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Theo Jansen, sculpteur du vent, installe ses créatures 
fantastiques à Bordeaux pour trois mois 

Publié	le	30/09/2022	22:03Mis	à	jour	le	01/10/2022	21:31 

C’est un artiste qualifié de sculpteur du vent. Le Néerlandais Theo Jansen réalise des créatures 
étranges qui, avec une simple petite rafale, prennent vie. Les vidéos de ses œuvres en 
mouvement ont fait le tour du monde via les réseaux sociaux. 
Sur les quais bordelais, un phénomène mystérieux interpelle les passants ce jour-là. Une 
bestiole avance au gré du vent. Le père de cette œuvre s’appelle Theo Jansen, un Néerlandais 
surnommé le "sculpteur de vent". Poétiques, complexes, surprenantes, depuis 30 ans, ses 
créatures de plages ("Strandbeests") fascinent dans le monde entier. Elles sont exposées à 
Bordeaux durant trois mois, jusqu'au 1er janvier 2023. Leur histoire commence sur un littoral 
des Pays-Bas. 
Une exposition à la Haye retrace toutes ses œuvres 
À 74 ans, Theo Jansen passe toutes ses journées sur son terrain de jeu préféré. "Je suis presque 
né sur cette plage. Je n’ai jamais grandi, en fait", déclare l’artiste. Ses œuvres ont pour seul 
moteur le vent, qui leur donne vie. "À chaque fois quand ça marche c’est une nouvelle 
émotion. Là, je suis tellement heureux", confie Theo Jansen. Avant d’arriver à ce résultat, il 
utilise des compétences scientifiques très pointues. À La Haye (Pays-Bas), se prépare une 
exposition avec ses œuvres dont la première, créée il y a 32 ans. L’artiste a décidé d’arrêter 
de parcourir le monde, mais l’exposition sera visible pendant trois mois. 
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Résumé: Les vidéos des oeuvres de l'artiste Théo Jansen, "sculpteur des 
vents" ont fait le tour du monde via les réseaux sociaux.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.CISION 220256324

FAB-MDIS+
317229

https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t570000019w28AAA/preview/audio/60000000220256324


Presse écrite FRA
Famille du média : Agences de presse
Périodicité : En continu
Audience : N.C.
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 1er octobre 2022 P.8-9
Journalistes : -

p. 1/2

Les ”Bêtes de plage", sculptures de Theo Jansen, envahissent
Bordeaux

Créatures de plastique qui prennent vie au gré du vent, les sculptures étonnantes de l'artiste
néerlandais Theo Jansen ont quitté leurs Pays-Bas natals pour s’installer dans le sud
ouest de la France à partir de samedi le temps d'une exposition: "Strandbeests, the New
Generation".

"On dirait un cheval", "c'est impressionnant". Au coeur d'un vendredi matin ensoleillé, les
regards des passants et touristes étrangers se tournent vers un drôle d'animal près des quais
de Bordeaux, nichée sur les berges du fleuve Garonne.

Fait de plastique et de voile, Animaris Ordis de son nom en latin, foule le miroir d'eau de la
ville reflétant la place de la Bourse. Avec ses pattes articulées qui claquent sur le sol, elle
pourrait, il est vrai, faire penser à une carriole tirée par des chevaux.

Pourtant, il n'en est rien. Animaris Ordis fait partie de la famille des "Strandbeests" ou "bêtes
de plage", nées dans les années 1990 des mains de Theo Jansen, artiste spécialiste de la
sculpture cinétique.

Sur internet, des vidéos visionnées à des millions de reprises montrent ces immenses
créatures déambuler sur le sable d'une plage de La Haye aux Pays-Bas, sans électricité ni
même aide humaine, à la seule force du vent.

"Je les appelle des animaux. Ils ne mangent pas mais puisent leur énergie de la force du
vent", détaille le septuagénaire désireux de créer de "nouvelles formes de vie".

La magie opère grâce à des tubes en plastique utilisés à l'origine pour des installations
électriques et uniquement disponibles en Belgique et aux Pays-Bas.

Mais aussi grâce à la poésie de Theo Jansen et à sa maîtrise de disciplines telles que les
mathématiques, l’informatique, la robotique et l'aéronautique.

"J'ai d'abord travaillé sur leur fonctionnement, les faire survivre était ma priorité", explique à
l’AFP le Néerlandais, qui admet néanmoins: "J’ai été moi-même surpris de la façon dont ces
bêtes sont devenues belles".

- Squelettes sur le sable

L’aventure débute dans les années 1990 quand Theo Jansen écrit pour un journal une histoire
de "squelettes sur le sable, capables de renforcer les dunes et de protéger le pays de la
montée du niveau de la mer".
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S'ensuivent une cinquantaine de créatures, possédant toutes leur propre nom et classées
dans un arbre généalogique composé d'une douzaine de périodes, qui témoignent de leur
évolution technique.

Habituées à leur plage de La Haye, treize bêtes —que l’artiste qualifie d’espèces "éteintes"—
sont présentes dans le cadre du Festival international des arts de Bordeaux métropole
(ler-16 octobre) puis resteront jusqu'au 1erjanvier dans le Jardin de l’Hôtel de ville de
Bordeaux et le musée des Beaux-Arts.

Parmi elles, certaines peuvent même être manipulées par le public afin de découvrir leur
mécanisme. Une source de motivation pour Theo Jansen qui aime voir "les gens essayer de
comprendre mon travail".

Et si les premières oeuvres remontent à plus de trente ans, toutes font écho à une thématique
très actuelle: le changement climatique.

"En travaillant sur la plage, je suis en contact avec la nature et cela me procure beaucoup de
joie. J'espère que les gens ressentiront cette même joie. Nous en avons besoin pour rester
motivés à l’idée de préserver notre planète".
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JT du 3 octobre 2022 

Theo Jansen, "le sculpteur de vent" expose 
ses créatures à Bordeaux en France 

Par Valentine Hullin  & AFP  •  Mise à jour: 03/10/2022 - 11:51 

L'artiste néerlandais Theo Jansen à côté de l'une des ses œuvres à Bordeaux dans le sud-
ouest de la France - 30.09.2022   -   Tous droits réservés PHILIPPE LOPEZ/AFP  



Ses créations intriguent et fascinent. L'artiste néerlandais Theo Jansen expose pour la 
première fois en France ses étranges animaux à l'occasion du Festival international des arts à 
Bordeaux. 
C'est une drôle de créature que les bordelais ont peut-être eu la surprise de croiser sur le 
miroir d'eau. L'œuvre faite de tubes en plastique recyclé prend vie et se déplace sous l'effet 
du vent, visiblement capricieux ce jour-là à Bordeaux dans le sud-ouest de la France. 
Alors son auteur, l'artiste néerlandais Theo Jansen n'hésite pas à donner de sa personne 
pour faire avancer la bête. Celui que l'on surnomme le "sculpteur des vents" expose ses 
créations pour la première fois en France dans le cadre du Festival international des arts. 
L'artiste de 74 ans, ancien ingénieur s'inspire notamment de l'aéronautique et la robotique 
pour mettre sur pied ces curieux animaux. 

"Comme un enfant" 
Pour l'écologiste qui se déplace rarement soucieux de son empreinte carbone, tout ça est 
d'abord et avant tout un jeu. "_Peut-être que je n'ai jamais grandi. Je suis toujours en train 
de jouer._Et ce qui est bien, c'est que je ne travaille pas, c'est juste de grandes vacances pour 
moi. Je m'amuse juste à jouer comme un enfant", raconte l'homme au micro de l'AFP 

Les visiteurs ont trois mois pour découvrir gratuitement treize de ses œuvres, dans les 
jardins de l’hôtel de ville de Bordeaux. 
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Theo  Jansen,  le  célèbre  sculpteur  du  vent,  expose  gratuitement  ses  créatures
fantastiques à Bordeaux

 

©Pierre Planchenault
C'est la toute première fois que l'artiste néerlandais écolo, Theo Jansen, baptisé le "le sculpteur du vent" installe ses créatures
fantastiques en PVC recyclé à Bordeaux. Leur particularité ? Elles avancent seules avec le vent ! À découvrir dans le cadre du
Festival international des arts de Bordeaux. 
C'est l'évènement culturel immanquable. Le grand Theo Jansen, star de l'édition 2022 du FAB , expose ses bêtes de plage chez
nous. Vous aurez 3 mois pour découvrir ces créations en matériaux recyclés ondulantes par la seule force du vent . Le célèbre
artiste de 74 ans, et originaire des Pays-Bas, a choisi notre chère cité girondine comme seule ville de France pour installer ses
oeuvres bestiaires. Très réputée, et circulant régulièrement sur les réseaux sociaux, les fameuses Strandbeests seront exposées
j usqu'au dimanche 1 janvier 2023 .
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 FAB Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 

"Le sculpteur du vent" prend le large et plie bagage à Bordeaux

Une dizaine de Strandbeests sont exposées dans les jardins de l'Hôtel de Ville de Bordeaux. De leurs petits noms : Rectus,
Longus, Extensa, Adulari ou encore Spinalis ... : immobiles, mais toujours à l'air libre, elles sont unies au vent et prennent vie
par la force des rafales. Trois sont installées dans le hall de l'aile Bonheur du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux,
manipulables par le public afin d'en comprendre le fonctionnement. Elles seront accompagnées des croquis de Theo Jansen,
fragments ou encore mécanismes de son prolifique bestiaire.

Des créatures de plages poétiques et complexes

Des petites bêtes à manipuler, des grosses créatures à admirer : rarissime présentation en France du travail de Theo Jansen,
cette exposition permet de plonger dans l'oeuvre de ce sculpteur et inventeur . Une première démonstration a eu lieu ce v
endredi 30 septembre au matin, laissant les spectateurs sans voix. Un véritable moment de grâce et de poésie . L'exposition
gratuite, sera accessible dans les 2 endroits de la ville (jardins de l'Hôtel de Ville + Musée des Beaux-Arts) pendant 3 mois.
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 Emmanuelle Fourteau
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Le Néerlandais sur cette plage
de La Haye où il teste ses drôles

de machines.

Depuis trente ans, ce Prométhée moderne donne vie à de curieuses structures
plastiques. II est l’invité exceptionnel du Festival international des arts de Bordeaux.

Moitié Don Quichotte,moitié
Moulins à vent, les « strand
beests » (créatures de plage, en
version originale) du Néerlan

dais Theo Jansen fascinent et parfois même
effraient à la façon un peu désuète des créa
tures de Ray Harryhausen dans la trilogie de
Sinbad et autre Jason et les Argonautes.
Elles avancent, ondulent, se cabrent même au
gré du zéphyr sur les plages de la mer du Nord
ou, aujourd’hui, sur le littoral Atlantique.
Depuis trente ans, Jansen manie le paradoxe :
c’est un écologiste forcené qui utilise exclusi
vement du tube de plastique pour créer ses
« strandbeests » - il en a acheté 50 kilomètres
dans les années 1990 pour être tranquille.

TheoJansen
Jusqu'au

16octobre, Festival
international des
arts, Bordeaux
Métropole (33).

festivalbordeaux.com

Un écolo qui renâcle désormais à sortir ses
monumentaux squelettes tubulaires tant
chacun de ses happenings aimante des
foules considérables de fans qui, pour l’occa
sion, créent de sérieux embouteillages et
polluent les dunes.
« Ces sorties sont contre-productives, recon
naît Sylvie Violan, directrice du Festival
international des arts qui accueille Jansen.
Theo ne travaiïle plus vraiment que sur une
plage de La Haye, là où il vit, maisje tenais
absolument à sa présence. » C’est donc à une
expo rétrospective et en plein air que le FAB
nous invite jusqu’à mi-octobre. Jansen lui
même viendra en expliquer la philosophie.
Et le fonctionnement.
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Theo Jansen | Strandbeest, The New Generation

Dans le cadre du Festival International des Arts de Bordeaux Métropole  Theo Jansen  présente ses étranges sculptures
animées sur le territoire Bordelais. Surnommé « le sculpteur du vent », il est à l'origine d'oeuvres d'art qui prennent vie grace
au souffle du vent. Cet ingénieur a fait de la sculpture cinétique sa spécialité. Ses inspirations artistiques trouvent leur place
entre théorie de l'évolution génétique et divers domaines tels que l'aéronautique, la robotique, l'informatique ou les
mathématiques. Ses sculptures mobiles, qu'il nomme « créatures », n'ont pas été créées « sans raison » : elles se posent
comme solution à un problème toujours actuel : le changement climatique, et notamment le danger de la montée des eaux. À
partir de différents écrits, il imagine des animaux/créatures quasi autonomes capables d'évoluer sur la plage et de souffler sur
les dunes pour les renforcer. Les Strandbeests (ou betes de plage) ont été réalisées en plus de quarante exemplaires en 25 ans.
Le dernier-né mesure près de 10 mètres de long et 4 mètres de haut. Theo Jansen est la preuve vivante que les arts et les
sciences peuvent cohabiter à la perfection. Ses oeuvres font appel à de vraies prouesses techniques et de chacune d'elles
émane une grande poésie. Une dizaine de Strandbeests seront exposées dans les jardins de l'Hotel de Ville de Bordeaux.
Rectus (2006-2008), Longus (2006-2008), Extensa (2021), Adulari (2012), Spinalis (2021)... : immobiles, mais toujours à
l'air libre, unies au vent. Trois seront installées dans l'aile nord du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, manipulables par le
public afin d'en comprendre le fonctionnement. Les visiteurs pourront également y découvrir des croquis de l'artiste, des
fragments ou encore des mécanismes de son prolifique bestiaire.  Visuel > Photo© Stéphanie Riquois.  Plus d'infos >  sur  le
site du FAB. 
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Le sculpteur du vent, Theo Jansen, expose ses oeuvres fabuleuses à Bordeaux

 Vidéo: 
https://www.demotivateur.fr/art-photographie/le-sculpteur-du-vent-theo-jansen-expose-ses-oeuvres-fabuleuses-a-bordeaux-3
1137

La ville de  Bordeaux  accueille les créations poétiques et complexes de Theo Jansen. Portrait d'un artiste vraiment pas
comme les autres.

