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Les arbres de Mexico relookés par un Breton.

Photo E. Fichou
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TOP 5 DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS DE CETTE SEMAINE

Par Jean-Blaise Besençon
- Mis en ligne le 04.09.2012
1 - FESTIVAL
Morges-sur-livres

En deux éditions, Le livre sur les quais a trouvé sa place parmi les manifestations littéraires choisies de la
francophonie. Dans un cadre chaleureux et décontracté, ce salon à taille humaine propose des lieux de
rencontre inédits (croisière littéraire sur les bateaux de la CGN), de la cyclolittérature pour les adeptes du vélo
et de la lecture et de très nombreuses tables rondes sur des sujets aussi différents que la fessée, l’art du best-
seller ou le On the road de Kerouac. Le tout dans l’idée de faciliter la rencontre entre les auteurs et les lecteurs.
En photo, Nancy Huston, présidente d'honneur de cette nouvelle édition.

2 - PHOTOGRAPHIE
Voir et être vu à Bienne

Vingt-trois expositions, des photographes de dix pays: les 16es Journées photographiques de Bienne débutent
cette semaine.

Voyeurisme et exhibitionnisme. Comment se nouent les relations entre un photogaphe et ses sujets? «Voir et être
vu», soustitrent les organisateurs de ces Journées photographiques biennoises: 23 expositions, la plupart
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inédites en Suisse, et toutes consacrées à la photographie contemporaine. Entres autres artistes: le Genevois
Nicolas Righetti, le Chinois Liu Bolin, le Catalan Joan Fontcuberta et puis Erwan Fichou…

L’auteur des images ci-dessus est un Breton singulier. En résidence d’artiste dans la ville de Mexico, ce
photographe actif dans la publicité s’est mis en tête d’offrir une nouvelle coupe aux arbres qui jalonnent les
trottoirs de la mégapole. Obtenir l’accord des bordiers, convoquer le jardinier et, pour corser l’exercice, placer
un modèle sur les végétaux relookés! Au bout de l’exercice, il nomme Miradors cette série (2010) joliment
surréaliste et étrangement poétique.
Journées photographiques de Bienne, du 7 au 30 septembre, www.jouph.ch

3 - CINÉMA
Faust à la folie

Dans un film monstre, Alexandre Sokourov rejoue librement le mythe de Faust. Une version vertigineuse de
cette tragédie où des comédiens d’exception baignent dans des lumières, clair-obscur, vertde- gris, brou de
noix, qui semblent empruntées à Rembrandt. Pour nous perdre dans ce monde chaotique, une caméra rare ose
des folies: flous hallucinants, visages déformés par les objectifs spéciaux. Après Moloch (Hitler), Taurus (Lénine),
Le soleil (Hirohito), ce Faust, qui donc a signé un pacte avec le diable, est le dernier volet d’une tétralogie sur la
beauté du mal. Lion d’or à Venise en 2011, mais jamais sorti en Suisse. Les cinémas du Grütli à Genève
réparent cet oubli.
Faust, d’Alexandre Sokourov, à voir jusqu’au 11 septembre.

4 - MUSIQUE
Heidi grandit

Heidi Happy! Son nom d’artiste chante comme l’eau vive d’un torrent de montagne. Mais l’inspiration de Priska
Zemp – son véritable patronyme – dépasse désormais les clichés de son enfance dans la campagne lucernoise.
Son quatrième album est de sortie cette semaine. En 2011, son très beau disque Hiding with the Wolves était le
fruit d’une lente maturation solitaire, quatre mois passés à écrire, composer, dessiner, méditer dans le refuge
d’une maison baignant dans le lac de Lucerne. Changement de règles pour ce On the Hills: «L’idée était de
faire un album en une semaine.» Dans l’intimité de son salon, cette petite-cousine d’Anna Aaron et de Sophie
Hunger a composé cette poignée de chansons, seule en compagnie de son fidèle pianiste, Ephrem Lüchinger.
Ensuite seulement sont venues les guitares, les cordes. Pour une electro-pop-folk belle et mode,
magnifiquement masterisée par le magicien Bernie Grundman (Joni Mitchell, Michael Jackson).
On the Hills, Heidi Happy, Irascible.

5 - LES ROMANS DE LA SEMAINE

-> Bien frappé

Une starlette montante mystérieusement disparue et un vide-grenier pour liquider ses affaires… La 14e enquête
de Regan Reilly démarre au milieu d’un joyeux fourre-tout de personnages et débouche sur un roman drôle,
léger et pétillant de vie.
Affaires de star!, de Carol Higgins Clark, Ed. Albin Michel.

-> Colère animale

Dans les forêts profondes des Sudètes, les meurtres de chasseurs se multiplient… Un polar écologiste et
métaphysique, bruissant de vieilles légendes et de chants à la nature, porté par l’écriture envoûtante de la plus
célèbre écrivaine polonaise.
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Sur les ossements des morts, d’Olga Tokarczuk, Ed. Noir sur Blanc.

-> Mentir vrai

La vie est un roman. Après avoir voulu la quitter, le narrateur, écrivain en panne, se met à raconter la sienne à
la femme qui l’a sauvé du suicide. Deux cents pages plus loin, l’auteur, virtuose du «mentir vrai», tient son
nouveau roman, le roman d’une vie.
Le parieur, d’Alexis Salatko, Ed. Fayard.
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