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Critiqueparl'image
Malgré untitre d'expo
peu attrayant, "Show"
convainc par quatre
sériesde photosqui

concilient regard critique
et émotions.

Le titre de l'exposition se
veut ambigu: "Show" signifie
exposition, évidemment. Par
ailleurs, l'exposition décrypte
les mécanismes d'une société
oùle "show" et la réalité s'en-
tremêlent. Marc Wilwert, Fabri-
zio Pizzolante, Olivier Thull et
Patrick Galbats, sont tous
membres de photon.lu, le site
Internet voué auxjeunes pho-
tographes luxembourgeois
défendant une photographie
résolument artistique.
Photographe de mode, entre

autres, Marc Wilwert s'intéres-
se à l'agitation fébrile qui
règne dans les coulisses d'un
défilé de mode juste avant le
début d'un show. Les maquil-
leurs sont au boulot. Les man-
nequins s'habillent; à moitié
nues, elles ne voient pas la
caméra du photographe, qui
capte ces petits moments inti-
mes au milieu d'une foule ex-
citée. D'autres dirigent le re-
gard vers la caméra du photo-
graphe. Elles sourient, sont
charmeuses ou tristes. Ce qui
fascine Marc Wilwert dans ce
milieu dela mode, c'est "l'état
de transition dans lequel se
trouventles mannequins: entre
réalité et rêve, entre authenti-
citéet show".
C'est devantles coulisses de

la Rome antique que Fabrizio
Pizzolantetrouveles motifs de
ses photos. La saisie du pas-
sant anonyme dans la rue est
le thème sans cesse repris
dans ses photographies. Les
hommes d'affaires aux costu-
mes sombres, cravates nouées

et lunettes noires apparais-
sent, d'une certaine façon,
comme des personnages mas-
qués. La personnalité propre à
tout un chacun est au coeur
des réflexions de Pizzolante. Il
complète sa série de photos,
réalisées à la gomme bichro-
matisée, par une citation de
Norman O. Brown: "Le masque
est magie, la personnalité n'est
pas innée: la personnalité d'un
homme est son démon, son
esprit tutélaire, reçu en rêve.
Sa personnalité est sa de-

stinée, sa destinée est deréali-
ser sonrêve."

On retrouve une autre ap-
proche dela personnalité dans
les photos prises par Olivier
Thull. Lors de son voyage aux
Etats−Unis, il a questionné le
"american way of life" et la
part de "show" qui lui semble,
à première vue, inhérente. Ses
photos montrent l'homme
"country−cowboy" avec sa gui-
tare, le "Vietnam Veteran" et
des rescapés de la Gay Pride;
aussi retrouve−t−on le drapeau
américain, le restaurant fast−
food et le Sunset Boulevard.
Ces clichés delacultureaméri-
caine cachent pourtant un
autre aspect d'une société
qu' Olivier Thull a pu observer
de près: "Beaucoup d'Améri-

cains netrouvent riendegrave
devivreàl'i mage dushowhol-
lywoodien. Mais j'ai vite com-
pris qu'en dessous de la cou-
che artificielle de ces stéréoty-
pes se cachent autant de ca-
ractères différents que de visa-
ges rencontrés: le show der-
rièreleshow, avectous ses ca-
ractères, ses tragédies et ses
moments comiques. Dans une
Amériquechangeant versl'uni-
latéralisme sous unrégime ult-
ra−conservatif, c'était intéres-
sant d'observer dans l'expres-
sion des gens, l'autre face d'u-
ne nation, qui est née dela di-
versité et delarecherche pour
laliberté."

Patrick Galbats s'intéresse,
depuis quelques années déjà, à
des réalités sociales que beau-

coup de gens se refusent de
voir. Au cours de ses voyages
enRoumanie, il afait untravail
de type documentaire sur la
vie des tziganes. En 1999, il
réalise unreportage au Centre
Pénitentiaire de Luxembourg,
qui montre la vie des prison-
niers derrièreles barreaux.
Aujourd'hui, il présente une

série de photos sur les SDF et
les toxicomanes au Luxem-
bourg. Selon Galbats, ces hom-
mes et femmes qui vivent sur
les trottoirs delagarecentrale
sont comme des "naufragés
qui ont choisi de s'enfuir dans
quelque paradis artificiel, afin
d'échapper à un monde oùils
netrouvent pasleur place."

Nadine Clemens
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Anniversaireartistique
Musique, art, cinéma,
théâtre: ce week−end
auralieule premier
festival delacréation

artistique au
Luxembourg.

