
Strasbourg De h
ule des peuptes

A sa façon, La Choucrouterie à Stras-
bourg fête aussi les 50 ans du tnité de
t'Etysée, en l'occurrence avec le
spectacle (en français et en allemand)
La Gronde Boufre - Sause in Vercailles.
Martin Graff et Klaus 5pùrkel incarnent
les cheÊ du protocole de la Répubtique
française et de ta Bundesrepubtik.
lls sont chargés par les deux gouverne-
ments d'organiser [a rencontre des
députés français et allemands dans la
Galerie des Glaces de Versailles.
La ponctualité, ['érotisme, ta gastrono
mie, tous [es clichés qui pourrissent la
vie de nos deux peuples sont passés à '

la toupe avec humour, dérision
et tendresse...

f VOfR Choucrouterie, 20, rue
Saintl-ouis à Stnsbourg- Ce soir à
20 h 30 et demain samedi. 20 h 30.
Renseignements : 03.88.36.07.28.

<Kutt lebutzerràBâle. DR

Klaus Spûrkel et Martin Graff. DR

Tlnguely
et sa clfque
Depuis ses années de feunesse à Bâte,
lean Tinguely a toujours eu un
penchant pour [e carnaval bâlois.
llartiste participa plusieurs fois à ces
réjouissances de trois jours. En 1972,
iI devient membre actif d'une clique
nommée Kuttlebutzer, Iittératement
( nettoyeur de tripes >. Les défi[és
autant que les accessoires de ce
groupe furent reconnus dès les années
1950 pour leurs formes avantgardistes
imaginées par des artistes et
dessinateurs. Tinguely poursuivit dans
cette voie en introduisant de nouvelles
tendances dans l'imagerie du carnaval
de Bâte. Le musée Tinguely montre
des dessins, des accessoires. des
costumes et des masques des
Kuttlebutze r... retracant les belles
heures de cette grande fête Mloise.

l\l0fftMusée Tnguely à Bâle.
lusqu'au 14 avri[. Mardidimanche.
11-18 h. Site : www.tinguely.ch

Strasbourg Un zeste
de croix, des gestes de foi
Entre art et design,
sa marque de fabrique,
le collectif MAD expose
æuvres et objets
qui interrogent avec
humour I'indicible,
sur le thème du sacré,
à Strasbourg.

On savait le foi et le divin sources
dinspiration artistique depuis la
nuitdes temps, mais de ce-thème
- banal, donè- les deux aeitateurs
du collectif MAD (Mad a'bout de
sign) devoilent une dimension
façoruree par le regard facétieux
dartistes et de designers, mix
dobjere et dæuwes"(enceinte,
chaise, croix à rouletb, photos...)
proples à deplacer le iegard, à
décaler la-priori, à confondre les
certitudes.

Réjouissante, I1 étnit une foi,lanr
sixième exposition, est une plon-
gee, sans irrevérence. darx "le"de'nurrwrnent 

dr formes et de sens
dcs cofus, objt9 A itts du divin rr,
prfuse Anne-Mrginie Diez, his-
torienne de llart et I'une des detx
commissaires. Inspirés, pour
monter cette ocposition, par Ies
ceuwes du plasticien perfo-rmew
Philipp" faèq: installâtion minu-
tieuse d ossements rouges et
noirs etde poupées encéramique
aux yeux rouges, sorte de trou-
vaillés d'une 

"fouille 
archeologi-

que morbide et poetique.

Présentee pour la première fois
au public,-la chaiie tout à fait
diabolique de I'architecte desi
gner Didier FausËrto, Lweme tzn-
dzr, esI un élégant et complexe
enchevêtremenÏ de tubes dàcier
polis, produit pour Linstant à 100
exemplaires numérotés. Siège et
confortable piège, dont les pàttes

effilées vont r_ayer fissa le parquet
au moindre déplacemeni.. 

-

Oncun sa cn ix
Autre piece que le public decou-
wira plus laigemeirt au Grand
Palais, à.Paris.* 1n*q, le Tiaining
cross en bois du duo de designerl
parisiens Pupsam, croix môntee
sur roulettes : indispensable à
chacun. n Avec w l.onge et ses trois
rows, Ia Tioinins cross eg l'instru-
rrcnt idéol pour àmmçncer I exerci-
ce dc sa pissian. Le, secret, c'est de
cowmencer iewnc. >> D'où ce mo-
dèle pour enfant, commente Ser-
ge Schielin, Iautre commissaire
ile l'exposition, designer s'inter-

rogeant surle rapportentre scien-
ce et divin avec un Christ très
technique parachuté depuis son
aureole lurruneuse.
À voir aussi, une video poussant
le spectateur à réflédrir à son ap
préhension de toutes ces croix
qui fleurissent spontanément au
bord des routes, les dessins im-
pertinents de touise Pressager,
les cibles de tea [e Bricomte. une
photographie de vieree de I'artiste
multiÎoime loël 

"Hubaut 
et

d autres du plasticien Hervé Pé-
chorx: esthétique et poétique re-
p résen ta t i on  du  

' s ta tù t  
de

ïaureole.
Autant dæuwes baieïées dans
des airs de sainteté ùffixés par
une,vierge-enceinte en plârre
moulé: l'àrtiste Rodolphe ëinto-
rino l'a branchée sui un ioad
dont Ia playlst ne contient que
des bluettes de Madonna. dônt
Lilce avirgin...

Anne llouaux
IY ALLER ( 11 était une foi >. chez
MAD,27 rue Sainte-Madeleine à
Strasbourg, jusqu'au 1.7 février.
Ouvert les jeudis de 18 h à 20 h. les
vendredis de L6 h à 20 h, les same-
dis de 14 h à 20 h et les dimanches
de 12 h à 20 h. Entnle libre. Visites
commentées les samedis et diman-
ches à L7 h. Rencontre avec [et.
créateurs [e ],7 février à L9 h sur
inscription au 06*883!,8351-

lechrist, la croix et, en arrièrealan, une Vierge de loël Hubaut.

Une vision de llntéchrist ? Celle du plasticien philip facq


