l’œil.

! Rendez-vous un quart d’heure avant 15 h, à la Maison du
Tourisme à Saxon-Sion. Tarifs : 4 € par adulte et 2 € pour les moins
de 16 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.
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Entrez, c’est au fond de la
Piscine !
La Piscine, maison de ville
reconvertie en ateliers d’artistes ou d’administrateurs
Atelier d’artiste De petits mobiles en fil de cuivre, l’œuvre de Géraldine est passée au
béton. Inflation rêvée.
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La femme qui a suivi le fil
Un jour, une idée

L’ E S T R É P U B L I C A I N | D I M A N C H E 3 0 A O Û T 2 0 1 5

Atelier d’artiste

De petits mobiles en fil de cuivre, l’œuvre de Géraldine est passée au fil à béton. Inflation rêvée.

À chaque jour une idée nouvelle, pour sortir de ses quatre
murs. Aujourd’hui dans le cadre des Trésors de votre Pays,
allez à la recherche des étoiles de Sion. Découvrir et
comprendre les étoiles et la géologie de la Colline. Légendes
et explications scientifiques sont au programme de cette
sortie. Vous repartirez avec le précieux trésor si vous avez
l’œil.

! Rendez-vous un quart d’heure avant 15 h, à la Maison du
Tourisme à Saxon-Sion. Tarifs : 4 € par adulte et 2 € pour les moins
de 16 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.

" En haut, en bas, derrière : des gens.

Photo Patrice SAUCOURT

Objet d’expo
Quand la foule se lève
Œuvre ? Objet ? Énigme ?
Les expos piquent la
curiosité, notre rédaction
l’aiguise. Aujourd’hui,
les grandes migrations
en trois dimensions.
Trois niveaux de lecture pour
le prix d’une œuvre, c’est la
contribution signée Danielle
Lacrabère à l’exposition TEM
2015. Pour une installation
d’une cruelle actualité. Il y est
question des grandes
migrations de ce monde…
Dans la grange-galerie de
Goviller, l’artiste a en effet
dressé des silhouettes
d’argiles au sol que
surplombent, suspendues
dans les airs, des silhouettes
de gaz. En arrière-plan, sur
grand écran défilent les
images contemporaines. Des
embarcations beaucoup trop
remplies de candidats à
l’exode et sur le point de
verser. Derrière l’écran enfin,
d’autres silhouettes
fantomatiques. L’ensemble
génère un effet de masse, un
effet de foule en mouvement
oppressant.
« Tout ce qui concerne
l’humain m’est très cher. Or, à
mon avis, ces migrations sont
inéluctables, et elles nous
concernent tous. Plutôt que
de leur barrer la route et nous

cloîtrer chez nous, j’estime
que ces grands mouvements
demandent à repenser nos
vies de nantis. Cette terre
appartient à tout le monde, on
se doit de la partager ! »
Empruntant le titre TerreCœur au poète Jean-Michel
Maulpoix, la plasticienne a
d’abord voulu signifier
l’inanité des frontières
aujourd’hui, une notion
« d’abord présente dans nos
têtes d’où on devrait les
éradiquer au plus vite. Parce
qu’il est grand temps de se
débarrasser de nos frontières
intérieures pour s’ouvrir enfin
à l’autre. »
Quant à l’écran, outre son
support d’images
douloureuses, Danielle
Lacrabère le tient lui aussi
« pour une frontière à
dépasser ». Écran qui réduit
les réalités de ce monde à de
courts instants vidéo, écran
sélectif, écran envahissant et
déformant. L’écran qui,
comme son nom l’indique…
fait écran. Un obstacle. Une
clôture. Une frontière en effet.
Lysiane GANOUSSE

! Exposition « Encore et en
Corps », espace TEM, 55
Grand’Rue à Goviller. Tous les
dimanches de 14 h à 19 h
jusqu’au 4 octobre.

Entrez, c’est au fond de la
Piscine !
La Piscine, maison de ville
reconvertie en ateliers d’artistes ou d’administrateurs
de compagnie de spectacle,
dans une rue tranquille de
Tomblaine. Un lieu en soi à
part, pour sa vocation, et sa
vision communautaire des
choses. Plus à part encore,
au fond du jardin où s’érige
ce qui pourrait s’apparenter
à une cabane à outils, Géraldine Milanese vient d’ouvrir
son champ des possibles.
« Mon premier atelier… »,
s’émerveille-t-elle en introduisant le visiteur. Et s’excusant aussitôt. « Je n’y ai pas
encore posé mon empreinte.
C’est tout frais. Les murs
sont blancs et il n’y a pas
même mes bouquins. »
Mais l’essentiel y est : l’artiste, son art, et ses outils. Un
art qui prend l’apparence
aussi bien d’un tout petit objet tricoté de fil de cuivre et
pendu à un tuyau au fond de
la cahute, que d’un personnage grandeur nature charpenté de fer à béton.