Depuis le 1 er octobre, les passants qui arpentent les quais bordelais assistent à un drôle de spectacle. Un véritable ballet
fantastique assuré par des créatures qui semblent prendre vie dès qu'une rafale se lève.

Ces formes animées sont en réalité des oeuvres signées Theo Jansen !

 Exemple de « strandbeests » (« bêtes de plage ») réalisée par Theo Jansen. Crédit photo : Wikimedia Commons  
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Les oeuvres de Theo Jansen, « le sculpteur du vent », exposées à Bordeaux

Surnommé le « sculpteur du  vent  », cet artiste néerlandais de 74 ans est passé maître dans l'art de sublimer ces silhouettes
originales grâce aux bourrasques. Et cela fait 30 ans que ça dure.

 Theo Jansen, surnommé « le sculpteur du vent ». Crédit photo : Wikimedia Commons

Ses oeuvres poétiques, baptisées « strandbeests » (« bêtes de plage »), ont fait le tour du monde et certaines peuvent être
admirées à Bordeaux jusqu'au 1 er janvier 2023.

L'imagination et la créativité de l'artiste lui viennent de son enfance et de ses heures passées à gambader sur le littoral de La
Haye, sa ville natale.

Vidéo: 
https://www.demotivateur.fr/art-photographie/le-sculpteur-du-vent-theo-jansen-expose-ses-oeuvres-fabuleuses-a-bordeaux-3
1137
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« Je suis presque né sur cette plage. Je n'ai jamais grandi en fait. Je suis toujours un petit garçon solitaire », confie le
septuagénaire dans un reportage de France 2.

Ces bêtes de plage sont de véritables prouesses artistiques mais aussi et surtout technologiques, car elles font appel à des «
compétences scientifiques très pointues ».

« La physique occupe une grande partie de mon cerveau. J'ai toujours été très étonné de la genèse des choses dans la nature »,
explique ainsi celui qui s'est toujours soucié du bien-être de la planète.

Et celle-ci le lui rend bien en matérialisant sa créativité, pour un résultat bluffant !

Aujourd'hui, Theo Jansen a décidé de ne plus voyager aux quatre coins du monde pour exposer mais ses oeuvres, elles,
continueront d'aller là où le vent les porte.
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qui réserve aussi une part de sa
programmation aux jeunes
spectateurs. En théâtre, sont à
noter: La Cargaison, écrit et mis
en scène par Souleymane Bah
(Guinée) -prix RFI Théâtre 2020;
Mon Eli, de Paul Francesconi (La
Réunion)... Le Prix RFI Théâtre qui
récompense chaque année une
pièce francophone sera attribué
le 25 septembre.
lesfrancoDhonies.fr

FESTIVALACTORAL
Jusqu au 9 octobre
à Marseille (13)
À chaque rentrée, plus de deux
cents artistes français et
internationaux rejoignent
Marseille pour s'y produire
dans le cadre du festival Actoral,
l'une des plus importantes
vitrines en France de la création
contemporaine pluridisciplinaire.
Le théâtre, la danse, les arts
visuels, la performance,
la musique, le cinéma et la
littérature son réunis dans cette
manifestation qui accueille pour
cette édition One song, de Miet
Warlop -très remarqué au
Festival d'Avignon-; Les
Historiennes, deJeanne Balibar;
La Fracture, de Yasmine
Yahiatene; The Third Reich,
de Romeo Castellucci...
actoral.org

FESTIVAL DAUTOMNE
Jusqu au 31décembre
à Paris et en île-de-France
Grand rendez-vous de la rentrée,
le Festival d'Automne à Paris
propose une programmation
pluridisciplinaire dans de
nombreuses institutions
culturelles d'Ile-de-France. Côté
théâtre, parmi les spectacles
internationaux programmés
figurent Dans la Mesure de
l'impossible, et Catarina et
La Beauté de tuer des fascistes,
deux spectacles de Tiago
Rodrigues; D/e
Sorglosschlafenden, die
Frischaufgeblühten, de Christoph
Marthaler... Et dans la
programmation des artistes
français: Cosmic drama et
Fantasmagoria, deux spectacles
de Philippe Quesne. Le nouveau
directeur de la Ménagerie de

Pigments, de la compagnie
CirkVOST, en octobre à Bordeaux

verre, à Paris, met aussi en scène
l'opéra Le Chant de la terre
(Mahler), direction musicale de
Emilio Pomàrico. Mes Parents,
de Mohamed El Khatib, créé
à partir de réflexions avec les
élèves de l'École du Théâtre
national de Bretagne (Rennes)
qui composent la distribution du
spectacle; Par autan, de François
Tanguy. Ainsi que de nombreuses
autres créations.
festival-automne.com

LES ZÉBRURES
DAUTOMNE
Du 21septembre
au 1eroctobre à Limoges
(87) et en Limousin
Chaque début d'automne,
Limoges et ses alentours se
transforment en capitale
internationale de la
francophonie. Le festival dirigé
par le metteur en scène
burkinabé Hassan Kassi Kouyaté
invite des artistes et auteurs
venant de tous les continents.
La manifestation s'ouvrira avec
A Nos combats, spectacle en
plein air conçu et chorégraphié
parSalia Sanou (Burkina Faso).
Danse, musique et théâtre sont
au centre du projet du festival

FAB - FESTIVAL
INTERNATIONAL DES
ARTS DE BORDEAUX
Du 1erau 16 octobre
à Bordeaux (33)
Opéra Pagaï inaugurera cette
nouvelle édition du FAB au Carré,
à Saint-Médard-en-Jalles en
invitant le public à découvrir
le Jardin d'Hiver de la Scène
nationale Carré-Colonnes,
imaginé par la compagnie
bordelaise. Un jardin hors sol
qui est un pendant du jardin par
l'établissement avec les habitants
pendant le premier confinement.
Suivront deux semaines de
spectacles avec notamment
Pigments, de la compagnie
CirkVOST; Ukraine fire, des Dakh
daughters; Quand ça commence,
de Camille Duvelleroy et Caroline
Melon, Pour que les vents se
lèvent, de Nuno Cardoso et
Catherine Marnas...

ET AUSSI : Festival
Inaccoutumés, du 17 octobre
au 5 novembre, à Paris (75);
Fragments, du 17 au 22 octobre,
à Paris; Contre-sens, du 19 au
30 octobre à Lyon (69) ; Circa,
du 20 au 29 octobre à Auch (32),
La Nuit du cirque, du 11 au 13
novembre dans toute la France
et à l'international...

Nombre de mots : 550
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24 HEURES EN REGION
C’est l’homme

aux sculpturesde vent
Pour la première fois en France, Bordeaux accueille

lescréatures en matériaux recyclés de Theo Janssen.
KLERVILE COZIC ciu large, sur les terres natales
LES IMAGES des strandbeests du sculpteur. Qu'importe, les
de Theo Janssen, littérale- dizaines de curieux rassem
ment les « bêtes de plage », ont sa*s* *e niessage.
ondulantes par la seule force f �artPermet de sensibiliser
du vent sur les rivages de es esPrits d une façon plus
La Haye, ont fait le tour du Poéüque,plus sensible,moins
monde. Vendredi matin, c'est angoissante, c est important
sur le miroir d'eau de Bor- encemoment»,glissePhilip
deaux (Gironde) que le sculp- Pe Ruff™. 1un des responsa
teur et inventeur néerlandais d*esdu
en présentait un modèle

lir:p.;e 'müjpcrisk
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iic tot übpatble.
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réduit, « plus facile à trans
porter » que sa dernière créa
ture de 10 m de long, dans le

cadre du Festival inter
national des arts

de Bordeaux
Métropole
(FAB) qui

s’ouvre aujour
d’hui.Au total,trei

ze de ses créatures en PVC
recyclé seront exposées gra
tuitement durant trois mois
dans les jardins de l’hôtel de
ville de Bordeaux etmanipu
lables par le public, accompa
gnées de croquis etd'explica
tions sur les mécanismes qui
mettent en mouvement les
« créatures ».

Imagenon disponible.
Restriction de Péditeur

Bordeaux (Gironde). Treize myriapodes géants de Theo Janssen, qui avancent lorsqu’il y a du vent,
seront exposés dans le cadre du Festival international des arts de Bordeaux Métropole.

« Elles sont là pour trans
mettre la joie quej'ai de les
créer et questionnent nos
comportements et les actions
à mener, à notre échelle,pour
sauver la planète », sourit
l’artiste de 74 ans qui se
déplacetrès rarement àcause
dubilancarbone.

Hier matin, seules de rares
rafales ont permis à la struc
ture d'avancer toute seule, là
où elle aurait filé sur des lcilo
mètres, poussée par les vents

Nombre de mots : 329
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Bordeaux : Théo Jansen au FAB 2022

 

En ce vendredi 1er octobre particulièrement lumineux, Théo Jansen, le sculpteur de vent, présentait sur le miroir d'eau l'un
de ses Strandbeests (littéralement animaux de plage) dans le cadre du Festival des Arts de Bordeaux. Quand l'animal s'est
déplacé sous l'effet du vent, le FAB n'a jamais aussi bien porté son nom. 

Inauguration du FAB 2022 

En voilà un génie comme on n'en fait plus : Bernard Palissy pour l'acharnement, Da Vinci pour les dessins, Clément Ader
pour la réalisation, depuis 1997 le plasticien néerlandais Théo Jansen fabrique des « machines » avec des tubes de PVC
articulés entre eux sans métal et sans colle. Omniscient à son échelle (il connaît la mécanique, l'aéronautique, l'informatique,
la robotique), il adapte à ses Strandbeests la reptation du ver de terre ou la marche du mille-pattes pour en faire des «
créatures » autonomes et nourries par le vent, qu'il laisse errer sur les plages de la mer du Nord. 

En créateur qui s'efface, on pourrait lui trouver des similitudes avec Dieu, mais c'est plutôt à Darwin qu'il se réfère en
montrant la longue généalogie des Strandbeests, fruit de la sélection naturelle sur un chemin parsemé d'échecs et d'erreurs
fécondantes. Lui se sentirait d'ailleurs plutôt esclave de ses créatures, jamais totalement autonomes, toujours capricieuses,
surtout quand la pression médiatique est là ! On eut beau prier pour que le vent se lève, on n'eut droit qu'à quelques mètres
d'avancée à une lenteur désespérante... mais c'était suffisant à la magie ! 

Une oeuvre écologiste 
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Elle fut certes un peu cassée, quand Theo Jansen, soumis à la pression de l'évènement médiatique, se mit à tirer sa créature
réticente par sa voile... Accepter les aléas de la nature est aussi une démarche écologique... 

Écologiste, l'oeuvre de Theo Jansen l'est sans aucun doute, même si son matériau est en PVC. Outre la matérialisation du vent
et la quête d'une autonomie nourrie par les éléments, les articulations de ces squelettes jaunis ont du jeu, de l'autonomie, une
place laissée à l'aléatoire, selon une conception moins rigide et moins robotique de la mécanique. Une mécanique floue,
comme il existe une logique floue, qui donne à ces Strandbeests une souplesse brinquebalante particulièrement vivante et très
éloignée des robots. 

Une exposition se tiendra du 1  er  octobre 22 au 1  er  janvier 23 au musée des Beaux-Arts pour parcourir un fabuleux
bestiaire de Strandbeests, dont les versions anciennes, devenues immobiles, sont les « fossiles » des versions actuelles. 

Theo Jansen, fils de paysan du bord de la mer du Nord, n'est ni activiste ni poète d'après lui. Néanmoins ce sont pourtant les
termes d'activiste poétique qui nous viennent. 

