son pinceau, les textes du poète
Dominique Brand, la voix de
François Chattot et les roulés de
la danseuse Estelle Héritier.

Plastique et sensualité
Premier volet d’un triptyque
cultivant le spontané, l’éphémère et l’esthétisme, qui se
poursuit en 2005 avec 9 Pictures from 99 Body Ritual Tales.
Un second opus à la fois sensuel
et plastique, puisque le peintre
prend comme toile le corps nu
de la danseuse Satchie Noro
pour lui poudrer une seconde
peau évoquant les origines de
l’humanité.
Le troisième volet, Wasser,
Wind und Stahl, créé en avril

d’opéras et de musées – il a
notamment créé la scénographie du Musée des pharaons
noirs, au Soudan –, ne monte
pas sur scène, il croise le pinceau avec Garo dans une
étourdissante fresque réalisée à
Peinture en direct ou en film, danse, musique et poèmes
mains,
projetée sur des
24 Heures,quatre
19 août
2009
se superposent dans ce spectacle du collectif La Dernière Tangente,
écrans géants simultanément
DIJON, AVRIL 2009
un groupe d’artistes explorant depuis dix ans les échanges entre des arts différents.
aux mouvements de deux
danseuses. Une interaction
dernier au Théâtre de Dijon, est
collectif y va beaucoup de sa
entre énergie du trait et des
plus petites interventions à
programmé vendredi au FAR et
poche pour monter ses créacorps qui se double de multideux ou trois artistes, un projet
pousse encore plus loin la détions, il ne cracherait pas sur
ples combinaisons entre les
scénique d’ampleur», explique
marche interdisciplinaire (lire
textes lus par un comédien
Bernard Garo. Un véritable défi
une certaine reconnaissance
errant dans ce gigantesque
puisque cette recherche expériinstitutionnelle pour pouvoir
ci-contre).
décor de peintures, de tulles et
mentale entre artistes de difféassurer sa pérennité. Petit clin
Pérenniser l’éphémère
de photographies, le saxophone
rents horizons et pays exigerait
d’œil au canton et à la ville de
d’Eric Fischer, les élans rock
une base à la fois logistique et
Nyon, qui a donné à Garo son
«Notre objectif est de propodu groupe Beautiful Leopard
financière. Si, aujourd’hui, le
Prix artistique en 1994. £
ser tous les trois ans, entre de
ou encore la gestuelle du
sculpteur Garo, taillant des
têtes… à la tronçonneuse.
Des têtes que l’on retrouvera
en résonance de ce spectacle
pauvre vendeur de fleurs sri
en six versions monumentales,
lankais. Ou celle reconstituant
le montage financier de la
les 12 et 13 septembre, dans le
représentation de Kaïros
parc Niedermeyer, lors des
au FAR, avec la participation
Journées du patrimoine. Les
supplémentaire de la vraie
artistes du collectif s’y retrouproductrice de la compagnie,
veront pour proposer des
de la vraie directrice du festival
interventions, notamment
et de la vraie responsable de la
musicales. Autre prolongeculture de Nyon! Dans chaque
ment, l’exposition d’œuvres en
ville où elle s’est produite,
petit format à la Galerie d’art
L’Alakran a su convaincre un
Junod (Grand-Rue 23, à Nyon),
où les deux plasticiens approresponsable politique a jouer le
fondissent leurs échanges
jeu. Hier soir, au FAR, ce devait
jusqu’au 19 septembre en
être au tour du syndic, Daniel
travaillant leur dualité sur des
Rossellat!
MICHEL CASPARY
supports de papier et de bois.

