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Culture

L’Atomium s’offre
sa dixième boule

CD

À VOS CLASSIQUES
FAURE — Requiem
Hervé Niquet — Flemish radio choir
(1 CD Evil Pingouin)

Le symbole de l’Expo 58 s’étend dans une partie du Trade Mart,
qui accueillera le Plasticarium dans un nouveau musée consacré au design.

DIDIER BÉCLARD

Un jour de 1987, Philippe Decelle ramasse
une chaise signée Joe Colombo sur les poubelles. Un de ces objets qu’il voyait lorsqu’il
avait 20 ans, mais pas les moyens de les
acheter à l’époque. Depuis, il a écumé les
vide-greniers, les brocantes et les marchés
aux puces pour rassembler des objets en
plastique, témoins d’une époque
aujourd’hui révolue. «La collection est une
maladie endémique, sourit-il, mais pas à partir du moment où on la partage.» En 1993, il
achète une maison, rue Marché aux poissons, qu’il transforme en maison utopique
où tout est en plastique. «C’est une façon
d’appréhender le style des années 60 au carré,
ajoute-t-il. Il n’y a jamais eu autant d’objets
dans une maison, de l’objet du quotidien à
l’œuvre d’art ou l’électroménager. Le plastique
est une matière pauvre dont la pauvreté est
compensée par la créativité.»

Nouvelle ère

Le Plasticarium compte 1.100 pièces allant
de 1960, date de la création du premier
meuble entièrement en plastique à 1973, le
premier choc pétrolier, moment où le
pétrole et le plastique qui en est issu ne
sont plus en odeur de sainteté, avec une
extension pour le post-pop de 1987 à 2002.
Mais si le Plasticarium est né, sa fréquentation était assez confidentielle. «Je n’avais
pas les moyens de fonctionner comme un
musée, confie Philippe Decelle. Au départ
c’est avant tout un hobby.» Et si des pièces ont
été prêtées à la Fondation pour
l’Architecture, aux Salines royales d’Arc-etSenans près de Dijon et même, excusez du
peu, au MoMA de New York, à peine un millier de personnes peuvent aujourd’hui se
vanter d’avoir visiter ce temple du plastique, qui va entrer dans une nouvelle ère et
une nouvelle notoriété.

Avant-goût du futur musée, l’exposition «Orange Dreams» présente un échantillon de ces reflets d’ambiance surréaliste. © ATOMIUM

«Le plastique est une
matière pauvre dont la
pauvreté est compensée
par la créativité.»
PHILIPPE DECELLE
COLLECTIONNEUR

La collection du Plasticarium a en effet été
acquise par l’Atomium qui compte l’exposer, dès la fin 2015 dans un espace de
quelque 5.000 mètres carrés dans les
locaux du Trade Mart voisin. Le futur
Plasticarium Art & Design Atomium
Museum (Adam) présentera une partie de
la collection permanente du Plasticarium,
avec des changements d’accrochage réguliers, et des expositions temporaires sur
l’histoire de l’art et du design pour combler
l’histoire qui n’est pas racontée par la collection. Le lieu disposera également d’un
auditorium, une cafétéria et une boutique.
L’idée de l’Atomium est donc de créer un
véritable musée du design des XXe et XXIe
siècle tout en s’étendant dans une sorte de
dixième boule. «C’est une aubaine pour attirer un public complémentaire, explique Henri
Simons, directeur de l’Atomium. Celui-ci est
un peu seul comme institution culturelle sur le
plateau du Heysel.» Le projet Neo, qui vise à
aménager ce dernier, devrait insérer le
nouveau musée dans un morceau de ville,
ce qui n’est pas le cas actuellement. Le