Quelques vidéos disponibles sur le Net donnent toute la mesure de l'oeuvre. 
Vidéo: https://toutelaculture.com/arts/expositions/bordeaux-theo-jansen-au-fab-2022/
Strandebeests, the new génération 

EXPO DU 1er OCT 2022 AU 1er JAN 2023 

du mer au lun de 11h à 18h 

Musée des Beaux-Arts 

tous les jours de 8h à 18h 

Exposition de Strandbeests dans le Jardin de l'Hôtel de Ville 

Crédir Photo Pierre Plancheneau 
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©Stephanie Riquoiqs

Agenda

Sculpteur du vent
Le 1eroctobre de 19h à 22h
dans le jardin de l’Hôtel de Ville de Bordeaux

L'opéra et l'art contemporain se croisent à Bordeaux à l'oc-
casion du vernissage de l'exposition éminemment poétique
de l'artiste plasticien batave Theo Jansen. Présentée sous le
nom de « Strandbeests, the new generation »,celle-ci mettra
en scène dans le cadre du Festival International des Arts de
Bordeaux Métropole (FAB) 22,ses merveilleux myriapodes qui
avancent au fil du vrent. Pour son vernissage en entrée libre,
le Chœur de l'Opéra National de Bordeaux interprétera un
répertoire d'Arvo Pârt. Moment magique en perspective.
L'exposition,quant à elle, sera à voir jusqu'au 1erjanvier 2023.
https://fab.festivalbordeaux.com •

Nombre de mots : 117
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Un festival décalé & bucoliaue
ARTS. Surnommé « le sculpteur du vent », l'artiste néerlandais Théo Jansen est l'invité d'honneur de la nouvelle
édition du FAB. Ainsi, ses créatures cinétiques monumentales « Strandbeests », dont les vidéos sur les plages
de La Haye ont fait le tour du monde, investiront les jardins de l'Hôtel de Ville jusqu'au mois de janvier 2023.
Car cette année encore, de nombreuses propositions gratuites occuperont l'espace public : l'opéra Pagaï et
ses utopies éphémères, les trapèzes volants de la compagnie CirkVOST, les chorégraphies participatives de
la compagnie Volubilis, ouvertes à tous, ou encore l'invitation à une transhumance urbaine, des Côteaux de
Bassens aux berges de la Garonne. Avec pour thématique « l'eau dans la vie », sujet oh combien sensible en ces
temps de changement climatique, la Garonne (et ses cours d'eau) sera l'autre grand invité de cette 7eédition.
Rendez-vous le samedi 1eroctobre pour une inauguration dans le « jardin secret » du Carré-Colonnes. ED
fab.festivalbordeaux.com

Nombre de mots : 163
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CC

U
e me laisse guider

narCela fait vingt-cinq ans que Theo Jansen fabrique
d’incroyables créatures en tubes de PVC,

les magnétiques et poétiques Strandbeests.
Le FAB 2022 consacre une grande rétrospective

àcet artiste néerlandais.

Qu’avez-vous choisi de nous
montrer au FAB ?

C’est une rétrospective qui ne dit pas
son nom. Même si je n’aime pas ce mot,
parce qu’il me vieillit... U y aura
une exposition paléontologique dans le
jardin de l’hôtel de ville : on y découvrira
des photos et ce qu’il reste de mes
anciennes créatures (celles qui se sont
éteintes au cours de leur évolution) et
d’autres, ramenées à la vie, que l’on
pourra manipuler... Le soir du
vernissage, on les verra se mouvoir sur
la musique du compositeur
Arvo Pàrt chantée par le
Chœur de l’Opéra National
de Bordeaux. J’aurai aussi
Poccasion de faire une
conférence et d’échanger avec
les étudiants des Beaux-Arts
de la ville...

Depuis plus de deux décennies,
vous concevez des créatures qui
bougent avec l’énergie du vent.
Comment est née cette idée ?

Dans les années 1980, j’écrivais en tant
que pigiste des articles et des nouvelles
de science-fiction pour des magazines
néerlandais. L’un de mes récits, qui ne
faisait pas plus d’une page, racontait
comment des squelettes gigantesques,
inventés par les hommes et mus par
le vent, se déplaçaient sur la plage pour
fabriquer des dunes afin de prévenir
la montée des eaux - la montée des eaux
qui, comme vous le savez, est un
immense problème aux Pays-Bas. Un
jour de week-end, alors que je bricolais
à la maison, je suis tombé sur un tube

que j’ai trouvé très particulier. II s’agissait
d’une espèce d’anneau en PVC, assez
malléable. J’ai passé tout l’après-midi à
jouer avec, un peu comme un enfant... Ce
fut une révélation. Le lendemain, je me
suis juré de prendre une année sabbatique
pour inventer des choses avec cet outil...
Je pressentais son potentiel infini.
L’obsession a duré plus de trente ans et
elle me travaillera jusqu’à la fin de ma vie.
Au fil des années, j’ai imaginé des bêtes,
différentes les unes des autres, qui vivent
de façon autonome sur la plage, bien
après l’extinction de l’humanité. Et voilà
comment mon univers a pris forme.

TheStrandbeest
andtheRunner.

Nombre de mots : 1015
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Stéphanie Riquois/Studio Riquois

I

Vous vous décrivez comme
un sculpteur de vent. Mais
c’est plutôt le vent qui sculpte
le mouvement de vos
Strandbeests...

Oui. Je suis moins créatif qu’on ne
l’imagine. Au départ, je me voyais
comme un démiurge, fabriquant des
bêtes de toutes pièces... En réalité, au fil
du temps, la matière et les éléments ont
pris le dessus. La plupart de mes projets
échouent. L’essentiel de mes hypothèses
tombe à l’eau. Je me laisse guider par
le vent... Et parfois, un accident arrive...
et ça fonctionne! Un peu comme
l’évolution à vrai dire. Cette exposition
montre la transformation de mon travail,
avec moins de complexité et davantage
d’épure. Elle montre surtout, je crois,
comment la dimension esthétique
de mon travail est arrivée bien plus tard.
Au départ, il fallait juste que ces bêtes
fonctionnent.

Vous visez leur autonomie.
Éternellement, celles-ci se
déplaceraient sur la plage...
Aujourd’hui, en combien de
temps peuvent-elles évoluer
sans intervention humaine ?

Cinq minutes. Eh oui, cinq petites
minutes. H y a du travail ! J’ai 74 ans,
le temps m’est compté... Pas d’inquiétude,
j’ai hypnotisé ma jeune équipe pour
qu’elle poursuive mon travail bien après
ma mort. Et leurs enfants après eux !

D’où vient ce désir d’autonomie?
Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais
vraiment au fond. C’est comme si vous
demandiez à un parent : pourquoi
avez-vous fait des enfants ? C’est
impulsif, bizarre, ça vous dépasse, c’est
une expérience faite d’amour et de
tracas, et pourtant on continue
à s’occuper d’eux jusqu’à l’épuisement...
Un jour, pourtant, il faudra que je les
laisse partir, ces bêtes. Ou, à l’inverse,
il faudra qu’elles me laissent partir...

Vous imaginez un parc où elles
pourront se déplacer au gré
du vent et être entretenues en
cas de panne?

Non, surtout pas un parc ! Ça ferait trop
Disney. Je préfère me les figurer à l’état
sauvage. Je suis né à Scheveningen,
une ville toute proche de La Haye. C’est
là que j’aimerais qu’elles vivent. Et c’est
là que j’aimerais que mes cendres soient
dispersées.

Vous vous déplacerez à Bordeaux
pour présenter votre travail,
ce que vous faites rarement...
Pourquoi?

Je suis vieux. Et je n’ai aucune envie
de perdre mon temps dans les aéroports,
des lieux que je déteste viscéralement.
Bordeaux est accessible en train.
L’exposition est importante...

Comment ces bêtes dialoguent-
elles avec le réchauffement
climatique ?

Je vous le disais au début de l’interview.
Elles sont nées dans mon esprit pour
sauver les Pays-Bas de la montée des
eaux. Maintenant, c’est autre chose.
Je crois que, face à elles, on éprouve
notre propre finitude. J’ai l’impression
que devant elles on se sent moins fort
que les éléments. On pourrait broder un
discours conceptuel, mais ce n’est pas
à moi de le faire. En revanche, je peux
vous dire que c’est un privilège pour moi
de passer tout ce temps sur la plage, au
contact du vent, proche de la mer. Je n’ai
pas envie de donner de leçon aux gens.
Tout le monde sait ce qu’il doit faire.
Les informations sont là. Si nous voulons
nous sauver nous-mêmes, la sobriété est
la seule solution. D’ailleurs, c’est
anecdotique, mais très révélateur : ce
qui me pose le plus de problèmes sur
les plages, pour que mes créatures soient
autonomes le plus longtemps possible,
ce sont les traces laissées par les voitures
sur le sable. C’est bien plus compliqué
à gérer que le vent, étrangement. Les
bêtes dévient et se bloquent. On peut
choisir d’y voir une métaphore, ou pas !
V Propos recueillis par Igor Hansen-Lovc

Strandbeests. The New Generation
de Theo Jansen, du 1eroctobre au 1erjanvier
(vemissage le 1eroctobre àl9h), accès
gratuit, jardin de l’hôtel de vüle et musée
des Beaux-Arts, Bordeaux.
Conférence-rencontre de Theo Jansen,
le 2 octobre àl5h, surréservation, CAPC,
musée d’Art contemporain de Bordeaux.
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chorégraphe Agnès Pelletier,
fondatrice de la compagnie

Volubilis, autour du deuxième
projet que la troupe présente au FAB : Panique Olympique/Cinqmème!.

Comment le projet Panique Olympique s’est-il
développé ?

Lors de la première édition de la biennale Panique au Dancing,
organisée à Niort en 2015 par la compagnie Volubilis, j’avais
conçu un grand rassemblement intergénérationnel sur
une place de la ville, à la façon d’un flashmob chorégraphique,
en m’inspirant des mouvements et traversées que l’on peut
observer sur cette place. En 2017, baptisé Le Grand Dancing,
Pévénement avait réuni plus de 500 personnes. La même
année, à l’invitation du FAB, un Grand Dancing encore plus
ample s’était également déployé à Bordeaux, place Pey-Berland.
Devant cet accueil très positif, l’idée nous est venue de
prolonger l’expérience en l’accolant malicieusement aux futurs
Jeux olympiques de Paris. Le coup d’envoi officiel a été donné
en 2018 à Bordeaux, lors de la troisième édition du FAB,
avec Panique Olympique/Première!, et le rendez-vous final est
prévu à Paris en juin 2024, avec Panique Olympique/Sixième!.

Quels sont les grands axes directeurs?
Nous nous attachons à montrer comment on peut danser
ensemble dans l’espace public et à sensibiliser de manière
ludique à la danse contemporaine. Participatif, le projet est
ouvert à des danseurs et danseuses de tous âges, amateurs/
amatrices ou professionnel les. Inscrit dans une dynamique
régionale, il s’étend sur toute la Nouvelle-Aquitaine et peut être
accueilli par une Scène nationale ou un festival, l’équipe
d’accueil se chargeant de recruter des interprètes sur
place. L’apprentissage de la chorégraphie s’effectue le
temps d’un week-end. II est possible de participer
plusieurs fois, d’année en année et/ou de ville en ville.

À quoi ressemble cette danse collective ?

Chaque saison, le contenu évolue. J’écris une
nouvelle forme, que nous adaptons ensuite aux
différents lieux investis. Nous travaillons de plus en
plus autour de l’idée d’un groupe de personnes qui
participe à un événement semblant adopter les codes
du sport sans pourtant être un événement sportif.
Ces personnes dansent ensemble pour former un
corps poétique dans l’espace public. Habiter la ville
de manière sensible, c’est assez magique. II en résulte
une grisante sensation de liberté.

En quoi va consister la Panique OlympiqueI
Cinquième ! présentée au FAB cette année ?

Elle va se dérouler côté rive droite, allée Serr, dans
le prolongement du pont de pierre. Environ 400 danseurs
et danseuses - en costumes avec des dossards - vont
y prendre part. Evoquant un grand terrain de jeu, leur champ
d’action aura un périmètre principal de 20 mètres sur 20,
recouvert de terre, avec des traçages.

Comment se profile l’étape ultime, en 2024?
Nourrie des précédentes, elle va tendre vers une forme
d’apothéose. Toutes les personnes ayant participé à une ou
plusieurs sessions de Panique Olympique seront contactées
en amont et, si elles le souhaitent, pourront venir danser
à Paris pour la grande finale en juin 2024. Nous y attendons
entre 1500 et 3 000 participant-es.
0 Propos recueillis par Jérôme Provençal

Panique Olympique/Cinquième! par la compagnie Volubilis,
le 2 octobre à 17h, allée Serr, Bordeaux.

Agnès Pelletier à Saint-Médard-en-Jalles.

CD
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L’artiste plasticien Olivier Grossetête
invite les spectateurs et spectatrices

du FAB à reconstruire les anciens
pavillons d’octroi à l’entrée du pont de

pierre. Une œuvre éphémère,
participative et monumentale.

d’ntopie
sociale”

Quel est le principe de vos
constructions monumentales et
participatives en carton ?

Comme son nom l’indique, le projet
consiste en la conception, puis la
construction d’un bâtiment en cartons,
de très grande taille, avec l’aide des
habitants d’une ville ou d’un village au fil
d’une petite semaine... Le choix de
l’œuvre dépend toujours du lieu où nous
travaillons. À Bordeaux, nous (re)
bâtirons les pavillons d’octroi (selon leur
taille originelle, environ six sur six),
qui étaient en quelque sorte les anciens
péages sur le pont de pierre, un pont
dont on fêtera les 200 ans cette année.

L’œuvre est éphémère : à quoi
sert-elle?

À rien ! Ou à tout. Je conçois ce travail
comme une espèce d’utopie sociale.
Chacun peut y participer, aussi
longtemps qu’il le souhaite, l’organisation
est certes supervisée, mais elle est
également spontanée. On fait confiance
aux gens... Sans lesquels la construction
serait impossible puisqu’il n’y a que trois
encadrants sur place. Le travail se fait en
amont de l’installation, au fil d’ateliers
de pré-construction qui durent cinq jours.
II est amusant de remarquer comment
les groupes de participants grossissent au
fil des heures. Grâce au bouche-à-oreille.
Grâce aux images qui circulent...

Et ensuite, il y a la démolition de
l’œuvre. Pourquoi l’intégrez-vous
au processus de création?

