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SÉLESTAT Exposition Saint-Quirin

Quête de pays sages

PLUS QUE LES “PAYSAGES”, ce
qui ressort comme la valeur cen-
trale de l’exposition d’Eric Ball,
c’est la notion du trait. En effet,
au-delà des divers matériaux et
techniques utilisés par l’artiste,
ce qui semble sous-tendre cha-
cun de ses gestes, c’est cette at-
tention minutieuse réservée à la
ligne.
« Sont exposées ici des œuvres
réalisées sur une période de plus
de 10 ans, explique Eric Ball.
Même si je me définis avant tout
comme un dessinateur, je n’en ai
pas moins expérimenté de nou-
velles techniques comme la
peinture ou la gravure. Mais à
chaque fois, au sein de ces disci-
plines, je cherchais à retrouver
les marques du dessin, avec le
trait comme essence ».
Contrairement à la peinture qui,
effectivement, prend le trait
comme une esquisse, une étape
préparatoire, Eric Ball lui accor-
de un statut de primauté dans
son œuvre.
En partant de paysages urbains
comme la place du Marché-Vert
à Sélestat ou le Port de Stras-
bourg, l’artiste se laisse aller à
en redéfinir l’espace avec la
pointe sèche ou le crayon. Les
proportions sont bouleversées,
les lignes dispersées, et la vision

du spectateur complètement
troublée. Face à ses œuvres rem-
plies de saccades, l’œil du spec-
tateur peut se balader afin de
redéfinir son espace propre, re-
connaître les monuments ou se
prendre à en imaginer de nou-
veaux.
« À l’instar d’un kaléidoscope,
toutes les formes en présence se
réfléchissent et se meuvent à
l’infini, dit Eric Ball. Aucun es-
pace n’est limité. Ainsi, dans un
paysage rural fait de vallées ou
de forêts, peuvent venir s’incrus-
ter de petites pointes d’architec-
ture moderne ».
C’est le cas de ce tableau réalisé
à l’encre de Chine, où l’entrela-
cement des troncs d’arbres peut

devenir un échafaudage sur une
façade d’immeuble, où chaque
fenêtre contient un monde à part
entière. Aux marches d’un esca-
lier en colimaçon succède l’en-
chevêtrement de petites ruelles
d’un village, tandis qu’au des-
sus, coule une paisible rivière.
Suivre les lignes de crêtes des
Paysages d’Eric Ball, c’est partir
à la découverte d’un langage ori-
ginal, offrant une manière inédi-
te de voir notre environne-
ment. R

A.R.M

Q Jusqu’au 2 juin, à la chapelle
Saint-Quirin, rue de l’Hôpital à
Sélestat ; du jeudi au dimanche de
14h à 18h.

Une vision troublée… PHOTO DNA – JEAN-PAUL KAISER

Eric Ball investit avec ses
Paysages la chapelle Saint-
Quirin de Sélestat. L’artiste
y expose sa vision d’environ-
nements urbains, ruraux,
voire même imaginaires.

STRASBOURG Les 25 ans de l’OJS

Une jeunesse
musicale festive !

L’Orchestre Junior, une
vingtaine d’enfants de
10 à 15 ans dirigés par
Marie Castéran, tente-

ra de se montrer digne de ses
aînés de l’Orchestre Symphoni-
que des Jeunes. À la tête de ce
dernier depuis une quinzaine
d’années, le Strasbourgeois Syl-
vain Marchal compose avec la
richesse des horizons et des cur-
sus de ses musiciens : une majo-
rité de lycéens et d’étudiants, des
jeunes actifs (des fidèles comme
le président Jean-François Heyd)
ou des élèves du conservatoire,
en particulier dans les vents,
mais aussi des écoles de musi-
que, voire de cours particuliers.
Les deux ensembles avaient dé-

marré 2013 au Palais des fêtes et
coloré la grisaille hivernale
d’une chaude palette latine. En-
tre deux œuvres de Verdi, le pu-
blic avait découvert la puissante
Symphonie andorrane de Sergio
Rendine et vibré sur les danses
espagnoles et sud-américaines.
Le concert de ce dimanche pro-
met encore plus de rythmes et de
réjouissances, ce qu’indique la
pièce éponyme de Haendel au
programme, dans une formule
reconduite. Les « grands » débu-
tent en effet dans des partitions
brillantes, les ouvertures de Wa-
gner et Beethoven ou les mélo-
dieux extraits des Nuits d’été de
Berlioz.
Les plus jeunes joueront des piè-

