
Extravagant
Traveler, 
au Mac’s
Sur la pelouse du Mac’s,
le Liégeois Frédéric 
Platéus (1976) présente
un engin supersonique
et «m’as-tu-vu» qui res-
semble à un hybride d’avion et de sous-marin. Inspiré par la culture
hip hop, l’imaginatif créateur lui fait cracher de la musique, comme
si son monstre personnel était un juke box de l’an 2.0. A l’intérieur
du bâtiment, Platéus présente, entre autres, ses propres pots d’échap-
pement imaginaires, sous forme ultra-bling bling...et néanmoins
marrante. A voir en visitant l’expo principale de Tony Oursler.
» Jusqu’au 11 mai au Mac’s (Grand Hornu), www.mac-s.be

D A N S E

E X P O

Michèle Noiret

au Manège 

de Mons
Créé au Théâtre National au prin-
temps 2013, Hors-Champ, le spec-
tacle de la chorégraphe bruxelloise
(1960), injecte du cinéma dans 
la danse. Ou faut-il dire qu’il ajoute
d’autres sortes d’images dans 

un genre par définition déjà émi-
nemment visuel ? Cette pièce
«pour cinq danseurs et un came-
raman» emprunte donc à la réa-
lité physique du plateau et des
corps, à un autre niveau de lecture,
celui des pixels. Le hors-champ
étant au cinéma ce que l’on ne voit
pas, cette chorégraphie se charge
d’en révéler en direct les plus
improbables labyrinthes.
» Hors-Champ, les 21 et 23 mars
au Théâtre Le Manège, à Mons,
www.lemanege.com

L I V R E
Pas facile d’être le fils d’un génie
C’est même un peu le drame de Marcel, fils du Max Oppenheimer
qui fera légaliser en France son pseudonyme, Ophuls. Après un éphé-
mère succès (Peau de banane), Faites vos jeux mesdames torpille défi-
nitivement sa carrière de cinéaste. Reconverti dans le journalisme,
on lui doit, entre autres, Le Chagrin et la pitié, interdit d’antenne pen-
dant 12 ans! «Mon problème est que je suis le fils d’un génie»... et
gaffeur au point de louper la direction générale de la section cinéma

du Musée d’art moderne de New York (Moma), explique-
t-il dans des mémoires d’une féroce autodérision: «J’es-
saye de sauter Marlène Dietrich, ou je n’essaye pas?...
Elle est trop vieille pour moi. Quel con! D’autant qu’à
l’époque, je sortais souvent mais baisais rarement». 
» Marcel Ophuls, Mémoires d’un fils à papa, Editions
Calmann-Levy, 302 pages, 19,90 euros.

L I V R E
La terre promise du crime organisé
Au cours de six premiers mois de 2013, la seule ville arabe israé-
lienne de Ramlah, 70.000 habitants, a connu davantage de «liqui-
dations» que Marseille. Organisés militairement, les membres des
organisations mafieuses s’y entretuent avec ardeur. Parmi les plus
violentes du monde, elles sont capables d‘organiser au départ d’une
terrasse de café d’Anvers un assassinat en Californie, explique
l’auteur de cette extraordinaire plongée dans la «Terre promise du
crime organisé», selon la célèbre formule d’un ambassadeur amé-
ricain. La police y a longtemps été d’une remarqua-
ble inefficacité et les politiques ne sont pas au-des-
sus de tout soupçon. Le Likhoud, composante
incontournable de la politique israélienne est notoi-
rement infiltré et Moshe Dayan pillait «à grande
échelledes antiquités sur au moins 35 sites». 
» Serge Dumont, L’histoire vraie de la mafia israélienne,
Editions La Manufacture de Livres, 446 pages, 22,90 euros.

