
Prendre l'art
ä Belleville
Du haut des tours au creux des parcs,
la deuxiöme 6dition de la Biennale fait florös

Reportage

A ppanement 1806, l8"dtage
/l d unetour iouxtantla Dlace

"fil, des rötes. i'as de nom. on
frappe. La porte s'ouvre sur un
deux-piöces baignd de lumiöre.
L'appartement galerie Caf6 au lit
expose,dans son salon, une ( tran-
ch€e portabler, bois et toile badi-
geonrt6s de jaune, ceuvre signde
Tamas St.Auby,Evoquant les situa-
tions d'dvacuatlon d'urgence.

Dans une pidce mitoyenne est
projetd le diaporama de I'Uru-
guayen Angel Kalenb erg, 24o dra-
positives rassemblEes en 1977,
introduction ä l'art, ä la culturc et
au folklore d'Am6dque latine.
Deux rdcits qui parlent du ddplace-
ment, du voyage i l'exil.

De ce dix-huitiöme 6tage, le
regard embrasse les tours au cou-
de-ä-coude jalonnant cette frange
nord de Paris. Y vivent l8o nationa-
lit€s, dont une maiorit6 de mem-
brcs des communaut6s chinoise,
pakistanaise, africaine, maghftbi-
ne, de toutes confessions.

Cette premiörc 6tape du
( Grand Tour), un des huit par-
cour-s initiatiques ä l'art contempo-
rain proposd par la deuxiöme 6di-
tion de la Biennale de Belleville,
chaque week-end jusqu'au 20 octo-
bre, donneleton. Il s'agit deprovo-
quer et de nourir le dialogue entre
leshabitants de ces quartiers mul-
tiethniques du nord de Pa s-les
9", 11", 19"et 20" aüondissements -,
Ies artistes et les badauds venus
d'ailleurs.

Avoir choisi Cafd au lit comme
point de d6part n'est pas anodin.
( Habiter l'exposition), tel est le
concept de ce couple de journalis-
tes allemands Jens Emil Sen-
newald et Andrea Weisbrcd, instal-
lös ä Belleville depuis douze ans,
qui invitent des artistes ä venir
s'exprimer dans leur apparte-
ment, sous diffdrentei formes:
peinture, sculpture, dcriture,
vid6os,photos,etc.Unconceptcou'
rant ä Berli4 6mergeant ä Paris.

k Belleville est un quartier tr's
riche, tfts digne r, i\siste Jens Emil
Sennewald. U4quartier populaire,
avec sa mixitd sociale, ses petlts
commerces, ses artisans, ses cafds
bond6s, ses bistrots ä menu uni-
que, oüvivent depuis une dizaine
d'anndes quantit6 d'artistes, gale-

stes, critiques d'art, collection-
neurs. Une poign6e d'entre eux,
sous la houlette de Patrice Joly, est
ä l'initiative, bdn€vole, de la Bien-

nale qui est organis6e avec l'aide
financiöre de Ia Maide de Pads
(2oooo euros) et de partenaires
priv6s boooo euros).

De la place des Fotes, le parc des
Buttes-Chaumont est ä deux pas.
La buvette Rosa Bonheur, QG du
quartier, ouvre sur la coulde de vet-
dure d6valant jusqu'au lac. C'est
dans cet amphithEätre naturel, oü
I'on s'installe pour pique-niquer,
que Vincent Lamouroux, coutu-
mierdes installations, du Palais de
Tokyo au Mus6e d'art modeme et
contemporainde Genöve, a r6alis6
sonbosquet blanc.

Avec une lance de pompier, l'ar-
tiste a proietd un mdlange inoffen-
sif de chaux 6teinte, farine et
sucre, sur une dizaine de prunus
couchds, couvrant troncs et
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ouwent leurs portes,
autant degaleries,

etunefoison
demanifestations

sontattendues
feullles, comme s'ils 6taient
givrds. Le r6sultat ne s'est pas fait,
attendre. Cette voüte vdgdtale, bro-
derie fantomatique, frissonnant
aumoindre souffle, estle nouveau
terrain de jeu des enfants.

