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ART CONTEMPORAIN Accélérateur de Particules au bord de l’abandon

CONCERT

Léopoldine HH
monte d’un cran

Menace sur les
Ateliers ouverts
C’est l’un des temps forts de l’art contemporain dans la région : chaque année, les artistes ouvrent leurs
ateliers au public. Populaire, la manifestation n’en est pas moins menacée, l’association qui la porte,
Accélérateur de Particules, estimant insuffisant l’appui financier de ses partenaires publics.

Léopoldine Hummel.
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Maurane lui avait dit sur le
plateau de la Nouvelle Star :
« Catherine Ringer, sors de ce
corps » ! La comédienne et musicienne Léopoldine ne savait pas,
alors, qu’elle allait bientôt
« avoir le plaisir » de jouer en
première partie de la chanteuse
phare des anciens Rita Mitsouko.
À présent investie dans un
nouveau projet tango avec Plaza
Francia, en compagnie de deux
membres du célèbre Gotan Project, Catherine Ringer se produit
ce soir, à La Rodia (Besançon).
L’occasion pour la fille des musiciens alsaciens Jean-Marie Hummel et Liselotte Hamm de s’exporter à nouveau au-delà des
frontières régionales, cette
fois-ci à travers son groupe
Léopoldine HH. Créé avec son
frère Yérri-Gaspar Hummel,
accompagnés par la contrebassiste Juliette Schaller, leur concert promet une ambiance dynamique pour des « chansons
minimalistes, à l’énergie baroque-déglingo », selon la jeune
chanteuse de 28 ans.
« Symboliquement, c’est hyper
beau d’assurer la première
partie d’un pilier du patrimoine
français », raconte l’artiste
alsacienne, ravie de se produire
en même temps qu’une chanteuse qu’elle admire pour son côté
« couillu, entraînant, délirant ».
Avec leurs chansons à texte, le
costume à cape dorée, des sonorités vocales proches de l’univers théâtral et une panoplie
d’objets (dés à coudre, machine
à écrire, percussions…), Léopoldine et son frère ne devraient
pas avoir de mal à danser dans
les pas de Marcia.
LC

HAGUENAU

Salif Keita pour
la fin de saison

«L

a charge est devenue trop lourde au
regard du budget
dont nous disposons. » Président d’Accélérateur
de Particules, Mathieu Boisadan
ne cache pas son exaspération.
« Au regard du travail fourni et
des résultats acquis, nous pourrions espérer au moins une progression de nos subventions. Au
lieu de cela, tout est revu à la
baisse. »
À ces côtés, Sophie Kauffenstein, permanente mais surtout
militante tenace de l’art contemporain depuis une quinzaine
d’années, énumère les mauvaises nouvelles : « La Ville de Mulhouse nous a fait passer de 4500
à 4000€, la Région de 7000
à 5000€, le Département du
Bas-Rhin de 6000 à 5000€… De
petites baisses à chaque fois,
certes, mais qui accumulées
contribuent à nous enfoncer encore plus la tête sous l’eau. »
Elle décrit une situation extrêm e m e n t d é l i c at e . « N o u s
n’avons même pas d’ordinateur
à nous. Je travaille sur mon ordi
personnel. Le seul appareil que
nous possédions, c’est un vieux
vidéoprojecteur qui commence à
rendre l’âme. »

Pour quelle
reconnaissance ?
Si la Ville de Strasbourg a plutôt
augmenté sa contribution au
budget d’Accélérateur de Particules (80 000 €, dont une bonne moitié de subventions), passant en quelques années de
9 000 à 12 000 €, le président
de l’association n’est pas pour
autant satisfait de l’aide consentie par la capitale alsacienne.
« C’est la ville où il y a le plus

« Chaque année,
des découvertes… »
« C’est une manifestation
de bonne tenue, bien organisée, qui a trouvé son
public », analyse Bernard
Goy, conseiller aux arts
plastiques à la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC). « Chaque
année, j’y fais des découvertes intéressantes, même
si tout n’est pas d’un niveau extraordinaire, mais
c’est un peu la loi du genre.
Pour moi, les Ateliers
ouverts sont un vrai moment de rencontres. En ce
sens, la DRAC leur a toujours apporté, dans la mesure de ses moyens, son
soutien. »

