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La chorégraphie du geste

Kulturmosaik

«Printemps-Luxembourg» ou les nouvelles réalisations de Sofia Areal au Centre Camões
Par Nathalie Becker

Le Centre culturel portugais
Camões et sa directrice Adilia Martins de Carvalho n'ont de cesse de
faire découvrir l'effervescence artistique du territoire lusitanien. Actuellement, les cimaises du bel espace de la place Joseph Thorn accueillent les œuvres de la Lisboète
Sofia Areal l'une des plus grandes
artistes portugaises contemporaines.
Née en 1960, Sofia Areal, fille du
célèbre plasticien Antonio Areal,
s'est formée en Angleterre de 1979
à 1981 au Collège d'art et de design
Hertsfordshire à St. Albans. De retour au Portugal, elle étudie dans
les ateliers de gravure et de peinture du Centre d'art et de communication visuelle à Lisbonne. Sa
première exposition collective se
déroule en 1982 à la MALA (Mostra de artes de Lagos) et sa première exposition personnelle en
1990 à la galerie Alda Cortez à Lisbonne.
Dotée d'un curriculum-vitae
pléthorique et d'une renommée internationale, Sofia Areal fait montre d'un talent foisonnant aux multiples facettes. Dans l'exposition
intitulée
«Printemps-Luxembourg», vingt œuvres sont présentées au public et se déclinent tout
aussi bien en encres de Chine sur
papier, qu'en collages et acryliques
sur bois.
Au premier regard s'imposent
devant les encres de Chine, l'amplitude et la chorégraphie du geste.
Les circonvolutions, les cerclesformes fondamentales et spirituelles pour Sofia Areal – les taches,
les projections de matière, les
nuances subtiles se déploient de façon sérielle. On a même la sensation parfois que les dessins se sentent à l'étroit dans leur cadre et
qu'ils ont le désir de proliférer sur
le mur d'exposition. Une énergie

Dans le travail de Sofia Areal règne un élan de spontanéité et d'exultation.
vitale, juvénile en émane, celle de
la danse. Le dramaturge Jorge Silva
Melo a d'ailleurs écrit à propos de
Sofia Areal: «Elle s'entraîne comme
une athlète... Et tout au long de la
journée, elle fait un geste, tournant
sans cesse, jetant des toiles au sol,
tournant, projetant de la peinture,
grattant. Sur des supports toujours
plus grands, toiles, papier. Et les
couleurs sont vibrantes, les gestes
larges, parfois des gouttes, c'est
bon, le geste a des accidents, le
geste est large.»
Une énergie positive
Certes, il y a entraînement et
expérimentation, mais règne également dans ce travail un élan de
spontanéité et d'exultation. La
plasticienne semble bouillonner

d'une énergie positive qu'elle canalise dans la peinture. Ses tondi
sur bois sont de véritables oculi ouverts sur des paysages abstraits à
la palette allègre.
Irradiants dans leur jaune lumineux, magmatiques dans leur épiderme rouge, célestes dans leurs
coulées de tons bleus, les cercles
s'imposent
comme
une
allusion au zénith. Il y a quelque
chose de cosmogonique dans ces
œuvres qui happent le regard et
mènent vers la plénitude et la lumière.
De plus l'artiste s'épanouit parfaitement dans le cercle: «La forme
circulaire en est une dans laquelle
je me sens complète par rapport à
la vie. Une forme large donne le
geste du bonheur ou de la colère.
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Comme rien ne se termine, tout
commence et continue toujours»
dit-elle.
Quant aux collages de Sofia Areal issus de la série «Diversos»,
ils sont architecturés comme de
petits édicules en déséquilibre et se
font réceptacles d'une expression
plus intimiste, plus retenue. Cependant, rien ne vient entacher le
caractère solaire, enjoué de l'art expansif et résolument optimiste de
l'artiste portugaise. Belle découverte offerte par le Centre culturel
portugais Camoes au public luxembourgeois.

Un divorce désordonné avec l'Union européenne pourrait menacer le travail des artistes britanniques en Europe
trop de restrictions» après le Brexit, poursuit Aliye.
Ce divorce historique est au
coeur des discussions avec les organisateurs de tournées, confirme
Paul Smith, cofondateur de Voces8, un ensemble vocal de renommée internationale. Actuel-

Les musiciens montrent clairement
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leur mécontentement.

lement, un simple formulaire de
l'administration fiscale britannique est suffisant pour «sauter
dans un Eurostar ou dans un
avion» et partir travailler dans
l'UE, souligne Aliye Cornish. Mais
«nous ne savons pas si ce formulaire sera valide après le 30 mars,
ou si nous aurons besoin de passeports pour nos instruments, ou
de permis de travail».
«Désert culturel»
Les musiciens pourraient par
exemple avoir à prouver que leurs
instruments ne contiennent pas de
matières issues d'espèces menacées, ce qui allongerait la durée des
contrôles à la frontière, selon Aliye
Cornish. «Si tu répètes aujourd'hui à Londres et que tu dois
te rendre dans une salle de concert au sud de l'Espagne demain,
tu ne veux pas être coincé à la
frontière pendant quatre heures
parce qu'on scrute chaque touche
de ton clavecin à la recherche
d'ivoire», dit-elle. Ce serait du
temps en moins pour se concen-

