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lll La Culture

Focus

L'APARTHEID
VU DU CIEL

Commerce, piscine, apparte-
ments luxueux Erigée en 1975,
la tour Ponte City, à Johannes-
burg, a été le symbole de la
domination blanche Avant de
tomber en ruines et d'accueillir
des migrants noirs A travers
'objectif de Mikhael Subotsky
visite des 54 étages au Bal,
à Paris Par Claire Guillot/
Photos Mikhael Subotzy
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ANS LES ANNEES FOLLES, ON VENAIT S'ENCANAILLER

« Chez Fifi » dans le 18e arrondissement de Paris
[ Aujourd hui I ancien cabaret et maison « de plai-

s ir» rebaptise Le Bal est devenu un lieu d exposi-
tion et de rencontres pointues autour de I image

En ce mois de janvier les murs aveugles du rez-de-chaussée sont
comme perces de photographies qui semblent ouvrir sur d autres
horizons I un accueille un patchwork de fenêtres quasi semblables
I autre une constellation de portes de formats identiques Sur le
troisieme s étale une mosaïques d ecrans de television Le tout
superpose a des images d archives reproduites en format geant
Toutes viennent de la Tour Ponte City en Afrique du Sud le photo-
graphe Mikhael Subotzky et I écrivain Patrick Waterhouse ont
arpente pendant cinq ans les 54 étages de cet immeuble vertigi-
neux Un lieu qui marque de son profil phallique I horizon de la ville
de Johannesburg et I imaginaire de ses habitants Comme pour
s adapter a la perfection géométrique de ce gratte-ciel cylindrique
ils ont photographie les ouvertures de chaque appartement
Sur les murs I unite visuelle des portes et des fenêtres la répétition
a I infini des mêmes motifs donne le tournis De quoi prendre
la mesure ou plutôt la démesure d un batiment qui depuis sa
construction en 1975 s est voulu bien plus qu un gratte-ciel un
symbole un porte-drapeau le lieu de convergence de toutes les
utopies et fantasmes de la societe sud-africaine Longtemps restée
I immeuble d habitation le plus haut de I hémisphère Sud la tour
incarnait I arrogance du regime d apartheid
Comble de la modernite pour I epoque on pouvait y passer sa vie
sans jamais en sortir La tour accueillait a la fois des commerces
une piscine des appartements dernier cri dont les plus luxueux
situes tout en haut servaient de garçonnières aux riches célibatai-
res Les seuls Noirs admis a Ponte City étaient les employes tôle
res a condition de se faire invisibles Les domestiques qui logeaient
sur le toit étaient caches des regards par de hauts murs Le gardien
de la piscine qui y vit toujours s était engage dans son contrat a
ne jamais lever les yeux sur les Blanches en maillot de bain
Maîs les émeutes de Soweto en 1976 ont rapidement mis fin a ce
fantasme mégalo La tour s est peu a peu vidée de ses habitants

les lieux se sont dégrades Avec la fin de I apartheid les Blancs
ont quitte la ville laissant la place a des migrants d autres pays
africains en quête de bonne fortune Mikhael Subotzky et Patrick
Waterhouse ont commence leur projet en 2008 au moment ou un
promoteur venait de racheter I immeuble pour le renover Avant de
voir ses aspirations douchées net par la crise economique
« La tour est une icone » explique Patrick Waterhouse qui a décou-
vert une fois a I interieur « cles couches d histoire successives »
Les deux artistes ont lie connaissance avec les habitants en faisant
leur portraits dans I ascenseur Puis conçu leur projet en mêlant la
réalité étourdissante de la tour avec son architecture a la symétrie
glaçante son histoire les projets et les plans du début ainsi que
les rumeurs colportées autour de I immeuble qui a toujours oseille
entre I idéal paradisiaque et le repoussoir mal famé Au sous-sol du
Bal I exposition invite a explorer les appartements et I histoire per
sonnelle des habitants au travers d effets intimes et dérisoires
abandonnes
LA MISE EN SCENE RACONTE L'HISTOIRE DE LATOUR en mêlant divers docu-
ments plans publicités photos de famille prises de vues des
artistes Un parti pris dont Le Bal est familier la directrice Diane
Dufour tient a montrer I image sous toutes ses formes de la video
aux tirages d artistes en passant par le papier peint Fiere de sa
mission de défricheuse cette ancienne de I agence Magnum a
réussi avec ce lieu a faire son trou dans un arrondissement plutôt
avare en musees « Nous visions les 2O 000 visiteurs par an nous en
sommes a quatre fois plus » se réjouit-elle Depuis 2010 la librairie
spécialisée le cafe branche qui sert une cuisine britannique revisi-
tee et la terrasse au soleil attirent un public de fidèles Le Bal a
tisse des liens avec le Cinema des cinéastes tout proche publie des
livres organise des rencontres Et forme pres de 10OOO scolaires

surtout venus de zones d education prioritaires a lire en profon-
deur les images contemporaines

