot sont programmés
pour accueillir le public. Anecdotique ? Pas tant que ça : la même
chercheuse a naguère imaginé un
système d’aide à domicile programmé pour des personnes
âgées, qui interagissent avec un lapin électronique parlant… Cela
complète une autre idée, celle de
l’artiste Paul Granjon, qui utilise
un autre robot monté sur roulettes pour accompagner les visiteurs dans les salles. Le discours
du petit guide électronique est
souvent très drôle, et parfois gentiment effrayant lorsqu’il nous
fait clairement comprendre que
nous autres humains sommes dé-

cidément fort imparfaits…
L’idée de cette exposition, sans
doute une des plus ambitieuses,
stimulantes et optimistes de ces
dernières années, a été inspirée à
Enrico Lunghi, le directeur du Mudam, par une conversation avec
un directeur du Conservatoire national des arts et métiers de Lorraine, Guy Keckhut. Mais c’est à ses
homologues parisiens qu’il s’est finalement adressé : le CNAM possède une impressionnante collection d’engins bizarroïdes, comme
cette Machine à plisser et à gaufrer
les rubans des fleurs artificielles,
imaginée par Victor Athanase
Pierret vers 1832, ou cette espèce
de batteur à œufs conçu en 1887
par Charles Louis Weyher pour
montrer « le mécanisme d’un tour-

billon et son effet sur des matières
divisées ». Il est exposé à proximité
de l’œuvre de Bertrand Lamarche
qui reproduit une tornade, mais
ça, c’est de l’art contemporain…
La collection d’outils de tourneurs du Viennois Franz Wertheim (1855 )ou les piles à sac montées en batterie (1890) pourraient
être des accumulations d’Arman :
il est absent de l’exposition, contrairement à son copain Tinguely,
mais cet oubli est moins regrettable que celui de Nicolas Schöffer,
un précurseur de l’utilisation de
l’informatique et de la cybernétique dans l’art contemporain.
Ce bémol mis à part, le Mudam a
su réunir son content d’œuvres
surprenantes, comme cette sculpture fascinante d’Attila Csörgö, bri-

Si ce n’était que
ludique, ce serait
déjà pas mal.
Or, les questions
que pose « Eppur
si muove » sont
infiniment
plus vastes

colage insensé mais d’une précision diabolique qui fait se mouvoir, grâce à des ficelles, des baguettes de bois qui reconstituent à
intervalles réguliers les figures
d’un tétraèdre, d’un cube, d’un octaèdre et d’un dodécaèdre.
Si ce n’était que ludique, ce serait
déjà pas mal. Or, les questions que
pose cette exposition sont infiniment plus vastes. Passons sur le
fait que la notion même d’artiste
est née à la Renaissance de l’intérêt
des peintres et des architectes
pour la géométrie, pour les mathématiques, et que ce sont leurs
écrits théoriques qui leur ont permis de passer du statut d’artisans,
pratiquant les arts mécaniques, à
celui qui est le leur aujourd’hui.
Mais dans l’état de désespérance,

sinon de vacuité, auquel les avatars du post-modernisme ont réduit l’art actuel, et sauf à vouloir
multiplier les petits Mickey pour
la plus grande joie de ces grands
gamins que sont les collectionneurs d’art contemporain, il n’est
plus guère que deux options : l’engagement politique, au sens noble
du terme, et l’engagement intellectuel.
Rigueur et intuition
Là, les artistes ont une pièce à
jouer : eux, comme les scientifiques, sont des chercheurs. Les uns
comme les autres exercent une
des rares professions qui évoluent
lorsque se mêlent la rigueur et l’intuition. Et il est remarquable de
voir à quel point, plastiquement