Leipzig. Die Leipziger Buchmesse
wurde gestern Abend im Gewandhaus mit einem Festakt eröffnet.
Auftakt war die Verleihung des
Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung 2019 an
die russisch-amerikanische Journalistin Masha Gessen (51). Sie erhielt die Ehrung für ihr Buch „Die
Zukunft ist Geschichte. Wie Russland die Freiheit gewann und wieder verlor“ über die postsowjetische Gesellschaft. Die mit 20 000
Euro dotierte Auszeichnung zählt
zu den wichtigsten Literaturpreisen in Deutschland. Gastland der
Leipziger Buchmesse ist in diesem
Jahr Tschechien. Beim Frühlingstreff der Buchbranche sind bis
Sonntag 3 600 Veranstaltungen
geplant. Verlage und Autoren präsentieren sich auf der Buchmesse
und beim parallelen Festival
„Leipzig liest“. Zu den prominenten Gästen zählen Bestsellerautoren wie Marc Elsberg und Simon
Beckett, ebenso wie die Köchin
Sarah Wiener, Ärzte-Drummer
Bela B., der Altbischof Wolfgang
Huber und der Theologe Eugen
Drewermann.
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Schriftsteller Carle:
Bücher in grauen Zeiten
Essen. Eric Carle (89), Autor des
Kinderbuchs „Die kleine Raupe
Nimmersatt“, sieht in Büchern besondere Wegbegleiter. Für ihn seien die farbenfrohen Illustrationen
seiner Bücher „gewissermaßen ein
Gegenmittel zu dem ganzen Grau
und Braun während meiner Kind-

«Printemps luxembourg», exposition Sofia Arela,
jusqu'au 7 mai au Centre culturel Camões, 4,
Place Joseph Thorn, Luxembourg. Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 17.30 heures.

Un Brexit discordant pour les musiciens
Londres. Au Royaume-Uni, la tortueuse saga du Brexit continue
crescendo, inquiétant nombre de
musiciens de classique qui craignent qu'un divorce désordonné
avec l'Union européenne ne menace leur travail en Europe ou
n'empêche l'émergence de nouveaux talents.
Aliye Cornish, altiste, doit entamer une tournée en Espagne le
30 mars, un jour après la date théorique du divorce. Mais «pour le
moment nous n'avons aucune information sur comment nous préparer», dit-elle alors qu'elle s'autorise une pause entre ses répétitions en l'église St Anne and St
Agnes, dans la City de Londres.
Comme beaucoup de professionnels de musique classique vivant au Royaume-Uni, Aliye travaille plusieurs mois par an dans
d'autres pays membres de l'UE.
«J'ai entendu parler de collègues à qui des ensembles basés
(dans des pays l'UE) avaient proposé du travail, avant de se rétracter, inquiets qu'il puisse y avoir

Leipziger Buchmesse:
Preis für Masha Gessen

trer sur «le cœur» de ce métier:
«se produire et inspirer la future
génération pour qu'elle s'éprenne
de musique», renchérit Paul Smith.
Pour ce baryton, compositeur et
chef d'orchestre, quitter l'UE sans
accord constituerait une vraie
perte pour les jeunes musiciens,
qui pourraient être mis à l'écart des
projets européens.
Jouer au sein de l'Orchestre Baroque de l'Union européenne
(EUBO) a ainsi permis à Aliye
Cornish «de découvrir des pays, de
jouer des musiques que je ne connaissais pas, de rencontrer des
gens que je n'aurais jamais rencontrés sinon». Grâce à cette expérience, elle a su qu'elle voulait
être musicienne «pour le reste de
sa vie».
Sans le financement de projets
par l'UE, le Royaume-Uni pourrait
aussi «devenir un désert culturel», s'inquiète Paul Smith, qui estime qu'un quart des membres des
principaux orchestres britanniques est originaire de pays européens.
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heit in Deutschland“, sagte Carle
der „Westdeutschen Allgemeinen
Zeitung“. Carle verbrachte Teile
seiner Kindheit im Deutschland
des Zweiten Weltkriegs. Sein Bilderbuchklassiker erschien im
amerikanischen Original am 20.
März 1969 und wurde seitdem rund
50 Millionen Mal verkauft. Der
amerikanische Schriftsteller fügte
hinzu, er habe mit dem Buch versucht, das Kind in sich zu unterhalten. Zudem erzähle es „eine
hoffnungsvolle Geschichte“, betonte Carle.
KNA

2 500 Jahre altes
Gesichtsrelief gefunden
Jerusalem. Israelische Archäologen haben in Jerusalem ein rund
2 500 Jahre altes Gesichtsrelief aus
Ton gefunden. Die Forscher ordneten das Bruchstück eines Tongefäßes der persischen Kultur zu.
Auf dem Bruchstück, das bei Ausgrabungen gefunden wurde, ist ein
menschliches Gesicht mit weit
aufgerissenen Augen, der Nase und
dem Ansatz des Mundes zu sehen.
Die Forscher datieren das Fundstück zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert vor Christus. Das Gesicht
soll den Forschern zufolge die
Gottheit Bes darstellen, die ihre
Wurzeln in der ägyptischen Mythologie hat.
dpa

