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Leshôpitaux
malades
de la violence
Selon un rapport , le personnel hospitalier subit une
agression ,verbale ouphysique ,toutes lestrente minutes.
Médecins et infirmiers ,qui sont également de plus en plus
souvent confrontés à des tensions communautaires ,
réclament des règles pour lutter contre cesdérives.
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Avis d '

urgence
a eu les deux tracturées dans

l 'exercice de sun méder . le
Armand N. est urgentiste de
Saint-Denis . Ses blessures sont pas
accidentelles . Ha agressé parla

, passablement énervé , d dirigé
dans son service après une rixe . C' était il
quinze jours , mais ne se passe pas jour

dam hôpitaux de France sans que

personnel soit la cible d '
injures ,

'
physiques , voire d

'
inti
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Salvatore Ferragamo

Au Grand Palais ,
le créateur
de Tintin est
consacré par
une rétrospective
inédite ,
réunissant
peintures ,
dessins , affiches
et autres oeuvres

insoupçonnées.
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du à la main ,
Caratini vient d

'
entrer régie.

nage . du s'

épongerle dépliant
partitiond

'
. L ' mythiques

studios Ferbur , sur lus hauteurs du
de l 'atis , se mérite.

naître , disques
légendaires, Christophe
et Citants magnétiques de Jean

Tierney Sutton s' est levée

suer le nouvel anivant . Quand
croise

un as de la contrebasse française l 'a

mutuelle se dans buts yeux.
faite glisse la
en anglais

'

est donné joie Sa
rUorelestragon du standard
Coining, de Sida Stoty

Bernstein , petit big]
douze musiciens du Paris Mozart
Orchestra , dirigés par Gibault et

accompagnés par Pierre lioussaguct la
et Fronçais à la

batterie, diront pas le Cela fait
'

heure qu' ils trayaillent la
on place du morceau . Une petite

A . C' parti? Depuis cabine
l&nle d

'

impatience. La lyrique vient de quitter
label historique Classima

pour Sony . Elle est à un tournant de sa

Son loin album
résolument Entièrement dédié

américain Conçu autour
d 'Edward Hoppur é reprendra

des standards du Duke , de Sinatra , Bill

, Berlin ,
choisi arra

(quatre , dont Baptiste Trotignma Tout
Sul Mn

révérais d ' sa voix » concède
cellec]alors que son élève se ,
berzingue qu'

lui

cmgraissait pas , dans le redoutable air de
Tony La diction est virtuose
nuances senties , le magnétique.

de doute

Toscaet les monstres sacrés
CHRONIQUE Interprète du célèbre opéra de Puccini , la soprano allemande Ailla Harteros a donné des frissons au public
de l '

Opéra Bastille Un miracle , comparé à.la pâle production de ce classique.
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critique musical
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répéter que l
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mutilations d
'
Aria Harteros ces

res pour laisser

passer la de 'entendre ,
qu'

Sa tout
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l'actrice accroche la lumière
une et que l'

retrouve
qu' fois par quart

de siècle , la

hors et l on est heureux Anja Harteros sur la scene de '
Opera
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chance d 'aller

entendre tégulierement
Atumch, port d

' ,
voix plane

au-dyssus l '
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du coloris , du souffle , de la ligne

Lait dis
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simplement une grande
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n'
a rien froid car

d ' urprussion
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ut la psychologie encore

d
'

individualiste ,
comme peu d

'
créer

partenaires
véritable interaction.

Autant dire que quand son
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ante se ra cité
histoires du l '

opéra plus
tard , même titre &recel&
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fais oublier le

plus mécréant des auditeurs se
sent séné . Corniste elle le tue
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voix ambrée pleine de
, cula fait

sensations fortes , que la
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Dan Ettinger
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en
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'
espace d '

, aura presque oublié quo
produution ust

indigente , en
partimai& troisiemc acte
que les interprètes

pas parvenus
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de en Mais Anja

chantait que trois
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Au Grand Palais,
le créateur
deTintin est
consacrépar
une rétrospective
inédite,
réunissant
peintures,
dessins,affiches
et autresoeuvres
insoupçonnées.
PAGE 30

bulle

Hergé devant
la statue de Tintin
dans le parc
du Wolvendael.