Parce que c’est jubilatoire ! Comme
l’œuvre est éphémère, ce qui compte,
au fond, c’est le processus de création,
l’expérience collective. Davantage
que le résultat. Les gens savent qu’ils
font quelque chose de faux pour
de vrai... Ou, inversement d’ailleurs,
quelque chose de vrai pour de faux.
Et c’est ça qui nous tient à cœur.
Le moment passé ensemble. Et piétiner
une construction est jouissif. Par ailleurs,
tout le carton utilisé est recyclé,
puisqu’il n’est pas souillé. WPropos
recueillis par Igor Hansen-Lave

Construction monumentale participative
en cartons conception Olivier Grossetête
et les Bâtisses Sœurs, le 8 octobre àlOh
et le 9 octobre àl7h (ateliers de pré-
construction du 3 au 7 octobre), entrée
du pont de pierre, Bordeaux Bastide,
rivedroite.

Nombre de mots : 368

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.242365 FAB-MDI - CISION 0615473600505



Web

Famille du média : Médias d'information générale (hors PQN)
Audience : 16415
Sujet du média : Actualités-Infos Générales

28 Septembre 2022
Journalistes : -
Nombre de mots : 1357

FRA

radio.vinci-autoroutes.com p. 1/1

Visualiser l'article

Festival des Arts de Bordeaux

Cette semaine dans le Sud-Ouest : un festivalautour des artsvivants à Bordeaux, de la bande dessinée dans le Lot-et-Garonne
et la Fête du Gâteau Basque pour les gourmands!

Audio : https://radio.vinci-autoroutes.com/article/festival-des-arts-de-bordeaux-7420

Le « FestivalInternationaldes Artsde Bordeaux», leFAB, est un festival pluridisciplinaire entre performances, expositions et
spectacles, centré cette année sur l'art et la nature. Il y aura des premières françaises, des créations internationales, tout pour
surprendre les visiteurs jusqu'au 16 octobre 2022. Nicolas Chabrier, le porte-parole duFAB, nous présente ce rendez-vous : « 
Theo Jansen est un artiste plasticien néerlandais qui vient avec ses Strandbeests, des créatures en matériaux électriques et en
tissu. Elles se déplacent à l'aide du vent. L'artiste Olivier Grossetête, lui, va reconstruire avec les habitants, un pavillon tout
en carton à l'occasion 200 ans du pont de pierre. »
 Plus d'infos ici...

 Entre littérature et BD, les « Rencontres Chaland » se tiennent tout au long du week-end à Nérac dans le Lot-et-Garonne,
avec une rétrospective consacrée à l'auteur de BD Philippe Dupuy.

 Enfin, un rendez-vous pour les gourmands se tient ce week-end à Cambo-les-Bains. C'est « La fête du Gâteau Basque »... à
la crème ou à la confiture.
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Le FAB danse à Bordeaux

© Crédit : Phile Deprez Une pièce de Jan Martens XXL au Festival des Arts de Bordeaux 
Le Festival international des Arts de Bordeaux métropole s'appuie sur l'expertise de la Manufacture pour un
programme danse de haute volée. 
Parmi les deux semaines de spectacles d'une programmation pluridisciplinaire, on remarque la présence de la danse dans des
projets de grande envergure. La dynamique partenariale est au coeur du projet du Festival des Arts de Bordeaux. Ainsi, le
Centre de Développement Chorégraphique National La Manufacture est mis à contribution et propose des artistes dont la
présence ne doit rien au hasard : Marcela Santander Corvalán n'est autre que l'artiste associée du CDCN Bordelais, tandis que
Jan Martens fut lauréat du dispositif « La danse en grande forme » dont La Manufacture est à l'initiative. Ici, c'est donc son
spectacle  Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones  qui est présenté sur la grande scène du TnBA. Il n'en
fallait pas moins pour ce projet créé au Festival d'Avignon 2021, condensé de puissance appelant à expérimenter les lignes de
forces entre les individus, à travers une écriture extrêmement rigoureuse. 

Une création de Marcela Santander Corvalán 

L'autre projet à ne pas manquer est la nouvelle création de la chorégraphe d'origine chilienne Marcela Santander Corvalán.
Depuis  Quietos  et  Concha  , la jeune chorégraphe s'exprime dans une danse de l'écoute, du rituel, très ancrée dans une
réflexion féministe. Elle crée aujourd'hui  Bocas de Oro  , s'inspirant de la disparition d'une civilisation pré-inca que les
historiens ne parviennent pas à expliquer. Que faire de cette idée d'effondrement ? À travers une pierre porteuse de tous les
mystères, quatre individus habitent un monde fait de voix, de nappes sonores et de couleurs pour mieux questionner le sens
de leurs présences, et quels états de corps y opposer. 
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L'AGENDA DES SORTIES

Bruno Nouelli, No aamiriho (2021).
Une des œuures de l'exposition
de la Fondation Cartier,
«Les Viuants», au Tripostal.

OUTOPIA, DERNIÈRE LIGNE DRDITE !
Lille et sa métropole
Ultime week-end pour découvrir les
métamorphoses urbaines disséminées dans
Lille et sa métropole ainsi que les grandes
expositions qui interrogent notre rapport à
la nature, au programme d’Utopia, la sixième
édition de Lille 3000. Parmi les temps forts
à ne pas louper: la collection de la Fondation
Cartier au Tripostal, l’exposition ésotérique
«Le Serpent cosmique » au musée de l’Hospice
Comtesseou encore les visions futuristes
des artistes de l’expo «Novacène» à la Gare
Saint-Sauveur.Et tellement d’autres choses
à voir partout en ville qu’un week-end entier
ne sera pas de trop! utopia.lille3000.com

MARTHA ARGERICH EN FAMILLE
Château de Chantilly, Oise
La fabuleuse pianiste està Chantilly jusqu’à
dimanche pour six rendez-vous autour de ses
coups de cœur musicaux. Cetteprogrammation
prestigieuse que l’on doit à l’association
Musica Pnina réunit autour d’elleplusieurs
de ses amis etgrandes figures du classique
comme Renaud Capuçon (violon), Stephen
Kovacevich (piano) et Mischa Maisky
(violoncelle). Sa famille sera aussi au rendez
vous, avecses filles, Annie Dutoit (comédienne)
et Lyda Chen-Argerich (alto),et son petit-fils
pianiste, David Chen, qui jouera à quatre mains
avecla jeune compositrice Arielle Beck.
chateaudechantilly.fr

DÉTOURNEMENT DE NEWS
Galerie Mouvements, Paris
La presse écrite a toujours été un objet
d’inspiration et de détournement pour les
artistes. Un bon prétexte d’exposition, surtout
en cette rentrée plombée par les mauvaises
nouvelles. La directrice artistique Laure
Flammarion et son label Honoré Visconti
ont réuni un ensemble d’œuvresd’artistes
contemporains férus de ce procédé. Des
dessins quotidiens de Tatiana Trouvé durant
la pandémie aux petites annonces enluminées
de l’artiste Stephen Dean, alors en pleine
recherche d’emploi, ou encore aux unes
falsifiées d’Elvire Bonduelle, «Give me some
news » est une invitation à regarder le monde
d’un autre œil. Jusqu’au 15octobre.
mouvements-ruevisconti.com

© COCKTAILS CDRÉENS
Kitsuné, Paris
Séoul sans décalage
horaire, c’estceweek-end
chez Kitsuné, place
André Malraux. Pour la
fashion week, la marque
de vêtements fait venir dans son café,
spécialement de Séoul, sa barista maison.
Rendez-vous avecMinhee pour un atelier
de cocktails composés à partir de thés
traditionnels (l’omija et le sswanghwa). Samedi
et dimanche, on se régalera avecle pâtissier
coréen basé à Paris, Monsieur Caramel,
qui dévoilera quelques-unes de ses recettes.
Dernière tentation pour les amateurs de
concept store : le pop-up se prolonge dans la
boutique rue de Richelieu avecune série de
pièces en édition limitée de l’artiste Treel3 et
une sélection d’objetsdu très pointu magasin
séoulite Pakkookii. maisonkitsune.com 99

IL EST TEMPS DE RÉSERVER LE BON MARCHÉ FAIT SON THÉÂTRE
II n’ya pas d’âgepour se réinventer.Pour célébrer ses 170ans, le Bon Marché se transforme en salle de théâtre.Un théâtre
au goût du jour puisque l’expérienceproposée chaque vendredi et samedisoir (jusqu’au30 décembre),avec la pièce
Au bonheur des dames,clin d’œilaux fondateurs du grand magasin parisien qui ont inspiré Émile Zola,est entièrement immersive.
Deux heures insolites à vivre dans les étages avec les 30 comédiensde Crumble Production. lebonmarche.com
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LES DESSOUS CHOC DE VENISE
Grand Palais Immersif, Paris
Les fanas de 3D peuvent réserver leur tour
au Grand Palais Immersif, nouveau lieu que
la Réunion des Musées Nationaux ouvre
en cette rentrée au sein de l’Opéra Bastille.
L’exposition inaugurale nous emmène explorer,
grâce à des images en gigapixels réalisées
à l’aide de drones, l’envers du décor de Venise,
ville incomparable construite sur la boue
instable d’une lagune. On visitera bien sûr les
incontournables de la Sérénissime, le Palais
des Doges ou la place Saint-Marc. Mais c’est
surtout la révélation, par l’imagerie, des mystères
entourant la cité mythique, qui fait l’intérêt
de l’exposition. grandpalais-immersif.fr

• LES70ANSDE«P0SITIF»
Forum des Images, Paris
Martin Scorsese aurait dit que c’est «sans doute
la meilleure revue au monde». Toujours en
kiosque, avec à son actif plus de 700 numéros,
la revue de cinéma Positif est ainsi célébrée cet
automne avec cette programmation, jusqu’au
9 octobre, des 30 premiers longs métrages
qui ont fait ses couvertures depuis 1952.Une
sélection qui mêle aussi bien le Sweetiede Jane
Campion (photo) que Le Fils de Saul de Lâszlô
Nemes ou encore Kids de Larry Clark...
Chaque séance sera introduite par un critique
de la revue. forumdesimages.fr

Jules-Eugène Lenepueu, Les Muses et
Les Heures dujour et de La nuit (1872),
copie du plafond de l’Opéra Garnier
réalisé par le peintre en 1871.

Olenepveu, peintre dumonumental
Musée des Beaux-Arts, Angers
Le musée des Beaux-Arts d’Angers propose une
rétrospective inédite du travail de Jules-Eugène
Lenepveu, un artiste angevin qui a rayonné,
au xixesiècle, bien au-delà de sa ville natale.
Remarquable dessinateur et peintre d’histoire,
il est aussi l’auteur de grands décors civils et
religieux (Opéra de Paris, Panthéon, églises
parisiennes...). Où l’on découvre, au-delà de ces
peintures monumentales et du style pompier
auquel il a été trop souvent réduit, le talent
d’un peintre qui excelle aussi dans le portrait
et qui a décroché toutes les reconnaissances
officielles de son temps... avant d’être oublié.
Jusqu’au 8 janvier 2023. musees.angers.fr

LES ORIENTALISTES DE LA HAUTE COUTURE
Cité de la dentelle et de la mode, Calais
La maison de couture Lecoanet Hemant, créée
par Didier Lecoanet et Hemant Sagar à Paris en
1981,fut l’une des plus inventives de son époque,
dessinant une mode exubérante et luxueuse.
En 2000, le duo quitte Paris pour New Delhi,
abandonnant le sur-mesure de la haute couture
pour la production sérielle du prêt-à-porter,
processus alors inconnu en Inde. La Cité de
la dentelle et de la mode de Calais propose
la première exposition rétrospective consacrée
à leur travail et dévoile plus de quarante ans
de créations alliant l’art de la couture française
à l’esprit de l’Orient. Jusqu’au 31décembre.
www.cite-dentelle.fr

PERCHÉES HU-DESSUS DE LA FAUNELE LIEU DES CABANES
Le Safari de Peaugres, en Ardèche, frappe très fort avec ses toutes nouvelles
cabanes en bois construites au-dessus d’un parc où loups blancs et ours bruns
évoluent librement. Le soir et le matin, on assiste à leurs déambulations
les yeux écarquillés. Des cabanes tout confort dans lesquelles on dîne de petits
plats aux saveurs locales ou québécoises. Mention spéciale pour les cabanes
Lov’nid qui proposent un lit suspendu dans une sphère de bois avec toit
en verre. Pour une nuit vraiment insolite! www.safari-peaugres.com
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LEGENRE, LESSINGES ETNOUS
Cité des Sciences,Paris
«Qu’est-ceque la vie ? »Vaste question
à laquelle répondront, lors d’une série de
rencontres prévuesjusqu’en janvier, des
chercheurs de disciplines variées,philosophe,
astrophysicien, oncologue, immunologiste...
Vendredi, c’estle grand primatologue
Frans de Waal qui inaugure cettenouvelle
thématique de la Cité des Sciences avec
une conférence inédite (à 18h, à l’auditorium
de la Cité) durant laquelle il s’interrogera sur
ce que les singes nous apprennent sur le genre.
cite-sciences.fr
Ludovic Bischoff etAlice d’Orgeval

Une des
Strandbeests

du Néerlandais
Theo Jansen,

une « bête de
plage » actionnée

par le uent (ici,
sur le littoral

de La Haye).