PONTE CITY i AU BAL 6 IMPASSE DE LA DÉFENSE PARIS IS TÉL OI 44 70 75 SO WWW LE BAL FR

Pour raconter ce lieu qui marque l'horizon dè
Johannesburg (ci dessous), l'exposition du Bal
mêle videos, plans, publicités, photos de familles,
et des dizaines de portraits d'habitants pris
dans l'ascenseur du gratte ciel (a gauche)
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Réédition
LE GOUROU
DUROCK
Plusieurs générations se sont réfugiées, la nuit
tombée, auprès de la voix chaude de Bernard
Lenoir, gourou bienveillant de l'effervescence
« rock inde » sur les ondes de France Inter. De
l'émission « Feedback », à la fin des années 197O,
à « C'est Lenoir », dans les années 199O et 2OOO,
le « John Peel français » et sa complice de
l'ombre, Michèle Soulier, ont initié leurs fidèles
aux délicieuses sensations d'une pop buisson-
nière. Privé d'antenne depuis 2O11, le pourvoyeur
de « caresses et bises à l'œil » replonge dans
des décennies de programmation par le biais
d'excellentes compilations. Après un premier
double CD, le second volume de Bernard Lenoir,
L'Inrockuptible 2, rassemble 42 pépites d'autant
plus précieuses qu'à l'exception de quèlques
figures (Sonic Youth, Nick Cave, Morrissey...),
la plupart de ces noms n'ont brillé que dans
l'underground, à une époque où la chambre
d'écho d'Internet ne relayait pas leurs fulgu-
rances. Quel plaisir de redécouvrir ainsi l'éclat
des titres de Theatre of Hâte, The Chameleons,
The Go-Betweens, Vie Chesnutt, Papas Fritas
ou Felt! Dans le livret, l'animateur commente
chacun de ses choix. Une suggestion : créer
un lien sur le Web pour les entendre de son
inoubliable voix. S. D.
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3 questions à...
JEAN-CHRISTOPHE DOLLÉ
Succes du dernier Festival off dAvignon
"Mangez le si vous voulez' s installe a Paris
Plein d'audace et de modernite cette piece
haletante adaptée du roman de Jean Teule
raconte un terrible fait divers du xixe siecle

Qu'est-ce qui vous a poussé à adapter ce livre?
Cette histoire terrible la mise a mort d un jeune homme par des
villageois qui en viendront a manger ce qui restera de son corps
a quelque chose d intemporel Souvenez-vous de ce qui s est passe
a Madagascar en octobre dernier une folle rumeur a abouti au
lynchage de trois hommes par une foule en colere C est halluci-
nant a quel point ce fait divers atroce est semblable a celui de 1870
raconte par Jean Teule De tout temps I espèce humaine a eu
ses abîmes et peut basculer dans la sauvagerie Toucher du doigt
les limites de la raison humaine rn obsède Le bouc emissaire
e est dans la courde recre qu on en trouve les prémices Adoles-
cent il rn est arrive d etre la tete de Turc J ai passe des moments
cauchemardesques Cette epoque rn a forge

Une cuisine des années 1950 pour décor,
deux musiciens sur scène... Pourquoi ce choix
d'un spectacle électro-rock et culinaire?

Vous avez réalisé la mise en scène avec Cio tilde
Morgiève, comment travaillez-vous ensemble?
Nous nous connaissons depuis vingt ans et avons fonde la compa-
gnie Fouie Theatre Nous aimons beaucoup a partir d un texte
reflechir sur une maquette de decor chercher des images Clotilde
est plus attachée a I esthetique visuelle a la scénographie et moi
davantage a I esthetique sonore et a la direction d acteurs Nous
^omîmes complementaires Propos recueillis par Sandrine Blanchard

4.

Vu sur le Net
LA LIGNE I
MET LE SON
Repliez vos plans et vos cartes, embarquez
votre pass Navigo et mettez vos écouteurs.
Underground Sound Trip, le projet du composi-
teur Nicolas Judéléwicz, alias Bretzel Lab, est
une promenade sonore faite de commentaires
et d'archives musicales assemblées spéciale-
ment pour être écoutées sur la ligne I du métro
parisien. La naissance du Centre Pompidou,
certains souvenirs du photographe Robert
Doisneau, tout y est. « On est loin d'une visite
touristique audioguidée », prévient l'artiste. En
collaboration avec la RATP et l'INA, cette play-
list en cinq parties s'écoute sur la plate-forme
audio Soundcloud et son application mobile.