Au Bastion, épicentre des Ateliers ouverts à Strasbourg.
d’ateliers et de visiteurs. Donc la
plus concernée. Et le coup d’envoi de la manifestation a toujours lieu au Bastion, où sont
concentrés les ateliers de la Ville. À chaque fois, ce soir-là, on
compte plus de 2 500 participants. C’est à ce moment-là que
le Bastion bénéficie de la plus
forte visibilité… »
Organiser un tel vernissage, accueillir un public aussi nombreux, mettre en place un dispositif festif avec musique et petite
restauration, tout cela demande
une énergie folle. « Le coût réel
d’un tel événement tournerait
autour de 6 000 €. Nous nous
débrouillons avec des bénévoles,
mais cela devient épuisant, et
pour quelle reconnaissance ? »,

DOCUMENT REMIS

s’énerve Sophie Kauffenstein
qui rappelle également que son
association est engagée sur
d’autres fronts, «notamment les
Regionales, opération fondamentalement trinationale également lourde à porter».
De guerre lasse, Accélérateur de
Particules envisage très sérieusement de diminuer sa voilure.
« Il y aura une édition des Ateliers ouverts en 2014, mais je ne
suis pas sûr que ce soit le cas
l’an prochain. Quant à la soirée
du Bastion, même pour cette
édition-là, son organisation
n’est pas assurée… », regrette
Mathieu Boisadan, alors même
que l’association est engagée
dans une action de même type, à
Mulhouse, dans une ancienne

STRASBOURG Rayahzone à Pôle sud

Odyssée humaine
Suscitant compassion et
empathie, joie et méditation, Rayahzone des frères
Thabet s’est taillé, ces jours
derniers, un beau succès à
Pôle sud.

Salif Keita.

PHOTO PRISCA LOBJOY

Salif Keita sera en concert mardi soir au théâtre de Haguenau :
l’ambassadeur de la musique
malienne viendra ainsi clore en
beauté la saison 2013-2014 du
relais culturel.
Salif Keita jouera Talé, opus
sorti en 2012, où la tradition
mandingue profite d’un bain de
jouvence numérique, grâce à la
participation du producteur
Philippe Cohen Solal (Gotan
Project).
Q Mardi 15 avril à 20 h 30. Tarifs :
11,10 € à 23,30 € selon la
catégorie ; 5,50 € pour la Carte
Culture et VitaCulture, moins de 15
ans. Renseignements et
réservations au relais culturel de
Haguenau, ✆03 88 73 30 54.

DES MURS de parpaings lépreux
soutenus par une structure métallique dans la cour d’une médina
d’Afrique du nord. Une voix, une
prosodie lancinante s’élève. Des
halètements, des râles, leur répétition dépayse par leur invisibilité. Ils installent un climat méditatif voire métaphysique. Le temps
se ralentit, les émotions se forment.
Rayahzone initie une odyssée emportée par les mélopées percussives du soufisme. C’est le récit de
rencontres nouées par des forces
physiques, reliées par des liaisons
dangereuses. Tramé dans le tissu
de relations autour des frères
Thabet, Ali et Hedi, danseur et
circassien réunis pour la première fois sur le plateau. Transcendant le roman familial pour toucher tous leurs frères humains.
Du rideau métallique enfin levé

Rayahzone soulevé par les chants et la musique soufis. © DAN AUCANTE

paraît un homme, il s’assoit (Ali
Thabet). Un autre surgit, casquette vissée sur la tête, hâbleur volubile (Lionel About). Le troisième
se déplace sur trois jambes. Masqué par un crâne décharné d’un
animal, Hedi Thabet vole presque
sur ses béquilles. Allégorie de la
Raison, de la Folie et de la Mort,
leurs corps soulevés par les psalmodies soufies impulsent au
voyage (rayahzone en arabe) des
mouvements, des voltes, des rebonds intenses, des confrontations acrobatiques. Un récit
d’images saisissantes compose
des figures humaines hybrides.
Explorant là notre inquiétante

