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Sortir Les gens

Vevey Images prime un
projet à la gloire de la mère

de printemps

Arts visuels
Le Grand Prix et le Prix du Livre
ont été sélectionnés. Interview
de l’artiste Christian Marclay,
président du jury
Le Hongrois Peter Puklus a remporté le
Grand Prix Images Vevey ce week-end
avec son projet «The Hero Mother – How
to Build a House», qui se propose de mêler
photographie, sculpture et installation
autour des notions d’héroïsme maternel et
de protection paternelle. Sa réalisation
sera exposée lors de la prochaine édition,
qui aura lieu du 8 au 30 septembre 2018.
Le jury a aussi décerné le Prix du Livre
Images Vevey à Jono Rotman, pour un
travail aussi documenté qu’esthétique sur
les gangs de motards maoris de NouvelleZélande. Cette aide va à la réalisation et à la
publication de son ouvrage. D’autres prix
accompagnent ces deux distinctions principales, parmi lesquels il faut citer le Mention Lumière Broncolor à Angélique Stehli, étudiante suisse de l’ECAL. Interview de
Christian Marclay, artiste très sonique qui
a présidé le jury.

Christian
Marclay
Artiste et président
du jury de Vevey
Images
Comment se sont déroulés
les débats?
Ce n’est pas toujours facile. En trois jours,
on regarde tellement de dossiers. Plus
d’une soixantaine… Au début, cela va assez vite, mais, plus on s’approche des
derniers choix et plus cela devient ardu,
même si l’accord final s’est fait naturellement, à l’amiable, et que nous sommes
satisfaits de rendre des gens heureux.

Dans «Kill your Darlings»,
donné à Yverdon et à
Vevey, deux hommes
dessinent à la craie et
jouent à la marelle, avec
une précision millimétrée
et dans un mouvement
toujours plus chaotique.
CHRISTIAN GLAUS

live (sa, 13-14 h), Ghetto Jam, déambulation urbaine et chorégraphique avec la Cie
ADN Dialect (sa, dès 18 h 15), Funky Color
Party, bal aux couleurs disco (sa, dès
20 h 30), Animals Party, les instincts
primitifs seront titillés jusqu’au bout de
la nuit au Rocking Chair (sa 6, dès 23 h).

Yverdon
Marathon, spectacle autour du couple et

de la durée de l’amour par la Cie L’outil de
la ressemblance (je, dès 20 h), Normal
Working Day, une performance de 2 heures
dans les murs du CACY entre arts visuels et
danse (ve, sa et di), Origami, une performance à hauteur de container (ve 5, à 19 h),
Control, un spectacle de la Cie Idem (ve et
sa, à 20 h), Grease, disco-party déguisée à
l’Amalgame (ve, dès 22 h), Dance la Night,
chorébal à la place Pestalozzi (sa, dès 17 h).

Monthey
Féli-D, démonstration acrobatique et
urbaine (ve, dès 18 h 45), cours (sa, dès
10 h) puis soirée Rockabilly (sa, dès 20 h);
Vas-y saute!, spectacle jeune public par
la Cie Kumpane (di, à 11 h et 14 h). G.CO.
Infos, lieux et programme complet:
www.fetedeladanse.ch

L’aspect multimédia du projet de
Peter Puklus, lauréat du Grand Prix –
une dimension beaucoup explorée
par Vevey Images –, a-t-il pesé dans
la décision?
Il y a un rapport qui se fait avec le festival,
qui n’est pas seulement consacré à la pure
photographie. Pendant la manifestation,
Vevey devient un musée in situ avec des
œuvres qui s’adaptent à la ville ellemême, sorte de cadre pour les travaux
exposés. Ce filtre a influencé le choix. A
Vevey, il n’y a pas l’obsession fétichiste
d’images en deux dimensions. Avec Peter,
il y avait une multitude d’approches et pas
strictement de la photo, même si elle reste
au centre de son travail et y joue un grand
rôle. On sent l’artiste qui veut sortir de la
photographie à l’heure où tout le monde
l’utilise. Il a envie d’autre chose, de sculpture, d’installation. D’autres rapports qui
permettent de repenser son usage dans
une visée plus tridimensionnelle.
Le jury a-t-il été sensible aux aspects
sociopolitiques de son projet?