De Filippo Marinetti à Giorgia O’Keeffe, les artistes n’arrêtent pas le progrès
matisse, miró, calder, on les aime,
bien sûr, mais ils sont clairement là
pour attirer le client : leurs trois noms
figurent en sous-titre de l’exposition
« Futurs », à la Vieille Charité à Marseille. Christine Poullain, directrice des
Musées de Marseille, et son adjoint,
Guillaume Theulière, y ont regroupé
80 artistes et 114 œuvres, peintures,
sculptures et photographies, dans un
propos ambitieux et passionnant :
quelle incidence ont eu les progrès
technologiques sur les artistes au
XXe siècle ? Vus sous cet angle, on pouvait se passer de nos trois héros de la
modernité, même si on est toujours
heureux de les voir. Ils sont peu pertinents par rapport au propos.
En revanche, l’exposition dans son ensemble fourmille de petites merveilles
et est fort riche en découvertes. On
commencera par la fin, chronologiquement parlant : la mort annoncée du
modernisme pour un duo de jeunes artistes, Karim et Luc Berchiche. La Fraterie, comme ils nomment leur collectif,
imagine la Cité radieuse de Le Corbusier
fracassée, ses morceaux épars échoués
sur la grève d’une île qui, autrement,
aurait pu être paradisiaque. Pour cette
génération (ils sont nés respectivement
en 1978 et 1981), l’utopie moderne a fait
son temps. Elle a toutefois guidé ou inspiré la presque totalité des autres artis-

tes de l’exposition, à commencer par les
futuristes italiens.
« Debout sur la cime du monde, nous
lançons encore une fois le défi aux étoiles ! » : la proclamation guerrière du
poète Filippo Marinetti ouvre ainsi la
première salle de l’exposition. Elle avait
fait sensation lors de la publication par
Le Figaro en 1909 de son « Manifeste du
futurisme ». Un écho à La Guerre des
mondes ? Onze ans avant Marinetti,
Herbert George Wells avait publié un roman sous ce titre. Les artistes, et pas
seulement les illustrateurs populaires,
se sont emparés du thème, qui est aussi
un des trois qui structurent l’exposition, avec « Métropolis » et « L’odyssée
de l’espace ».
L’industrie, la ville et l’espace
Il n’a fallu, hélas, pas longtemps, cinq
ans tout juste après le manifeste de Marinetti, pour que l’Europe comprenne
que les Martiens étaient plus près qu’on
ne le croyait. Les merveilleux aéroplanes, dont les hélices fascinaient tant
Fernand Léger, ont été équipés de méchantes mitrailleuses, et les progrès de
la chimie ont été utilisés pour concevoir des gaz de combat. Artiste devenu
« poilu », Léger en a fait les frais à
Verdun en 1917, sans que cela remette
un instant en question sa foi dans le
progrès : « Je fus ébloui par une culasse

de canon 75 ouverte en plein soleil… Elle
m’en a plus appris pour mon évolution
plastique que tous les musées du
monde… »
Guerrière ou pas, l’industrie inspire les
artistes, comme en témoignent de rares
photomontages de César Domela, dont
un, conçu en 1928, utilise des images
d’appareillages électriques et est intitulé
Energie : rappelons à la génération Instagram que certains de ces artistes sont
nés en même temps que s’inventait la
distribution du courant dans les foyers.
Energy est aussi le titre d’un autre photomontage, d’Arthur Gerlach, celui-ci :
daté de 1930, il privilégie, lui, la machine
à vapeur… En 1913, Joseph Stella peint les
illuminations de Coney Island. Et que
dire de ce dessin de Giacomo Balla qui, la
même année, tente de reproduire cette
absolue nouveauté qu’est le Dynamisme
d’une automobile ?
La ville est aussi un thème de prédilection, dans ses changements, ses circulations, sa vitalité. Avec l’invention de
l’ascenseur, et surtout du frein de chute
imaginé par Otis, les immeubles gagnent en hauteur : l’Amérique des années 1920 découvre ses gratte-ciel et en
tombe amoureuse. Giorgia O’Keeffe les
peint de nuit, le très méconnu Bernard
Boutet de Monvel saisit le contraste entre la blancheur des buildings de New
York et l’acier brutal d’une ligne de mé-

tro aérien, Charles Demuth celui entre
les habitations et les usines. Charles
Sheeler n’hésite pas à comparer ces rues
impressionnantes par la hauteur des façades qui les bordent à des canyons. Le
tout est peint avec une précision, sinon
une froideur, caractéristique, qu’on retrouve des décennies plus tard, au début des années 2000, dans les fascinantes cités rêvées d’Alain Bublex ou les
paysages urbains – peints à la cire ! – de
Philippe Cognée.
Enfin, l’espace : des siècles que
l’homme le contemple d’en bas, voilà
qu’il entreprend de le conquérir. Yves
Klein invente pour cela une Rocket pneumatique, plus poétique qu’opérationnelle, au moment même où Russes et
Américains y expédient des objets plus
fonctionnels. Les astronautes deviennent les nouveaux héros de l’art. Erro
peint Neil Amstrong, premier homme à
poser le pied sur la Lune, et Martial
Raysse rend hommage à Gordon Cooper,
le premier américain à dormir en orbite.
C’est aussi ça, le progrès ! p
ha. b. (à marseille)

