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L’art entre en scène

(La)Horde, spectacle Room with a view, au Théâtre du Châtelet, à Paris. Photo :
Philippe Régnier

Leurs corps bougent frénétiquement, au rythme accéléré du son, les ondes des basses
parcourant leurs membres, leurs bustes et leurs têtes pour les animer de mouvements
saccadés. Dans cette carrière de marbre où la nature se réduit au minéral, ces jeunes
femmes et hommes se lancent jusqu’à l’épuisement dans une rave endiablée, un élan
de survie pour ces générations actuelles, confrontées aux multiples fléaux ravageant
notre terre, qui ont du mal à formuler de nouveaux rêves. Pour cette Room with a view,
spectacle qui vient d’être donné au Théâtre du Châtelet à Paris, le collectif (La)Horde a
collaboré avec le compositeur et musicien français Rone. À la tête du CCN Ballet
national de Marseille depuis 2019, les artistes Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et
Arthur Harel vont revenir à Paris du 27 octobre au 4 novembre, au Théâtre national de
Chaillot, pour proposer We Should Have Never Walked On The Moon. Dans de
multiples espaces du bâtiment, une cinquantaine de performeurs réaliseront des
sculptures vivantes, des installations chorégraphiques, pour mettre en ébullition
l’institution, à la croisée de la danse et des arts visuels.

Burencirque, spectacle Rotation, photo de repetition. © Philippe Cibille

Faire bouger les lignes, c’est ce que fait également  Daniel Buren cet  automne, même
s’il continue depuis les années 1960 à inlassablement en tracer d’une largeur de
8,7 centimètres. Devant l’Institut du monde arabe, à Paris, il a planté les cabanons du
Burencirque, trois tentes arborant son outil visuel pour ce spectacle intitulé Rotation et
qui invite les spectateurs à migrer d’un espace à l’autre. L’artiste est ici associé aux
circassiens Dan et Fabien Demuyunck qui mettent en scène un maître de la voltige, un
équilibriste sur les mains, un danseur hip-hop, ou un chanteur et violoniste. Si  Daniel
Buren a  fait de nombreux projets pour le cirque depuis les années 1990, il intervient ici
pour la première fois directement dans le spectacle en captant et diffusant dans les trois
cabanons des images vidéo qu’il sélectionne lui-même chaque jour. L’artiste joue aussi
des couleurs – le rouge, le jaune et l’orange – pour proposer trois visions différentes du
spectacle et… brouiller les pistes.
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Buren Cirque, numéros gagnants
La formation dirigée
par Daniel Buren s’installe
à l’Institut du monde
arabe pour un triple
spectacleaérien et
visionnaire.

D
aniel Buren endirecteur d’un cir-

que qui porte son nom ?On aura

tout vu. Mais en réalité, cela fait

près de vingt ans que le «Buren Cirque»

qui s’installe pour trois week-ends de-

vant lesmoucharabiehs de l’Institut du

monde arabe (IMA) a démarré sa tour-

née. De Clermont-Ferrand à Auch en

passant par Bobo-Dioulasso, au Burkina

Faso, où il avait pris ses aises sur un

rond-point grand comme un terrain de

foot. A chaque fois, c’est sousune forme

différente que le cirque transformiste de

Buren est réapparu. Son credo ?Bouscu-

ler les conventions en encerclant tantôt

la piste à l’aide d’un cylindre, en coupant

ailleurs le cirque en quatre, ou en recou-

vrant lesgradins pour obliger les specta-

teurs às’asseoir ailleurs. Une façon pour

le plasticien d’accompagner la mue

d’une pratique, le cirque, qui depuis les

années 90 ne cessede se dépoussiérer.

Pionniers. Cette fois-ci, c’estdans une

version modeste que le Buren Cirque fait

son retour. Il est composé de trois chapi-

teaux de couleurs, des«cabanons» plu-

tôt, en référence aux fameuses «cabanes

éclatées»qu’il sème depuis lesannées70.

Le spectacle s’appelle Rotation et réac-

tive une tradition plus répandue aux

Etats-Unis, qui consiste àfaire tourner

lepublic d’un chapiteau à l’autre. Il a été

conçu par Dan et Fabien Demuynck,

pionniers du cirque contemporain. Tous

les soirs, Daniel Buren en personne re-

transmettra et mixera en direct les ima-

ges tournées dans chacune des tentes.

A la croisée de cette triangulation, la

chorégraphie des spectateurs comp-

tera sans doute au moins autant que

ce qui se passera sur scène : solo aé-

rien et minimaliste, déhanchés hip-

hop, facéties de tissus ou concert du

chanteur et oudiste Fouad Didi. Les

acrobates ont été formés à l’école de

cirque de Rabat (on est à l’IMA), la

plus grande d’Afrique du Nord. On

connaît l’amitié qui unit Daniel Buren

et l’architecte Patrick Bouchain, com-

plice de l’épopée des colonnes du Pa-

lais-Royal, qui s’est ensuite maqué

avec Bartabas. Mais ce n’est pas à lui

que l’on doit la rencontre de Buren

avec le cirque. Celle-ci date de la fin

des années 90, au Fresnoy.

