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ALERTE INFO
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

contactez le

0 800 082 201

Service & appel
gratuits

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Côté grange et côté Jardin

Clair Lux a imaginé un polar dessiné sur grands lés de papier qui
constituent les murs d’un labyrinthe à explorer. P.S.

Peinture, sculpture, mais aussi architecture, photographie, vidéo,
installations… toutes les disciplines se confrontent en ces murs. P.S.

GOVILLER Œuvres d’artistes

Jamais le même TEM !
Tem, la grange d’Alyne
Rosenkrantz, rouvre ses portes
samedi pour tout l’été, avec
moisson de nouveaux artistes.
Il y est question de foules, de
grandes solitudes, de meurtre,
de métallos et même de prière !

«

Ç

a se sait, ça se dit, ça se rappelle, comme pour ne pas
oublier ce rendez-vous annuel. TEM rouvre ses portes
après 8 mois d’abstinence, selon un
rituel qui dure depuis 25 ans.
Pour l’instant, l’endroit est vide de
regards mais pas muet. Il bruisse de
tout ce que nous racontent ces
œuvres, patiemment « moissonnées » par Alyne Rosenkrantz pour
s’assurer, le soir du 4 juin venu,
d’avoir bien rempli sa grange. Et
ainsi pouvoir passer l’été !
Tem est bien connu dans la région, car il excelle en une chose :
valoriser l’art contemporain. Ce
n’est pas rien, quand on a eu fonction d’accueillir le bétail, dont on
aperçoit encore les mangeoires
sous les cimaises. Mais les volumes
s’y prêtent, qui ont connu maints
aménagements, et désormais, entre
rez-de-chaussée et 1er étage, jusqu’au beffroi même, un circuit nous
mène par le bout des cils, et d’un
univers artistique l’autre enflamme
les imaginations.
Ils seront encore 22 artistes cette
année, dont les œuvres attendent
les premiers visiteurs. Pour les accueillir s’imposent trois personnages de Sourski, campés sur des
pieds plus grands qu’ils n’ont la tête,
d’ailleurs haut perchée. Peut-être
pour mieux scruter l’univers. Après

P.S.

25 ans ont déjà passé mais
l’enthousiasme reste intact, sinon, ça ne
pourrait simplement pas se matérialiser.
Ces quatre mois d’expos nécessitent un
travail collectif de toute une année. »
Alyne Rosenkrantz Propriétaire de la grange

tout, l’expo 2017 s’est choisi comme
titre et comme thème (non contraignant il est vrai) « À vous de voir ».
Alors voyons un peu…
Dans la petite salle du bas, les foules de Catherine Duchêne s’agglutinent dans une brume indécise. Et
dans la galerie de bois, foule encore,
sous le pinceau de Clotilde Lassère
qui les a captées vues du ciel. Les
œuvres ont ici l’art de tisser les
liens… Au premier regard, elles forment des essaims printaniers, qu’on
n’aurait pas dit humains.

Chapelle de métal
À l’étage, Isabelle Pierron a posé
ses tentes de fusain au voisinage immédiat de « Vanité », conçue par
l’architecte Pascal Brateau. Une cabane ? L’antre du huis clos ? L’habitat qui nous nargue mais qui jamais
ne nous sera ouvert ? « À vous de
voir… » Quant à parler de cabanes,
dans l’immense grenier à foin d’à
côté, c’est en grappe que Domini-

que Gretzinger les a façonnées. Des
dizaines de maisonnettes en bois de
cagettes suspendues entre ciel et
terre.
Montons encore d’un étage jusqu’au beffroi. Encore une cabane ?
Non point, mes bien chers frères !
Une vraie petite chapelle, de métal,
dédiée au dieu… Mittal. Une œuvre
clin d’œil d’Olivier Bourgois, l’un
des piliers de Spraylab.
Redescendons un peu, pour nous
attarder devant la vidéo « Color of
reality », film des Américains protestataires Sozo Artists. Du cadre,
les personnages veulent s’échapper,
pour entrer dans la vie vraie. Ils y
seront tués… Et comme un fait exprès, en face Clair Arthur nous propose de résoudre… un meurtre. Façon série télé mais dessinée… sur
de grands lés de papier imprimés.
Pour en découvrir l’histoire, il faudra s’aventurer dans un véritable
labyrinthe de papier. Risqué ? Une
fois encore : « À vous de voir… »
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