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Parages explore
l’univers de Falk Richter
Falk Richter est un auteur et
metteur en scène reconnu
sur la scène internationale.
La revue Parages du TNS lui
consacre un numéro entier.
Découverte.
Falk Richter est né en 1969 à
Hambourg. Il est à la fois écrivain
de théâtre et metteur en scène. Il
est, depuis 2015, auteur associé au
TNS à Strasbourg qui a programmé
son Small Town Boy, créé avec lui Je
suis Fassbinder et I am Europe. Le
numéro 5 de la revue du TNS
Parages est consacré à celui qui est
connu dans l’Europe entière et
vient d’être nommé, pour cinq ans,
professeur d’art dramatique à
l’école nationale d’art dramatique
de Copenhague.
Frédéric Vossier brosse, en ouverture du fascicule, un portrait d’un
homme, autant écrivain qu’homme
de théâtre, qui pratique le théâtre
politique, dénonce « la réduction
de l’individu à sa variable économique », imagine des « pièces-collages », comme l’on parlerait de
collages en arts plastiques.
Le lecteur, qui n’a pas encore lu de
textes de Richter, pourra se lancer
dans l’aventure en en découvrant
quatre, en ouverture de la revue.
L’un d’eux, La nuée/Paradise Lost,
à propos des migrants, a été écrit
en exclusivité pour la publication
strasbourgeoise. Into the void est le
contenu d’une conférence donnée
à Sarrebrück en 2016, au sujet de
la méthode de travail du metteur
en scène. De grands champs bruns
et vides raconte la vie d’une famille
rattrapée par le chômage et la
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Dans les méandres
du Rhin Supérieur
Subjective, touffue, elliptique, disparate mais assumant ses partis pris, l’exposition
Kunst Kosmos Oberrhein que consacre aux artistes du Rhin supérieur le Museum für
Aktuelle Kunst, à Durbach, a au moins un mérite : celui d’exister !

À découvrir. DOCUMENT REMIS
dégradation sociale. Into the void
s’intéresse à la manière dont
naissent un texte et un projet chez
un metteur en scène, pense au
Faust de Goethe, à la manière de
placer un texte dans un lieu.

Des éclairages d’artistes
Suivent ensuite des éclairages
d’artistes. Avec Un sentiment de vie,
Claudine Galea élabore un texte
qui raconte comment elle écrit,
dans ce recueil, pour Falk Richter.
Pour ou avec ? se demande-t-elle.
Avec ou sans sentiment ? En convoquant d’autres artistes ou personnages : Lenz, Oberlin, Woolf ou
Mann. Sonia Chiambretto imagine
un univers qui tourne autour de
celui de Richter, comme le ferait
un satellite. Cyril Teste partage
avec l’artiste allemand un intérêt
pour les nouvelles technologies.
Et l’on trouvera dans cette revue
bien d’autres correspondances,
échanges, constructions et dialogues décalés ou déconstruits.
Christine Zimmer

«A

ttention, le
parcours
est long. Il y
a de la matière ! ». Petit sourire méphistophélique, Germain Roesz
confie qu’il n’a pas fait dans la
demi-mesure.
Il est vrai que le thème auquel
le plasticien et ancien directeur de la fac d’arts plastiques
de Strasbourg, s’est confronté
incite à la prolixité : rendre
hommage aux artistes qui, ces
dernières décennies, ont été ou
sont encore actifs sur le Rhin
Supérieur. Un Kunst Kosmos
qui mobilise quelque 130 artistes pour 230 œuvres.

Dans le sillage initié,
il y a très longtemps,
par le « beau
Martin »
« J’ai délimité un espace qui
comprend l’Alsace, le Pays de
Bade et le canton de Bâle »,
indique Germain Roesz. Même
« réduit » à ces dimensions, le
territoire n’en demeure pas
moins conséquent, au regard
d’un bouillonnement artistique qui n’a jamais faibli de
part et d’autre du Rhin.
Comme pour en souligner l’ancrage historique, une peinture
du XVe siècle, prêtée par le
musée Unterlinden de Colmar
ainsi que des gravures de
Schongauer accueillent le visiteur. Schongauer, « le beau
Martin », qui naquit à Colmar
et mourut de l’autre côté du
Rhin, à Vieux-Brisach.
Car comment croire que le
Rhin ait été une frontière pour
les artistes ? Et de fait, dans ce
Kunst Kosmos Oberrhein, bien
des artistes ont suivi l’exemple
de Schongauer : naissant et
formé d’un côté du fleuve
avant de le franchir, pour s’y
fixer ou simplement y montrer
son travail.
De quoi revendiquer un « esprit rhénan » ? Germain Roesz
y croit mais avoue une difficulté à le définir. Du moins formellement. D’ailleurs s’il est