Futurs. Matisse, Miró, Calder.
Centre de la Vieille Charité, 2, rue de la
Charité, à Marseille. Tél. : 04-91-14-5856. Du mardi au dimanche de 10 heures
à 18 heures, jusqu’au 27 septembre.
Entrée : 10 €. Catalogue : 208 p., 35 €.
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Un Beethoven mutin et mutant au Parc floral
« 4 ballons pour
une pièce »
( 2006), de
Véronique
Joumard. RÉMI
VILLAGGI, METZ/MUDAM
LUXEMBOURG

« Guido le robot guide » (2015),
de Paul Granjon. RÉMI VILLAGGI,
METZ/MUDAM LUXEMBOURG

au moins, leurs réalisations se marient bien. La coupe du châssis
d’une automobile De Dion-Bouton de 1907 cohabite à merveille
avec les trois scooters à différents
stades de démontage réalisés presque un siècle après par l’artiste Damian Ortega. La construction par
des artisans de Marrakech, à l’initiative de l’artiste belge Eric Van
Hove, d’un moteur V12 Mercedes
avec des éléments traditionnels de
la production locale, qui a nécessité l’utilisation de « cuivre (jaune
et rouge), étain, cèdre blanc (du

Entre artistes
et hommes
de sciences, les
passerelles sont
plus nombreuses
qu’on le pense,
et la poésie n’est
pas toujours là
où on l’attendrait

Moyen Atlas), noyer, citronnier,
acajou, os de vache et de chameau… », et on en oublie, donne
envie de conduire des automobiles en bois.
Tout comme la vidéo de Raphaël
Zarka et Vincent Lamouroux, qui
réactivent à leur façon le rêve de
l’ingénieur Jean Bertin d’un aérotrain, peut nous réconcilier avec la
SNCF. Leur « pentacycle » en balade sur le monorail d’essai, abandonné depuis les années 1960, qui
subsiste près d’Orléans vous fait
considérer les retards et autres
avaries de caténaires d’un œil
différent.
Enfin, la politique n’est pas
absente de l’exposition, si on
la regarde toutefois par le petit
bout de la lorgnette. Le
Luxembourg est un microEtat, il a donc un tout petit
grand-duc : son portrait et celui de son épouse par Michel
Paysant sont à l’échelle nanométrique, de l’ordre de 250 microns.
Pour réaliser cette œuvre, qui
montre que Son Altesse Royale ne
manque ni d’humour ni de modestie – c’est une commande officielle du Mudam –, Paysant a travaillé avec rien moins que le LPN
(Laboratoire de photonique et de
nanostructures) du CNRS, le LIPhy (Laboratoire interdisciplinaire de physique) de l’université
Joseph-Fourier de Grenoble et le
C2RMF, centre de recherche et de
restauration des musées de
France : pour voir le portrait, il
faut coller l’œil à un microscope
qui a la taille d’une grosse photocopieuse. Rabelais l’avait prédit :
l’art comme la science, s’ils sont
sans conscience, ne sont que
ruine de l’âme. p
harry bellet

« Eppur si muove. Art et technique,
un espace partagé ».
Mudam (Musée d’art moderne
du Luxembourg), 3, Park Drai
Eechelen, 1499 Luxembourg.
Tél. : + 352-45-37-851.
Du mercredi au vendredi de
11 heures à 20 heures, du samedi
au lundi de 11 heures à 18 heures.
Fermé le mardi. Jusqu’au 17 janvier
2016. Entrée : 7 €.

Le festival parisien Classique au vert a offert l’intégrale des concertos pour piano
et une prestation de grande classe
MUSIQUE

