StrasbourgDeh
ule despeuptes

KlausSpûrkelet Martin Graff.DR
A safaçon,LaChoucrouterie
à Strasbourgfête aussiles50 ansdu tnité de
t'Etysée,
en l'occurrence
avecle
spectacle(enfrançaiset en allemand)
La GrondeBoufre Sausein Vercailles.
Martin Graffet Klaus5pùrkelincarnent
lescheÊdu protocolede la Répubtique
françaiseet de ta Bundesrepubtik.
lls sont chargéspar lesdeuxgouvernementsd'organiser[a rencontredes
députésfrançaiset allemandsdansla
GaleriedesGlacesde Versailles.
Laponctualité,['érotisme,ta gastrono
mie, tous [esclichésqui pourrissentla
'
vie de nosdeuxpeuples
sontpassés
à
la toupeavechumour,dérision
et tendresse...

StrasbourgUnzeste
de croix,desgestesde foi
Entreart et design,
samarquedefabrique,
le collectifMADexpose
æuvreset objets
qui interrogentavec
humourI'indicible,
surle thèmedu sacré,
à Strasbourg.
On savaitle 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'boutde
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
f VOfRChoucrouterie,
20,rue
sixième exposition, est une plonSaintl-ouis
à Stnsbourg-Cesoirà
gee,
sans irrevérence. darx "le
"de'nurrwrnent
20h 30et demainsamedi.20h 30.
dr formeset de sens
Renseignements
: 03.88.36.07.28.
dcscofus,objt9 A itts du divin rr,
prfuse Anne-Mrginie Diez, historienne de llart et I'une des detx
commissaires. Inspirés, pour
monter cette ocposition, par Ies
ceuwes du plasticien perfo-rmew
Philipp" faèq: installâtion minutieuse d ossements rouges et
noirs etde poupéesencéramique
aux yeux rouges,
sorte de trou"fouille
vaillés d'une
archeologique morbide et poetique.

lechrist,la croixet, enarrièrealan,uneViergedeloëlHubaut.
effilées vont r_ayerfissa le parquet
au moindre déplacemeni..

Oncunsacn ix

Autre piece que le public decouwira plus laigemeirt au Grand
Palais,à.Paris.* 1n*q, le Tiaining
crossen bois du duo de designerl
<KuttlebutzerràBâle.
parisiens Pupsam, croix môntee
DR Présentee pour
la première fois sur roulettes : indispensable à
au public,-la chaiie tout à fait chacun. n Avecw l.ongeet ses
trois
diabolique de I'architecte desi
rows, Ia Tioinins crosseg l'instrugner Didier FausËrto,Lweme tzn- rrcnt idéolpour àmmçncer I exercidzr, esI un élégant et complexe ce dc sa pissian. Le,secret,c'estde
Depuissesannéesde feunesse
à Bâte, enchevêtremenÏ de tubes dàcier
cowmenceriewnc.>>D'où ce moleanTinguelya toujourseu un
polis, produit pour Linstant à 100 dèle pour enfant, commente Serpenchantpour[e carnavalbâlois.
exemplaires numérotés. Siègeet ge Schielin, Iautre commissaire
llartisteparticipaplusieursfois à ces
confortablepiège,dont les pàttes ile l'exposition, designer s'interréjouissances
de troisjours.En1972,

Tlnguely
et sa clfque

iI devientmembreactifd'uneclique
nomméeKuttlebutzer,Iittératement
( nettoyeurdetripes>. Lesdéfi[és
autantque lesaccessoires
de ce
groupefurentreconnus
dèslesannées
1950pour leursformesavantgardistes
pardesartisteset
imaginées
dessinateurs.
Tinguelypoursuivitdans
cettevoieen introduisant
de nouvelles
tendances
dansl'imageriedu carnaval
de Bâte.LemuséeTinguelymontre
desdessins,
desaccessoires.
des
costumes
et desmasques
des
Kuttlebutze
r... retracantlesbelles
heuresde cettegrandefête Mloise.
l\l0fftMusée Tnguelyà Bâle.
lusqu'au14avri[.Mardidimanche.
11-18h. Site: www.tinguely.ch

Une vision de llntéchrist ? Celledu plasticien philip

facq

rogeant surle rapportentre science et divin avec un Christ très
technique parachuté depuis son
aureole lurruneuse.
À voir aussi, une video poussant
le spectateurà réflédrir à son ap
préhension de toutes ces croix
qui fleurissent spontanément au
bord des routes, les dessins impertinents de touise Pressager,
les cibles de tea [e Bricomte. une
photographie de vieree
de I'artiste
"Hubaut
multiÎoime loël
et
d autres du plasticien Hervé Péchorx: esthétiqueet poétique
' s t a t ù t représentation du
de
ïaureole.
Autant dæuwes baieïées dans
des airs de sainteté ùffixés par
une,vierge-enceinte en plârre
moulé: l'àrtiste Rodolpheëintorino l'a branchée sui un ioad
dont Ia playlst ne contient que
des bluettes de Madonna. dônt
Lilceavirgin...
Annellouaux
( 11
IY ALLER
étaitunefoi>.chez
MAD,27
rueSainte-Madeleine
à
jusqu'au
Strasbourg,
1.7février.
Ouvertlesjeudisde18h à 20h.les
vendredis
deL6h à 20h,lessamedisde14h à 20h et lesdimanches
de12h à 20h. Entnlelibre.Visites
commentées
lessamedis
etdimanchesà L7h. Rencontre
avec[et.
créateurs
[e],7févrierà L9h sur
inscription
au06*883!,8351-

