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De Sion à Londres, les têtes chercheuses
de Dolmen étendent leurs antennes
L’association, réputée pour ses événements visuels et sonores dans des lieux
insolites, ambitionne d’investir de nouveaux espaces en Europe

Nicolas Julliard
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BRÈVE
LITTÉRATURE
Longue peine pour Limonov
Une peine de 14 ans de détention
a été requise contre l’écrivain et
leader du parti ultra-nationaliste
russe National-Bolchevique,
Edouard Limonov. L’avocat Sergueï Verbine a déclaré au tribunal
qu’il avait été «prouvé que M. Limonov était coupable d’appel à
coup d’Etat, de tentative de formation de groupes armés illégaux, de
préparation au terrorisme et de
complicité de recel d’armes et
d’explosifs». Limonov a dénoncé
une affaire «fabriquée» par le FSB.
Emigré aux Etats-Unis, puis en
France, l’auteur d’Autoportrait
d’un bandit dans son adolescence
est rentré en Russie après la chute
de l’URSS en 1991. (ATS)
PUBLICITÉ

Frédérick Quennoz, Daniela Grüninger et Steve Donzé, membres de l’association Dolmen,
laboratoire d’échanges artististiques d’un nouveau type.
ARCHIVES
que l’on expose comme un point
final. Mais un début, une démarche constamment repensée en
fonction de chaque lieu, et dans laquelle la distance entre le public et
les artistes est abolie. Plus de scène
avec Dolmen, la scène, c’est la rencontre.»
D’où la nécessité d’élaborer un

concept préalable à la rencontre,
intimement lié à la nature du lieu.
Souci que n’ont pas, selon Frédérick Quennoz, ceux que les événements de Dolmen inspirent. «L’an
dernier, le festival Archipel et la
Bâtie, avec son week-end de performances au Salève, ont tenté des
approches similaires. Mais sans

mettre en relation le lieu avec ce qui
s’y est passé. Pour nous, cela est
fondamental, car un lieu qui n’est
pas un musée permet une prise directe avec la réalité, avec le quotidien de Monsieur Tout-le-monde.»
Discours sur le monde à l’élaboration duquel les oreilles et les yeux

Kahn, autant de fidèles composant
l’amorce d’un réseau croissant
d’amitiés artistiques appelé à se développer à l’échelle européenne.
Simple caveau de famille, donc,
que ce Dolmen? «N’importe qui
peut être intégré au processus, se
récrie Daniela Grüninger. Ce que
nous proposons est une aventure
nouvelle, une expérience qui peut
parler à tous.» Un modèle, en somme, fruit des aspirations communautaires d’une génération Internet dont le seul pouvoir tient
encore à la gratuité de ses gestes
hardis.
■
DOLMEN JAZZ GALERIE,
place des Théâtres à Sion. Prochain
spectacle sa 1er mars, avec une création d’Urs Lüthi dans l’église des Jésuites (18h), suivie d’une soirée de musique électronique avec Andy Guhl,
Claude Jordan, Richard Jean et Frédérick Quennoz dès 20h.
Rens. www.dolmen.ch

C R I T I Q U E

Meurtre entre amis à Genève
Ils sont puérils, vaniteux, veules
et il se pourrait bien qu’ils nous
ressemblent. Ils sortent de l’imagination du Polonais Witold
Gombrowicz, précurseur d’Eugène Ionesco et cousin en littérature de Kafka. Mais assez de
comparaisons oiseuses! Gombrowicz n’a besoin d’aucune
caution et son Yvonne, princesse
de Bourgogne publié en 1935 est
une merveille d’étrangeté. Grâce soit donc rendue au Genevois
Frédéric Polier qui lâche Yvonne, héroïne mutique, au milieu
de fauves emperruqués. La
chasse, menée par quinze comédiens, s’avère meurtrière au
Loup à Genève. Et la farce «hénaurme». Une réussite donc,