«Magie». Avec d’autres artistes, il ima-

gine une proposition pour la compagnie

Demuynck. Buren signe à l’époque «l’en-
trée des artistes» et emporte les faveurs

de ces circassiens visionnaires. «Jesuis

un enfant de la balle, ma mère faisait de

la magie, mon père de l’échelle libre, ra-

conte le sémillant Fabien Demuynck,

chef d’orchestre du Buren Cirque, mais

je fais aussi partie de la première généra-

tion à avoir été formé à l’AcadémieFratel-

lini et la rencontre aveclesarts plastiques

a changé notre façon devoir leschoses.Ce

qui estformidable avecDaniel, c’estqu’il
a complètement transformé l’espace de

notre cirque». Lequel intéressé, assissur

un gradin, complète : «Cequi m’intéresse,
c’est la géométrie du cirque.» Toujours

prêt àfaire sauter lesplombs de l’institu-
tion, quelle qu’elle soit, Buren est au fond

comme un poisson dans l’eau sous son

chapiteau, lui qui, interrogé sur le vertige

de son projet pour Monumenta en2012,

minimisait dans le Monde : «Jen’aime
pasparler de risque, c’esttoujours très re-

latif. Moi qui travaille beaucoup avec le

cirque, jesuis toujours très admiratif du

risque que prennent cesgens, un risque

vraiment vital pour un résultat complète-

ment spirituel.»p
CLAIRE MOULÈNE

ROTATION du BUREN CIRQUE

sur le parvis de l’Institut du monde

arabe, jusqu’au 9 octobre.
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Expo Oskar Kokoschka
Le Musée d’art moderne de Paris consacre une

rétrospective au peintre expressionniste autrichien, dans

laquelle est notamment exposé ce Paysage des Dolomites

de 1913,d’un vert et d’un bleu sombrement fous.

Cinéma «Juste sous vos yeux»
Hong Sang-Soo interroge notre rapport à la liberté dans

un long métrage intense et mélancolique, qui suit sur

vingt-quatre heures le personnage d’une ex-actrice

cachant un lourd secret.

Série «Chair tendre»
Sexe, genre, nuance, Chair tendre va faire saigner du nez

les réacs qui ont déjà dans le pif la progressiste France TV

Slash. La série, drôle, énergique et sensible, suit Sasha,

ado intersexe qui débarque dans un nouveau lycée.

Danse «Le Sacre du printemps»
Cinquante ans après la création de la chorégraphie

monstre en forme de guerre des sexes primitive, violente

et érotique, la reprise de Pina Bausch est jouée à la Villette

à Paris par 36 danseurs venus de 14pays d’Afrique.

Festival Musica à Strasbourg
Le festival organise, jusqu’à fin septembre, des concerts

«secrets» dans des lieux insolites avec un public réduit.

Libé a expérimenté le dispositif face à la violoncelliste

Marie Schmit, dans le bureau de la maire.

Cinéma «Les Enfants des autres»
Porté par Virginie Efira et Roschdy Zem, le film de

Rebecca Zlotowski, mélodrame raisonnable, campe une

quadra qui s’attache à la fille de son compagnon tout en

prenant conscience de la fin de sa propre fertilité.

Cinéma «Down With the King»
Présenté àCannes en 2021, le film aux allures de

documentaire sur un rappeur qui tombe sous le charme

de la campagne en partant écrire son nouvel album aurait

largement mérité sa distribution en salles.

Musique Unloved
Trio magnétique autour du DJ irlandais David Holmes,

Unloved livre The Pink Album, un double album

cinématographique autour de la rupture, avec une longue

liste d’invités, dont Etienne Daho et Jarvis Cocker.

Spectacle Buren Cirque
La formation dirigée par Daniel Buren s’installe
à l’Institut du monde arabe à Paris pour Rotation, un

triple spectacle aérien et visionnaire qui réactive une

tradition plus répandue aux Etats-Unis.

Documentaire «A vendredi, Robinson»
L’Iranienne Mitra Farahani filme la correspondance entre

les deux cinéastes Godard et Golestan. C’est l’occasion
de revoir Godard dans une mise en scène à ras de sa

quotidienneté, qu’il filme en saynètes triviales.

Que des numéro 10
Les choix culture de «Libération»
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LE MONDE DE L’ART I ACTUALITÉ

Bloc-notes

ACQUISITIONS

Rentréeenfanfare
Lescollections dumuséed’Orsay à Pariss’enrichissent d’un nouveautableaude Gus-

tave Caillebotte(1848-1894) : acquisepar dation. LesSoleils, jardindu Petit-Gennevil-

liers est unegrande toile peinteen 1885,qui se trouvaitencorechezun descendantde

Martial, le frère de l’artiste.Au British Muséumà Londres,c’est un legs voulu par
sir JosephHotungqui a permisl’entrée de 287 objetschinois, porcelaines, bronzes et
jades: décédél’année dernière,l’homme d’affaires avaitdéjà fait donde plusieursmil-

lions de livres sterling pourla rénovationde la galerie d’antiquités chinoises etd’Asie
del’Est du musée.LeJ. Paul GettyMuséumde LosAngelesa quantàlui achetéune
œuvremajeurede l’artiste dela Renaissance LaviniaFontana: LesNoces de Cana,

unepeinturesurcuivre desarmées 1575-1580.

Lavinia Fontana (1552-1614),Les Noces deCana.

©J. FAUL GETTY MUSEUM, LOS ANGELES

Du 21 au 25septembre,le festival Les Correspondances
s'installe à Manosque dans lesAlpes-de-Haute-Provence, aveccette annéedeslectures deslettresde Frida Kahlo,

actuellement exposéeau PalaisGalliera à Paris.

Le Muséeroyal
desbeaux-artsd’Anvers,

le plus grandde Flandre,rouvrira

sesportes le 24 septembre,

rénovéet agrandi: y sontconservés

notamment de précieuxPrimitifs

flamands,desœuvresde Rubens

et la plus grandecollectionau monde

deJamesEnsor.

