L’interview

« L’espace TEM,
c’est un projet de vie »
Et comment s’est fait le déclic ?
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de travaux à faire que ça m’a
inquiétée. Le jardin n’était
qu’une friche et le corps de
bâtiment était à refaire. Et puis
finalement, on s’est jeté à l’eau
au prix d’importants aménagements. On a cassé une partie de
la maison, remblayé le jardin qui
était sur deux niveaux, créé de
nouveaux espaces. A cette époque, l’idée d’amener l’art contemporain à la campagne nous
plaisait bien.

L’espace TEM de Goviller fête ses
25 ans d’existence et un succès
certain. Comment est né le projet ?

A l’époque, mon mari et moi
habitions Liverdun. Nous souhaitions déménager à la campagne,
dans une grande maison, nous
occuper d’un jardin aussi. Lorsque nous sommes tombés sur
cette ferme, je n’ai pas d’emblée
été séduite. Il y avait tellement

Presque par hasard. Nous avions
un ami plasticien qui aimait bien
le lieu. Un jour, on lui a dit, un
peu sur le ton de la boutade « tu
seras notre premier exposant ».
Il nous a répondu : « Chiche ! »
C’est comme ça que ça a commencé. C’était en 1992. Et, au fil
du temps, en fonction de nos
finances, la surface s’est agrandie et le nombre d’exposants a
progressé. Aujourd’hui, l’espace
TEM, c’est 1.000 m² d’exposition
et des espaces singuliers tels
que le plateau, le beffroi, la
terrasse, la coursive, la passerelle, le bout du bout…
C’était un vrai pari, non ?

Oui, c’est sûr. Mais ce lieu était
tellement spécial, magique que
nous étions confiants. Et puis
nous connaissions bien le milieu
artistique de la région. TEM
existe en fait depuis 1975. Nous
montions des spectacles, organisions des tournées. De sorte que
nous avions un bon réseau. Nous
connaissions du monde.

CLASSIQUE

Sans eux, nous n’aurions rien pu
faire. C’est toujours le cas
aujourd’hui. L’aménagement, la
mise en lumière, l’accueil : tout
est assuré par des bénévoles.
Qu’est-ce qui vous pousse depuis
25 ans ?

C’est une aventure humaine
magnifique, des rencontres
exceptionnelles avec des gens
en mouvement, très différents,
qui créent, bougent, s’interrogent… Et au-delà de tout ça,
c’est un beau projet de vie,
non ?
Comment vous définissez-vous ?
Artiste, esthète…

Je ne me définis pas ! Mon rôle
est de dénicher des talents et de
faire en sorte qu’ils soient mis
en valeur. Je mets en scène,
essaie de faire en sorte que les
œuvres se répondent ou s’entrechoquent. Je travaille à l’ancienne sur un cahier. Je fais des

L’Orgue et l’Oiseau réunit deux
jeunes artistes musiciens : Lise
Meyer et Fabre Guin, soucieux de
s’inscrire dans la diversité et la
richesse du monde qui est le leur
aujourd’hui. Sensibles à la voix
des poètes, conscients d’un héritage séculaire comme de la nécessité de penser l’avenir, ils sont
mus par la même recherche du
sens profond auquel la musique
essaie de donner forme. Il s’agit
d’un duo original auquel l’immense palette orchestrale de l’orgue

FESTIVAL DE FROVILLE

Le festival de musique sacrée
baroque se poursuit le samedi 3 (20 h 30) avec l’Ensem-

RÉCITAL DÉCADENT

et la plasticité de la voix confèrent un caractère unique.
> Dimanche 4 juin à 20 h 30 à
l’église Saint-Fiacre Villers-lès-Nancy. De 6 à 14 €.

ble Matheus, dirigé par JeanChristophe Spinos (Emilie
Rose Bry, soprano - photo) ;
lequel retracera ses vingt
années de participation au
festival. Le lendemain, dimanche (17 h), le même ensemble
interprétera les 4 Saisons de
Vivaldi. Un nouveau retour
aux sources pour Jean-Christophe Spinosi et son ensemble Matheus, qui ont savamment anatomisé l’immense
répertoire du compositeur
vénitien.
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> Les 3 et 4. Froville.