même si l’univocité de la lecture
est discutable sur la longueur.
On peut courtiser cette Yvonne
à jamais effarouchée de plusieurs façons. Il y a trois ans, le
Belge Yves Beaunesne exploitait le filon onirique de la pièce,
suspendant au-dessus de l’intruse une forêt de petites armoires. L’image était belle et
l’héroïne, très androgyne, troublait. En 2000 au Festival d’Avignon, le Polonais Gregorz Jarzyna révélait de son côté la part
cauchemardesque de l’histoire
et ses visions fantastiques laissaient des traces.
Peu d’étrangeté chez Polier et
c’est dommage. Mais une violence comique qui convient à la
distribution. Yvonne, incarnée
ici par une Camille Giacobino
poignante en petite Cendrillon
déphasée, sème la folie autour
d’elle. Elle est le vide absolu, le
miroir assassin de chacun. Sorcière et enchanteresse. Corps
étranger surtout. Elle hante ainsi son monde, du roi (Jean-Pierre Gos, irrésistible) à la reine
(Catherine Sumi, follement allumée) en passant par le prince
(François Florey, un bonheur
d’acteur), qui, au plus fort de sa
fièvre, lâche: «Elle m’agace tellement que je l’épouse.» Pour
cette réplique, on se damnerait.
Alexandre Demidoff
YVONNE, PRINCESSE DE BOURGOGNE,

Genève, Théâtre du Loup,
jusqu’au 9 février. Loc. 022/301 31 00.
✶✶✶

de ses artistes-curateurs demeurent indissociablement liés: «Que
des créateurs fondent la programmation, constate Steve Donzé, secrétaire général de l’association,
cela nous semble à la fois plus informel et plus juste. La démarche
de Dolmen est empirique, et prend
forme dans la performance.» Manière de laboratoire interdisciplinaire, l’association ne conçoit ainsi
la naissance d’un «son-image» qu’à
travers la complicité régulière d’artistes humbles et sans œillères, capables de mettre leur pratique au
service d’une création collective.
Les Alémaniques Günter Müller, Andy Guhl et Norbert Möslang du groupe Voice Crack, la
violoniste Charlotte Hug, le platiniste Erik M ou le batteur Jason

«Plus de scène
avec Dolmen,
la scène,
c’est la rencontre»

DANIELA GRÜNINGER

est un club de rencontres aux rapports fertiles. Un
parc à thèmes
libres, polyglotte
et nomade. Depuis 1998, date de
sa mise à feu, Dolmen rayonne.
Pôle providentiel de l’association
romande, sa Jazz Galerie, sise en
plein cœur de la vieille ville de Sion,
n’est aujourd’hui que la base de
lancement de ses projets migrateurs. Du barrage de la GrandeDixence à l’église des Jésuites de
Sion, en passant par Derborence et
son lac enchanteur (lire LT du
16 septembre 2002), le Valais
compose depuis quelques saisons
avec les événements visuels et sonores de Dolmen. Conspiration
sagace d’agitateurs artistiques aux
provenances hétéroclites, dont les
efforts concertés tendent à l’élaboration d’une méthode.
Avec, en point de mire de ses actions ponctuelles, l’interaction déniaisée de la musique improvisée
avec la photographie, la peinture et
l’art vidéo. «En quatre ans d’activité et plus de 40 concerts ou événements, Dolmen s’est forgé une
identité sonore et visuelle, revendique Frédérick Quennoz, architecte, musicien et membre fondateur de l’association. Aujourd’hui,
notre objectif est de parvenir à la
vraie fusion des deux disciplines en
un «son-image» Dolmen.» Vaste
programme auquel s’attelle désormais un sextette de programmateurs, amplifié par la création d’antennes étrangères à Londres et
Paris.
Manière volontariste de démontrer combien ce Dolmen-là n’a rien
d’un mégalithe infrangible: «Nos
interventions sont basées sur des
envies, pas des besoins, confie Daniela Grüninger, photographe, vidéaste et programmatrice de l’association. A l’inverse d’un musée
ou d’une galerie, nous n’avons pas
300m2 à remplir tous les mois.
Pour un artiste, la différence est de
taille: l’œuvre n’est pas un résultat

ÉDITION • L’auteur nie être Nessuno Niente

Démenti de Bernard Comment

L’