PERSONNALITÉS
Conservatriceen chef du CentrePompidou,ChristineMacel vadiriger le muséedesArts

décoratifs,à Paris: spécialistede l'art contemporain- ayant notammentassuréla

directionartistiquede la Biennalede Veniseen 2017-, elle succèdeà Olivier Gabet,

nomméà la tête du départementdesObjets d'artdu Louvre. À Nantes,Marie Masson,

jusqu’alorsdirectricecultureet communicationà la Cité desCongrès,piloterale musée

JulesVerne: elle aura également soussa responsabilitéla Cité desimaginaires,

équipementculturelappeléà prendreplacedans les anciensGrands Moulins de Loire.

Nouvelledirectionencoreau muséede la GrandeGuerrede Meaux, avec la nomination

d'AudreyChoix, auparavant chargéedu développementet de l'équipement.

© KARIN BORGHOUTS, KMSKA Christine Macel.

Marie Masson.
©VILLE DE NANTES

NANTES METROFOLE

Audrey Choix.
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PATRIMOINE

Chasseaux trésors

La maison deLéopold SédarSenghorà Versondansle

Calvados, où le poèteet homme d’Etat sénégalais est

mort en 2001, ouvrepour la première fois au public
selon le vœude sasecondeépouse, Colette, àl’occasion
desJournéesdu patrimoine(les 17 et 18 septembre).
Le coupleypassaitles étésdepuis 1957, avant de s'y ins-

taller au début desannées1980. En Essonne, le château
du Marais change de mains : le milliardairetchèque
Daniel Kretinsky, sonnouveaupropriétaire,veut faire
de ce vaste édifice d’époque Louis XVI, classé autitre
des monuments historiques, un hôtel de luxe et y déve-

lopper desactivités équestres.Enfin, une quarantainede

pièces du trésorde Beaurains(voir Gazette2021 n° 4,
page148) serontexposées à la Cité de l’Économie à

Paris (voir Gazette2019n° 26, page 132), àl’occasion du

centenaire de sadécouverte.

r
création
k À

Le BurenCirque
s’installesur le parvisde l’institut

du mondearabe,à Paris.

Dix représentationsy sont

programméesles week-endsdu

22 septembreau 9 octobre.Baptisé

Rotation, le spectacleseradonné

simultanémentdanstrois cabanons
édifiéspour l'occasion: unprojet

initié en2007par le plasticien

Daniel Buren et les circassiens

Fabien et Dan Demuynck.
À Périgueuxen Dordogne,on

pourradécouvrirLeSentierde
l'artisteStéphane Thidet,activé

pourun an aujardin de la Visitation

dans le cadredescommandes

d’œuvres temporairespour l'espace

public du CNAP.

Les informationscommuniquées
sontsusceptiblesde modifications

de dernièreheure.

RECHERCHE

« Notre-damede Paris.Durable mais

pasimmuable » : tel est le titrede la

conférencede l'historien de

l'architectureMathieu Leurs prévue

samedi17 septembreà17 h 45 dans le

cadredesJournéeseuropéennesdu
patrimoine,sur les évolutionsde l'édifice

depuisle XIIe siècle. À Figeacdansle Lot,

ville natale de Jean-François

Champollion, week-endd’égyptologie
avecune cinquantained'historiens et

d'archéologues,du 16 au 18 septembre,

deuxsièclesaprèsle déchiffrement

des hiéroglyphes (voir Gazette n° 25,

page234).

ÉVÉNEMENT
Çadéménage...

FITE, le Festivalinternationaldestextiles extraordinaires,investit la ville de

Clermont-Ferrand(Puy-de-Dôme)du 20 au 25 septembre: cette5eédition s’intitule
«Imagine!», avec la comédienneRossy de Palma pour marraine.À Paris, le

Centquatre adécidé d’innover avec une Foire foraine d'art contemporain(FFAC),

proposantdu 17 septembreau 29 janvier un vasteparc d'« attractions» conçues

parune cinquantaine d’artistesdu monde entier : frissonsgarantis ! Beaucoupplus

sages,les Photaumnalesde Beauvais porteront du 17 septembreau 31 décembre

sur la cartographie : expositionset résidencescomposentcette19e édition. Enfin, la

Biennaled’art etdeculture d’Aix-en-Provence, mêlanttoutes les disciplines

artistiques,revient pour une5e saison,du 17 septembreau 9 octobre.

Trésor de Beaurains,Dioclétien,

multiple de 10 aurei (avers) en or

frappé àT rêvesen 304, diam.42,5mm,

collection Banquede France.
©CITÊCO

JoanaVasconcelos

(néeen 1971),

The Golden Mount,

2021, collection
de l'artiste.
© ATELI ER JOANA VASEONEELOS
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Une foire et le cirqueBuren débarquentàParis
SPECTACLE Desartistes
insufflent unair de fête à leurs
installationsauCentquatre
commeàl’institut du monde
arabe,avec Daniel Buren

La fêtepopulaire s’emparedeParis

- avec ambition - en y injectantde
l’art contemporain, jugéparfois éli-
tiste. Deux institutions culturelles,
le Centquatre (19e)etl’institut du
monde arabe (5e), proposentdes

événementsévoquant les ker-

messes, foires et cirques devillage.
Au Centquatre,une grande

«Foire forained’art contempo-

rain » a ouvert sesportes hier dans
lagrandehalle.«Pourexulter mais
passeulement ; pour se retrouver,
aussi,etpenserensemble», précise
le directeurdu lieu, José-Manuel
Gonçalvès, co-commissaireavec
Fabrice Bousteau. Le duo a replis
les codesde la fête foraine mais
appliquésà des créations d’art.
«Ici, lesvisiteurs ne regardentpas
lesinstallations en passant: ils les

activent, ils lespratiquent! »

Le manège dePierreArdouvin
fait tournerlatête dupublic installé

dansde vieux canapés.Les « attrac-

tions » sontmultiples: de lavoltige
avec lesescaliersdonnantsur levide
deYoann Bourgeois, de l’immer-
sion dansunemerdeballonsverts,

unvoyage dans un labyrinthede
miroirs, ou en « train-fantasmes »

(avec desapparitions de fantômes
parAdel Abdessemed,de chevaux
de cauchemarpar Berlinde de
Bruyckere, etc.). Et le merveilleux
éclôtdansla pièceobscure,éclairée

par unelumière noire de Julien
Salaud, tisséecomme un cocon.
Même les gaufres sontrevisitées,
sousla forme desoucoupes,par le
streetartiste Invader...