De quoi oublier les annonces anti-
pickpockets et les crissements
des rames. C Gt
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Plein écran
LE SOMBRE PARIS DE CLAIRE DENIS
Paris est une fête, si bn en croît Heming-
way Maîs lorsque Claire Denis s'en mêle
cela tourne vite au cauchemar glauque
et violent Dans Les Sa/auds, inspiré
de Kurosawa et de Faulkner, la réalisa-
trice nous emmené en maraude dans les
beaux quartiers de Pans, où les mystères
du désir et de la perversion s'offrent un
pas de deux avec la manipulation et la
corruption Agnès Godard, impeccable
directrice de la photo, complice de la
réalisatrice depuis ses débuts, donne
aux nuits de Paris sous la pluie une
atmosphère, un grain une lumiere, qui
parent la capitale d'une aura vénéneuse
C'est, en dehors de la musique habitée
de Stuart Staples des Tindersticks, 'un

des principaux
atouts de ce
film YP
LES SALAUDS DE CLAIRE DENIS
AVEC VINCENT LINDON CHIARA
MASTROIANNI LOLA CRETON
I DVD WILD SIDE 12 99 €
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wunepousse
LES BALLETS MÉTISSÉS
DE RAPHAËLLE DEL AUNAY
Qu'elle chausse des baskets, des talons
aiguilles ou qu'elle danse pieds nus, la choré-
graphe Raphaëlle Delaunay, 37 ans, a le profil
d'une ballerine classique. « Le ballet est mon
ADN », glisse-t-elle. Née à Paris d'une mère
française et d'un père martiniquais, elle a
IQ ans lorsqu'elle intègre, alors qu'elle «n'a
aucune chance » selon ses copines, l'école
de danse de l'Opéra de Paris. Seule gamine
métisse d'origine martiniquaise à rêver tutu et
diadèmes, elle réussit à entrer dans le corps
de ballet en 1992 pour le quitter cinq ans
plus tard à l'invitation de la chorégraphe alle-
mande Pina Bausch. Elle a 2O ans. Depuis, ce
modèle d'énergie et d'élégance a fréquenté
les grandes compagnies, passant de celle de
Jiri Kylian à celle d'Alain Plate). En 2OO6, elle
signe en son nom dans Jeux d'intention, un trio
enraciné dans la mémoire antillaise. Sur ce
socle, elle hisse une série de créations
identitaires qui traversent l'histoire des
danses afro-américaines jusqu'au hip-hop.
De Singer Jive (2OO9), conçue autour du jazz
des années 193O, à Chez Joséphine (2O13),
hommage à Baker sur des musiques de
Sidney Bechet, Raphaëlle Delaunay fantasme
ses racines noires et fait irradier son étour-
dissante différence. R. Bu
CHEZ JOSEPHINE, DE RAPHAËLLE DELAUNAY LE ll FEVRIER y SAINT-
ETIENNE-DU-ROUVRAY, LE 14 FEVRIER y NEVERS, LE 16 AVRIL y METZ
DEBOUT', DE RAPHAËLLE DELAUNAY LE 5 FEVRIER y VANVES, LE 7 FEVRIER
y MONTARGIS, LES 3 ET 7 MARS AU CUVIER, LES 28 ET 29 MARS y LYON



M LE MAGAZINE DU MONDE 01 FEV 14
Hebdomadaire
OJD : 246080

Surface approx. (cm²) : 1178
N° de page : 27-39

Page 7/10

 
BAL
3607709300508/GBV/OTO/1

Eléments de recherche : LE BAL : centre de création documentaire contemporaine, au 6 impasse de la Défense à Paris (18e), toutes citations