ces plus courtes, d’abord du ré-
pertoire classique, comme la
Danse des clowns de Mendelsso-
hn ou la Marche slave de
Tchaïkovski ; puis A Michael
Jackson Tribute lancera la derniè-
re partie du concert, un feu d’ar-
tifice éclectique.
Les aînés interpréteront en effet
les arrangements inédits de
deux pièces populaires aux anti-
podes : Africa, un tube de 1982
du groupe Toto bâti sur les ac-
cords métalliques du synthéti-
seur, puis la musique du Roi
Lion. Et dans un excitant raout
final, les deux orchestres enta-
meront un funk emblématique –
Pass The Peas – signé par le
géant du genre Maceo Parker. De

quoi provoquer du mouvement
dans un auditoire forcément ra-
jeuni et contribuer à effacer tous
les clichés sur l’orchestre sym-
phonique…
Le jubilé marathon de l’OJS se
poursuivra en août avec une
tournée au Québec et la partici-
pation à l’Aquatique show de
Furdenheim, avant de s’achever
en décembre par un concert très
ambitieux en partenariat avec
l’Ensemble vocal universitaire
de Strasbourg autour de L’Enfan-
ce du Christ de Berlioz. R

CHRISTIAN WOLFF

Q Dimanche 2 juin, au PMC.
Billetterie : Harmonia Mundi ou
06 07 55 17 12

L’OJS sous la direction de Sylvain Marchal. AZPHOTOGRAPHE.COM

Pour fêter son quart de siècle, l’Orchestre des Jeunes de Strasbourg investira le
palais de la musique et des congrès, ce dimanche 2 juin, dans un programme ouvert

et hautement jubilatoire.

ROMAN POLICIER Grégoire Gauchet
Mort dans les Vosges

Notre confrère Grégoire Gauchet
signe là son cinquième roman
policier. Un style qu’il affection-
ne particulièrement puisqu’il lui
permet à partir d’une intrigue
même simple d’user de ces liber-
tés de ton qu’il affectionne et qui
donnent toute sa saveur à son
style d’écriture. Dans ce dernier
roman policier, il part d’un fait
divers banal en apparence. La
mort d’un skieur pris dans une
avalanche. Puis il développe les
soupçons qui naissent autour de
cet accident et toute l’enquête
que mène finalement le meilleur
ami du mort. Tous les ingré-
dients du polar sont là. Mais ce
dernier-né de Grégoire Gauchet
est bien plus qu’un roman poli-
cier. Car le lieu choisi, le massif
des Vosges en pleine période
hivernale, lui permet de raconter
aussi son amour de la montagne,
du ski, de la neige, du froid et de
l’effort physique qui sait si bien
enivrer le skieur solitaire.
Ce roman lui offre donc un pré-
texte pour faire partager aux
lecteurs cette passion qui l’ani-
me. En même temps, il manie
l’humour, souvent grinçant et
fait des incursions dans la psy-
chologie masculine mâtinée d’un
brin de misogynie.
Un moment, le polar se fait plus
sentimental. L’enquêteur semble
tomber sous le charme de la
veuve éplorée. Mais c’est oublier
le cynisme de notre héros, rappe-
lé à la réalité par ce qu’il appelle
l’inconstance des femmes, disant
finalement préférer les femmes
aux relations tarifées. Seul son
chat Tchekhov, qui a érigé l’indif-

férence en recette du bonheur,
trouve grâce à ses yeux.
Malgré tout, Grégoire Gauchet ne
perd pas de vue son enquête qui
louvoie et progresse. Mais il
faudra attendre les toutes derniè-
res pages pour connaître le vrai
coupable. À ce moment, notre
héros sera dévasté par la décou-
verte de la réalité. Il n’était donc
pas si insensible.
Pourtant Grégoire Gauchet choi-
sit de laisser au lecteur le libre
choix d’imaginer la suite du
scénario. Une dernière pirouette
d’auteur qui fait que le suspense
au lieu de s’éteindre ne fait que
rebondir. Le lecteur pourra
choisir de faire triompher l’ami-
tié. Ou pas. Mais il ne refermera
pas le livre sans se sentir inter-
pellé. Grégoire Gauchet a écrit un
polar… et bien plus. Un livre qui
ouvre une fenêtre sur une âme
tourmentée et assoiffée d’amour.

F.Z.

Q Chez « Le verger Éditeur » au prix
de 10 €. Grégoire Gauchet
présentera et dédicacera ce roman
le samedi 1er juin à 14 h à la librairie
47°Nord à Mulhouse.