Uccle ,
en mai 1982.
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Objectif Hergé
EXPOSITION
La vaste
rétrospective
du Grand Palais
montre que
le créateur
du célèbre reporter
fut un véritable
artiste contemporain.

y a quelque chose d '

impressionnantà découvrir le visage d '

Hergé et la
silhouetteétormée de Tintin , affichés en très

grand sur la façade du Grand Palais . Dix
ans après le Centre Pompidou , la Réunion
des musées nationaux , en collaboration
avec le Musée Hergé , présente à son tour
une vaste et belle exposition consacrée au
créateur de Tintin , Georges Remi , dont les
initiales inversées RG formèrent son nom
de plume : Hergé.

Car , plus que Tintin , c' est bien Hergé
(1907-1983) qui est au centre de ce
parcoursde près de 2000 m2 . « Notre ambition
était de présenter le créateur de Tintin
commeun grand artiste , martèle le
commissairede l '

exposition , Jérôme Neutres . Donc
sur le même pied qu'

un Vélasquez , qu'
un

OLIVIERDELCROIX

Helmut Newton , ou un Fantin-Latour . »

arpenter les dix salles de la Galerie
nationaledu Grand Palais , intelligemment
agencées de manière antéchronologique ,
on comprend mieux pourquoi Hergé est un
grand maître . L ' idée-force de cette
exposition, c' est de commencer par montrer les
goûts d ' un homme de culture , avant de
montrer son oeuvre.

D ' emblée , la signature géante d '

Hergé ,
blanche sur fond noir , donne une
indication. Tintin et Milou ne sont pas les
principauxhéros de ce voyage artistique en terre
hergéenne . Leur créateur se révèle à nos

yeux , tel le négatif d ' un cliché sorti d ' un
bain photographique . Passé l ' entrée , une
demi-douzaine de toiles d '

Hergé
apparaissentencadrées au mur.

« Un peintre du dimanche »
C' est l ' un des points forts de l '

exposition
du Grand Palais . Longtemps , les 37 toiles
d '

art abstrait créées par l '

auteur
visionnairedes aventures de Tintin furent jalouse

ment gardées à l ' abri des regards par
FannyRodwell , la seconde épouse d '

Hergé ,
qui estimait

qu'
il ne s' agissait là que d ' un

passe-temps de son époux . Hergé
lui-même, qui s' initia entre 1962 et 1963 à l ' art
abstrait , qu'

il adorait , avec la complicité de
l ' artiste belge Louis Van Lint , se
considéraitcomme « un peintre du dimanche» .

À découvrir le jaillissement purement
artistique de ces peintures dérangeantes ,
fourmillant de détails , on ne peut que
constater le contraire . Hergé aura aussi
mis son génie dans ses toiles . Même si
certainesévoquent Miré , ou Matisse , toutes

portent le sceau de son imagination
fertile, sa liberté , son humour , sa pureté
d ' exécution.

Le reste de la rétrospective (qui permet
d ' admirer près de 400 planches originales
et 500 oeuvres d '

Hergé) se déguste à l ' aune
de ce premier choc . Oui , Georges
Remi écoutait David Bowie et les Pink

Floyd en boucle , discutait avec Andy
Warhol, un autre pape de la pop culture . Oui
il aura conçu un art de l '

épure (qui explose
dans ses affiches d ' une indémodable

beauté), oui son sens du gag , du portrait et de la
narration s' inscrivent désormais non plus
seulement dans l ' histoire de la BD , mais
bien dans l ' histoire de l ' art.

Enfin , comme l ' a souhaité Jérôme
Neutres, il faut redire que cette rétrospective a
été conçue - non sans mal - comme un « 2
en 1» : avec force maquettes et
reconstitutionsgraphiques , enfants et adultes de 7 à
77 ans peuvent la visiter ensemble . La
dernièreenceinte , qu'

on pourrait baptiser
« salle à selfie » , est à ne pas manquer ,
tonnerrede Brest!
«Hergé» , Grand Palais (Paris Ville),
du 28 septembre 2016 au 15janvier 2017.
www .grandpalais .fr.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 29-31
SURFACE : 116 %
PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 314312

27 septembre 2016 - N°22435

P.44



1

SON UNIVERS
IMAGINAIRE EN
ADRIEN GOETZ

a)addengoetz

TOURNESOL
Tournesol n' a plus aujourd

' hui

qu' une idée entête: sauver la

planète . L 'actuelle reine de Syldavie
- arrière-petite-fille de Muskar XII ,

première souveraine régnante
depuis l' abolition de la primogéniture
mâle dans ce joli royaume qui vient
de rejoindre l 'UE - va lui remettre
le prix du Pélican d ' Or ,équivalent
du Nobel . Le col de la chemise

blanche dessinée par Karl

Lagerfeld pour la

cérémonie lui donne les

plus grandes difficultés.