Deschapiteauxcarrés
Cemélange,entreart plastique et

culture populaire, sedéploie aussi
surle parvis del’institut dumonde
arabeavec trois chapiteaux carrés,
coiffés d’arceaux striésennoir et
blanc.Des rayuresimmédiatement

reconnaissables,oeuvreduplasti-
cien DanielBuren. L’artiste, âgé
de 84ans,collabore depuisprès
devingt ansavec deux pionniers
ducirque contemporain,Danet
FabienDemuynck.LeBurenCirque
adéjàposé sestentes auxcouleurs
pétantesdansle monde entier.
« Nous seronscette fois-ci au cœur
deParis,installés de manièremagni-

pourattirer public se

d’un cirquesur la placepublique ! »
Il ne s’agit cependantpas

d’un spectacletraditionnel avec

clowns et écuyersmaisde « nou-
veau cirque », «plein depoésie »,
selonBuren, avecdesmusiciens
etacrobatesissusdumonde arabe.
A partir du22 septembre,pendant
trois week-ends,les spectateurs
iront de chapiteauenchapiteau,
assistantà chaquefois àune ses-

sion de vingt minutes.Dans chaque
cabanonde toile, des images

serontprojetées, montrantce
quise passedans les deux autres
salleséphémères.Etc’estDaniel
Burenlui-même, présent surplace,

qui dirigera la projection de ces

images.Il « les catapultera» de
cabanonen cabanon,« dans un
mouvement circulaire ». De quoi
avoir le tournis... •

MARIE-ANNE KLEIBER

du mondearabe (5e) du 22septembre au

Foire foraine d’art contemporain au

Centquatre (19e), 15 euros le pack de

20 jetons, jusqu’au 29 janvier 2023.104.fr

Spectacle Rotation, BurenCirque à l’institut

9 octobre 2022, tarif : 20 euros, moins de

26 ans 12euros, imarabe.org

Le manègedécalé dePierreArdouvin. courtesyde lartistepraz delaval
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Aujourd’hui
dar fii 1 le

Cirque
contemporain(5e)

Les spectateurssontinvités
àcirculerentre trois structures
conçuesparl'artiste plasticien
Daniel Buren,danslesquelles
troisspectaclessedéroulent

ensimultané, cirque,

musiqueet vidéo,
touten proximité.
Institut dumondearabe,

M° Jussieu.16 heures.
De 12à 20euros,imarabe.org

Festival
écolo (12e)

S’éduquerà l'écologie

dansune ambiance
festive: voici le pari du

ConsciousFestival.Des
conférences,desateliers,
descréateurspour

penser le changement
danslamode, l’énergie,le
voyageoul’alimentation.
GroundControl,M°Gare-de-Lyon.

De12 heuresà 22 h30. Accès
gratuit aumarchédescréateurs
et événementsculturels,
conférenceset ateliers payants.
groundcontrolparis.com

LaMadone
immortalisée(3e)

Une séancephoto culte réalisée
en45 minutes.Sur cesclichés,
Madonna posesousl’objectif

deKenji Wakasugi,à Tokyo.

On yretrouve l’insolence
dela reinedela pop.

Galeriede l’instant,M° Saint-

Sébastien-Froissart. De 14h 30

à18 h 30. Entréelibre.
iagaleriedelinstant.com

Cheffes
solidaires(18e)

Cheffes montantesou de renom,

toutesrelèvent le défide présenter
leur plat signatureafin de récolter
desfonds pourfinancer l’aide
alimentaire encircuit court
del’association Ernest. Et le dîner
estenmusique !

LaMachineduMoulin-Rouge,
M° Blanche.Serviceà 19 heuresou à

21heures.Menu auchoixà 30 euros.

iamachinedumoulinrouge.com

Septième
arten
Slovénie
(149

Le cinémaSlovène
està l'honneur.
Pourla première

fois en France,

lefilm ennoir et
blancL’Orchestre
deMatevz Luzar

seraprojeté, suivid’un
échangeaveclecinéaste
etledirecteur dela photographie.
LesParnassiens,M° Vavin. 19 h 30,
8 ou 11euros,parnassiens.com

«les
Producteurs»
à Paris(9e)

Unproducteur
imagine unearnaque

àl’assuranceen
montantlapire
comédiemusicale,
maisrien nesepassera
commeprévu. Le

show le plus primé de
Broadway,ici misen

scènepar Michalik et
récompensé pardeux molières.