L

e Parc floral de Paris, qui se
situe à l’orée du bois de
Vincennes, offre un condensé des principaux bouleversements de l’humanité. Le premier massif aménagé après l’entrée invite à remonter aux origines du monde et à imaginer la
« soupe primitive » d’où a émergé
la vie. Un autre retour vers le
passé attendait le visiteur, les 29
et 30 août, au cœur de l’immense
jardin. Il est d’ordre musical et
concerne le big bang connu sous
le nom de Beethoven.
Le festival Classique au vert, qui
se déroule jusqu’au 13 septembre,
en rend compte par une « Odyssée beethovénienne » qui consiste à donner l’intégrale des concertos pour piano sous une
forme en vogue à l’époque du
compositeur, mais passée de
mode aujourd’hui : celle du pianiste dirigeant depuis son clavier.
Deux solistes de renom ont été
requis pour l’occasion, chacun
avec un orchestre différent, et ils
ont inscrit deux concertos à leur
programme (la pièce manquante
de l’intégrale étant confiée à de
jeunes interprètes dans le volet
« off » du festival). Pour amorcer
l’odyssée dans les meilleures
conditions, samedi 29 août à
20 heures, le choix de FrançoisFrédéric Guy s’imposait. Moins
pour la correspondance des
traits du pianiste avec ceux
d’Ulysse (barbe et chevelure en
broussaille) que pour son expé-

rience de capitaine au long cours
des flots beethovéniens (nombreux enregistrements des sonates et des concertos).
Debout pendant la longue introduction du Troisième concerto, François-Frédéric Guy dirige par amples séquences,
comme s’il prenait sa respiration
dans l’espace aérien de l’Orchestre de chambre de Paris avant de
plonger dans les eaux tumultueuses du piano. Très vite, assis
au clavier, il donne l’impression
de ne faire plus qu’un avec l’ensemble qui l’accompagne dans
un périple géré d’une main de
maître, de la prospection sereine
à la conquête festive. Le public
exulte. Environ 1 500 personnes
qui, pour seulement 6 euros (le
prix d’accès au parc), ont droit à
une prestation de grande classe.
N’étaient les cris d’oiseaux, les
piaillements d’enfants et les fumées des cigarettes, le pavillon
Delta érigé par la Mairie de Paris

François-Frédéric
Guy est
admirable
et il sert
idéalement
une musique qui
va toujours plus
loin que l’horizon
qu’elle s’est fixé

ferait presque oublier que le concert a lieu en plein air. Portée par
un nouveau système de sonorisation, efficace et discret, l’acoustique y est en effet excellente. Classique, dans tous les sens du
terme, le Troisième concerto illustre toutefois l’éclosion d’un compositeur sans équivalent.
Longues ovations du public
Selon le processus inverse de celui de la chrysalide : le papillon
Mozart donne ici naissance à un
ver à soie Beethoven du genre
mutant à tête chercheuse. Cette
qualité visionnaire dote le Cinquième concerto, « L’Empereur »,
de trajectoires aussi imprévisibles qu’édifiantes. Dans ce domaine, ô combien moderne,
François-Frédéric Guy est admirable et il sert idéalement une
musique qui va toujours plus loin
que l’horizon qu’elle s’est fixé.
Longues ovations du public et bis
de circonstance : premier mouvement de la Sonate au clair de lune.
La nuit est tombée et l’astre luit
dans le ciel de Vincennes.
Le lendemain, à 16 heures, la
suite de l’épopée beethovénienne (Deuxième puis Premier
concerto) a lieu sous un soleil de
plomb. Si François-Frédéric Guy
avait déjà été seul maître à bord
d’un vaisseau concertant, il s’agit
d’une première pour Nicholas
Angelich. Et cela se voit. Placé au
centre du plateau entre les deux
groupes de cordes de l’Orchestre
national d’Ile-de-France (Ondif),
le pianiste fait face au public.

L’acoustique
du pavillon Delta
est excellente,
et ferait
presque oublier
que le concert
a lieu
en plein air
L’œil rivé sur la partition, il se
contente de battre la mesure et
d’adresser quelques signaux à
Ann-Estelle Medouze, premier
violon solo de l’orchestre et chef
relais.
Dans ces conditions, l’Ondif ne
peut qu’accompagner ou encadrer le soliste. Jamais dialoguer
avec lui. Le résultat n’est toutefois
pas irrecevable. Oubliant parfois
ses partenaires, Nicholas Angelich adopte une attitude mutine
qui correspond assez bien à celle
affichée par le compositeur dans
ses deux premiers concertos.
Grand enfant, Beethoven y joue
avec les conventions comme en
détournant les paroles d’une célèbre comptine : « Il est passé par
ici, il ne pass’ra pas par là. » Une
partie de cache-cache appelée à
entrer dans l’Histoire. p
pierre gervasoni

Prochains concerts les 5, 6, 12
et 13 septembre.
classiqueauvert.paris.fr