étrangeté. Il y a choc, contact avec
tact. Quand les corps prennent de
la hauteur, plane sur la scène, la
pureté des voix des chanteurs
soufis –magnifiques Mehdi Ayachi, Mourad Ben Brahim, Nidhal
Yahyaoui, Walid Soltan conduits
par le directeur musical Sofyann
Ben Youssef.
Pont tendu entre le corporel et
l’immatériel, entre la sensualité
et la spiritualité, Rayahzone embrasse l’humanité entière restituant aussi leur dignité aux harragas, migrants, clandestins pris
dans les rets du mirage européen.
VENERANDA PALADINO

R

friche industrielle investie par
des plasticiens.
Un courrier a été adressé aux
subventionneurs d’Accélérateur
de Particules les alertant de la
situation dans laquelle l’asso-

LE CHIFFRE
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c’est le nombre d’artistes
ayant participé à l’édition
2013 des Ateliers ouverts
dans toute l’Alsace. Ils
étaient répartis sur 150
ateliers et ont drainé 20 000
visiteurs. Deux artistes sur
trois déclarent y avoir
effectué au moins une vente.

ciation se trouve. « Pascal Mangin a été le premier à réagir. On
le voit à la fin du mois… », observe Sophie Kauffenstein.
En attendant, l’incertitude pèse
sur l’avenir des Ateliers ouverts,
manifestation à laquelle de
nombreux artistes demeurent
très attachés : elle leur permet,
lorsqu’ils ne sont pas défendus
par une galerie ou une institution, de créer un contact avec
des amateurs, de disposer, dans
leur propre lieu de travail, de
l’espace d’exposition qui leur est
refusé ailleurs. D’échapper “aux
professionnels de la profession”.
Ce petit vent de liberté et de
fraîcheur buissonnière ne constitue pas le moindre des intérêts
d’une telle manifestation. Et
puis, franchement, peut-on envisager un printemps sans Ateliers ouverts ?
SERGE HARTMANN

R

Q Ateliers ouverts, les17/18 et

24/24 mai.
accelerateurdeparticules.net

THÉÂTRE Au TNS

Qui succédera à Julie Brochen ?
Le mandat de Julie Brochen à la
tête du TNS avait débuté le
1er juillet 2008. Prolongé en mai
dernier d’un an, il arrive à échéance cet été, comme l’avait décidé
Aurélie Filippetti, ministre de la
culture. L’actuelle directrice maintiendra toutefois pendant six mois
(jusqu’au 31 décembre) une collaboration artistique avec les comédiens de la troupe strasbourgeoise
pour suivre la tournée des spectacles créés la saison dernière.
Pour l’heure, cinq noms figurent
parmi les possibles successeurs:
Arthur Nauzyciel, Stanislas Nordey, Gloria Paris, Dominique
Pitoiset et Eric Vigner. Auditions et
arbitrages sont en cours et la
réponse devrait tomber fin avril ou
début mai, selon le TNS.
Arthur Nauzyciel, qui a travaillé
régulièrement aux États-Unis, est à
la tête du centre dramatique national d’Orléans. Stanislas Nordey,
qui a présenté l’été dernier Par les
Villages de Peter Handke dans la
cour d’honneur du festival d’Avignon dont il était artiste associé
avec Dieudonné Niangouna, a
travaillé jusqu’à récemment au
théâtre national de Bretagne en
tant que responsable pédagogique
de l’école de formation des comédiens. Gloria Paris, fondatrice de la
compagnie Chant V a coopéré avec
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diverses structures –Comédie de
Picardie et Théâtre du Nord à Lille.
Dominique Pitoiset est à la tête du
théâtre national de Bordeaux où
une école supérieure de théâtre a
été ouverte en 2007.
Quant à Eric Vigner, il est directeur
artistique du théâtre de Lorient. En
2010, il y a créé l’Académie, structure d’expérimentation, de transmission et de production où il
sepropose de rassembler de jeunes
acteurs de cultures, de langues
maternelles et de couleurs différentes. Strasbourg avait pu découvrir en février 2013, deux spectacles mis en scène par ses soins La
place royale de Corneille et Guantanamo de Frank Smith.
CHRISTINE ZIMMER
 