Muni de capteurs
fixés à ses petites

pattes .et grâce
au Bluetooth ,Milou

arrive à parler un peu mieux

que dans les albums d '
Hergé . Il n' a

plus besoin de s' exprimer par
paraboles ,de se faire comme
autrefois tantôt ange tantôt

démon .Tintin reçoit ses avis et ses

conseils directement

sur son smartphone , et le localise
immédiatement . Fini le Milou ,
où es-tu? Milon?

TINTIN
Connecté à tous les réseaux

sociaux , entouré de tablettes

et d 'écrans , Tintin commence
à grossir . Sa houppette est

blanche désormais - il en discute

sur Facebook avec son vieil ami

,devenu sénateur romain ,
qui grisonne aussi Il ne voit plus
de raison de quitter la rue

du Labrador , le monde vient à lui.
Se satisfait-il de ses millions

de followers ? La vérité est que
le monde virtuel commence
à l 'ennuyer . ..

LA CASTAPIORE
Elle n' arbore plus ses manteaux

et ses toques de vison . Sorte

de Céline Dion engagée pour
la planète , elle se bat contre

l 'image simpliste de la femme

castratrice . Pour venir en aide

aux mannequins anorexiques ,
elle organise en ligne une vente

spectaculaire de ses bijoux ,
dans le décor historique
des salons de Moulinsart.

LES DUPOND
ET DUPONT
Aujourd

'hui , ceux qui arborent

un partner dress parfait , qu'
ils

soient en Chine ou sur la Lune ,
et qui n' en peuvent plus de

cacher qu' ils ne sont pas frères
- leurs noms l 'indiquent -
se marient . Le choix définitif

du patronyme du couple aura

été entre eux un sujet de débat.
On les croise au vernissage
de l

'
exposition Magritte du

Centre Pompidou .De son côté.

Hergé n' ose plus , de crainte

d ' être taxé d
'
homophobie ,

donner une vision aussi

caricaturale de ce ménage si uni.

1. Planches des Aventures de Tintin
L Oreille cassée ,1956.
2. La silhouette de Tintin.
3. Composition sans titre ,
d '

Herge , vers 1960.

I II
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PETITES
CARTES
À PRIX D OR
Avis aux tintinophiles
le samedi19 novembre ,
Artcurial disperse
un ensemble inédit
d une vingtaine de dessins
originaux d'

Hergé pour ses
célèbres « cartes neige »,
réalisées au moment
des fêtes de Noël et de fin
d ' année (photos) . « Ces
cartes sont bien plus qu'

un
simple clin d ' oeil,explique
Éric Leroy , expert de la
maison de vente . C' est une
parenthèse ludique qui lui
permet de s' évader ,mais
aussi une expérience
puisqu' il s' agit pour la
première fois defragmenter
les saynètes . » Comme
il le fait pour ses albums.
Hergé cherche à établir
un lien de connivence avec
le lecteur qui va bien au-delà
de l ' illustration.
Qu' elles soient en noir
et blanc - Tintin et Milou
dans son igloo sous l ' oeil des
phoques - ou en couleur -
le petit reporter et son chien
sur un morceau de banquise
près des ours blancs - ces
petits papiers contrecollés
sur carton (16,5 par 21,40 cm)

nous enchantent . Ils sont
estimés entre 60 000
et 120 000 euros .« Cequifait

force de Tintin dans les
ventes aux enchères , c' est
cet imaginaire présent dans
les têtes depuis 1929,
explique Éric Leroy , qui
détient le record absolu
pour Hergé avec les pages
de garde des albums de
Tintin ,vendues 2,6 millions
d euros chez Artcurial en
2014. On est né avec des
images de Tintin et on
mourra avec des images
de Tintin . » Si ce sommet
n' a pas été atteint depuis ,
le marché a connu de belles
envolées ,telle cette double
planche mythique du Sceptre
d ' Ottokar adjugée plus d ' un
million d ' euros , le 30 avril
dernier ,chez Artcurial ,
Elle provenait de la collection
du chanteur Renaud.

