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KULTUR
Talents nouveaux à
la galerie Schlassgoart
Présentation de l'édition 2010 de l'exposition
«Jeunes artistes». Page 22

Luxembourg. Ce soir à 20 heures
le concert «2xChopin» au Centre
culturel Abbaye de Neumünster,
salle Robert Krieps, ouvrira le
Festival de la culture polonaise.
Une soirée classique et jazz avec
la pianiste luxembourgeoise Kae
Shiraki et le Trio Jagodzinski
rendra hommage au compositeur
polonais. Prix d'entrée: 20 euros
(réduit: 15 euros). Lors de sa conférence «Chopin et le folklore,
ou le chant magnifié de la terre
natale», le samedi 18 septembre à
17 heures, en la salle Robert
Krieps, l'historien de la musique
Roger Thoumieux examinera les
inspirations musicales de Chopin.
L'entrée est libre. Suivra à 20
heures le concert «La Campagne
Magique de Frédéric Chopin» de
l'ensemble Janusz Prusinowski.
Prix d'entrée: 10 euros (réduit: 5
euro). Infos sur www.ccrn.lu.

Nouvelle rubrique d'art
contemporain sur 100,7
Luxembourg. Le Mudam et la radio culturelle 100,7 débutent aujourd'hui une nouvelle rubrique
«Mech géif mol interesséieren,
wat dat hei ass», diffusée tous les
vendredis à 17.30 heures dans le
magazine «Ënnerwee». Pendant 7
minutes une poignée de visiteurs
sera confrontée à une oeuvre
d'art de la collection Mudam et
pourra poser des questions.
L'émission d'aujourd'hui est
dédiée aux photographies des
artistes allemands Bernd et Hilla
Becher et peut être entendue sur
la fréquence FM 100,7, sur Astra
3B et sur www.100komma7.lu.

Solistes Européens –
concert d'ouverture
Luxembourg. Le cycle Rencontres
des Solistes Européens débute le
lundi 20 septembre à 20 heures à
la Philharmonie. Dirigé par
Christoph König, l'ensemble interprétera des extraits des Suites
n°1 et n°2 de Peer Gynt d'Edvard
Grieg, la Symphonie n°7 en ut
majeur op.105 de Jean Sibelius et
la Symphonie n°5 en ut mineur,
op.67 de Ludwig van Beethoven.
Vente et réservation: Billetterie
nationale, tél. 47 08 95-1 ou
www.luxembourgticket.lu.

„Mumm Séis“ vum Dicks
gëtt no 20 Jor rëm gespillt
Lëtzebuerg. D'Opéra du Trottoir
stellt hir neist Operetteproduktioun am Atelier, rue de Hollerich, vir. E Samsdeg, de 25. September, ëm 20 Auer ass d'Première vum Dicks senger „Mumm
Séis“, mam Carlo Hartmann,
Yannchen Hoffmann, Annette
Schlechter, Al Ginter an Mady
Weber. Och e Sonndeg, de 26.
September, ëm 16 an 20 Auer.
Reservatiounen iwwer Tel.
40 30 25 oder www.atelier.lu.

Le destin flamboyant
d'une femme
«Ces amours-là» de Claude Lelouch
et les autres nouveautés à l'affiche. Page 22

Lancement d'«Open Square» au CarréRotondes

Carnet culturel
Chopin au Festival de la
culture polonaise

Freitag, den 17. September 2010

Rendez-vous cérébraux et ludiques
Un premier débat a été consacré à la politique culturelle
PAR LAURENT MOYSE

L'espace culturel CarréRotondes,
situé rue de l'Aciérie à Hollerich,
propose depuis cette semaine une
nouvelle formule, «Open Square»,
destinée à promouvoir le débat et
la réflexion. Ce rendez-vous hebdomadaire a lieu en collaboration
avec quatre associations proposant
à tour de rôle un événement cérébral ou ludique.
Par cet «apport intellectuel et cognitif», l'Open Square souhaite attirer un public désireux de débattre
dans un cadre convivial, a expliqué Robert Garcia, directeur général de l'association CarréRotondes, mardi soir lors d'une conférence de presse.
Ce lieu de détente doit ainsi
servir à susciter la réflexion à
travers un rendez-vous hebdomadaire, en principe chaque mercredi sauf changement annoncé.
Quatre partenaires se sont associés au CarréRotondes pour offrir
à tour de rôle, une fois par mois,
une animation au sein de cet espace. S'agissant de la publication
«Forum», l'objectif est de stimuler
le débat à partir d'un dossier thématique paru dans le numéro le
plus récent du mensuel.
Une autre série de débats, dont
l'organisateur sera cette fois la
Gréng Stëftung, portera sur la thématique «Luxembourg et Grande
Région 2030». Sur un plan plus
ludique, Etika proposera un quiz
sur le modèle de l'émission télévisée «Qui veut gagner des millions?» en mettant l'accent sur
«les dérives de la mondialisation».
De son côté, Slowfood offrira des
«soirées gastroculturelles ludiques et éclairantes sur le désordre
alimentaire mondial».
Les responsables du CarréRotondes et les quatre associations partenaires ont comme objectif commun de renforcer le contact avec
le public, ce qui les a poussés à