Le Hongrois Peter Puklus s’inspire de
sa paternité pour son projet. PETER PUKLUS
Je pense qu’il joue un peu avec certains
clichés. C’est un jeune papa qui découvre
cet aspect de la vie, cette création ultime
de l’existence qui met au défi son travail
de créateur. Il joue donc du cliché de la
femme héroïque qui met au monde un
enfant et lui qui leur bâtit un logis protecteur. C’est un projet à plusieurs dimensions, qui va encore se développer quand
l’artiste découvrira les espaces proposés à
Vevey. Le but de l’art est de poser des
questions, pas d’accepter les choses, de
dérouler un seul point de vue. Peter
Puklus va nous offrir ça, en «storyteller»
qui sait raconter des histoires.
Quelle a été votre position d’artiste
au sein du jury?
Juger le travail des autres pousse à être
humble. Habituellement, je vois beaucoup d’expos et, quand ça ne me plaît
pas, je ne vais pas forcément plus loin que
ce constat. Dans un jury, il faut articuler
ses choix. Ces trois jours de discussion
m’ont beaucoup apporté. Mon regard se
différenciait de celui des professionnels
de la photo, qui connaissaient souvent les
candidats, alors que je n’en connaissais
aucun. Savoir où en est un artiste dans sa
carrière, le contexte de son travail, peut
biaiser les choix. Ma voix était plus subjective, plus abstraite aussi peut-être.
Un mot sur le Prix du Livre Images
Vevey?
Le travail de Jono Rotman relève d’une
approche classique, mais sur un sujet très
dur. Il a mis dix ans pour s’infiltrer dans
ces gangs de motards. Son livre devrait
d’ailleurs comporter d’autres éléments
que ses photos: des documents, des interviews. La maquette qu’il nous a transmise
a été réalisée rapidement et ne témoignait
pas du livre qu’il veut faire – il le rêve
comme réalisé par un membre du gang!
Le festival va pouvoir l’accompagner pour
réaliser son idée, de manière efficace et
cela devrait donner un très beau livre,
historique en un sens, car cette culture
d’outsiders va disparaître.
Boris Senff

Pour ses 100 ans, l’OSR se réinvente une jeunesse et fourmille de projets
Classique

Un nouveau mouvement s’esquisse dans l’histoire centenaire
de l’Orchestre de la Suisse Romande. Pour en saisir les contours, il a suffi d’observer l’estrade depuis laquelle, ce mardi,
les figures centrales de l’institution ont évoqué le passé récent et
l’avenir proche de l’orchestre. Il y
a un an seulement, deux des trois
visages ne figuraient pas dans le
cadre. Désigné à l’époque à la direction artistique et musicale, le
chef d’orchestre Jonathan Nott a
VL3

Contrôle qualité

ENRIQUE PARDO

La saison 2017-2018
marque des changements
de cap notables

Jonathan Not signe sa première saison pleine à l’OSR.

empoigné sa baguette sous nos
latitudes il y a quelques mois à
peine. Quant à l’administratrice
générale, Magali Rousseau, elle
œuvre depuis novembre, après le
Philharmonique de Paris.
Aux côtés de ces nouvelles personnalités, la présidente sortante
du conseil de fondation de l’OSR,
Florence Notter, a pris pour la
dernière fois la parole dans ses
fonctions, après neuf ans passés
dans la maison. Les éléments
saillants de son dernier bilan? Un
plateau d’abonnés qui, entre Genève et Lausanne, a atteint 3730
unités; un nombre de sièges occupés, pour la même aire géographique, de 36 600; une convention
tripartite – Ville de Genève, Can-

ton et orchestre – menée à bien,
qui assurera la prolongation des
subventions pour la période 20172020. Voilà pour le passé.
Le futur, lui, ouvre de nouveaux scénarios, sur le plan strictement artistique autant que stratégique. Relevons tout d’abord
que les festivités liées au centenaire de l’institution se déploieront durant la saison 2018-2019.
En attendant les projets spéciaux
qui ne manqueront pas d’accompagner l’anniversaire, place à l’affiche 2017-2018. Qui compte des
rendez-vous particulièrement attrayants, parmi lesquels il faut saluer la commande passée au compositeur hongrois Peter Eötvös.
Présentée en Suisse le 30 no-

vembre, cette œuvre conçue pour
orchestre, orgue et orgue Hammond est au centre d’une coproduction aux dimensions étonnantes. Huit autres grandes maisons
européennes participent au projet.
Ailleurs, en parcourant la vingtaine de concerts symphoniques
dirigés par Jonathan Nott, on notera la présence de compositeurs
qu’on associe à l’identité de l’OSR,
tel que Ravel, Saint-Saëns ou Debussy. Mais un virage se dessine
aussi, qui dirige l’orchestre vers
ce répertoire germanique – Mahler, Brahms, Beethoven – cher au
nouveau chef. Ajoutons à cela une
palette d’artistes invités de haut
vol: la soprano Diana Damrau, les

violonistes Renaud Capuçon et
Leonidas Kavakos, les pianistes
Radu Lupu et Alexandre Tharaud,
le chef Matthias Pintscher…
D’autres virages s’annoncent,
concernant notamment la diffusion et de la visibilité des prestations de l’orchestre sur le plan international. Sur ce terrain crucial,
la RTS prolonge son partenariat
historique de captation et de retransmission des concerts. Un
nouvel acteur vient cependant
étoffer l’offre: celui de la chaîne
Internet Mezzo, qui permettra
d’accéder aux concerts partout
dans le monde, grâce au streaming. Rocco Zacheo
www.osr.ch