Théâtre deParis,M° Trinité-

d’Estienne-d’Orves. 16 heures,

de 20 à85 euros,theatredeparis.com

Lumières
delanuit (20e)

La culture club et lanuit
sont lesinspirationsd’Antoine
Ronin pourcetteexposition

« Jesensleslumières

blanches couler». Uneinstallation

mêlant diaporamaset veilleuses

pour jouersur lessensations
visuelles.
Floréal Belleville,M° Couronnes.
De14 heuresà 19heures.Gratuit.

floreal.belleville.com

Beaux-arts(6e)

Depuiscentsoixante ans,
le Salon desbeaux-arts
invite à la découverte
d’artistesfrançais
et internationaux.
Des centainesd’œuvres
sontexposées,peintures,
sculptures, céramique...
OrangerieduSénat(jardin

duLuxembourg),M° Rennes.
Dell heuresà 18 heures.Entrée

libre, salondesbeauxarts.com

Portraitd’une
génération(11e)

Dans cetteinstallation vidéo

tirée du documentaired’Irvin
Anneix, découvrezles messages

d’adolescents à leur futurmoi,
dansdix ans.Destémoignages
bouleversants,originaux,
et unephotographie de la jeunesse
d’aujourd’hui.
Maisondes métallos,M° Couronnes.
De 16heuresà 18h 30.10,15
ou 20euros,réservationconseillée.

maisondesmetailos.paris, fr

Performance
poétique(16e)

Dans lecadre dela

campagne« Leréveil
desforcessauvages»,
Cyril Dion propose une
performancepoétique,
associantsestextesen
proseà la musiquedu

guitaristeetcompositeur
SébastienHoog.
FondationGoodPlanet,
M° Porte-d’Auteuil.17 h30.

Accèslibre,goodpianet.org

Quartier
en fête(18e)

Barbés estengagé,Barbés
estmagique. À l’occasion
dufestival Magic Barbés,
lacompagnie GabySourire
transforme la rueCharbonnière
en« cabaretsocialclub ».
Ruedela Charbonnière,M° Barbés.

17heures.Gratuit,

réservationau 0627 692831. Céramiques
restaurées(8e)

Unesecondevie.Une vingtaine
decéramiquesvietnamiennes,
sélectionnéespour leur rareté,
ontétéminutieusement restaurées

etsontexposéesaupublic
pour lapremièrefois depuis
unedizained’années.
MuséeCernuschi,M° Monceau.

De10 heuresà 18heures.Gratuit.
cernuschi.paris.fr

Unevie européenne(17e)

En partenariatavecParisMatch (groupe
Lagardèrecomme le JDD),explorezle parcours
politiqueeuropéen deSimoneVeil grâce
à desphotographies,desarchivessonores
et desextraitsdediscours.

Musiquepourla
bonnecause(19e)

Avecleurs mélodiesceltiques
et folk, Erwan Mouly et Jikaëlle
investissentla scènepour
l’association Julien & Jonadev,
qui proposedela thérapie récréative
auxenfantsatteintsdecancerde
l'hôpitalGustave-Roussy.
PénicheAntipode, M° Riquet. 17heures,
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ILESTTEMPSDERÉSERVERSCORPIONSDERETOURSURSCÈNEEN2023
LegroupeallemandlepluspopulaireenFrancejouedu hard rockdepuis…prèsd’undemi-siècle!Aprèsavoirsortiun nouvelalbumendébut
d’annéeet rempliunefois deplus l’AccorArenade Paris(salleoù ilsavaientété lepremiergroupederockà seproduireen 1984),lescinq de

Scorpionsrepartentsur lesroutespour deuxconcertssupplémentairesen 2023à Nanteset Lyon(12et 28mai).Et ce,en plusdesdeuxdates
déjàprévuesà Lilleet Toulouse(9 et 31mai2023).Unefoisde plusleursfans leurcrieront«Stilllovingyou»! www.the-scorpions.com

LECHOCDESPHOTOS
La Villette, Paris

Le festival Visa pour l’image débarque de
Perpignan ceweek-end pour un passage éclair à
la Grande Halle. Le temps de montrer sur écran

géant au public parisien, lors de deux soirées,

les images des photoreportages ayant fait

l’actualité durant les douze derniers mois. Du

retour des talibans au pouvoir au droit à
l’avortement, et bien sûr une rétrospective,

toutes agences confondues, sur l’Ukraine.
Au-delà de la puissance des images, un

hommage aux reporters présents sur les zones

de tension pour défendre le droit à

l’information. Au programme aussi, un cycle
de conférences et une expo de photos jusqu’à fin
octobre. Réserver sur lavillette.com

L'AGENDADESSORTIES

découvrir le travail d’architectes et d’artistes
comme Duncan Lewis, Macula Nigra, Maxime

Voidy, Gwenaël Le Chapelain… Jusqu’au
9 octobre. georges-festival.com

LATÊTEDANSLESÉTOILES
Hangar Y, Meudon

Le festival de l’Espace Star’s up refait vivre
jusqu’à dimanche le Hangar Y, lieu

emblématique de la forêt de Meudon rouvert

avant l’été. Le site qui fut le premier hangar

à dirigeables au monde expose des ballons

nouvelle génération. C’est aussi l’occasion
d’écouter des tables rondes sur les «nouvelles
mobilités», de découvrir l’exposition «La Vie

dans l’univers» et toute une série d’animations
pour petits et grands dédiées aux étoiles.

Vendredi et samedi soir, observation du ciel

à partir de 21heures. starsupfestival.fr

SPÉCIALITÉSPORTUGAISES
Carreau du Temple, Paris

Sebalader à Lisbonne ou à Porto sans quitter

Paris. C’estle pari de ce sixième Food Temple

qui jette cette année son dévolu vorace sur la

gastronomie portugaise. Jusqu’à dimanche 19
heures, dans la Grande Halle, on testera pastel

de nata, caldo verde, sardines grillées et

feijoada. Un marché (sélection de producteurs),

des masterclass, des repas et ateliers devraient

satisfaire tous les appétits. Et dimanche un

grand déjeuner concocté par les cheffes
Ana Moura, Angelica Salvador et Antonia
Gonçalves. lecarreaudutemple.eu

Des manchots papous

grimpent sur l’arête
d’un iceberg en mer

Huile d’olive
Egidio, un des

nombreux

produits

portugais

à retrouver

au Carreau

du Temple.

de Weddell, photo

de Maéva Bardy, Visa

pour l’image 2022.