Radio, télévision, concerts,
bals, kermesses, discothèques,
cinéma, cafés, magasins: la
musique est omniprésente
dans la vie de tous les jours.
Tellement qu'on en oublie par-
fois que les rythmes et mélo-
dies qui nous émeuvent, nous
détendent, nous distraient,
bien qu'i mmatérielles, sont le
travail d'unauteur àqui appar-
tiennent ces oeuvres.
Lasociété des auteurs, com-

positeurs et éditeurs musicaux
("Sacem") fut créée en 1851,
afin de protéger les créations
originales du domaine de la
musique. Pour répondre à une
demande des auteurs et com-
positeurs résidant au Grand−
Duché et pour pouvoir mieux
prendre en compteles spécifi-
cités de notre pays, une so-
ciété de droit luxembourgeois
a créé le 8 novembre 2002,
chargée de la défense des
droits des auteurs et composi-
teurs au Luxembourg. Outre
danslaperceptionde droits, la
"Sacem−Luxembourg", qui
compte aujourd'hui près de
300 membres, s'engage aussi
dans le soutien de la création
musicaleluxembourgeoise.
Au terme de sa première

année d'existence, la "Sacem−
Luxembourg" a maintenant
décidé d'organiser un événe-

ment culturel, afin de vulgari-
ser ses activités et de montrer,
avant toute chose, la richesse
etladiversité delacréationar-
tistique au Luxembourg. Les
organisateurs ont, en effet,
tenu à préciser que toutes les
oeuvres présentées ce week−
endàla Kulturfabrik, sont bien
luxembourgeoises ... à l'excep-
tion de quelques morceaux de
musique contemporaine. De
même, ils espèrent quelefesti-
val "CreArtSon" offriral'occasi-
on de vivre ensemble notre
culture dans toute sa diversité
et permettra au public de ren-
contrer les créateurs luxem-
bourgeois et de sefamiliariser
avecleur travail. Acet effet, le
festival annonce une program-
mationvariéeet prometteuse.
Ce vendredi, dès 14 heures

de l'après−midi, vous pourrez
visiter une exposition regrou-
pant des oeuvres de 22 pein-
tres derenomméenationale ou
locale, ainsi que participer àla
création en direct d'une toile
sur des sons musicauximpro-
visés.
Les organisateurs souhai-

tent également que ce festival
soit considéré comme une in-
vitation pour tous les ama-
teurs de musique, non seule-
ment àvenir écouterleurs gen-
res musicaux préférés, mais

Ainsi, le "Bistrot" de la Kul-
turfabrik accueillera, à partir
de 19 heures, trois formations
de jazz avec David Laborier,
Gilles Wagner & Band et Greg
Lamy, tandis que la salle de
concert à côté, vibrera, à par-
tir de 21 heures, à la musique

aussi à découvrir des styles,
qui leur sont moins familiers.
De ce fait, des musiques
très diverses seront repré-
sentées, se succèderont et
s'entremêleront pour éveiller
la curiosité et franchir les
barrières musicales.

rock des "Clandestinos", de
"D'Juju" et de "Fluyd". Notez
que "D'Juju" fêtera ses 20 ans
et réservera une petite surpri-
se pour tous ses fans de lon-
guedate.
D'autres activités ont aussi

été prévues spécialement pour
les enfants et leurs familles.
Les enfants pourront partici-
per, le samedi 22 novembre à
partir de 10 heures, à un ateli-
er dechansonet de danse, ain-
si qu'à un théâtre de marion-
nettes. De même, ils pourront
donner libre cours à leur ima-
gination dans un atelier de
peinture.
Le cinéma sera également à

l'honneur puisque, entre
autres, les réalisateurs
Andy Bausch, Pol Cruchten,
Geneviève Mersch et Bady
Minck présenteront des
courts−métrages tout au long
del'après−midi.
Une table ronde autour des

droits des auteurs et composi-
teurs sera organisée à 17 heu-
res. Le festival se clôturera à
partir de 19 heures par uncon-
cert, où seront représentés
tous les vecteurs artistiques,
de la musique classique con-
temporaine avec "Lucilin", à
l'électro de "Suga(r)cane", en
passant par la chanson, et le
rock−pop de "LowDensity Cor-
poration".
Resteàpréciser quel'entrée

àtoutes ces manifestations est
gratuite.

Natacha Wagner
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Lors deson voyage auxEtats−Unis, Olivier Thull aquestionnéle "american wayoflife" etlapart de"show" qui lui semble
inhérente.
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-------------------------------------------------
L'exposition"Show" avec
Patrick Galbats, Fabrizio

Pizzolante, Olivier Thull et
Marc Wilwert est à voir

jusqu'au30 novembre àla
Galerie d' Art ArmandGaasch

à Dudelange.
Heures d'ouverture
de 14h30 à18h30,

du mercredi au dimanche.

-----------------------------------------------
Festival "CreArtSon" àla
Kulturfabrik, Esch/Alzette.
Vendredi 21, à partir de 14

heures, et samedi
22novembre, à partir

de 10 heures.
www.sacemlux.lu

"CreArtSon" pour vivre ensemble notre culture et rencontrer
les créateursluxembourgeois.


