Prendrel'art
äBelleville
Duhautdestoursaucreuxdesparcs,
ladeuxiöme6ditiondelaBiennale
faitflorös
Reportage

nale qui est organis6eavecl'aide
financiörede Ia Maide de Pads
(2oooo euros)et de partenaires
priv6sboooo euros).
Dela placedesFotes,le parcdes
Buttes-Chaumont
est ä deux pas.
La buvette RosaBonheur,QGdu
quartier,ouvresurla couldedevetdure d6valantjusqu'aulac. C'est
danscet amphithEätrenaturel, oü
I'on s'installepour pique-niquer,
que Vincent Lamouroux,coutumierdesinstallations,
du Palaisde
Tokyoau Mus6ed'art modemeet
contemporainde
Genöve,
a r6alis6
sonbosquetblanc.
Avecunelancedepompier,l'artisteaproietdun mdlangeinoffensif de chaux 6teinte, farine et
sucre,sur une dizainede prunus
couchds, couvrant troncs et

A ppanement1806,l8"dtage
d unetouriouxtantlaDlace
/l
"fil, desrötes.i'as de nom. on
frappe. La porte s'ouvre sur un
deux-piöcesbaignd de lumiöre.
L'appartementgalerieCaf6au lit
expose,dans
sonsalon,une( tranch€eportabler,boiset toile badigeonrt6sde jaune,ceuvresignde
TamasSt.Auby,Evoquant
lessituationsd'dvacuatlon
d'urgence.
Dansune pidcemitoyenneest
projetd le diaporama de I'Uruguayen Angel Kalenberg, 24o drapositives rassemblEesen 1977,
introductionä l'art,ä la culturcet
au folklore d'Am6dque latine.
Deuxrdcitsqui parlent du ddplacement, du voyagei l'exil.
De ce dix-huitiöme 6tage,le
regardembrasseles tours au coude-ä-coudejalonnant cette frange
nord deParis.Yvivent l8o nationalit€s,dont une maiorit6 de membrcs descommunaut6schinoise,
pakistanaise,africaine,maghftbine,detoutesconfessions.
Cette premiörc 6tape du
( GrandTour), un des huit parcour-sinitiatiques äl'art contemporain proposdpar la deuxiöme6di- feullles, comme s'ils 6taient
tion de la Biennalede Belleville, givrds.Ler6sultatne s'estpasfait,
jusqu'au20octo- attendre.Cettevoüte vdgdtale,brochaqueweek-end
bre,donneleton.Il s'agitdeprovo- derie fantomatique,frissonnant
queret denourir le dialogueentre aumoindresouffle,estlenouveau
leshabitantsdecesquartiersmul- terraindejeu desenfants.
tiethniquesdu nord de Pa s-les
Rdfldchirä l'impact de monu-, ments Ephdmöresdans l'espace
19"et20"aüondissements
9",11",
Ies artisteset les badaudsvenus public,transformerle rapport de
d'ailleurs.
I'artälaville,attiserlesliensqu'enAvoir choisiCafdau lit comme tretient un territoirc aveclesartispoint de d6partn'estpasanodin. tesqui le peuplent,transformerle
( Habiterl'exposition), tel est le rcgarddeshabitants,tel estl'ambiconceptde cecouplede journalis- tion decerendez-vous
expdrimentes allemands Jens Emil Sen- tal. Quinzeatelie$ ouwent leurs
newaldet AndreaWeisbrcd,instal- portes,autant de galedeset une
lös ä Bellevilledepuisdouzeans, foison de manifestations sont
qui invitent des artistesä venir attendues.
s'exprimerdans leur apparteAu CaIr6Baudouin,villdgiature
ment, sous diffdrentei formes: palladiennedu l8'siöcle,Alexanpeinture, sculpture, dcriture, dre Perigotparle desrevolutions
vid6os,photos,etc.Unconceptcou'
avecle langagedesfleurs.Samedi
rant ä Berli4 6mergeantä Paris.
22septembre,avec (Street PainkBellevilleest un quartier tr's tingz), l'espaceurbain deviendra
riche,tfts digner, i\siste JensEmil lieu d'exposition,puis scönepour
Sennewald.
U4quartierpopulaire, la ( Nuit des tableauxvivants).
avecsa mixitd sociale,sespetlts Mardi 25septembrc,le Centquatre
commerces,
sesartisans,sescafds lancerason Artothöque6ph€möbond6s,sesbistrots ä menu uni- re,dispositifineditdansla capitale
que,oüvivent depuisune dizaine de pret d'ceuwesd'art, ouvert ä
d'anndesquantit6d'artistes,gale- tous.a
stes,critiques d'art, collectionFIonINcEEVIN
neurs.Une poign6ed'entre eux,
sousla houlettedePatriceJoly,est Biennalede Be!leville
2,jusqu'au
ä l'initiative,bdn€vole,de la Bien- 20octobre.Labiennaledebelleville.fr