Ailleurs
NEW YORK CELEBRE
LE FLAIR POP ART
Ou pouvait-on voir des Rauschenberg des Johns
des Warhol ou des Lichtenstein en Europe, au début
des années 1960, alors que ces artistes étaient encore
des débutants"? A Pans, quai des Grands-Augustins,
puis rue Mazanne, à la galerie d'Ileana Sonnabend
(1914-2007) Tout le pop art americain 'arte povera
italien et quèlques artistes français dont Boltanski y
ont ete exposes entre 1962 - date de louverture de
la galerie - et 1971 A cette date, l'art avait change de
géographie et Ileana Sonnabend lasse de se heurter
a l'indifférence des collectionneurs et des musees pari-
siens, déménagea a New York pour y régner pendant
plus de vingt ans C'est donc a Manhattan, naturelle-
ment, qu'un hommage est rendu a cette grande gale-
nste dans une exposition ou ne manque aucun de ses
meilleurs choix Et, « naturellement » cette anthologie
ne viendra pas a Paris PA o
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A vue d'œil
L'ENFER
EN HAUTE MER
1842 la frégate La Renommée quitte la Nouvelle-
Calédonie pour rejoindre la France Le naturaliste
Pierre Delaunay, specialiste en phrenologie
(théorie selon laquelle les bosses du crâne d'un
être humain reflètent son caractère), a convaincu
le capitaine dèmbarquer avec lui un jeune Kanak
Son objectif le ramener a Paris pour l'exhiber
dans une exposition qui fera la gloire du scienti-
fique L'adolescent, prénommé Ebi, est affecte
au quart tribord et intégré, non sans mal, à la vie
de l'équipage Tour à tour souffre-douleur et sujet
dètude, celui qu'on soupçonne d'anthropopha-
gie va faire se déchaîner les passions pendant la
traversée, au rythme d'humiliations endurées sur
'autel des théories scientifiques, colonialistes et
religieuses de l'époque Personne ne sortira
indemne de ce huis clos maritime aussi
superbement écrit que dessine F p



M LE MAGAZINE DU MONDE 01 FEV 14
Hebdomadaire
OJD : 246080

Surface approx. (cm²) : 1178
N° de page : 27-39

Page 9/10

 
BAL
3607709300508/GBV/OTO/1

Eléments de recherche : LE BAL : centre de création documentaire contemporaine, au 6 impasse de la Défense à Paris (18e), toutes citations

P ages de garde
PARIS SANS NOSTALGIE
Dans une quête qui possède le charme et l'allant d'une belle
promenade, l'historienne et écrivaine Régine Robin cherche
les origines d'une affection qu'elle nomme le « mal de
Paris ». Elle les trouve dans une forme de spleen qui tiendrait
autant du manque que du trop-plein : trop-plein d'histoires
déjà racontées, défaut d'imaginaire capable de nourrir nos
rêveries d'aujourd'hui. Sans complainte nostalgique pour la
cité disparue ni complaisance pour un Paris en voie de
muséification, son essai plaide pour que les écrivains et les
artistes brossent des portraits de la ville au présent, comme
elle le fait dans d'heureux chapitres, de Ménilmontant au
quartier Montparnasse, en passant par les banlieues
« rouges » des petite et grande couronnes. Une balade pour
en finir avec les clichés sur la capitale../. Cl.
LE MAL DE PARIS, DE REGINE ROBIN, COLLECTION « UN ORDRE D'IDEES », ED STOCK, 360 P, 21,SOC
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IQ.
Bio express
JUDITH M AGRE
A 87 ans, cette grande dame du
theatre joue les harpies dans Dramus-
cules1 de Thomas Bernhard Retour sur
soixante ans d'une carriere prolifique

195Z. « Je nal jamais voulu etre comédienne » Pourtant
apres trois mois au cours Simon Judith Magre décroche son
premier contrat et part en tournee Monter sur les planches lui
plaira tant qu elle rejoindra la compagnie Renaud-Barrault

^, « Cela faisait longtemps que j avais envie d etre au
TNP (Theatre national populaire) avec Jean Vilar Un jour il ma
demande de remplacer Sylvia Monfort au pied leve maîs elle a
finalement pu jouer Quel choc i J ai cru mourir de deception »
Apres ce rendez-vous manque Vilar lui propose de jouer
Cassandre dans La guerre de Troie naura pas lieu avec Jean-
Louis Trintignant dans le rôle de Paris La piece est un triom-
phe a Avignon dans la Cour d honneur du Palais des papes

. La fin de ses annees au TNP est marquée par Les Pro-
diges de Jean Vauthier monte par Claude Regy dans la petite
salle de Chariot « Le travail avec Regy était extraordinaire
C est la seule fois de ma vie que je n ai pas eu le trac il avait tire
de moi tout ce qu i/ pouvait » Sa prestation lui vaut le Prix du
syndicat de la critique

, Apres inventaires la saison derniere Judith Magre
retrouve la scene miniature du Theatre de Poche chez sa
complice Catherine Hiegel Elle invective Catherine Salviat
dans Dramuscu/es un texte grinçant de Thomas Bernhard sur
la xénophobie qui perdure dans I Autriche d après-guerre Une
salve d horreurs Propos recueillis par Clémentine Gallot
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