DÉDICACE

Sabine et Yuna, deux
musiciennes-interprètes-activistes, s’apprêtent à initier « le peuple » à leur passion
commune : la musique
savante… A travers un programme intellectuellement chargé ! Seulement, celui-ci se voit vite perturbé par leurs caractères bien affirmés et par un léger
goût pour l’alcool, qui révèle chez elles des divergences idéologiques non-conciliables.
> Vendredi 2, à 20 h 30. MJC Jean-Savine.
Villers-lès-Nancy. De 6 à 14 €..

FUTURE LÉGENDE

Future Légende, c’est
30 ans de chansons, de
danse, de théâtre, de
tournées estivales, de
belles rencontres artistiques… Un anniversaire qui valait bien trois
jours de fête ! Carrément un festival même,
proposé les 3, 4 et
5 juin à Chavigny, Au programme, la nouvelle création déjantée de Future Légende et une foule d’animations.
> Espace André-Chardin - Chavigny. Réservations
sur www.futurelegende.com ou 03.83.53.13.07.

Deux auteurs, Zoé Thouron
et Jean Chauvelot, se mettent en scène dans un roman graphique rock and
drôle « Highway to love ».
Dédicace à La Parenthèse
de Nancy. De 15 h à 19 h.

plans, efface, recommence… J’ai
la chance aussi de pouvoir
compter sur des techniciens qui
font un travail remarquable sur
la mise en lumière.
Comment sélectionnez-vous les
artistes ?

Le coup de cœur est important.
Après, il faut convaincre. J’avais
beaucoup de mal au début. Je
n’avais jamais fait ça. Durant ces
vingt-cinq années, nous avons
accueilli près de 300 créateurs.
Certains sont venus plusieurs
fois, mais à la condition de
présenter des œuvres nouvelles
à chaque exposition.
Et le thème de cette année ?

22 artistes sont attendus autour
d’un thème clin d’œil « A vous
de voir ». Une belle façon
d’aborder l’art contemporain.

Propos recueillis
par Frédérique BRACONNOT
Du 4 juin au 1er octobre. Les
dimanches de 14 h à 19 h. Entrée
libre. Ouvert sur RV en semaine.

L’EXTRAORDINAIRE
SECRET DES SŒURS
MACARONS

SPECTACLES

L’ORGUE ET L’OISEAU

AGENDA

Vous avez pu compter aussi sur
de solides équipes de bénévoles…

Une histoire qui fait
découvrir aux enfants
l’origine de ces fabuleuses et croustillantes
friandises que sont les
macarons de Nancy.
Dans leur cuisine du
monastère, Marguerite
et Elisabeth travaillent
à la réalisation de
pâtisseries. De leur cuisinière, sortent des recettes
gourmandes et sucrées…
> Les 3 et 4 juin à 16 h. Le 7 à 15 h.
Marionnettes de la Pépinière - Nancy. 4 €.

LÉONIE
EST EN AVANCE

Depuis 2005, la Troupe
du Chat Perché a revisité des classiques de
l’art dramatique au
profit et avec le soutien
du Rotary-Club Nancy
Porte des Vosges, de
l’association « Les
Allées du rêve » qui
œuvre pour améliorer
le bien-être des jeunes patients de l’hôpital d’enfants.
Cette année, la troupe présentera « Léonie est en
avance » d’après Georges Feydeau.
> Les 2 et 3. 20 h. MJC Pichon - Nancy. De 3 à 10 €.

VISITE
DE LA MAISON DE JEAN PROUVÉ

Comme chaque année, la ville de
Nancy et le Musée des Beaux-Arts
ouvrent pendant la période d’été la
Maison de Jean Prouvé au public. Des
visites sont proposées tous les samedis à 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15.