Quinzeateliers
ouwentleursportes,
autantdegaleries,
etunefoison
demanifestations
sontattendues

ersdeRoyaumont:
rtion,encrefraiche
: accueille
dessessions
decomDosition
iesgenres
les
et disciplines
artistiques

i 1990, l'abbaye de
lrmont abrite au mois
ptembreune session
on qui permetädejeu,
Lsdepeauffneruneparfeencoreftaicheavant
ttre au public. De ces
Dt-garde sortent sou.resd'expressioninddi'
rbbay'e cistercienne
plus ou moins bröve
itallation dlechonique
.e,s€ance
multimddia
toiredesmoines...
b4 cr6ationcolledive
septembredansla salfltes, s'inscritdanscetve. Un dcrivain,Yan(prix lntenllid 2oo9),
re I'explorationde ses
'il
imaginedispos6es
mbresaux noms mysno, Etrusque,Vertigo,
. Pour €clairer cette
de I'inconscient, une
mpositeun - un par
nt 1i!r6 une paged'esrtible deprendreplace
pws ouvert ä I'impro-

l'actionlitt6raire.Pendantunehe'ure de variations sur des thömes
fuyants, le lien entre le vetbe öt la
noteneparaitjamaisdistendU.
Dit
par son auteur, le texte serpente
habilemententre proiectionsirlationnelleset d€ ves concrötes(le
film ApocalypseNow,un poömede
PaulCelan).Larichessedesalangtre
appellela cdldbntionpar la musique,subversive,onidque, tentaculaire...
Un petit coup de p€dalewahwah et la contrebasse
de Nicolas
Crossese transformeen guitare
dlectrique.Un ieu sur 1'6mission
desnotesdu saxophonedeVincent
Davidet le r6citani donneI'imprcssion de repßndre sonsouffledans
celuideI'instrument. Assezraft en
France(dansunetendänceältybidation esthdtique reprdsentde
notammentpar I'AllemandHeiner
Goebbels),
cetteperforfdanceori$nale ne connait qu'une faiblesse
avecla tnnscription,in fine, d'un
lied de Schubert. Conclugion
( rdtro ) qui fait passetIe voil leJeu
( mdlor alors
pour uneconfession
quetexteet musiquen ont Jamais
cess6d'dvoluerdansle registrede
la radicalitd.I
Prntr Griülsorr

r-wah
I de la crdationconsisemblerdesmorceaux
plus ou moins eerits
part des caspar des
i sessionde composihansitions imagin€es
rttes ( dansle feu ) de

(JevoislefeuD(cr6ätion).
Musiques
de
RaphaölCendo,
NicolasCrosse,Nicolas
Ducioux,
Lucas
Fagin,
Matteo
Francesch
i
ni,Yanltlaresz,
Martin
i\ratalon,Yann
Robin,
Tolga
Tüzün
etltlarco
Suarez
parl'Ensemble
Cifuentes
lt4ultilatÖrale:
(Val-d
Abbayede
Royaumont
0ise).
Prochain
concert
i session
decomposition,
le22septembre.
T6l.: 01'34'68.05-50.
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