Débat entre Octavie Modert et Jürgen Stoldt, éditeur de la revue «Forum».

travailler ensemble. Dans un premier temps, un calendrier a été
établi jusque début décembre, Robert Garcia n'excluant pas que
d'autres associations rejoignent
cette initiative par la suite.
«Première»
avec Octavie Modert
La «première» de cette nouvelle
formule eut lieu aussitôt après la
conférence de presse, mardi soir,
avec comme invitée Octavie Modert, ministre de la Culture, et
dont l'animateur fut Jürgen Stoldt,
éditeur responsable de la revue
«Forum».
Soumise aux critiques parfois virulentes de certains membres du
milieu culturel luxembourgeois
pour sa prétendue absence de

«concept» et de vision en matière
de politique culturelle, Octavie
Modert a répondu avec sérénité
aux questions de l'animateur et du
public en citant parmi les objectifs
de son mandat le soutien continu
aux acteurs culturels, dans le but de
parvenir à une plus grande professionnalisation du secteur, ainsi que
la volonté d'amener la culture plus
près des citoyens. Elle a tenté de
rassurer les acteurs de la scène
culturelle en soulignant que l'appui
de son ministère se poursuivra
malgré le rétrécissement budgétaire annoncé par le gouvernement.
Au cours de ce débat, il a beaucoup été question d'argent, certains participants regrettant le
manque de transparence du ministère dans les critères d'attribution
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des subsides aux diverses associations. Octavie Modert a répondu
qu'une des tâches de son début de
mandat fut d'intégrer les règles de
financement de son ministère aux
normes comptables du budget de
l'Etat et que la politique actuelle
d'attribution des subsides procurait une certaine flexibilité que
n'autoriserait pas un cadre beaucoup plus strict, lequel pourrait
davantage pénaliser des acteurs de
la vie culturelle qui ne répondraient plus aux normes exigées.
Outre l'attribution de subsides, le
ministère entretient environ 80
conventions avec des structures
actives sur la scène culturelle.
Informations sur www.rotondes.lu ou info@rotondes.lu; tél. 2662 2007.

Donner un autre espace au rêve
Exposition «(t)raumwelten» d'Elena Bienfait à Saarbrücken
L’exposition
«(t)raumwelten»
qu’Elena Bienfait présente actuellement au Kunstfoyer à Saarbrücken se propose de donner un
autre espace au rêve et, parfois,
au cauchemar. Ainsi le songe de
Müntefering qui se voit en cavalier casqué réglant leur sort aux
«paradis fiscaux» et bientôt au
paradis tout court.
Jeux de guerre, jeux de massacre, les quelque 28 tableaux présentent des «corpspositions»
d’adolescents rebelles aux torses
torturés, de créatures à la mé-

L’art de Bienfait, un art «brut de
décoffrage».
(PHOTO: E.B.)

lancolie figée, d’échelles anthropomorphes brisées qui rendent
un hommage, tantôt appuyé, tantôt allusif à Dürer, Bacon et Basquiat.
L’art de Bienfait, qui est aussi
art-thérapeute, n’est pas pour autant de l’art brut, tout au plus un
art brut de décoffrage, brutal
même dans son cheminement de
l’impossible harmonie vers une
nécessaire dysharmonie, ou encore d’une beauté toujours incertaine vers la laideur confirmée,
affirmée voire revendiquée. Vu

de cette façon, son passage par
l’art-thérapie n’a certes pas été un
détour, mais une sorte de voyage
initiatique au cœur même de la
souffrance qui est aussi tout simplement le revers de la condition
humaine.
(P.R.)
«(t)raumwelten», exposition de peintures
d’Elena Bienfait au Kulturfoyer Saarbrücken,
Passagestrasse 2-4; jusqu'au 1.10., ouvert
du lundi au mercredi de 8h00 à 17h00, le
jeudi de 8h00 à 18h00, le vendredi de 8h00 à
15h30; finissage le dimanche 26 septembre à
17h00.