SABINE DE LA CHAISE / DR

lectif de la Dernière Tangente,
un groupe né il y a dix ans de la
rencontre du peintre nyonnais
Bernard Garo, du comédien
François Chattot et du compositeur Eric Fischer.
D’un premier échange en trio
sont nées diverses performances et installations mêlant sans
complexes les formes artistiques, créant des ponts entre la
peinture, la vidéo, le son, l’écriture et le mouvement.
C’est d’un spectacle présenté
en 2000 au Festival des arts de
la rue de Châtillon, à Paris, La
dernière tangente, que ces artistes associés ont tiré le nom d’un
groupe à géométrie variable,
qui ne cesse de s’enrichir de

INTERDISCIPLINAIRE

La compagnie de l’Alakran balance ses gaz hilarants à l’Usine
les sens par une équipe d’artificiers spécialistes en gaz hilarants. Tout commence par une
sorte de conférence vidéo sur
écran géant, où le même Oskar
Gómez Mata s’échine à vouloir
classer les gens en trois catégories: les criminels, les morts et
les zombies. Cette dernière
catégorie est évidemment la
plus peuplée. Encore faut-il
savoir comment devenir «un
zombie assumé» et donner plus
de sens à sa vie. Parmi les
bonnes idées: faire des «trous
dans la réalité». La décaper, en
quelque sorte, mais de l’intérieur. Cela vaut son pesant de
scènes délicieuses, comme celle
où une jeune femme tente de
séduire sans y toucher un

» A lire demain

Onze lofts dans l’ancienne cave
de l’Association viticole d’Aubonne

La salle de poker ouvrira
ses portes en septembre

LOGEMENT

VICH

NYON Des étudiants de Nagasaki
ainsi que des rescapés de la
bombe atomique militent
contre les armes nucléaires.

INFOS EXPRESS

N’étant plus utilisé,
l’un des bâtiments de la
rue Tavernier 11 devrait être
vendu et transformé.
L’Association viticole d’Aubonne
(AVA), qui a cessé la plupart de

Ce soir au FAR: Can’t get
no/Satisfaction, avec Mart Kangro
(21 h). Location: 022 365 15 55
et www.festival-far.ch

continue de fonctionner. A disposition des viticulteurs de l’Association, il est ouvert à la demande.
Le projet pour le numéro 11,
conçu par l’atelier d’architecture
lausannois ABA Partenaires,
prévoit de créer des lofts de

NICOLAS LIEBER

CRITIQUE Voilà bien une de ces
soirées qui font le charme et
l’originalité du FAR. On la doit
à la compagnie hispano-genevoise L’Alakran, l’un des chouchous du festival. On connaît
sa façon décalée d’interroger le
monde avec une acuité et une
impertinence savoureuses. Un
acte poétique et ludique, mais
aussi politique.
Rebelote, lundi soir, avec
Kaïros, sa dernière création.
Comme l’explique le comédien
et metteur en scène Oskar
Gómez Mata, «la notion de
kaïros, chez les Grecs, traduit le
temps adéquat pour faire les
choses». En somme, être là au
bon moment et au bon endroit.
Ce thème est trituré dans tous

M. S.

Oskar Gómez Mata aux petits soins, sur scène, pour «sa maman»,
à la fois actrice et spectatrice de ce spectacle à l’humour décalé.

1 pièce et demi à 4 pièces dans
l’ancienne halle des cuves. Deux
surfaces seront réservées pour
des bureaux ou des cabinets. Les
prix de location n’ont pas encore
été calculés alors que, de son
côté, l’AVA ne dévoile pas le prix
de vente du bâtiment.
J.-M. C.

Après rebondissements,
le Swiss Poker Club a reçu
lundi le droit d’aménager
son stamm. Inauguration
prévue dans douze jours.
«Plus rien ne peut nous empê-

Vendredi (21 h) et samedi (19 h),
à l’Usine à Gaz.

même temps. Cela n’aura pas
été tout simple pour les passionnés de poker: il y a un mois,
l’Association vaudoise pour la
construction adaptée aux handicapés (AVACAH) s’était élevée
contre le projet au moment de
sa mise à l’enquête. Motifs: pas
d’ascenseur pour accéder à la

12-22 août

far° festival
Nyon