QUARANTE ANS DE CINÉMAITALIEN
A nnecy
La 40eédition du Festival du cinéma italien
d’Annecy se termine ce week-end. L’occasion
de visionner une sélection de films inédits
en France explorant toutes les facettesdu
cinéma transalpin actuel. Samedi à 20h30, on
pourra voir Chiara, de la réalisatrice Susanna
Nicchiarelli, lauréate du prix Sergio Leone 2022.
Et dimanche à 17h30 La Bohême,de Mario
Martone, grand intellectuel, réalisateur,
scénariste, metteur en scène,évoluant entre
le théâtre et le cinéma depuis ses débuts
à Naples dans les années 1990et maître du
cinéma italien moderne à qui le festival rend
hommage cetteannée. Jusqu’au 2 octobre.
online.annecycinemaitalien.com

20 ANSSANS DORMIR
Dans tout Paris
Samedi soir, de 19h à 5h du matin, la Nuit
blanche fêtera ses 20 ans. Dans le copieux
programme de cettecélébration noctambule,
on a retenu la performance de Massimo Furlan
au stade Charléty rejouant le match mythique
qui a opposé en 1982la France et l’Allemagne,

le Cabaret New Burlesque réuni par Kitty Hartl,
directrice artistique de cetteédition, au Châtelet,
et l’installation immersive dAnnie Sperling
à Molitor. Cetteédition sera la dernière à se
tenir à l’automne puisqu’à partir de 2023la Nuit
blanche aura lieu en juin. nuitblanche.paris

O FESTIVAL DES ARTS
Bordeaux et sesenvirons
Le FAB est un festival pluridisciplinaire
mêlant théâtre, cirque, danse,musique, arts
plastiques et performance qui se déroule le long
de la Garonne, à Bordeaux et dans les environs,
en ville comme à la campagne. Le riche
programme qui débute ceweek-end (ets’étire
jusqu’au 16octobre) propose des spectacles
gratuits (comme Panique Olympique, une
chorégraphie XXL invitant des centaines
de danseurs), des performances participatives
(la construction monumentale en cartons avec
le plasticien Olivier Grossetête) ou encore
la carte blanche donnée à l’artiste Theo Jansen,
le «sculpteur du vent», pour la première
exposition en France de ses créations dans
lesjardins de l’hôtel de ville. Et une «fab boum»
de clôture qui s’annonce bien déjantée...
fab.fes tiva l bo rdea ux.com

ET AILLEURS

LA SÉRÉNISSIME DE SISSI
Palais royal, Venise
Venise ouvre au public les portes
d’un de sesplus beaux palais cachés.
Pas n’importe lequel puisqu’on parle
de l’anciennedemeure de l’impératrice
Élisabeth d’Autriche. Entre la place
Saint-Marc et l’embouchure du Grand
Canal, cePalais royal né de la volonté
de Napoléon Bonaparte, alors roi d’Italie,
sevisite désormais, après deux décennies
de restauration et tracasseries
administratives. Un joyau d’architecture
etd’artisanatconstitué de 27pièces.
Neuf avaientpu rouvrir au public en 2012,
dont la somptueuse salle de bal, mais il
restait les autres espaces,qui avaientété
transformés en bureaux. C’estcette
deuxième phase qui s’achèveetpermet
de découvrir une dizaine de salles décorées
par le grand peintre vénitien Giuseppe
Borsato. correr.visitmuve.it

DERNIERE CHANCE ! EMBARQUEMENT POUR LE SAHARA
En allant se promener le long du canal de l’Ourcq, on débarque au Sahara! Mais plus que pour
trois jours: l’accrochage monumental par les Magasins généraux des œuvres d’une dizaine
d’artistes partis en résidence aux portes du désert, en 2020, se termine dimanche. Peintures,
installations, vidéos, photos, impressions 3D, musique, danse... magasinsgeneraux.com

La salle de bal du Palais royal de Venise.
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Bordeaux :  Le  sculpteur  du  vent  Theo  Jansen  défile  sur  le  miroir  d'eau  avec
l'une de ses « Strandbeests »

PERFORMANCE  C'est la première fois que l'artiste néerlandais fait l'objet d'une grande exposition en France 

 Le sculpteur néerlandais Theo Jansen, avec l'une de ses "Strandbeests", sur le miroir d'eau à Bordeaux  Mickaël Bosredon   
  
    
  
  
  

     • L'artiste néerlandais a fait évoluer vendredi l'une de ses créatures avançant grâce à la force du vent, sur le miroir d'eau de
Bordeaux. 

     • La ville accueille à partir de samedi, la première grande exposition en France consacrée à ce créateur de 74 ans. 

     • Le « sculpteur du vent » puise ses inspirations dans divers domaines, qui vont de l'aéronautique à la robotique, en passant
par les mathématiques. 

Un petit moment de grâce et de poésie. L'artiste néerlandais  Theo Jansen  a fait avancer vendredi l'une de ses fameuses «
Strandbeests » sur le miroir d'eau de  Bordeaux  . Et même face aux caprices de sa créature, la star de l'édition 2022 du 
Festival international des arts de Bordeaux (FAB), ne s'est jamais démontée, gardant toujours le sourire. 
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Bordeaux : Le sculpteur du vent Theo Jansen défile sur le miroir d'eau avec
l'une de ses « Strandbeests »
1 Octobre 2022
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Les vidéos de ses « bêtes de plage » se déplaçant uniquement grâce à la force du vent, en bord de mer à La Haye (Pays-Bas),
ont fait le tour du monde. Question vent ce jour-là, le bord de  Garonne  n'offrait pas le même souffle que l'on peut trouver
d'ordinaire sur la côte de la mer du Nord, et Theo Jansen a passé le plus clair de son temps à tirer lui-même la bête aux quatre
coins du monument bordelais. Qu'importe, dans les instants où la créature s'est décidée à se mouvoir d'elle-même, se reflétant
dans le miroir d'eau avec la place de la Bourse en toile de fond, le spectacle était simplement magique. 
  

L'artiste néerlandais de 74 ans, qui limite désormais ses déplacements pour des  raisons environnementales  , a fait
exceptionnellement le déplacement jusqu'à Bordeaux ce week-end, pour inaugurer la première grande exposition qui lui est
consacrée en France. Elle s'ouvre samedi, dans les jardins de l'hôtel de ville et au musée des Beaux Arts, dans le cadre du 
FAB  . 

Un artiste « à cheval sur son empreinte carbone » 

« C'est la première fois qu'il fait une exposition de cette envergure dans notre pays, et je suis très heureux que Bordeaux
l'accueille, assure le maire de Bordeaux  Pierre Hurmic  , venu assister à la démonstration sur le miroir d'eau. Ce qu'il fait est
très innovant, et je suis persuadé que les Bordelais vont apprécier ce spectacle. En plus, l'artiste est passionnant, et je suis
d'autant plus honoré de l'accueillir à Bordeaux qu'il est assez avare en déplacements, car il est très à cheval sur son empreinte
carbone. » 
  

 L'oeuvre de Theo Jansen sur le miroir d'eau à Bordeaux - UGO AMEZ 

Theo Jansen, que l'on surnomme le « sculpteur du vent », est un ancien ingénieur, qui puise ses inspirations artistiques dans
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divers domaines, qui vont de l'aéronautique à la robotique, en passant par les mathématiques. Une oeuvre tellement
interdisciplinaire, et transfrontalière, qu'elle a même eu les honneurs d'un épisode  des Simpsons  ! 

 L'exposition "Strandbeests, The new generation" est installée dans les jardins de l'hôtel de ville de Bordeaux, jusqu'au 1er
janvier 2023. - UGO AMEZ 

Conçues pour alerter sur le réchauffement climatique, ses « Strandbeests », squelettes fabriqués à partir de tubes en plastique,
et dont les mouvements reproduisent les pas d'animaux, ont été réalisées en plus de quarante exemplaires, en vingt-cinq ans,
et se divisent en plusieurs grandes familles. Des créatures qui évoluent au fil du temps, selon les dires de l'artiste lui-même. «
J'espère qu'à la fin de ma vie, glisse-t-il, ces bêtes pourront vivre par elles-mêmes sur les plages où elles sont nées... » 

Exposition « Strandbeests, The new generation »  , jusqu'au 1er janvier 2023. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FAB-MDI - CISION 367204817

www.20minutes.fr
https://www.20minutes.fr/culture/4003150-20221001-bordeaux-sculpteur-vent-theo-jansen-defile-miroir-eau-strandbeests
https://www.youtube.com/watch?v=wMVr7gPjpqk
https://fab.festivalbordeaux.com/2022/09/26/soiree-dinauguration-de-lexposition-strandbeests-the-new-generation/


Web

Famille du média : PQN (Quotidiens nationaux)
Audience : 14163667
Sujet du média : Actualités-Infos Générales

30 Septembre 2022
Journalistes : Klervi Le
Cozic
Nombre de mots : 2249

FRA

www.leparisien.fr

0B
ci

IA
Bz

Po
dB

1F
-Z

U
Ys

q8
oV

9m
9L

M
N

EY
w

um
pk

fh
N

8M
G

N
TJ

dF
IA

-_
vE

m
nQ

sI
xz

2J
iU

3b
D

1i
dB

ox
H

j4
O

3R
sB

U
Ju

9Y
gY

jF
i

p. 1/2

Visualiser l'article

L'homme aux sculptures de vent fait marcher ses créatures à Bordeaux

Les créations en matériaux recyclés de Theo Janssen, qui avancent seules avec le vent, ont fait le tour du Web. Pour la
première fois en France, Bordeaux accueille une exposition entièrement dédiée à son oeuvre.

Vendredi 30 septembre au matin, c'est sur le miroir d'eau de Bordeaux (Gironde) que le sculpteur et inventeur néerlandais
Theo Janssen présentait un modèle réduit d'une de ses créatures qui avancent seules... quand il y a du vent ! LP/Klervi Le
Cozic

Les images des « strandbeests » de Theo Janssen, littéralement les « bêtes de plage », ondulantes par la seule force du vent
sur les plages de La Haye, ont fait le tour du monde. Vendredi 30 septembre au matin, c'est sur le miroir d'eau de Bordeaux
(Gironde) que le sculpteur et inventeur néerlandais en présentait un modèle réduit, « plus facile à transporter » que sa dernière
créature de dix mètres de long, dans le cadre du Festival international des arts de Bordeaux Métropole (FAB) qui s'ouvre
aujourd'hui.

Vidéo:
http://www.leparisien.fr/gironde-33/lhomme-aux-sculptures-de-vent-fait-marcher-ses-creatures-a-bordeaux-30-09-2022-L3E
53NJNWJGURKAHWNE7CXDLGQ.php

Au total, treize de ses créatures en PVC recyclé seront exposées gratuitement durant trois mois dans les jardins de l'hôtel de
ville de Bordeaux, et manipulables par le public, accompagnées de croquis et d'explications sur les mécanismes qui mettent
en mouvement les « créatures ». « Elles sont là pour transmettre la joie que j'ai de les créer et questionnent nos
comportements et les actions à mener, à notre échelle, pour sauver la planète », sourit l'artiste de 74 ans qui se déplace très
rarement à cause du bilan carbone.
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Vendredi matin, seules de rares rafales ont permis à la structure d'avancer toute seule, là où elle aurait filé sur des kilomètres,
poussée par les vents du large, sur les terres natales du sculpteur. Qu'importe, les dizaines de curieux rassemblés ont saisi le
message. « L'art permet de sensibiliser les esprits d'une façon plus poétique, plus sensible, moins angoissante, c'est important
en ce moment », glisse Philippe Ruffini, l'un des responsables du FAB.
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Du 1er  au  16  octobre  2022  → Exposition  Strandbeest,  The  New Generation  -
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et Jardin de l'Hôtel de Ville (Bordeaux)

Dans le cadre du  Festival International des Arts de Bordeaux Métropole  se tient l'exposition du plasticien Théo Jansen. Il
crée des sculptures cinétiques monumentales, nommées  '' Strandbeests  , mises en mouvement par le vent. Une dizaine de ces
créatures sont exposées dans les jardins de l'Hôtel de Ville de Bordeaux. Trois sont aussi installées dans l'aile nord du Musée
des Beaux Arts de Bordeaux, manipulables par le public. Les sculptures faites de tubes en plastique et de bouteilles
interrogent le changement climatique et la montée des eaux.

→ Festival International des Arts de Bordeaux Métropole, 9 rue des Capérans, 33000 Bordeaux
→ fab.festivalbordeaux.com

 Théo Jansen. Image de Stephanie Riquois. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FAB-MDI - CISION 367077018

etapes.com
https://etapes.com/du-1er-au-16-octobre-2022-exposition-strandbeest-the-new-generation-musee-des-beaux-arts-de-bordeaux-et-jardin-de-lhotel-de-ville-bordeaux/
https://fab.festivalbordeaux.com/
https://www.strandbeest.com/
https://fab.festivalbordeaux.com/edition-en-cours/programme/


Presse écrite FRA
Famille du média : PQN 
(Quotidiens nationaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 2400000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 02 octobre 2022 P.21
Journalistes : -

p. 1/1

24 HEURES EN REGION

etaussi Én
DRÔLES DE BÊTES À BORDEAUX
Créatures de plastique qui prennent vie
au gré du vent, les sculptures étonnan
tes de l’artiste néerlandais Theo Jansen
ont quitté leurs Pays-Bas natals pour
s’installer à Bordeaux (Gironde) à partir
de ce samedi le temps d'une exposi
tion : « Strandbeests, the New Genera
tion ». Habituées à leur plage de
La Haye, treize bêtes, que l'artiste quali
fie d'espèces « éteintes »,sont présentes
dans le cadre du Festival international
des arts de Bordeaux Métropole (1er
16 octobre) puis resteront jusqu’au
1erjanvier dans le Jardin de l’hôtel de vil
le et le musée des Beaux-Arts.