Plasticarium Adam fait partie intégrante
de L’ASBL Atomium et la collection a été
acquise – «pour un prix raisonnable mais
privé», précise le directeur – sur les réserves
de cette dernière qui n’est pas soutenue
budgétairement par les pouvoirs publics.
La ville de Bruxelles, en la personne de son
échevine de la Culture Karine Lalieux a
débloqué 400.000 euros pour l’aménagement de base, notamment les vitrines, du
musée. Le business plan prévoit l’équilibre
financier à partir de 100.000 visiteurs par
an. L’objectif est plus que raisonnable,
l’Atomium attirant déjà 600.000 visiteurs
chaque année, un chiffre qui pourrait
encore croître grâce à l’offre de tickets combinés ou séparés.
En avant-goût à cette expo permanente,
l’Atomium propose actuellement une très
belle exposition «Orange Dreams» qui permet de traverser la collection au gré de six
tanleaux-installations
représentants
autant de regards subjectifs du collectionneur sur la société de consommation des
Golden Sixties.

L’enfant Miroir entre deux mondes
Au Théâtre Royal du Parc, Alice
retourne au pays sans que le
public ne s’émerveille.
BERNARD ROISIN

Il est rare qu’un personnage s’en
aille voir son créateur. C’est pourtant le cas d’Alice Liddell, inspiratrice du roman portant son prénom, qui frappant à la grande
porte du révérend Charles
Dodgson, découvre ce dernier
fort souffrant. Elle retrouve à son
chevet la gouvernante Abigail:
cette dernière la convainc d’attendre le matin afin de s’entretenir
avec l’auteur de «De l’autre côté
du miroir», à qui la jeune fille veut
confier ses doutes et son questionnement existentiel. C’est
qu’Alice qui a grandi est enceinte,
ne se sent pas prête à être mère et
voudrait requérir l’avis de son
«père» littéraire. La servante lui
confie un exemplaire de ses aventures dédicacées par Lewis Caroll:
l’héroïne et destinataire du livre
s’endort et replonge dans ce puits
sans fin d’imagination.
Elle grandit et rétrécit à nouveau, croise le chat de Cheshire, le
chapelier fou et le lièvre de mai, le

bombyx philosophe, la cruelle
reine de cœur qui n’en a pas,
poursuit bien sûr le lapin blanc
qui court lui après le temps et qui
pourrait bien être son créateur.
Consultant sans cesse sa montre à
gousset, il est constamment en
retard, un retard qu’Alice connaît
désormais au niveau de son horloge biologique….
Belle idée dans cette adaptation libre de Jasmina Douieb et
Thierry Janssen (qui joue également dans la pièce) que d’y faire
grandir la petite Alice; après avoir
bu le poison de l’âge, la voici désormais trop grande pour parcourir à nouveau ce monde enfantin
et merveilleux. Bref, la voilà victime du syndrome de Peter Pan!
La chère enfant redoute en effet
de devenir femme…
On ne s’étonne d’ailleurs pas
des références de l’énigmatique
chenille à Freud ou Lacan, de voir
la jeune fille croiser une Alice plus
vieille ou une troisième qui a l’âge
du récit initial et est présentée
sous la forme d’une astucieuse
marionnette. Mais si cette «Alice»,
mise en scène par la même
Jasmina Douieb, n’est pas sans
malice, elle hésite comme l’hé-

Dans cette adaptation, on croise aussi les personnages originaux. © ISABELLE DE BEIR

Alice est désormais
trop grande pour
parcourir à nouveau
ce monde enfantin et
merveilleux.

roïne entre l’adaptation cérébrale
et donc adulte sans délaisser complètement le côté absurde et
enfantin du récit. Se faisant, la
pièce en devient quelque peu
bancale et ne satisfera vraiment
aucun des deux publics. Le premier connaît l’histoire et trouvera