Hurler les non-dits

« Le premier, hé bien c’est
mon tout premier, celui dont
je ne me sépare pas », explique la nouvelle venue de la
Piscine. « Il y a eu quelque
chose d’étonnant avec ce
travail, c’est que d’emblée
j’ai voulu le montrer. » Et
d’emblée, ça a plu. Ces petits
personnages, logeables dans
une paume de main, ont
capté et l’énergie d’un corps,
et l’attention d’un public.
Les doigts s’y faisaient les
vecteurs, ou plutôt les révé-

" Cet été, Géraldine a pris possession de son 1er atelier, déjà conquis par ses créatures en mouvements constants.

lateurs habiles d’une émotion. Elle œuvrait alors chez
elle sur un bout de bureau.
« J’ai toujours travaillé sur
le corps en tant qu’incarnation d’un état émotionnel intérieur. Pour montrer comment le corps peut hurler les
non-dits, au-delà des mots. »
Le corps parle, l’artiste en
est d’autant plus convaincue
qu’elle exerce depuis 15 ans

L’enfance en 12 émotions

# Désireuse de travailler dans l’espace public, Géraldine
Milanese participera à l’exposition de sculptures à ciel ouvert
entre les portes de la Citadelle et de la Craffe, pour le Faubourg en Tête de l’Art des 26 et 27 septembre prochains.
Ce sera la dernière exposition avant de nombreux mois, au
cours desquels elle se concentrera sur son projet « Enfances ».
Soit douze œuvres grandeur nature (et parfois plus), incarnant des émotions liées à l’enfance. Une fois achevées, elle ne
se contentera pas de les exposer, mais en fera le décor, et le
sujet d’ateliers de pratique artistique et d’écriture. À destination des adultes comme des enfants.
Géraldine anime par ailleurs des ateliers d’écriture les 1er et
3e mardis du mois (19h-21h30), à la MJC des Trois-Maisons.
www.geraldinemilanese.fr

Concours Merci de nous avoir fait partager vos souvenirs de voyages

" Une photo prise en Provence pour clore en souriant notre concours de l’été 2015.

Le concours photo de l’été
s’achève aujourd’hui. Durant toute notre pagination
d’été, il a éclairé nos pages
vacances.
Nous avons reçu une dizaine
de clichés par jour pendant
deux mois, soit quelque 600
photos et publié nos préférées. À la rentrée, le jury de

la rédaction se rassemblera
pour sélectionner ses dix
coups de cœur.
Les gagnants seront avertis par mail et invités à nous
retrouver à la rédaction de
Nancy, au 4 rue des Carmes
pour la remise des prix.
Aujourd’hui, nous avons
sélectionné une photo en-

voyée par Gérard Coppens,
de Villers-lès-Nancy : l’arrivée d’un bus de Japonais
près de l’abbaye de Sénanque à Gordes en Provence.
Qu’elles aient été prises en
Lorraine, au bord de l’eau,
depuis votre camping ou au
Pérou, en Transylvanie, en
Indes ou aux Îles Marquises,

le métier d’orthophoniste.
Des deux portes ouvertes
dans les murs nous parviennent l’éloquence du jardin,
un feuillage flatté par l’obligeance du vent, un oiseau
qui la joue à l’esbroufe. Un
courant d’air bienvenu insuffle un mouvement au petit mobile de cuivre fétiche
exposé en suspension.
Géraldine reprend le fil de
son évocation, avec cet éclat
d’or presque enfantin fiché
dans des yeux d’un bleu incandescent. Elle raconte
s’être ensuite intéressée au
thème des couples en collaboration avec Fabienne
Martin. Après quoi, elle a remisé le cuivre au profit du
fer, plus résistant. Ses sculptures ont alors quitté l’état
de suspension pour la pose
statique. Ainsi est née la série des « sombres ».
Puis Géraldine a appris à
souder…
« J’avais envie de quitter
ma petite table de travail,

Été à la page

sans avoir l’idée de passer
aux grands formats. Mais les
choses se sont faites, toujours un peu à mon insu.
C’est vrai qu’il peut m’arriver de beaucoup réfléchir à
ma démarche, mais c’est
l’instinct qui se déclare
d’abord. Depuis 2010, je dois
reconnaître que ma démarche a essentiellement consisté à suivre le fil… Au sens
propre comme au figuré. »

Opacité ajourée

L’automne dernier, la jeune femme passe au fer à béton pour structurer ses personnages déclinés
désormais grandeur nature.
Le fil à ligaturer le béton, lui,
enrobe le squelette d’une
chair métallique. Il ne s’agit
plus alors de plier les fils à
ses injonctions manuelles,
mais d’en passer par le feu
pour que s’imprime la forme
désirée. Soit deux à trois
mois de boulot, dont le ré-