Nombre de mots : 109
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Le Festival International des Arts de Bordeaux Métropole revient pour une 7e
édition

Audio: 
https://www.petitfute.com/v1524-bordeaux-33000/actualite/m2-agenda-evenements/a28136-le-festival-international-des-arts-
de-bordeaux-metropole-revient-pour-une-7e-edition.html

Le FAB est l'un des rares rendez-vous de spectacles vivants en Nouvelle-Aquitaine où la scène régionale côtoie la scène
internationale. Ouvert à diverses formes d'expression, il se tient dans les salles de la métropole bordelaise, mais aussi hors les
murs. Chaque année, c'est une programmation hybride que propose l'incontournable festival de  Gironde  , avec de la
musique, de la danse, du cirque, du théâtre et des arts visuels. Le public a rendez-vous avec 24 propositions artistiques, dont
11 créations 2022 et 6 premières. Invité d'honneur cette année : l'artiste plasticien néerlandais Theo Jansen, qui organise la
première grande exposition en France de ses monumentales " Strandbeests ". Plus d'informations sur le  site internet  du 
Festival International des Arts de Bordeaux Métropole. 
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Gironde :  le  Festival  international  des  arts  de  Bordeaux  réussit  son  week-end
d'ouverture

 « Panique olympique  Cinquième ! » a réuni 300 danseurs et danseuses amateurs sur les allées Serr à l'invitation d'Agnès
Pelletier et de la compagnie Volubilis. © Crédit photo : Fabien Cottereau / « SUD OUEST »

Audio: https://www.sudouest.fr/culture/sortir-a-bordeaux/festival-le-fab-reussit-son-week-end-d-ouverture-12464642.php
Avec un grand nombre de propositions gratuites, le 7e Festival des Arts de Bordeaux Métropole a multiplié les surprises
heureuses à Bordeaux et Saint-Médard-en-Jalles 

Levez le nez : sur certains abris de bus ou sur le toit des colonnes Morris, des drôles de personnages faits de feuilles d'arbre et
de fil de fer nous toisent depuis samedi. Ce sont les Pheuillus, créées par Le Phun, et leur apparition coïncide avec le
lancement de la 7e édition du FAB. La pluie aurait pu gâcher le « grand week-end d'ouverture et d'aventure » du Festival
international des arts de Bordeaux Métropole, mais il n'en a rien été et la foule a été dense au rendez-vous.

Vidéo: https://youtu.be/pctmtMA7EIk

Samedi 1er octobre au soir, dans le jardin de l'hôtel de ville de Bordeaux, le vernissage de l'expo de Theo Jansen mis en
musique par le Choeur de l'Opéra national de Bordeaux et scénographié par Opéra Pagaï a fait mouche : la partition, lugubre
et céleste à la fois, du compositeur estonien Arvo Pärt a ajouté au mystère des créatures tubulaires, dont certaines ont
déambulé parmi les curieux, tractées par l'artiste néerlandais lui-même. Le maire Pierre Hurmic a salué « le sculpteur du vent
» et « la beauté de ses rêves donnés en partage ».

Folle journée

Dimanche a été une folle journée. Privés de représentation la veille, les voltigeurs du CirkVOST ont rassemblé près de
3 000 personnes sur les bords de Jalle à Saint-Médard pour l'impressionnant « Pigments » qui envoyait des trapèzes à 15
mètres au-dessus du sol.
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Peu après, plus de 1 000 spectateurs ont applaudi la 5e « Panique olympique » de la compagnie Volubilis: ses 300 danseurs
amateurs avaient répété samedi dans un hangar de Bacalan puis toute la journée de dimanche sur les allées Serr de la Bastide.
Un grand brassage de générations et de populations au service d'une chorégraphie XXL à la fois drôle et émouvante,
interprétée sur un très vaste rectangle de terre. L'après-midi a été prolongée par le DJ set de Piccolo Mobile Disco. « Parce
qu'on n'oublie pas que dans ‘‘festival'', il y a ‘‘fête'' », sourit Sylvie Violan, l'omniprésente directrice du FAB.

Les danseurs et danseuses de « Panique olympique  Cinquième ! » dans les starting-blocks.
Fabien Cottereau / « SUD OUEST » 

Le festival continue jusqu'au dimanche 16 octobre, avec notamment la performance « Habiter n'est pas dormir » sur la place
Pey-Berland, la création de « Pour que les vents se lèvent » au TNBA, le concert des Ukrainiennes Dakh Daughters, la
proposition de De chair et d'os...
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Le FAB réinvente la gravité avec
des spectacles entre ciel et terre

De plus en plus ouvert sur l’espace public, le Festival des arts de Bordeaux (FAB) s’autorise la surprise, la
découverte et l’étonnant. Quinze jours de remue-ménage imaginatif et 210 représentations

Jean-Luc Éluard

Et si, en plus en tout le
reste, la culture servait
aussi à découvrir son en

vironnement ? Un peu de tou
risnae de proximité, une redé
couverte des cours d’eau négli
gés de la naétropole bordelaise,
une promenade culturelle...
Depuis qu’il a résolument déci
dé de planter ses spectacles
dans l’espace public, le FAB
(Festival des arts de Bordeaux)
peut se pernaettre toutes les ex
plorations de l’espace. Et de
fait, il peut devenir tout autant
un objet culturel que touristi
que ou environnemental. Avec
145 représentations gratuites
(et de fait, le plus souvent en ex
térieur) sur 210 au total, on a
cette année une édition qui
prend l’air sans se donner des
airs.

Animaux des plages

Même si l’invité d’honneur est
quelqu’un qui travaille lui aus
si avec l’air :Théo Jansen, Néer
landais selon son état civil, est
un drôle de personnage dont la
vie d’ingénieur tranquille cessa

Le FAB peut devenir
tout autant un objet

culturel que touristique

ou environnemental
le jour où il découvrit 50 kilo
mètres de tubes PVC. Depuis,
ceux-ci sont devenus la ma
tière première de ses animaux
des plages, des « Stranbeests »
conçus spécialement pour les
longues et plates plages sableu
ses de la mer du Nord, qui pren
nent le vent et avancent avec
des mouvements quasi-ani
maux, avec des enchaîne
ments gestuels harmonieux
qui persuadent leur concep-

Nombre de mots : 611
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teur que ces bêtes-là évoluent
par elles-mêmes. L’exemple
même du plasticien rendu cé
lèbre par YouTube puisque lui
et ses créations ne quittent
presque jarnais La Haye.

C’est donc un événement ex
ceptionnel que l’accueil de ces
étranges créatures à Bordeaux
et plus encore de leur étrange
créateur qui assure qu’on ne l’y
reprendra plus à quitter ainsi
son plat pays natal.

Étranges créatures
Nature et imagination sont
donc les leitmotivs insistants

de ce FAB que l’on retrouve
dans son week-end inaugural
avec notamment une ouver
ture dans les jardins extérieurs
et intérieurs du Carré des Jalles
(Saint-Médard-en-Jalles), puis
sance invitante, le tout orches
tré par l’Opéra Pagaï qui manie
avec délice les surprises déca
lées où une sorte d’humour ta
quin traîne toujours en fond.

« Les Pheuillus » de la Cie Le
Phun seront aussi de sortie
pendant quinze jours, étranges
personnages de feuilles atti
rées par notre monde, qui se ré
pandront en grande partie sur

la rive droite : en tout, une cen
taine d’entre eux sont atten
dus. L’esprit nature sera aussi
britannique avec les promena
des sylvestres de Red Herring
Productions, « The Whistlers »,
qui proposent de partir à la re
cherche d’un oiseau disparu.

À la croisée de l’espace pu
blic et du cirque, « Racines » (At
traction Compagnie) ouvre
aussi le festival avec un specta
cle où les arbres servent d’agrès
alors que dans le même temps,
le CirkVOST remet au goût du
jour « l’effet waouh » propre au
cirque avec sa douzaine de tra-

pézistes volants qui ne mettent
pas une seule fois pied à terre
pendant les quarante minutes
de « Pigments ».

Mais le FAB garde aussi ce qui
fait sa fierté : un mélange équi
libré entre compagnies inter
nationales et compagnies loca
les, une recherche de nouveau
té qui voit affluer onze créa
tions de 2022 en y ajoutant une
petite touche festive aux deux
extrémités de ses quinze jours
d’existence.

Du b au 16octobredanslamétropolebor
delaisefabfestivalbordeaux.com
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FAB
Des « bêtes
de plage » à
l’hôtel de ville
Les « Strandbeests » de
Theo Jansen investissent
les jardins de l’hôtel de ville

Installation des « Strand
beests » à Bordeaux.
GUILLAUME BONNAUD / « SUD OUEST »

Depuis quelques jours, c’est
un ballet de camions imma
triculés aux Pays-Bas qui se
déroule devant et dans les jar
dins de la mairie. Ils transpor
tent les fameuses « Strand
beests » de l’artiste néerlan
dais Theo Jansen, qui seront
inaugurées lors de l’ouver
ture du Festival des arts de
Bordeaux, le FAB le 1eroctobre.
Les images de ces « bêtes de
plage » courant sur le sable de
La Haye, portées par le vent,
ont fait le tour du monde, et
les Bordelais vont avoir le pri
vilège très rare de découvrir
de près la nouvelle généra
tion - il y en a douze à ce
jour - de ces créatures in
croyables.

Avec le chœur de l’ONBA
Tout un bestiaire né de l’ima
gination et des connaissan
ces de cet ingénieur devenu
« sculpteur de vent » de génie.
Pour l’heure, à travers les
grilles des jardins, mais dès
samedi, les présentations se
ront faites en bonne et due
forme, en compagnie du
Chœur de l’Opéra national de
Bordeaux (ONBA) sur un ré
pertoire d’Arvo Pàrt.
C. M.

Programmedu FAB sur
fab.festivalbordeaux.com
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Résumé:  La  découverte  du  jardin  secret,  d'une  initiative  du
Carré-Colonnes, est proposée. Itw de Sylvie Violan, directrice de la scène
nationale Carré-Colonnes. 
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Festival  des  arts  de  Bordeaux :  trois  propositions  pour  s'offrir  un  bain  de
nature

Les Pheuillus © Crédit photo : Jordii Bover

De plus en plus de spectacles prennent la nature comme support et décor. LeFAB ne déroge pas à la tendance avec trois
propositions très vertes 

Puisque cette édition  prend le vent du large  en dehors des salles, il était normal qu'elle prenne un grand bain de nature. Pas
moins de trois propositions se déroulent en forêt ou en rappellent les frondaisons durant cette première semaine à commencer
par les étranges Pheuillus de la Cie Le Phun. Une centaine de sculptures à formes humaines, en grillage et feuilles, migrent
lentement le long de la rive droite avant de traverser le fleuve. La compagnie d'art de la rue Le Phun pratique ce genre
d'interventions depuis plus de trente ans sans jamais laisser indifférent. 
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 « Racine (s) » Simon Engry 
Plus mouvant sont ces Whistlers des Anglais de Red Herrings : une peuplade étrange venue d'Europe de l'Est où ils vivent en
symbiose avec les oiseaux. Mais avec la déforestation et les changements climatiques, ils migrent et des individus ont été
repérés dans les forêts du Bourdieu et du Bourgailh, en périphérie bordelaise. Une équipe de chercheurs débarque et part à
leur recherche. 
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 « Whistlers » Mike Petitdemange 
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 « Whistlers » Philippe Macret 
De plus en plus ouvert sur l'espace public, le Festival des arts de Bordeaux ( FAB) s'autorise la surprise, la découverte et
l'étonnant. Quinze jours de remue-ménage imaginatif 
En amont du Festival des arts de Bordeaux qui débutera le 1er octobre, les oeuvres de l'invité phare, Theo Jansen, investissent
les jardins de l'hôtel de ville 
Enfin, dans un genre différent mais encore plus proche des arbres, Inbal Ben Haim décline la thématique aqua-arboricole du
festival et fait du cirque en se servant d'arbres qu'elle a repéré le long des différents cours d'eau de la Métropole. « Racine (s)
» joue sur le propre et le figuré du mot.

Les Pheuillus  : du 1er au 16 octobre dans la ville. Gratuit 

Les Whistlers  : 8 et 9, 15 et 16 octobre à 11 h, 14 h et 16 h, en forêt. 10 € 

Racine (s)  : 1er, 4, 6 et 8 octobre dans différents lieux de la Métropole. Gratuit 
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Résumé: Dans le cadre du Festival  des Arts de Bordeaux, le musée des
Beaux-Arts  de  Bordeaux  accueille  l'exposition  "Strandbeests,  nouvelle
génération", du sculpteur Theo Jansen. Itw de dernier. Itw également de
Sylvie Violan, directrice du FAB.
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Résumé:  Le  Festival  International  des  Arts  de  Bordeaux  commence
aujourd'hui.  Reportage  à  Bordeaux.  Itw  de  Theo  Jansen,  sculpteur.  Itw
également de Sylvie Violan, directrice du FAB.
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Les  « bêtes »  de  Theo  Jansen  et  la  Garonne  invitées  au  Festival  des  arts  de
Bordeaux

Le FAB (Festival des arts de Bordeaux) frappe fort avec une « force de la nature », l'artiste et sculpteur néerlandais Theo
Jansen et ses « bêtes de plage » à l'affiche de sa 7e édition. Par ailleurs, de nombreuses créations et premières, notamment
régionales, promettent de beaux rendez-vous culturels, gratuits pour la plupart, les deux premières semaines d'octobre. 