DU 9 AU

31MAI

FESTIVALD’ARCHITECTURE
Rennes, Ille-et-Vilaine

Les amoureux d’architecture ont rendez-vous,

dès ce week-end, avec Georges. Le premier

festival d’architecture de Rennes rend ainsi
hommage à Georges Maillols, ce grand

admirateur de Le Corbusier et du Bauhaus qui a

profondément modifié le patrimoine bâti

rennais avec les tours des Horizons, la Caravelle

ou la Barre Saint-Just. Mêlant conférences,

parcours découverte dans la ville, projections et

soirées, Georges entend donner une visibilité
toute nouvelle à la production architecturale. Et

propose une multitude d’expositions pour
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POÉSIECIRCASSIENNE
Théâtre de la Cité Internationale, Paris

Ce spectacle de cirque est l’histoire de l’envol
d’Alice Barraud après le tristement célèbre

13 novembre 2015. Présente au Bataclan le soir

des attentats, la voltigeuse est touchée d’une
balle dans le bras, lourd de séquelles, qui la

condamne, disent les médecins, à mettre un

terme à ses acrobaties. Au mauvais endroit, au

mauvais moment raconte sa reconstruction et

son long combat pour revenir sur scène,

accompagnée ici par les envolées musicales de

Raphaël de Pressigny, batteur de Feu!

Chatterton. Dans le cadre du festival du Village

de cirque. Jusqu’à samedi. theatredelacite.com

L’ARTDUTEXTILEENFÊTE
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme

Le Festival international des textiles

extraordinaires (Fite) fête sesdix ans et décline

le thème de l’imagination, sous le parrainage de

Rossy de Palma. Le cœur du Fite sedéroule au

musée Bargoin qui réunit des figures
emblématiques de la scène artistique textile

telles que Joana

Vasconcelos, Guda

Koster, Roméo

Mivekannin ou encore

l’artiste lituanienne

Monika Zaltauskaité-

Grasiené. En outre,

le musée d’art Roger

Quilliot invite aussi

dix artistes portugais

dont Olga Noronha,

Sara Bichão, Flávia

Vieira, Rute Rosas,

Hugo Brazão (jusqu’au 26 mars pour ces deux

expositions). Durant ce week-end, une série

d’événements, installations, défilés, ateliers et

performances sont aussi au programme pour

célébrer cette nouvelle édition. the-fite.com

DJSET
Théâtre de Chaillot, Paris

À ceux qui ne jurent plus que par la danse

contemporaine israélienne et ses chorégraphes

surdoués, ce concert vendredi (à 21h45) dans le

grand foyer, devrait plaire. Le percussionniste et

DJ Ori Lichtik, qui compte parmi les figures de
l’électro en Israël, est d’abord connu en France

pour accompagner en osmose et en direct les

spectacles de Sharon Eyal, ancienne de la

Batsheva Dance Company. Cette fois, Lichtik

jouera un DJ set sans danseur. Cette date

marque aussi le début d’une série de plusieurs

représentations de la nouvelle chorégraphie de

Sharon Eyal à Chaillot: The Brutal Journey of

the Heart jusqu’au 1
er

octobre. theatre-chaillot.fr

DANIELBURENENPISTE
Institut du monde arabe, Paris

La star française de l’art contemporain fait son

cirque pendant trois week-ends consécutifs sur

le parvis de l’Institut du monde arabe. L’histoire
d’une longue amitié entre le plasticien et les

pionniers du nouveau cirque Dan et Fabien

Demuynck. Pour le grand retour de cette

aventure commencée en 2007, le trio a imaginé

trois cabanons, rouge, jaune et orange, où se

déroulent simultanément trois spectacles. En

piste, le virtuose Fouad Didi (oud), Youness

Sajid (roue Cyr), Youssef Salmane (équilibre sur

les mains), Youcef Mecheri (danse hip-hop) et

DERNIÈRECHANCE! LEMÉTAVERSEXPLIQUÉAUXNULS
Ce vendrediest ladernièrejournéedu Carrefournumériqueà laCitédessciences.Une édition
dédiéeau métavers.Tout lemondeenparle,maisc’estquoiaujuste? Faut-ilse jeterdedans

ou biens’enméfier?Desexpertsrépondentauxquestionset on peut mêmeexpérimenterla
chose,à traversdesateliersimmersifs,desdébatset desdémonstrations!cite-sciences.fr

ETAILLEURS

GROSPLANSURDIANEARBUS
New York et Montréal

Flash-back sur la photographie du
XX

e
siècle avec deux grandes expositions,

à New York et Montréal, sur Diane Arbus,

suicidée en 1971,qui révolutionna l'art du

portrait. À New York, le show de la galerie

David Zwirner (jusqu'au 22 octobre),

remet en scène l'intégrale de l'historique

rétrospective de 1972 au MoMa. On dit

que c'est, encore à ce jour, le « solo show »

le plus visité dans l'histoire de l'institution

new-yorkaise… Cinquante ans plus tard,

le visiteur retrouve ainsi la centaine

d'images chocs sélectionnées par l'artiste

pour leur singularité. Plus classique

et destinée aux jeunes générations,

l'expo du musée des Beaux-arts

de Montréal présente (jusqu'au 29 janvier)
90 photos résumant sa carrière

de manière chronologique.

davidzwirner.com et mbam.qc.ca

SHUTTERSTOCK

bien d’autres… Daniel Buren sera en régie.