Rdfldchir ä l'impact de monu-
ments Ephdmöres dans l'espace
public, transformer le rapport de
I'art ä laville, attiserles liens qu'en-
tretient un territoirc avec les artis-
tes qui le peuplent, transformer le
rcgard des habitants, tel est l'ambi-
tion de ce rendez-vous expdrimen-
tal. Quinze atelie$ ouwent leurs
portes, autant de galedes et une
foison de manifestations sont
attendues.

Au CaIr6 Baudouin, villdgiature
palladienne du l8'siöcle, Alexan-
dre Perigot parle des revolutions
avec le langage des fleurs. Samedi
22 septembre, avec (Street Pain-
tingz ), l'espace urbain deviendra
lieu d'exposition, puis scöne pour
la ( Nuit des tableaux vivants ).
Mardi 25 septembrc, le Centquatre
lancera son Artothöque 6ph€mö-
re, dispositif inedit dans la capitale
de pret d'ceuwes d'art, ouvert ä
tous. a
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Biennale de Be!leville 2,jusqu'au
20 octobre. La bien na ledebelleville.fr
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i 1990, l'abbaye de
lrmont abrite au mois
ptembre une session
on qui permet ä de jeu,
Ls de peauffner une par-
fe encore ftaiche avant
ttre au public. De ces
Dt-garde sortent sou-
.res d'expression inddi'
rbbay'e cistercienne
plus ou moins bröve
itallation dlechonique
.e, s€ance multimddia
toire des moines...
b4 cr6ation colledive
septembre dans la sal-
fltes, s'inscrit dans cet-
ve. Un dcrivain, Yan-
(prix lntenllid 2oo9),
re I'exploration de ses'il imagine dispos6es
mbres aux noms mys-
no, Etrusque, Vertigo,
. Pour €clairer cette
de I'inconscient, une
mpositeun - un par
nt 1i!r6 une page d'es-
rtible de prendre place
pws ouvert ä I'impro-

r-wah
I de la crdation consis-
embler des morceaux
plus ou moins eerits
part des cas par des
i session de composi-
hansitions imagin€es
rttes ( dans le feu ) de

ers de Royaumont:
rtion, encre fraiche
: accueille des sessions de comDosition
ies genres et les disciplines artistiques

l'action litt6raire. Pendant une he'u-
re de variations sur des thömes
fuyants, le lien entre le vetbe öt la
note ne parait jamais distendU. Dit
par son auteur, le texte serpente
habilement entre proiections irla-
tionnelles et d€ ves concrötes (le
film Apocalypse Now, un poöme de
Paul Celan). La richesse de sa langtre
appelle la cdldbntion par la musi-
que, subversive, onidque, tentacu-
laire...

Un petit coup de p€dale wah-
wah et la contrebasse de Nicolas
Crosse se transforme en guitare
dlectrique. Un ieu sur 1'6mission
des notes du saxophone de Vincent
David et le r6citani donne I'imprcs-
sion de repßndre son souffle dans
celui de I'instrument. Assez raft en
France (dans une tendänce ä ltybi-
dation esthdtique reprdsentde
notamment par I'Allemand Heiner
Goebbels), cette perforfdance ori$-
nale ne connait qu'une faiblesse
avec la tnnscription, in fine, d'un
lied de Schubert. Conclugion
( rdtro ) qui fait passet Ie voil le Jeu
pour une confession ( mdlo r alors
que texte et musique n ont Jamais
cess6 d'dvoluer dans le registre de
la radicalitd. I

Prntr Griülsorr

(Je vois le feuD (cr6ätion). Musiques de
RaphaölCendo, NicolasCrosse,Nicolas
Ducioux, Lucas Fagin, Matteo Francesch i
ni, Yan ltlaresz, Martin i\ratalon,Yann
Robin, Tolga Tüzün et ltlarco Suarez
Cif uentes par l'Ensemble lt4ultilatÖrale:
Abbayede Royaumont (Val-d 0ise). Pro-
chain concert i session de composition,
le 22septembre. T6l. : 01'34'68.05-50.
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