Arpentant les salles de l’exposition (et de son musée), le collectionneur Rüdiger Hurrle au côté
de Germain Roesz (au premier plan) qui signe le commissariat de cette odyssée dans la création
de part et d’autre du Rhin. Au mur : La Cascade de Louis Danicher. PHOTOS DNA - JEAN CHRISTOPHE DORN
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C’est approximativement le
nombre d’œuvres d’artistes
alsaciens que réunit
l’exposition qui accorde la plus
belle part aux Allemands – une
centaine de pièces contre une
cinquantaine pour les Suisses.
un sentiment qui domine au
sortir de l’exposition, c’est
bien la pluralité des styles, des
démarches, des sensibilités.
Difficile même de se défaire
d’un sentiment de « tropplein ».
La remarque pourra paraître
d’autant plus paradoxale que
le visiteur ne manquera pas
pour autant de jouer au petit
jeu des grands oublis. Comment ainsi ne pas avoir intégré
un artiste bâlois de la dimension de Rémy Zaugg ? Ou évoquer la scène strasbourgeoise
en occultant un peintre comme
Camille Claus ?
« Il était impossible d’être exhaustif, sous peine d’assommer le visiteur », plaide de son
côté le collectionneur Rüdiger

Hurrle. L’homme d’affaires badois a créé, en 2010, ce Museum für aktuelle Kunst, à
Durbach, près d’Offenburg, qui
abrite sa collection. Il y propose régulièrement des expositions où domine l’intérêt pour
la scène allemande ponctué de
fréquentes incursions de
l’autre côté du Rhin.
Autant dire qu’il était tout disposé à accueillir le projet de
Germain Roesz dont l’activisme artistique s’est souvent
fondé sur des collaborations
franco-allemandes – de facto,
il est l’un des fins connaisseurs de la scène du Bade-Wurtemberg.

Combler une lacune
Construit bien moins sur la
chronologie, plutôt bousculée
ici, que sur des mises en résonance, des connivences mais
aussi des ruptures, des oppositions, l’accrochage ne participe pas du long fleuve tranquille. La peinture du Mulhousien
Bernard Latuner, inscrite dans
le sillage de la Figuration nar-

rative, dialogue ainsi avec une
Cascade à l’expressivité abstraite d’un Louis Danicher.
C’est peu dire que les visiteurs
alsaciens y découvriront de
nombreux artistes allemands
ou suisses méconnus en France : l’Allemand Rainer Braxmaier qui s’amuse à couler le
bateau de Claude Monet au milieu des nénuphars (cela reste
pourtant un bel hommage au
peintre des nymphéas) ou
aîné, Harry Kögler (19211999), figure de l’abstraction
de l’après-guerre en Allemagne, ou encore le Suisse Guido
Nussbaum qui bouscule nos
représentations de la planète
tout en se livrant à un poétique
exercice formel.
Mais l’exposition est aussi
pour Germain Roesz l’occasion
de lutter contre l’oubli. À l’image du Strasbourgeois Jacques
Pajak (1930-1965), météore de
la peinture, décédé accidentellement, dont il est fier de montrer un grand nu qui se lit,
dans une brutalité des couleurs, comme un paysage informel en expansion. « Un artiste que Strasbourg devrait
honorer parce qu’il s’est révélé
capital dans l’histoire de l’abstraction en Alsace », confie
Germain Roesz.
De rappeler l’importance d’un
Pajak l’absout d’en avoir ignoré d’autres. Et puis surtout,
comment ne pas saluer une
entreprise menée avec peu de
moyens ? Alors que le transfrontalier constitue un credo
politique chanté sur tous les
tons, un regard ambitieux sur
l’art contemporain de part et
d’autre du Rhin trouve ici un
intéressant point de départ.
Serge HARTMANN
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> Jusqu’au 13 octobre au

Museum für aktuelle Kunst à
Durbach (près d’Offenburg). Du
mercredi au vendredi, de 14 h à
18 h, samedi et dimanche de 11 h
à 18 heures www.museumhurrle.de
Dans les salles de l’exposition. Au premier plan un tableau de Pascal P. Poirot.
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> Suppléments vidéos sur dna.fr