Rotation , jusqu’au 9 octobre. imarabe.org

RÉGATESNAUTIQUES
Saint-Tropez, Var

C’est parti pour les fameuses Voiles de Saint-

Tropez, en format long pour la seconde année.

On retrouve désormais durant quinze jours les

plus beaux voiliers sur mer. La première

semaine (du 24 septembre au 1
er

octobre),

l’événement accueille les bateaux classiques
et modernes jusqu’à 60 pieds, comme à

l’accoutumée. Durant la deuxième semaine (du

2 au 8 octobre), place aux grandes unités

modernes qui bénéficieront de parcours

spécifiques. On attend une cinquantaine de

maxi-voiliers, dont une dizaine de Wally. Du

grand spectacle en vue dans le golfe de Saint-

Trop’. lesvoilesdesaint-tropez.fr

Ludovic Bischoff et Alice d’Orgeval

ROZ

KELLY/MICHAEL

OCHS

ARCHIVES/GETTY

IMAGES/MBAM

GUDA

KOSTER

G.

MARTIN-RAGET/SNST

Ci-contre: les

Voiles de Saint-

Tropez. Ci-dessous:
Wrapped up ,dela

plasticienne et

photographe
néerlandaise

Guda Koster (2019)

à découvrir à

Clermont-Ferrand.

Portrait de Diane Arbus (vers 1968).
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Le installe son nouveau

spectacleRotation sur le parvis de l
'
Institut du Monde

Arabe ( du 22 septembre au 9 octobre

imaginépar l
'
artiste plasticien Daniel Buren et les

pionniersdu cirque contemporain Dan et Fabien

Demuynck . PI . de 10 à 20Euro . Renseignements
01 40 51 38 14.
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LeBurencirque installe son nouveau
spectacleRotation sur le parvis de l Institut du Monde
Arabe (5r) jusqu' au 9 octobre imaginé par l

'

artisteplasticien Daniel Buren et les pionniers du

cirque contemporain Dan et Fabien Demuynck . PI.

de 10 à 20E Renseignements : 01 40 51 38 14.
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Le installe son nouveau

spectacleRotation sur le parvis de l
'

Institut du Monde
Arabe

(5e) Jusqu' au 9 octobre imaginé par l

artisteplasticien Daniel Buren et les pionniers du

cirque contemporain Dan et Fabien Demuynck . PI.

de à 20Euro . Renseignements : 01 40 51 38 14.
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Cirque

Sélectioncritique par
StéphanieBarioz

BurenCirque-
Rotation
Mise enscènedeDaniel Buren,

Dan Demuynck et Fabien
Demuynck. À partir du22sept.,

20h30 (du jeu. ausam.), I6h (dim.).

Institut du mondearabe, parvis,

1. rue desFossés-Saint-Bernard. 5e,

0140513838.(12-206).

Sur le parvis de l’institut du
mondearabe, trois cabanons

entoile colorée, rouge, orange

etjaune - le cabanon forain
revupar le plasticienDaniel

Buren avec les circassiens
Dan etFabien Demuynck -,
attendent les spectateurs,

pour trois créations devingt

minutes chacune, à voir

dansl’ordre que l’on veut.
Au programme : de la roue Cyr,

de la voltige, de l’équilibre
surles mains, dela danse

hip-hop etavec des tissus,

dela manipulation debulles,
le tout pardesartistes
decirque pourla plupart
d’origine algérienne ou
marocaine, accompagnés par
trois musiciens (violon, oud,

mandoline), dont un chanteur.
Dans le même temps, des
imagesfilmées danschaque
cabanon sont traitées en régie

et retransmisesparDaniel
Buren afin de démultiplier les

sensations du public.

FlorenceCaillon -
Le Lacdescygnes
Chorégraphie de Florence Caillon.

Du23au 25sept.. 20h30 (ven.,

sam.),I6h (dim.), pelouse deReuilly,

place Cardinal-Lavigerie, 12e,

2r2c.coop. (8-22€).
EXEi Deux cygnes noirs,trois

cygnesblancs - interprétés

par cinq artistes, acrobates et
danseurs, hommes et femmes

- s’ébattent sur une bande-son
sympathique arrangée par

Florence Caillon, musicienne,
danseuseet chorégraphe
de cirque. La rencontre entre
les personnes, laquestion
du genre, lafragilité de l’être
humain comme de l’animal
sontau cœur decette création,

qui adresseungrandclin
d’œil auplus célèbre des

balletsclassiquesqu’est LeLac
descygnes, mis en musique

parPiotr Tchaïkovski. Un

revival réellement inattendu.

Alice Barraud
etRaphaëlde
Pressigny- M.E.M.M.
Au mauvaisendroit,
aumauvaismoment
Deet avec Alice Barraud

et Raphaël de Pressigny.

Du22 au 24 sept.,19h(jeu., ven.),

I8h (sam.). Théâtre dela Cité

internationale, 17, bdJourdan, 14e.