BÉATRICEDE ROCHEBOUÉT
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L'ÉVÉNEMENT
LÉNALUTAUD @LenaLutaud

Préparez-vous ! À la fin de l’exposition,
au Grand Palais, une boutique géante at-
tend les enfants. Les modèles réduits des
avions de Tintin, les fusées de toutes les
tailles, des Milou en peluche et bien
d’autres produits dérivés constituent le
clou de l’exposition pour les plus petits.
Au milieu, on circule bien sûr entre des
piles des 24 albums disponibles dans près
de 100 langues. Ces BD sont le nerf de la
guerre.

Dans son bureau, au cœur de Paris,
Benoît Mouchart, directeur éditorial de
Casterman et biographe d’Hergé, croise
les doigts : « Cette grande exposition de-
vrait entraîner un pic des ventes. » Caster-
man - qui possède les droits éditoriaux
de Tintin depuis huit décennies et jus-
qu’en 2053, date de l’entrée de l’œuvre

dans le domaine public - n’a pas la partie
facile. Contrairement à Astérix, le petit
reporter n’a pas de parc d’attractions à
son nom, pas de nouvel album depuis
1976…

Peut-être y aura-t-il, un jour, un mu-
sée Tintin ? Juste avant l’été, Nick Rod-
well, marié à Fanny Vlaminck, seconde
épouse et héritière d’Hergé, et redou-
table chef d’entreprise, a fait une appari-
tion remarquée au Musée Chaplin à Ve-
vey, en Suisse, s’entretenant longuement
avec son scénographe, le génial François
Confino. Mais l’hypothèse d’une seconde
superproduction signée Spielberg paraît
plus proche dans le temps. Selon une in-
terview accordée au New Zealand Herald ,
le tournage du Temple du soleil pourrait
en effet commencer d’ici à Noël.

Échoavec l’actualité
C’est dire si les années fastes où de
grands événements ont donné un coup
de fouet aux ventes se comptent sur les
doigts d’une main : 1979 pour les 50 ans
de Tintin, 1983 avec le décès d’Hergé,
2006 et l’exposition Hergé au Centre
Pompidou, et 2011 avec la sortie du film
Les Aventures de Tintin. Le secret de la Li-
corne . Les autres années, Casterman a dû
rivaliser d’imagination pour entretenir la
flamme : publier façon Pléiade les œuvres

intégrales sous forme degros volumes de
400 pages (on en est au tome 7) ou créer
l’événement en librairie, comme en jan-
vier 2017,avec la sortie de Tintin au pays
des Soviets, en couleur. « Par chance,
l’œuvre deTintin fait échoavec l’actualité
contemporaine, souligne Benoît Mou-
chart. La disparition du vol MH370 de la
Malaysian Airlines ressembleà celleduVol
747. Pendant les deux guerresdu Golfe, on
a beaucoupfait référence à Tintin au pays
de l’or noir. Et il suffit qu’une comètefrôle
la Terre pour qu’on ressorteL’Étoile mys-
térieuse. »

En temps normal, il se vend environ
trois millions d’albums par an dans le
monde. LesFrançais sont lesplus grands
fans (16% des ventes), suivis par les
Flamands et les Chinois ! « Malgré beau-
coupd’éditions pirates, ils achètent prèsde
1,5 million d’albums par an ! se félicite
Benoît Mouchart.

Cephénomènea commencéil y a quinze
ans. D’après mes collègues asiatiques,
Tintin est la seulesériequi continue à faire
découvrir le monde aux enfants. » En
France, une observation minutieuse du
public qui défilera jusqu’en janvier 2017
auGrand Palais montrera si le lectorat est
vieillissant ou non.