Le Festival international des arts de Bordeaux (FAB) entame sa 7  e  édition, et celle-ci est adoubée par la feuille de route
culturelle de la Ville, à en croire le discours de Dimitri Boutleux lors de la présentation du programme. L'adjoint au maire
chargé de la création et des expressions culturelles se réjouit de voir « une forme plus attentive à la dimension territoriale ».

Ce que l'événement a toujours plus ou moins assuré sur une bonne partie des communes de la métropole. Mais cette fois-ci, le
rapport au fleuve est mieux mis en avant et l'idée est applaudie des deux mains par Brigitte Bloch, élue et présidente de
l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. «  Il n'y a plus la fête du fleuve  mais on passe la main au FAB »
déclare-t-elle lors de cette même présentation.

Le festival « le plus soutenu » par la Ville et « un des plus importants soutiens financiers de la métropole » met ainsi à
l'honneur la Garonne comme « invitée », au même titre qu'un artiste et sculpteur néerlandais très remarqué, Theo Jansen, père
des mobiles cinétiques Strandbeests (bêtes de plage).

Moulins à vent modernes

A Bordeaux, Theo Jansen inaugurera le samedi 1  er  octobre sa première grande exposition en France (jusqu'au 1  er  janvier
2023).  Dans les jardins de l'Hôtel de ville, « Strandbeests, The New Generation »  réunira une dizaine de ses monumentales
sculptures dont les animations sur les plages de La Haye ont fait le tour du monde. Trois d'entre-elles seront installées dans
l'aile nord du Musée des Beaux-Arts et pourront être manipulables par les visiteurs.

En 25 ans, ce maitre contemporain du courant cinétique a réalisé une quarantaine de ces moulins à vent modernes avec des
tubes en plastique. Sa technique mêle art, aéronautique, robotique, informatique, mathématiques, sans oublier la dimension
poétique. Seul regret, les Strandbeests seront immobiles à Bordeaux, « loin de leur lieu de vie », leurs gracieux mouvements
étant réservés aux plages de sable et au vent du Nord (voir vidéo ci-dessous).

 Faute d'être animées par le vent, les Strandbeests seront animées par le souffle du Choeur de l'Opéra national de Bordeaux.
Lors du vernissage de l'exposition, celui-ci interprètera un répertoire du compositeur contemporain Arvo Pärt, sous la
direction de Salvatore Caputo.

Le lendemain, Theo Jansen donnera une conférence au  Capc dimanche 2 octobre à 15h (gratuit sur réservation)  .

Universel et intime

Jusqu'au 16 octobre, le FAB déroule ensuite 23 propositions artistiques, dont 11 créations 2022 et 6 premières. Parmi les 26
compagnies invitées, 10 sont internationales, 8 nationales et 8 régionales. Du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, et
de nombreuses performances hybrides et installations visuelles, investiront 25 lieux dans la métropole pour proposer 210
représentations dont 145 gratuites.
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Parmi les « premières », une création phare du Théâtre national Bordeaux Aquitaine (TnBA) :  « Pour que les vents se lèvent
»  de Catherine Marnas et le metteur en scène portugais Nuno Cardoso (du 4 au 8 octobre). Derrière ce titre qui sonne la
révolte, la trilogie dramatique  L'Orestie  réécrite par l'auteur d'origine iranienne Gurshad Shaheman. Celui-ci invite à
reconsidérer les rapports dominants et dominés dans cette oeuvre antique d'Eschyle. La prouesse de l'interprétation est le jeu
entre langues française et portugaise portées par six comédiens issus de l'Estba et six autres portugais.

Œuvre elle aussi régionale,  « Quand ça commence »  de la compagnie De chair et d'os accueillera les visiteurs un à un
(penser à réserver donc) du 5 au 9 octobre, de 10h à 20h avec un départ toutes les 15min. A travers cette installation intimiste,
Camille Duvelleroy et Caroline Melon (ex directrice du festival Chahuts) provoquent la curiosité du visiteur pour faire la
découverte d'un moment charnière de la vie de six habitantes de cette étrange demeure. Seul, le spectateur fait face aux doutes
et convictions de l'amour de plusieurs générations de femmes, dans une maison vide mais pas étrangement familière.
  
Energie et contemplation

La chorégraphe chilienne Marcela Santander Corvalán offre également une première au FAB.  « Bocas de Oro »  , les 6 et 7
octobre à La Manufacture-CDCN, est très attendu. C'est surtout le retour à Bordeaux de cette artiste associée qui s'est formée
à la danse contemporaine en France et a étudié l'Histoire en Italie. Dans cette création, elle plonge dans les vestiges de la
civilisation Inca à la recherche de savoirs fictifs et donne à ses interprètes un rituel fait d'érotisme et d'énergie.

Toujours en danse, la Manufacture-CDCN accueille également  « Simple »  , un spectacle loufoque et dadaïste de l'Argentin
Ayelen Parolin le 13 octobre. Et propose aussi, au TnBA le 14 et 15 octobre,  « any attempt will end in crushed bodies and
shattered bones »  , une grande forme chorégraphique avec 17 danseurs dirigés par le Belge Jan Martens « bien inspiré » des
mouvements de protestation (Black Lives Matter, Gilets jaunes, Youth for Climate...).
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 Les Pheuillus, peuple de la nature (DR) 
Bien plus contemplatifs,  « Les Pheuillus »  peupleront les deux rives, de Bordeaux à Bassens en passant par Lormont. Une
centaine de personnages paisibles naissent d'un monde végétal et éphémère pour aller à la rencontre des humains. Cette
installation de la compagnie occitane, Le Phun, surprendra par son occupation du paysage, qu'il soit naturel ou urbain, tout le
long du festival, jusqu'à disparaitre comme une feuille quittant son arbre en automne.

Opening

Il y a bien d'autres propositions à découvrir qu'il sera difficile de développer ici. Le week-end d'ouverture accueillera  «
Pigments »  du CirkVOST,  « Racine(s) »  de la compagnie L'Attraction qui investit quatre villes, et la compagnie Volubilis
avec  « Panique Olympique  Cinquième ! »  . Cette dernière mènera une performance atypique dans la ville autour du projet 
« Habiter n'est pas dormir »  .

A ajouter également le concert folk-post-punk  « Ukraine Fire »  des Dakh Daughters, la conférence-spectacle verdoyante  «
The Whistler Conservation Society »  de Red Herring Productions, l'incroyable performance  « NEV »  (Nègre en vente) de
Guy-Régis Jr avec la complicité du musée d'Aquitaine, la  Construction Monumentale Participative en Cartons  avec Olivier
Grossetête et les Bâtisses Soeurs pour célébrer les 200 ans du pont de pierre, à ne rater sous aucun prétexte.

La compagnie régionale l'MRGée offre elle aussi une création avec  Médusé·es  . La scène thaïlandaise s'invite avec  This
Song Father Used To Sing (Three Days In May)  de For What Theatre, et Les Chiens De Navarre font leur retour avec le très
déjanté  La vie est une fête  . Enfin, on retrouve la Fabrique Pola pour  La Toy Party  et la  Faboum de clôture  . A noter
l'annulation de Nartiste et son report jusqu'à nouvel ordre.

Côté pro, à la journée FAB/OARA à la Méca, le Libanais Charbel Samuel Aoun présente « Boue, bois et ville », un film
réalisé lors de sa résidence au FAB en 2021. Et pour la première fois, le FAB accueille cette année le Forum National des
Festivals qui posera la question du rôle des festivals sur les enjeux écologiques.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FAB-MDI - CISION 367169096

rue89bordeaux.com
https://rue89bordeaux.com/2022/09/les-betes-de-theo-jansen-et-la-garonne-invitees-au-festival-des-arts-de-bordeaux/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/les-pheuillus/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/pigments/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/pigments/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/racines-2/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/panique-olympique-quatrieme/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/habiter-nest-pas-dormir/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/ukraine-fire/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/conference-spectacle-the-whistler-conservation-society/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/conference-spectacle-the-whistler-conservation-society/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/nev/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/construction-monumentale-participative-en-cartons/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/meduse%c2%b7es/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/this-song-father-used-to-sing-three-days-in-may/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/this-song-father-used-to-sing-three-days-in-may/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/la-vie-est-une-fete/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/la-toy-party/
https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/faboum-de-cloture/


La matinale info
7h>9h

Télévision

Famille du média :

TV Régionales

Horaire de l'émission :

07:00 - 09:00

Audience : N.C 

Thématique de l'émission :

Actualités-Infos
Générales

30 Septembre 2022
Durée de l'extrait : 00:01:16
Heure de passage : 07h12
Disponible jusqu'au : 
31 Mars 2023

SM Sandrine MANCIPOZ

FRA

Résumé:  L'agenda  à  la  carte  -  Le  top  départ  du  Fab  aura  lieu  demain.
L'artiste  néerlandais,  Theo  Jansen,  sera  l'invité  d'honneur.  Il  présentera
ses "Strandbeests" dans le jardin de l'hôtel de ville de Bordeaux.
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FAB à Bordeaux : d'autres rendez-vous en ce début de festival

 À la rencontre des Pheuillus dans la métropole. © Crédit photo : Jean-Pierre Estournet
FAB à Bordeaux : d'autres rendez-vous en ce début de festival
   Le coup d'envoi du Festival des arts de Bordeaux ( FAB) aura lieu ce samedi, avec un programme accueillant beaucoup
de propositions en extérieur et dans la métropole   

Inauguration potagère à Saint-Médard

C'est au Jardin d'Hiver de la Scène nationale Carré-Colonnes que vont être lancées officiellement les festivités ce samedi 1  er
 octobre. En écho au Jardin secret créé pendant le confinement, là encore, Opéra Pagaï a usé de toute sa créativité pour faire
grimper le végétal, jardiner les hauteurs, et imaginer une nouvelle architecture en plein hall du Carré, qui se prend pour une
serre géante. Après les paroles officielles, ce sera le moment de se rendre au jardin secret pour un buffet potager.
Rendez-vous à midi au Carré.
  Dans le cadre du Festival des arts de Bordeaux Métropole ( FAB), le TnBA propose sa toute nouvelle création, « Pour que
les vents se lèvent - Une Orestie » 

« Stranbeests » et concert du Choeur de l'Opéra

Le Jardin de l'hôtel de ville qui accueille l'exposition en plein air la  nouvelle génération des « Strandbeests »  de Theo
Jansen, sera le lieu d'un grand concert avec les voix du Choeur de l'Opéra National de Bordeaux et un répertoire d'Arvo Pärt à
l'occasion du vernissage à 19 heures. Après le temps du vernissage, la mise en lumière des « Strandbeests » restera jusqu'à la
fermeture exceptionnelle du jardin de l'hôtel de ville à 22 heures.
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 Installations des « Strandbeets » dans le jardin de l'hôtel de ville. GUILLAUME BONNAUD/ « SUD OUEST » 

Des Pheuillus sur la métropole

À Bassens, Lormont et Bordeaux rive droite, vont surgir de drôles de visiteurs. Les Pheuillus ont été récemment aperçus sur
les pentes des coteaux rive droite. À chacun de les croiser, de les découvrir au détour d'un chemin, d'une maison. Du 1  er  au
16 octobre, ces installations plastiques et végétales mobiles invitent à découvrir notre territoire, du parc de l'Ermitage en
passant par les berges, les pontons et carrelets, pour finalement atteindre la ville.

« Panique olympique » et Faboum d'ouverture

Ce dimanche, le Fabuleux public sera mis à contribution avec la cinquième phase de « Panique olympique », ce rendez-vous
complètement dingue imaginé par le FAB et la compagnie Volubilis, invite tous les danseurs en herbe ou pas à venir
participer à un atelier collectif avec pour objectif de  participer aux JO de 2024  . Rendez-vous ce dimanche à 17 heures allées
Serr sur la rive droite. Et à 17 h 30 suivra la Faboum d'ouverture avec la Piccolo mobile disco.
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Vivre en Gironde
FAB : la résistance sur tous les fronts

Du 1erau 16 octobre, le FAB accueillera un florilège de spectacles ayant la Garonne pour fil rouge.
Une exposition exceptionnelle aura également lieu avec les étonnantes sculptures mobiles de Theo Jansen.

Le Festivalinternational
des Arts de Bordeaux
Métropole, alias le

FAB, lance depuis sept ans le
signal de la rentrée culturelle
bordelaise. De quoi s’agit-il ?
« Le FAB, c’est l’un des seuls

festivals de spectacle vivant en
Nouvelle-Aquitaine oü la scène
internationale côtoie si direc
tement la création régionale,
précisent les organisateurs.
Sans réellefrontière et onvert à
toutes lesformes d’expression, il
propose chaque année une pro
grammation hybride et une ode
aux inclassables, mêlant perfor

musique ou encore arts visuels. »
II est également question de
la volonté de « dessiner une
thématique engagée » avec
« des artistes qui interrogent
notre société contemporaine
en mouvement », à l’image du
zoom sur le Proche et Moyen
Orient lors de la première
année et de la coloration néo
féministe, transgenre et écolo
giste des éditions suivantes.