le détournement par trop sage:
même si elle en accentue le nonsens, cette version conserve les
épisodes et la trame de l’original.
Le second regrettera sur scène
l’absence de merveilleux dans un
Théâtre du Parc où la machinerie
fait souvent des merveilles justement (voir «Le tour du monde en
80 jours»).
Le résultat est plutôt dépouillé
et froid, malgré une interprétation sans reproche. En son centre,
Sophie Linsmaux se révèle une
Alice duale, entre exaltation
enfantine et névrose d’une future
maman qui doit enfanter d’ellemême, se mettre au monde avant
de le faire à son tour.
«On peut être adulte sans être
vieux», lui dit l’auteur. Certes, mais
réussir une adaptation d'«Alice au
pays des merveilles» qui ravisse
tout le monde semble ici aussi
imaginaire…
«Alice au pays des merveilles»,
jusqu’au 20 décembre
et également le 31 décembre
au Théâtre royal du Parc
à Bruxelles,
www.theatreduparc.be,
02 505 30 40.

Le «Requiem»
de Fauré est
l’un des plus
doux dans la
dramaturgie
de la messe
des morts. Du
terrible «Dies
Irae» ne subsiste par
exemple que le célèbre et tendrissime air «Pie Jesu». Fauré, qui était
organiste et en avait par-dessus la
tête des musiques funèbres interprétées lors des enterrements, voulait un
Requiem optimiste. «Une délivrance
heureuse plutôt qu’un passage douloureux», disait-il. En privilégiant la
première des trois versions écrites
par Fauré, celle de la Madeleine
(1893), le Français Hervé Niquet, chef
du Vlaams Radio Koor, a opté pour
celle qui est la plus rarement interprétée. De quoi s’en réjouir car son
intimité est sans doute la plus en
phase avec le souhait initial du compositeur. L’instrumentation se limite à
un violon solo, des cordes, des cors,
des timbales, une harpe et un orgue.
Originalité de cette approche-ci: le
«Pie Jesu» se voit confié à l’ensemble
des sopranos du chœur flamand, et
non à un soliste. Menée en parfaite
connivence avec le Brussels
Philharmonic, cette interprétation
évite toute théâtralité ostentatoire,
au profit d’une sincérité pacifiante. Un
récital que complète l’«Ave Verum» et
les «Sept Paroles» de Gounod, pièces
a capella invitant à poursuivre la
méditation.
ROSSINI – Ouvertures
Antonio Pappano
(1CD Warner classics)
À l’époque de
Gioachino
Rossini, les
ouvertures
instrumentales des
opéras
avaient
essentiellement pour
vocation d’obtenir des spectateurs…
qu’ils fassent silence! Cela n’empêchera pas le compositeur d’y prêter
une attention soutenue, même si,
dans ses premières farces (1810 –
1812), il ne s’agit encore que de
courtes introductions en lever de
rideau. Au fil des œuvres – et en
moins de 20 ans puisque le
«Guillaume Tell» de 1829 fut son dernier opéra –, ses ouvertures se muent
en pièces d’envergure, brillant autant
par leur structure que par leur riche
orchestration. Antonio Pappano
garde l’ordre chronologique des sept
ouvertures au cœur de ce CD, ce qui
ne manque pas de pédagogie pour
savourer l‘évolution du compositeur.
Mais le vrai talent du chef et de sa
pétulante Academia nationale di
Santa Cecilia – quels musiciens! – est
d’insu9er à cette musique colorée et
si typée un sou9le qui décoi9e. Sans
jeu de mot: les vents y sont vraiment
à l’honneur.
BYRD – Infelix Ego
Collegium Vocale – Philippe
Herreweghe
(1CD Phi – Outhere)
Écrite en 1591
sur un texte du
prédicateur
Savonarole, le
motet «Infelix
Ego» de William
Byrd passe à
juste titre pour
l’une des
grandes œuvres
sacrées du XVIe siècle. Sa Messe à
cinq voix mérite le même statut. Ces
deux œuvres maintes fois explorées
ne pouvaient que séduire le
Herreweghe chef de chœur. Le revoici
donc à la tête du Collegium qu’il
fonda il y a 40 ans. Sa lecture ne surpasse sans doute pas celle des maîtres anglais du genre, mais elle n’en
coule pas moins d’une bien belle eau,
sombre et profonde.
STÉPHANE RENARD