Alors qu’en France beaucoup de fa-
milles ont déjà leur collection de Tintin,
les ventes sont bonnes. Surtout pour les
deux best-sellers - LeSecretde la Licorne
et LeTrésor de Rakham le Rouge, desva-
leurs sûres aumoment deNoël.
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L'ÉVÉNEMENT
STÉPHANEJANSSEN

AMI D’HERGÉET COLLECTIONNEURD’ART

« Hergé,
le père

que j’aurais
voulu avoir »
Descendant d’une illustre famillede no-
blesse belge, fils d’un riche industriel
belge, patron du groupe Solvay, Sté-
phane Janssen est devenu un grand
collectionneur d’art, excentrique, libre,
en rupture de ban permanente. Il fut un
fidèleami d’Hergé.Avec humour, préci-
sion,et toujours une grande distinction,
ce grand voyageur - qui fréquenta
Éluard, Tzara et Chagall - répond au
Figaro avec franchise.
LE FIGARO.- Racontez-nous votre
première rencontre avec Hergé…
Stéphane JANSSEN.- C’était en 1964,
j’avaisune trentaine d’années.Jevenais
d’ouvrir La Balance,une galeried’art si-
tuée avenueLouise,non loinde lagalerie
Carrefour tenuepar MarcelStal.Nousal-
lionsfréquemment boire des« French»,
uncocktail maison (trois quarts deNoilly
dry, un quart de gin) qu’on appelait le
« Martini du pauvre». Marcel Stal m’a
présenté à Hergé.Pour moi, c’était un
personnage gigantesque. Il m’a immé-
diatement touché parce qu’il évoquait
sonpère enparlant de son« papa». Moi
qui détestais lemien…Par la suite, je l’ai
invité à dîneravec Fanny,en compagnie
de laprincessePaola.Au départ,il arefu-
sé,s’excusant de« nepassortir lesoir ».
Je l’ai finalement convaincu et l’ai pré-
senté à Alechinsky.Jemesouviens éga-
lement que Basquiatétait tombé en ar-
rêt devant l’une de ses esquisses
exposéesàlamaison…
Quel genre d’homme était-il ?
J’aidécouvert en lui le père que j’aurais
voulu avoir. C’était un homme bon, gé-
néreux et, surtout, qui ne jugeait pas les
gens. Je me souviens qu’il admirait le

g q
fait que j’aie quitté ma femme et mes
quatre enfants pour vivre ma sexualité
aux États-Unis. En réalité, c’était pour
moi une question de vie ou de mort.
Nous avions une même passion pour
l’art. Je me souviens que nous dînions
souvent à laVilla Lorraine.En 1982-83,
alors qu’Hergé était déjà très souffrant,
le patron s’est étonné, un soir, de ne
plus voir « Monsieur Remi» . Lui ayant
expliqué qu’Hergé souffrait d’une leu-
cémie,il a tenu à s’inviter chez lui.Avec
un chef de brigade, un serveur, et des
mets à profusion, il a organisé un repas
à domicile.Hergé adorait notamment le
foie gras accompagné de vin sucré. Le
dîner fut somptueux. Quand Hergé lui
demanda« Combienvous dois-je ?» , le
patron lui répondit : « C’est mon ca-
deau!»
N’avez-vous pas été le témoin
de son second mariage ?
Tout à fait. J’aile souvenir de l’avoir ac-
compagné après la cérémonie de ma-
riage. Il pleuvait à torrent. Hergé est
sorti de la voiture pour chercher Fanny
et a grimpé quatre à quatre lesescaliers
de sa maison, son parapluie sous le
bras…fermé ! Hergé pouvait être un
grand gaffeur, comme Tournesol. Jeme
rappelle que la première fois que j’ai
parlé de luià l’unde ses biographes,ce-
lui-ci n’arrêtait pas de vouloir me faire
avouer qu’Hergé était homosexuel. Et
je lui avais répondu : « Mais non! Tout
simplementparce queHergé adorait les
femmes !»
Que pensez-vous de ses tableaux
réalisés dans les années 1960 ?
Ilsne me touchent pas.En revanche, j’ai
été abonnéau journaldeTintindès1946.
Je reste persuadé que le truc d’Hergé,
c’était le dessin.Ila inventé quelquecho-
se de fabuleux,la ligneclaire.C’était un
génieadmirable,qui a fait quelquechose
d’unique. C’est un artiste à la hauteur
d’unPaulKleeoud’unVanGogh.
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