C’est l’histoire d’un skieur
qui meurt dans les Vosges,
enseveli par une avalanche.
Accident ou meurtre ? Gré-
goire Gauchet nous entraîne
dans son enquête. Un polar
court et efficace, qui se lit
d’une seule traite.

Grégoire Gauchet : à lire d’une
seule traite. PHOTO DNA

MULHOUSE Pommerat à la Filature
Au secours de l’amour,
le temps d’un festival Horizon

Dès son titre, La réunification
des deux Corées, spectacle créé
début d’année à l’Odéon-Théâ-
tre de l’Europe, intrigue.
Puis, dans sa présentation :
spectateurs installés en vis-à-
vis de part et d’autre d’une
longue « bande » scénique, elle
surprend. Enfin, dans sa lita-
nie de saynètes sans conces-
sion, elle assomme. C’est le
public qu’il faut réunifier, à
l’issue du traitement de choc
subi !
Après l’arène circulaire de Ma
chambre froide puis la boîte à
l’italienne de Cendrillon, c’est
une scène « bi-frontale » que
tente Pommerat : un ruban de
sol éclairé de façon magistrale
et changeante que les acteurs
investissent, entre deux « Co-
rées » de spectateurs.
De considération géopolitique
il n’y aura point ici, ou unique-
ment sur la carte du Tendre.

La Réunification des deux Co-
rées se compose d’une vingtai-
ne de saynètes, moments dra-
matiques aux dimensions aussi
diverses que leurs climats : une
« mosaïque de nouvelles »,
petits bijoux de théâtre tra-
quant incompréhensions,
malentendus, vieilles histoires
trop tard soldées, actes man-
qués et non-dits.
Qu’il s’agisse d’amour filial ou
conjugal, fugace, installé ou
vieillissant, d’amitié ou de
fraternité, nulle sorte n’échap-
pe au jeu de massacre.
D’amour, Joël Pommerat n’en
veut pas ! Par l’absurde, au
mieux, il le dézingue à chaque
mini-histoire : quelques traits
d’humour, les Bee Gees et les
complaintes d’Agnès Berthon
sont les bienvenus pour tordre
le coup au désenchantement
qui guette.
Les comédiens sont superbes,
sobres, justes interprètes d’une
langue sans sophistication.
Lumières (subtile patte d’Eric
Soyer), musique et travail
sonore donnent aussi à cette
création une forte identité.

C.S.C.

Joël Pommerat donnait, il y
a peu, le coup d’envoi du
festival Horizon, « regard
transeuropéen », proposé
par la Filature.

EN BREF
CINÉMA

La Ciociara à l’Odyssée
Dans le cadre des 18es rencon-
tres du cinéma italien, l’Odys-
sée à Strasbourg propose, en
partenariat avec l’Institut cultu-
rel italien, La Ciociara de Vitto-
rio de Sica. 1943 : Rome est
violemment bombardée. Cesira,
jeune veuve décide de fuir la
capitale avec sa fille de 13 ans
Rosetta. Elle se dirige vers son
village natal de Sant’Eufemia,

dans la région montagneuse de
la Ciociara. Elle laisse son ma-
gasin à Giovanni, son voisin
charbonnier. Le trajet est dan-
gereux sous les mitrailles des
avions. À Sant’Eufemia s’organi-
se la rude vie des réfugiés.
Michel, un jeune idéaliste,
tombe amoureux de Cesira et
trouble Rosetta.
Soirée spéciale mercredi
29 mai à 20h30, rue des
Francs-Bourgeois à Stras-
bourg.

EXPOSITIONS

RIQUEWIHR

Les Météorologies
de Jean Claus
L’artiste strasbourgeois Jean
Claus présente un travail de
peintures placées sous le signe
de la météorologie… Un oniris-
me voluptueux, aux corps allon-
gés et aux couleurs audacieu-
ses. Jusqu’au 30 juin à la
galerie L’Aventure, 44 rue du
Général-de-Gaulle, à Rique-
wihr. 06 07 56 65 60.

METZ

Beat Generation
L’exposition, montée par le
sulfureux Jean-Jacques Lebel,
devrait être un petit bijou : du
31 mai au 9 septembre, Allen
Ginsberg et la Beat Generation
sont à l’affiche du Centre Pom-
pidou-Metz – ainsi que simulta-
nément aux Champs Libres de
Rennes, au Fresnoy à Tourcoing
et du 14 juin au 9 septembre au
ZKM de Karlsruhe !

Un voluptueux Jean Claus…
DOCUMENT REMIS
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