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SCULPTURE

très ambiguë. D' un côté, l' alcool

Ephémères et zen ...
La pl ace de l a gare

accueill e cet été un projet
de scul ptures de sabl e.

Quatre pl asti ques

monu mental es n'y

de mandent qu' à être
regardées.

Un petit garçon aux yeux
d' amande vous accueille tous les
jours à la gare centrale à
Luxembourg. Il est assis sur un
grand tas de jouets plus que
contemporains, c' est−à−dire sur
des téléviseurs, des radios, des
mixers et des aspirateurs. Le kit
de survie urbain? La plus grande
particularité de la chose: tout
cela est... en sable!

De fait, quatre grandes sculptures de sable ont été réalisées
du 27 juillet au 3 août derniers,
lors de la troisième édition du
" Gare Art Festival 2003". Les deux
années précédentes, le festival a
mis en valeur des sculptures en
bois, réparties entre la gare et la
Place de Paris. Cet été, c' est le
sable qui acquiert toutes ses
lettres de noblesse.

Neuf artistes internationaux y
avaient transfor mé la place de la
gare en uni mmense atelier à ciel
ouvert. Les passants pouvaient
ainsi être les témoins directs de
ce symposiumdela sculpture. Ils
ont pu côtoyer les artistes et
assister quotidiennement à leur
travail, qui est passé par la
construction, le dégrossissage et
la finition des pièces. Vingt−deux
tonnes de sable ont ainsi été
nécessaires à la réalisation de
chacune des quatre sculptures.
L' artiste
luxembourgeoise
Florence Hoff mann, responsable
de l' organisation artistique du
projet, a expliqué: "Au départ le
travail avec ces masses énor mes
de sable a été très difficile et la
chaleur exceptionnelle de cet été
ne nous a pas facilité la tâche.
Mais une fois que les travaux
lourds ont été faits, le travail
purement sculptural delafinition

peut nous mettre dans un état de
bonne humeur. D'autre part, elle

fait référence à une problématique très sérieuse dans notre so-

ciété: l' alcoolis me.

des pièces a été un moment très
agréable. Nous avonstravailléles
sculptures de haut en bas, selon
un principe pyramidal. Selon
moi, le sable est un matériautout
aussi
honorable
pour
les
sculptures que le bronze. Toute
cette manifestation dans ce lieu
public revêt un caractère très
populaire. Les gens n' ont pas
besoin de faire la démarche vers
l'institution pour voir de l' art. Et
d' ailleurs, ils se sont montrés
trèsintéressés parles travaux."

Le projet de Nathalie Zlatnik
(Luxembourg) et Alain Mila
(France) présente un jardin
oriental avec un couple assis
confortablement sur un banc. Le
jardinfait appel àla méditation et
àla philosophie zen. Dans lelieu
de transit qu' est, par définition,
la gare − où tout le monde se
presse chaque matin pour arriver
vite au boulot −, l' oeuvre doit
nous inciter à faire une pause, à
respirer et à nous attarder, ne
serait−ce que quelques instants,
pour regarder de plus près. La
paire, appelée genti ment Henri et
Jeannette par les artistes, ne va
pas sans rappelerl'i magetypique
d' un couple dans notre société.
Orient et occident se mélangent
pour for mer ce nouveau lieu
qu' on pourrait appelerle pays du
midi.

Alcoolisme en sabl e
Florence

Hoff mann,

Heather

Carroll (Luxembourg) et Fabrice

Dziezuk (France) ont réalisé la

sculpture en for me de bouteilles
présentant chacune un visage humain. C' est encore Florence Hoff-

mann qui explique cette oeuvre:

Ce dernier

peut causer ou est la source de
beaucoup

de

malheur

et

de

misère. Lorsqu' on expose unetel-

le oeuvre dans ce contexte très

précis, elle met en évidence une

situationréelle, un quotidientrès

triste. Plus loin, les bouteilles

sont les déchets encombrants
qu' on retrouve dans les lieux publics comme les gares et qui

témoignent encore une fois de
cette même problématique."

deux foi s de maquette! Une pre mi ère foi s en 1 973, et
pui s, à partir de l' éditi on de ce moi s d' août. Al ors fai-

tes gaffe: mê me si l e but de ce "face−lifti ng" était juste ment de "ne pas changer de for mul e", co mme s' ex-

pri me son directeur I gnaci o Ramonet, afi n d' être

séri eux tout en restant attrayant, il faut bi en y regar-

der à deux foi s pour l' apercevoir dans l es rayons de

votre ki osque préféré. Les l ectri ces et l ecteurs habi-

tués vont vite découvrir que l eur journal préféré est

bi en resté l e mê me: l a l ongueur des arti cl es, l e choi x
des thè mes tout ça reste très "di pl o" − heureuse ment.

Et l e menu pour ce moi s de cani cul e est très pro met-

teur: Eduardo Gal eano découvre dans l e football une

i ndustri e canni bal e, Dori s Lessi ng pl eure l e Zi mbabwe

aux mai ns d' une élite noire et Gi sèl e Hali mi répond à
Eli sabeth Badi nter, qui s' en prend au " militanti s me

fé mi ni ste" ...

Plus sereine se veut la sculptu-

re des Suisses Urs Koller et Cla

Bêtise et li bi do
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ment rappelant les vagues de

ter le
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si que actuell e est à chi er

éphémère de l' apparition d' un

... Uday et Qusay? Deux

géant sur la surface de la mer,

gosses fous a moureux ...

avant de disparaître à nouveau
dansles profondeurs dela mer.

Les ventes

Le "ni ppl e tweaker" − ap-

L' éphémère est évidemment

pare mment un job qui exi ste, mê me si c' est vrai ment

ces sculptures de sable. Il est

sei ns de ces dames du showbiz, pour que ceux−ci

posées jusqu' au 17 août. Encore

bli que − de Chri sti na Aguil era est en grève, persuadé

une caractéristique inhérente à
bien prévu qu' elles restent ex-

faudra−t−il quela météo, etla bon-

ne volonté des passants de ne
pas accélérer le processus de
décomposition naturelle de cetype d' oeuvre, le per mettent.

Nadine Clemens

diffi cil e à croire, et qui consi ste à pi ncer l es bouts de

soi ent bi en au garde−à−vous à chaque appariti on pu-

qu'il sera diffi cil e à re mpl acer ... Une photo de George

Bush annonçant de nouvell es ai des ali mentaires

a méri cai nes en faveur de l' Afri que − debout devant un
mur de boîtes avec l'i nscri pti on: " Salt and Pepper".

La satire améri cai ne se porte bi en, surtout sur I nter-

net. Il faut dire que chaque nouveau prési dent se
meut rapi de ment en ci bl e pri vil égi ée pour toutes sor-

tes de moqueri es. Cli nton avait sa li bi do, Bush sa
bêti se naturell e. Ceci, et bi en pl us, se trouve sur

un site qui propose

une sél ecti on des meill eurs arti cl es satiri ques que

l' on peut trouver sur l e net. Voil à de l' a méri cai n qui
sait char mer.