0185 5353 85,2r2c.coop. (7-24 €).
EEH Être « M.E.M.M. », c’est

être«au mauvaisendroit,
au mauvais moment ».C’est
cequi s’estpassé pour Alice

Barraud, voltigeuse enmain
à main, qui a reçu une balle

dans le bras lors desattentats
du13 novembre 2015 àParis.
Malgré un pronostic médical

défavorable, elle estparvenue
àremonterun spectacle,
ensolo puis enduo
avec son musicien. Cette

création raconte les«petites
victoires » de sonmonde
d’après, qui sont le fait
devivre, auquotidien.
C’estjuste incroyable.
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BurenCirque – Rotation
Voir les dates

Cirque

Institut du monde arabe

1 rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris

Du 22/09/2022 au 09/10/2022

Institut du monde arabe

1 rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris

Du 22/09/2022 au 09/10/2022
Toutes les dates Critique par Frédéric Chapuis

Publié le 12/09/2022

Sur le parvis de l’Institut du monde arabe, trois cabanons en toile colorée, rouge, orange
et jaune – le cabanon forain revu par le plasticien  Daniel Buren  avec les circassiens
Dan et Fabien Demuynck –, attendent les spectateurs, pour trois créations de vingt
minutes chacune, à voir dans l’ordre que l’on veut. Au programme : de la roue Cyr, de la
voltige, de l’équilibre sur les mains, de la danse hip-hop et avec des tissus, de la
manipulation de bulles, le tout par des artistes de cirque pour la plupart d’origine
algérienne ou marocaine, accompagnés par trois musiciens (violon, oud, mandoline),
dont un chanteur. Dans le même temps, des images filmées dans chaque cabanon sont
traitées en régie et retransmises par  Daniel Buren  afin de démultiplier les sensations
du public.

S'abonner, 1€ / mois pendant 4 mois
 Paiement sécurisé•
 Sans engagement•
 Désabonnement simple•

Déjà abonné ? Je me connecte

Découvrir toutes nos offres
Toutes les dates

Institut du monde arabe

1 rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris

Du 22/09/2022 au 09/10/2022

Institut du monde arabe

1 rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris

Du 22/09/2022 au 09/10/2022
Pour soutenir le travail de toute une rédaction, abonnez-vous
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Pourquoi voyez-vous ce message ?

Vous avez choisi de ne pas accepter le dépôt de "cookies" sur votre navigateur, qui
permettent notamment d'afficher de la publicité personnalisée. Nous respectons votre
choix, et nous y veillerons.

Chaque jour, la rédaction et l'ensemble des métiers de Télérama se mobilisent pour
vous proposer sur notre site une offre critique complète, un suivi de l'actualité culturelle,
des enquêtes, des entretiens, des reportages, des vidéos, des services, des
évènements... Qualité, fiabilité et indépendance en sont les maîtres mots.

Pour ce faire, le soutien et la fidélité de nos abonnés est essentiel. Nous vous invitons à
rejoindre à votre tour cette communauté en vous abonnant à Télérama.

Merci, et à bientôt.

S’abonner
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https://www.beauxarts.com/lifestyle/buren-gus-van-sant-van-gogh-8-
spectacles-qui-conjuguent-lart-et-la-scene-cet-automne/
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22 SEPTEMBRE 2022

Mensuel

Site web

Page 2/2

https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/paris/a-paris-un-nouveau-spectacle-
imagine-par-lartiste-daniel-buren-revolutionne-les-arts-du-cirque-11176878/



SPECTACLE

BURENCIRQUE

À L’IMA

Imaginé au débutdesannées2000,

BurenCirque estunprojet artistique

pluridisciplinaire où acrobates,musiciens,

jongleurs etautres funambulessont invités

à interagiravecdes“dispositifs” crééspar

Daniel Buren. Au fil desannées,de l’Europe
à l’Asie enpassantparl’Afrique, l’exploration
de l’interaction“public/artiste/espace/
regard/écoute”sepoursuit.

Et en2013, pourretrouverl’espaceintime
du cirque,DanielBurenconçoitune

nouvelle structure, le cabanon,qui s’inspire
de l’architectureforainetout enrenouvelant

le genre; lumineux le jour, il devient,la nuit,

unelanternetranslucideet mystérieuse.

C’est entre trois de cescabanons,où se
déroulerontsimultanémenttrois

spectacles,quelepublic estinvité àcirculer

sur le parvis. Le public y applaudirales

prouessesdeYounèsSajid (roueCyr),

Youssef Salmane(équilibriste surles

mains), Youcef Mecheri (danseurhip-hop),

Silvana Sanchirico (tissus),SlashBubbles

(manipulateurdebulles) et levirtuose

Fouad Didi (chanteur,violoniste, joueur de

oud et de mandoline) avecdeuxde ses
musiciens.

Daniel Buren assumerachaquesoir la régie

desimagesfilméeset redistribuéesen

direct danslescabanons.

BurenCirque,du22septembreau

9 octobre,à l’Institut duMondeArabe

(Paris),àpartirde6€

PEINTURE

FARAH ATASSI CHEZ PICASSO

Avec leursvisageset brastriangulaires,lesbaigneusesdecette
jeunepeintrebelged’origine syriennenesontpassansévoquerles

figuresdu maîtreespagnol.Onn’est passurprisquele musée Pablo

Picassol’invite àaccrochersestableauxempruntantau

modernismedesannées1910-1920auxcôtésdeceuxde l’artiste
andalou.Preuve,s’il enfaut,delaconsécrationcroissanteque

connaitcette plasticienneaussibienenFrancequ’à l’étranger.Ses

œuvres,reconnaissablesà leurscouleursviveset aux formes

géométriques,font désormaispartiedescollectionsdela Fondation

Louis Vuittonmais aussidu CentreGeorgesPompidouainsi quele

muséed’art modernedelaVille deParissansoublier laMarciano
Collection à Los Angeles.

FarahAtassi,jusqu’au19 janvier,au muséePicasso(Paris),
àpartirde11€

FarahAtassi, Danceratthe Studio,2021.Huile etglycérolsur toile, 200x 160 cm.
Claude

Mollard

–
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