C I N E M A T E K
Rétrospective 
Theo Angelopoulos
Un ami ingénieur du son racon-
tait combien il avait «souffert» sur
le tournage de La poussière du
temps (2008), et pas seulement
à cause de la météo glaciale: Theo
Angelopoulos (1935-2012) était
un cinéaste exigeant et volontiers
tyrannique. N’empêche, la quinzaine de longs métrages de son cru,
présentés à la Cinematek, témoignent d’un artiste d’importance,
renvoyé de la fameuse IDHEC parisienne à la fin de la première année
pour «non conformisme» et qui utilisera le cinéma pour exprimer
ses idées engagées dans un format volontiers lent, contemplatif et
majestueux. Comme dans le très beau Regard d’Ulysse, sorti en 1995.
» Du 26 mars au 27 avril à la Cinematek (Cinémathèque royale), 
à Bruxelles, www.cinematek.be
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Je craque 

A R T  B R U TLOUIS JOOS EXPOSE SES JAZZ VARIATIONS 

Démons et
merveilles à art)
& (marges
L’exposant principal de
Démons et merveilles (atten-
tion, jeu de mots!) n’est ni
autiste, ni trisomique, ni
reclus..., artistes hors-norme
habitués d’art) & (marges,
ce petit musée vivifiant de
la rue Haute qui donne à voir l’art brut. Non, Josep
Baqué (1898-1967), simple gardien de la paix 
à Barcelone, a produit pendant plus de 40 ans,
toutes sortes de créatures (forcément) bizarroïdes
qui évoquent un art aztèque revu par le psyché-
délisme. Si vous aimez les poulets de Carnaval ou
les rhinocéros version Muraille de Chine, vous êtes
au bon endroit ! 
» Jusqu’au 1er juin chez art) & (marges, 
à Bruxelles, www.artetmarges.be

La BD et le graphisme ont peu l’hon-
neur d’expos en-dehors des circuits
spécialisés. Pas plus que le jazz d’ail-
leurs, plutôt propice à la photogra-
phie pour exprimer sa riche histoire.
Louis Joos (Bruxelles, 1940) est, avec
le Français Loustal, l’un des rares des-
sinateurs exprimant son amour pour
le be bop et ses déclinaisons. Là où
Loustal pratique le trip coloré frôlant
l’adoration de la ligne claire, Joos
conçoit un univers de crayonnés
sobres, teintes foncées et rares jets
de couleurs, expurgeant les volutes
jazzy et leurs parfums fantasmés. 
La quarantaine de compositions gra-
phiques joosiennes présentées par 
la galerie bruxelloise Champaka ont
toutes en commun de mixer rêve et

éveil, onirisme et réalité quasi-docu-
mentaire. Joos multiplie les tech-
niques (acrylique, crayon, huile, pas-
tels) pour conter les grands soirs et
petits matins de la note, bleue mais
pas seulement. Même lorsqu’ils sont
en groupe ou jouent en club, les per-
sonnages afro-américains de Joos
évoquent les fantômes millésimés 
de Bud Powell, Charlie Parker ou 
Thelonious Monk, jamais loin de la
solitude absolue malgré les échos de
la gloire. «Le dessin n’est pas un geste
à mes yeux, mais plutôt une menta-
lité», déclare ce septuagénaire aux
autres sortes d’idées noires... 
» Expo Jazz Variations, jusqu’au 6 avril
à la Galerie Champaka, à Bruxelles,
www.galeriechampaka.com

88 20 MARS 2014 | WWW.TRENDS.BE

J A Z Z  &  B D

ç DE RATER ce film magnifique qu’est La grande belleza où le metteur en scène Paolo Sorrentino filme Rome 
exclusivement de nuit ou au petit matin, à hauteur du protagoniste principal, un sexagénaire plus que fêtard 
formidablement interprété par Toni Servillo. Au passage, un vrai coup de pub pour la cité antique.

pour le coffret OTIS REDDING-THE KING OF SOUL, 102 titres sur 4 CD du plus incandescent
chanteur soul de tous les temps. Quarante-six ans après sa mort, à 26 printemps, Redding impres-
sionne toujours par son mix céleste de titres funky et de ballades super-spleen (Warner).

La sélection de Trends-Tendances

P
H

O
T

O
S

 
: 

S
E

R
G

IN
E

 
L

A
L

O
U

X

P
G

PG

F
R

E
D

E
R

IC
 

P
L

A
T

E
U

S

P
G

P
G

P
H

O
T

O
S

 
: 

P
H

IL
IP

P
E

 
C

O
R

N
E

T

Le regard d’Ulysse


