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Eléments de recherche : GALERIE DU JOUR : lieu d'exposition à Paris 4ème, toutes citations

PARIS & MOIJe découvre

Parce qu'il ne faut pas
toujours payer pour faire
de belles découvertes.

Depuis l'inauguration de sa Galerie
du Jour, en 1984, Agnès b. met la
photographie dans la lumière. Elle a un
œil affûté pour cet art qui la passionne.
Jusqu'au 21 décembre, elle expose,
autour du thème « Fidélité, découvertes,
enthousiasme», huit photographes,
jeunes pousses ou habitués. Dans sa
sélection, ne manquez pas les clichés
en noir et blanc du Malien Malick
Sidibé, surnommé «L'œil de Bamako»,
celles sur la pratique du football en
Palestine d'Amélie Debray (photo)
ou encore le réel réenchanté par
Agnès Troublé dite... Agnès b. ! SD
44, rue Quincampoix, 4e.

Des morceaux de bois sur lesquels
éclosent des fleurs de diamant, des
figurines installées sur des pilotis, des
poupées parées de cristal... L'univers
de l'artiste camerounais Pascale
Machine Tayou est fait d'une multi-
tude d'éléments qui activent nos sens.
Jusqu'au 30 décembre, l'exposition
«Collection privée», au pavillon Paul-
Delouvrier du parc de la Villette, mêle
différentes installations faites de maté-
riaux et d'objets détournés. Sa façon
de construire son propre monde. VZ

AU BOUT DE LA NUIT AVEC
JEAN-FRANÇOIS BALMER
Le comédien, seul en scène, interprèle "Voyage au bout de la nuit",
le roman-phare de Céline, au Théatre de l'Œuvre.
POURQUOI MONTER UN TEL MONUMENT?

Justement parce que c'est un monument! Je

mets Céline sur le même plan que Shakespeare.

Interpréter ce Voyage au bout cfe la nuit est

un véritable défi et c'est cela qui m'intéresse.

Sur scène, j'incarne Bardamu, un récitant isolé,

bringuebalé dans un monde désespéré. Mais

pas question pour autant déjouer à l'acteur seul

en scène, tout ce que je déteste !

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS?

La principale difficulté a été l'adaptation car

on pourrait en faire mille différentes. Nous

aurions pu, par exemple, choisir de présenter

uniquement la dernière partie du livre, celle sur

la banlieue : 300 pages hallucinantes sur les

600 que compte le roman. Maîs nous avons

décidé de jouer les quatre parties du texte en

privilégiant cependant la première consacrée

à la guerre de 1914-1918. Cet épisode a été

fondateur pour Céline, qui ne s'est jamais remis

de ce traumatisme vécu à 20 ans.

QU'AVEZ-VOUS DÉCOUVERT EN TRAVAILLANT

SUR CE TEXTE?

La musicalité incroyable de la langue. Et cette

obsession terrible de la mort, présente dans tout

le roman. Une obsession, accompagnée dans

un même temps, et paradoxalement, par un

cabotinage incroyable ! Céline était finalement un

cabotin qui ne se prenait pas au sérieux, il jouait

avec les mots et cultivait le rire du désespoir. Je

suis entièrement d'accord avec Philippe Sollers

quand il dit que le personnage de Bardamu se

situe entre Chaplin et Kafka!

Propos recueillis par Valérie Beck

Du 6 décembre 2012 au 13 janvier 2013, du

mardi au samedi à 21 h, samedi à 17 h, dimanche
à 16 h. 55, rue de Clichy, 9e. Rens. au OI 44 53

aa aa. Place : so e.