Photo Pierre MATHIS

sultat s’est déjà matérialisé
dans l’atelier. Personnages
d’adultes ou d’enfants, ils
prennent la forme paradoxale de « l’opacité ajourée ». Des figures d’hommes
et de femmes émergent de
l’embrouillamini des fils, qui
disent la complexité de l’humaine condition.
Dans l’atelier encore partiellement nu, quatre de ces
personnages ont déjà imposé leur présence massive.
D’autres naîtront cette année (lire ci-contre). Des promesses qui, avant même de
se concrétiser, hantent déjà
les lieux. Géraldine ne les
tiendra pas à distance très
longtemps, toute sa verve dit
son empressement à leur
donner corps. « Vous voyez
bien que l’atelier était devenu une nécessité ! » Un sourire lumineux provoque
l’étincelle de ses yeux. Il
n’est là guère question de
masquer son émotion…
Lysiane GANOUSSE

Une première éditoriale, et c’est français !

U4, 1 virus, 1 concept, 4 romans

Photo Gérard COPPENS

vos photos, tout comme votre façon de saisir la vie ont
retenu toute notre attention.
Qualité, originalité, beauté,
clin d’œil insolite ou humour
sont chaque année nos critères de sélection.
Merci à tous les participants et à l’année prochaine !

Cet été, les libraires ont des
c o n s e i l s à vo u s d o n n e r.
Aujourd’hui un virus mortel se
répand. Quatre auteurs confrontent quatre personnages à
la même catastrophe.
Bien plus qu’un livre, quatre livres. Bien plus qu’une
série, un concept. Ce que
Marjorie Moser décrit tout
simplement comme l’événement éditorial de la rentrée
au rayon jeunesse. Et laissons le coq chanter : il s’agit
d’une initiative française et
une première mondiale !
Sous le titre U4 paraissent
en effet quatre livres signés
par quatre auteurs que sont
Carole Trébor, Florence
Hinckel, Vincent Villeminot
et Yves Grevet, chacun s’appropriant un personnage :
Jules, Yannis, Stéphane et
Koridwen.
« Il s’agit de quatre auteurs
pour ados qui font partie de
la nouvelle vague, et tous ont
des séries à succès à leur
actif », précise Marjorie.
« Désirant s’arracher à la solitude et ils voulaient s’impliquer dans un projet collectif. C’est comme ça qu’est
née l’idée de U4. Sur la base
d’une situation commune
donnée, à savoir l’apparition
d’un virus dévastateur qui
ne semble épargner que certains adolescents, chaque
auteur développe une histoire, dans son style propre,
attaché à son personnage. »
Et c’est seulement en cours
de roman que se créent des
interférences avec l’un des
trois autres personnages. En
3e et dernière partie de chaque livre, le quatuor est réuni. « Mais alors même qu’à
ce stade du récit tous vivent
les mêmes péripéties, chaque roman en offre une vision différente, les héros
narrateurs ignorant certains
épisodes, s’attardant sur
d’autres. » Et ainsi s’enchevêtrent les quatre narrations
sans que jamais le lecteur,
même le plus exhaustif, ne

" Quatre talents réunis au service d’une saga jeunesse inédite.

se heurte à l’impression du
« déjà vu ». Il n’y a pas d’ordre à suivre – chaque roman
se lit indépendamment – et
aucune obligation de s’ingurgiter l’intégralité de la
série.

Rien d’artificiel

« Là où ils sont très forts,
c’est que chaque auteur
avait un univers propre et l’a
conservé. Ce qui donne
beaucoup d’authenticité à la
démarche. C’est une idée
d’auteurs pas une démarche
éditoriale artificielle. »
Voilà pour la forme. Quant
au fond, précisons qu’il
s’adresse à des lecteurs en-

ER

tre 12 et 18 ans, suffisamment aguerris pour affronter une situation postapocalyptique et entrer dans
la jungle humaine. « Je trouve d’ailleurs plutôt pas mal
qu’une jeune génération
d’auteurs français s’attribue
ce genre de thèmes réservés
jusqu’à présent aux anglosaxons. Si en plus ça s’inscrit
dans un projet original, je
trouve ça formidable ! » Et si
en plus le lancement de cette
première éditoriale est programmée au salon nancéien
Le Livre sur la Place, il n’y a
plus qu’à crier au génie !
Lysiane GANOUSSE

! U4, collectif, 4 romans, chez
Nathan et Syros ; 16,90€ le tome.
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Objet d’expo
Quand la foule se lève

er

« d’abord présente dans nos
têtes d’où on devrait les
éradiquer au plus vite. Parce
qu’il est grand temps de se
débarrasser de nos frontières
intérieures pour s’ouvrir enfin
à l’autre. »
Quant à l’écran, outre son
support d’images
douloureuses, Danielle
Lacrabère le tient lui aussi
« pour une frontière à
dépasser ». Écran qui réduit
les réalités de ce monde à de
courts instants vidéo, écran
sélectif, écran envahissant et
déformant. L’écran qui,
comme son nom l’indique…
fait écran. Un obstacle. Une
clôture. Une frontière en effet.
Lysiane GANOUSSE
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