écrivain Bernard Comment, désigné par l’hebdomadaire Le Point comme l’auteur d’une satire des
milieux littéraires publiée par
Denoël sous le pseudonyme de
Nessuno Niente (lire LT du
31 janvier), proteste: «Ce n’est
pas du tout moi! Je n’ai pas pour
principe d’avancer masqué et, si
j’avais à écrire une satire, je le ferais à mon nom.»
D’où l’hebdomadaire, qui a
publié cette information sans
conditionnel et assortie d’une
photo de l’auteur du Colloque des
bustes, la tire-t-il? «Depuis le début du mois, explique Bernard
Comment, une rumeur circulait
qui m’attribuait cet ouvrage tantôt seul, tantôt à quatre mains
avec Jean d’Ormesson ou Antonio Tabucchi.» Il est vrai que celui qui signe Nessuno Niente est
un bon connaisseur de l’Italie
(«mais il y en a d’autres que moi
en France»), et que Bernard
Comment a travaillé jusqu’en
juillet chez Denoël: mais «très en
retrait», assure-t-il, depuis sa nomination en octobre 1999 comme responsable de la fiction à
France Culture.

«Médiocre»
Et l’écrivain précise: «Je le trouve médiocre, ce livre. J’ignore qui
est son auteur mais c’est un règlement de comptes révélateur du
climat délétère dans lequel vit

l’édition française, qui est un petit
milieu narcissique. Denoël joue
là un rôle très désagréable et dangereux, et je déplore que son directeur Olivier Rubinstein n’ait
pas trouvé bon de publier un démenti. Quant au Point, que j’ai
menacé d’un procès, il publiera
dans son édition de jeudi prochain le droit de réponse que je lui
ai demandé.»
Isabelle Martin
PUBLICITÉ

CHANSON • Voix de
fête, à Genève, accueille
une nouvelle création

Polar apprivoise
des fêlures
signées Miossec

L’

antichambre de la création recèle des mots en attente. Et parfois des chansons. Depuis un peu plus de deux
ans, le chanteur Polar gardait une
trace secrète de textes de Miossec.
Aujourd’hui, la longue phase
d’apprivoisement franchie, le Genevois d’adoption s’approprie les
fêlures qu’il a vu naître durant
trois semaines au Château de Lavigny. Une partie de cet intense et
éprouvant huis clos d’auteurs en
campagne vaudoise se dévoile ce
soir sur scène. En primeur pour le
festival Voix de fête, Eric Linder
se met dans une deuxième peau
de Polar. Sans schizophrénie,
mais avec la volonté de coller musicalement au plus près des cicatrices du Breton rageur et des
siennes. «Les textes de Miossec
sont simples et comportent en
même temps des blessures universelles. J’avais donc envie de
mettre vraiment en avant les
chansons, sans recourir à des effets sonores», explique-t-il. Le
concert sera donc acoustique et
l’édifice encore fragile soutenu
par Alexis Trembley (piano),
Bernard Trontin (batterie des
Young Gods) et Jean-Luc Riesen
(basse-contrebasse). Ce projet
naissant devrait trouver dans
quelques mois un prolongement
discographique.

«Neige»
«Au moment de nous retrouver
en résidence à Lavigny, nous traversions tous deux une période affective difficile», se souvient Polar.
«Ce constat, né au fil de nos premières conversations, a déclenché
notre travail. On s’est alors raconté nos parcours d’individus.
Miossec, lui, traduisait cela en
chansons. D’une écriture automatique hallucinante.» Une quarantaine de chansons ont jailli. Polar en a sélectionné trente et
finalement mis en musique douze. Dont l’une, «Neige», figure
déjà sur le quatrième album de
Miossec, Brûle. Porteurs d’intime
dans des langues différentes, tous
deux auteurs-compositeurs-interprètes, Polar et Miossec sont
ressortis «vidés» de cette cohabitation qui a accouché de titres comme «Le tremblement de terre» ou
«Tueur». Belles évocations d’absence et de manque, avec souvent
en filigrane des éléments de la nature, ces chansons en partie «autobiographiques» scellaient ainsi
une amitié née au fil d’une tournée
de Miossec.
Olivier Horner
POLAR ET LES HURLEURS:

en concert samedi soir à 20h30,
Casino-Théâtre, Genève.
Rens. 022/343 49 98.