L’ambition affichée n’étant,
ni plus ni moins, que de
« changer notre rapport au
monde et à la nature ». On
retrouve là l’ADN rééducatif
de la plupart des manifesta
tions culturelles, mais sur un
mode XXL, tant au niveau du

f

f

Culture
Du 1erau 16 octobre, le FAB ac
cueillera un florilège de spectacles
ayant la Garonne pour fil rouge.
Une exposition excepîionnelle aura
lieu avec les étonnantes sculptures
mobiles de Theo Jansen.
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« Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones », de Jan Martens.
.Ph Phile Deprez

budget que de la programma

tion qui est le fruit d’un travail
collaboratif impliquant une

cinquantaine de partenaires

de la métropole bordelaise,

le maître d’œuvre étant l’as

sociation FAB et lequipe de
la scène nationale Carré-Co

lonnes dirigée par Sylvie Vio

lan. Précisons que le festival

métropolitain est né en 2016
de la fiision de deux manifes

tations : Novart, créé en 2002
à Bordeaux, et Des souris,

des hommes, lancé en 2008 à
Saint-Médard-en-Jalles.

De quoi sera-t-il question

pour cette 7e édition riche de

24 propositions artistiques,
dont 11 créations et 6 pre

mières ? « Notre volonté est cette
fois de voir émerger de nouvelles
géographies dans l’ensemble de
la métropole bordelaise en pro
posant de nombreux spectacles
dans l’espace public aufil de la
Garonne, souligne Sylvie Vio
lan. La Garonne et ses rives, ses

affluents, ses sources, les zones
humides, les parcs et jardins
sont autant de sites que nous

ferons résonner avec des œuvres
vivantes, engagées et généreuses.
Côté ville, il s’agit de proposer
à des artistes de dialoguer avec
elle, ses habitants, ses mobilités,
son histoire, par des explorations

urbaines, notamment autour

du pont de pierre, emblème de
Bordeaux quifête cette année ses
200 ans. »

Côté créations, la compa

gnie Volubilis proposera non

seulement l’avant-dernière

étape de son projet consistant
cette fois à mettre en mouve

ment plus de 300 « danseur.

se.s et non danseur.se.s » sur

l’allée Serr dans le quartier
de la Bastide, mais aussi son

projet « Venez comme vous

êtes », une variante arty des

émissions de téléréalité au
cours de laquelle Agnès Pelle

tier invite « à suivre, du matin

au soir, le quotidien surréaliste

d’habitants extraordinairement
ordinaires ». De leur côté, les

multi-instrumentistes des
Dakh Daughters lanceront

« un hymne puissant à la

résistance » avec leur spec

tacle cabaret musical Ukraine
Fire, tandis que la danseuse et

chorégraphe Marcela Santan

der Corvalan convoquera un

mythe pré-inca pour tenter
de sauver la planète. La nou

velle création de Catherine

Marnas et Nuno Carduso,

Pour que les vents se lèvent,
sera également à Fhonneur
au TnBA pour faire résonner

durant plus de trois heures la

mythique trilogie des Atrides

écrite par Eschyle au Ve siècle

av. J.-C. en faisant d’Aga
memnon « une figure pathé

tique de Fimpérialisme amé

ricain » et des chœurs « des

groupes féministes et écolo
gistes résistant à la barbarie

et à la destruction »... Autre

acte de « résistance » signé Jan

Martens pour une ode cho
régraphique à la mobilisation

inspirée des mouvements de

protestation Black Lives Mat

ter ou Youth for Climate, qui
se veut une « réponse éclatante

aux visions réactionnaires du

monde ».

Une exposition, qui

devrait faire date, est éga
lement prévue, avec Theo

Jansen et ses monumen

tales « Strandbeests » dont

les images sur les plages de

La Haye ont fait le tour du
monde. Surnommé « le sculp

teur du vent », l’artiste plasti

cien néerlandais fut ingénieur

avant de faire de la sculpture
cinétique sa spécialité. Réali

sées à partir de tubes en plas
tique (PVC) et de bouteilles,

ces créatures insectoïdes pos
sèdent l’étonnante faculté,

grâce au vent, de marcher de

manière autonome, de dépla

cer du sable et de battre des
ailes. Son objectif ultime

étant de laisser ses créations

vivre sans aide sur la plage, en

grands troupeaux. Inspirées
de la théorie de levolution

génétique comme de divers

domaines tels que l’aéronau

tique, la robotique, Finforma
tique ou les mathématiques,

ces sculptures mobiles tentent

de soulever et de trouver des

solutions au changement cli
matique et au danger de la

montée des eaux.

Frédéric LACOSTE

Toute la programmation sur www.fab.

festivalbordeaux. com
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SCENES

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES ARTS DE BDRDEAUX
MÉTRQPOLE Après deux

années covidées, le « FAB »
retrouve l’espace public sans
contraintes. International
toujours, pluridisciplinaire,
il accentue plus que jamais
son ancrage dans l’espace
public, et dessine une carte
de propositions au fil de l’eau.
Sylvie Violan, sa directrice
artistique, en dessine avec nous
les contours.
Propos recueillis par Stcphcinic 'Pichon

OUTSIDE IN/INSIDE OUT

Nombre de mots : 1008
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Après deux années marquées parla
pandémie, cette 7eédition s'ouvre
sans menace sanitaire. Cela change
t-il l'approche et le contenu de la
manifestation ?
Même si le festival a toujours pu avoir lieu, nous
avons été contraints les deux dernières années,
notamment sur les jauges. On a dû se battre
pour que les choses aient lieu. Donc, oui cette
année, c’est plus détendu et, surtout, on sent le
retour du public. Les réponses pour les projets
participatifs ou pour devenirbénévole ont été
très rapides. On a déjà fait le plein !On sent un
enthousiasme et une adhésion.

II y a effectivement
beaucoup de projets
participatifs, est-ce un axe
que vous dévelappez ?
Cela a toujours été présent
dans le FAB, depuis le premier
jour du premier acte avec
les Dominos activés par 400
bénévoles !On a toujours
Panïque olympique d'Agnès
Pelletier, qui est là depuis
2018, et qui est bien parti pour
aller à Paris pour les JO 2024.
Mais il est vrai que notre
investissement de l’espace public cette année a
développé ce genre de projets.

Le tropisme espace public était présent
dès les débuts du FAB, mais an sent cette
année une ligne renfarcée, et une tendance
à quitter un peu les salles.
Faire des propositions dans l'espace public était
une volonté dès le départ, même si on a été dans
une transition douce, pour respecter l'héritage
de Novart et travailler avec les salles de la
métropole. Le FAB a toujours conjugué les deux,
mais avec la volonté d'aller toujours plus dans
l'espace public, urbain comme naturel. Cevirage
a été freiné par la pandémie, mais on le retrouve
de manière plus forte cette année. Ce qui
m’intéresse c'est voir comment l’art dialogue
avec les espaces ruraux, urbains, périurbains,
comment il les transforme. C’est ça le cœur
du FAB. Aujourd'hui, on y est vraiment. Je me
suis inspirée de la carte hydrographique de la

métropole, de la Garonne et ses affluents, pour
positionner les spectacles, questionner l’habitat
et le rapport à la nature en ville.

Un des événements phares de cette édition,
c'est l’expasitian des sculptures mobiles de
TheoJansen. Pourquoi l'inviterici, loin des
plages de la merduNord aùses «bêtes»
évoluent ?
Pour moi, c’est un rêve de l’avoir i Nous sommes
nombreux à l’avoir connu par ses vidéos, où on
voit ses animaux courir sur ces plages du Nord
quiressemblent à nos plages de Gironde. Je
suis allé à sa rencontre à La Haye. Le dialogue

a été fructueux !II m'a dit
qu’il ne voulait plus boug er,
ni prendre l'avion, qu'il ne
voulait plus non plus que
son travail soit considéré
comme de l'événementiel.
Cependant, il a encore envie
de faire reconnaître son
œuvre, qui, depuis trente ans,
construit une généalogie, une
cosmogonie de bêtes avec
différentes branches. Au FAB,
nous aurons dix bêtes dans
le jardin de l’hôtel de ville,
en plein air, jusqu'en janvier.

Dans le musée des Beaux-Arts seront aussi
exposés de dessins, des maquettes. Theo Jansen
viendra donner une conférence au CAPC et un
atelier à des étudiants.

B'autres artistes s'installent aussi dans
l'espace public durant tout lefestival :
les campagnies Red Herring et Le Phun.
II y a aussi le spectacle Racïnes qui jouera
en série à quatre endroits différents. Mais,
effectivement Le Phun donnera des rendez
vous réguliers avec Les Pheuïllus, qui relèvent
plus de l’installation que du spectacle. Ce sont
des personnages un peu hybrides, mi-homme,
mi-végétal, qui se cachent et vont sortir
progressivement de la forêt rive droite, pour
se rapprocher de Bordeaux. Red Herring est
une compagnie britannique, qui s’intéresse aux
oiseaux siffleurs. Ils organisent des ateliers, des
conférences, des balades en forêt et s'installent
une semaine au bois du Bourgailh à Pessac

et une semaine à parc du Bourdieu à Saint
Médard-en-Jalles.

Cette année, nulfocus thématique ou
géographique...
J’aime bien ne pas m’obliger à ça !Nous avons
déjà eu un focus Moyen-Orient, Afrique du
Nord et, l’an dernier, Liban... D’ailleurs l'an
procham, il y aura un focus suisse !Et puis, il y
a eu des années thématiques avec «Paradis »
ou «Héros». Là, je suis plutôt partie sur l'espace
public, l’eau et les nouvelles géographies qu'elle
dessine.

Le FAB est né d’une volonté politique des
municipalités de Bordeaux et de Saint
Médard, ilg a 7 ans. Qu'en est-il aujourd'hui
des relations avec l'équipe de Pierre
Hurmic ? On se souvient d'une interview
dans JUNKPAGE, où Bimitri Boutleux,
adjoint à la culture, laissait planerle flou
sur l'avenir du FAB.
Le FAB est complètement aligné avec la feuille
de route de la Ville, beaucoup plus qu’avec la
précédente, paradoxalement. On est même
un peu libérés de certaines contraintes liées
à Lhéfitage de Novart. On a reçu un appui
enthousiaste du maire et des équipes.Je crois
qu'ils avaient besoin en arrivant de comprendre
ce qu’on faisait. Aujourd'hui, on s’apprête à
signer une convention pluriannuelle, ce qui
constitue un vrai engagement.

Après les années Voiture qui tombe et Magic
Mirrar, pas de QG du FAB cette année...
Le QG a été arrêté avec le Covid et pour l'instant
on n'est pas reparti sur cette idée. C’est un gros
investissement, et on a préféré mettre nos
moyens ailleurs, pour aller dans les quartiers,
investir l'espace public, aller à la rencontre des
habitants. Toutefois, cela n'empêchera pas les
fêtes !II y aura deux FABoums : l’une allée Serr
pour l'ouverture, le 2 octobre, l'autre, en clôture,
à la Fabrique Pola, le 15 octobre.

FAB, Festival international des Arts
de Bordeaux Métropole,
du samedi 1er au dimanche 16 octobre.
fab.festivalbordeaux.com

« Ce qui m intéresse
c'est voir comment
l'art dialogue
avec les espaces
ruraux, urbains,
périurbains,
comment il les
transforme. »
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©François Declercq

FAB FQCUS DANSE II y a la danse du dehors (Agnès Pelletier entre autres) et celle
du dedans aux accents internationaux : la grande pièce collective de Jan Martens,
les pierres mystérieuses de Marcela Santander Corvalân et le trio dadaïste d’Ayelen
Parolin.Trois ceuvres aux esthétiques éclatées, non sans quelques lignes de frottement.
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GRANDS ÉCARTS
Belgique et Amérique latine
En deux pièces grand format à Avignon, deux
années d’affilée, le chorégraphe belgeJan
Martens, pas encore quadra, s’est fait connaître
d’un plns large public. Traçant son chemin
entre précision d'écriture chorégraphique et
minimalisme décalé, il présente Any attempt
will end in crushed bodies and shattered bones,
symphonie résistante pour 17 corps, jouée en
2021 dans la cour d'honneur.
Ayelen Parolin vit aussi à Bruxelles depuis
20 ans. Née à Buenos Aires, elle revendique des
□rigines multiples - italiennes, amérindiennes -,
un grand mix qu'elle explore depuis son premier
solo autobiographique 2S.06.76. Elle aime les
décalages, infuser le rire dans ses pièces comme
dans WEO ou Simple, trio masculin coloré et
dadaïste présenté à la Manufacture.
Marcela Santander Corvalân est née au Chili,
avant de se former entre l'Italie et la France, où
elle est désormais installée. Les Bordelais ont pu
la voir danser dans son solo Disparue ou dans les
pièces de son acolyte Volmir Cordeiro (Époque
et Trottoir) d’autant plus qu'elle est artiste
associée de la Manufacture CDCN depuis deux
ans. Marquées par une danse habitée d’autres
corporéités, ses pièces s'inscrivent dans une
histoire — et une géographie — ouverte. Avec
Bocas de Oro, elle signe une première œuvre
collective, dont le FAB a la primeur.

Mobilisation et résistance
Les 17 mterprètes de 15 à 68 ans de Jan Martens
prennent les figures de la mobilisation collective
comme motifs, chacun d’entre eux déployant
une gestuelle propre, que le chorégraphe
orchestre avec précision et puissance. Son
titre glaçant - Toute tentative se soldera par
des corps broyés et des os brisés -, une phrase
prononcée par le président chinois Xi Jinping
lors des manifestations de Hong Kong, en 2019,
devient l'aiguillon qui les pousse à tenter une
résistance, parfois îmmobile et passive, d’autres
fois collective et rageuse.
Marcela Santander Corvalân a aussi été
ébranlée par d’autres soulèvements, ceux de la
rue chilienne, à l’hiver 2019. Le son lancinant et
persistant de pierres frappées sur un mur ne la
lâche plus, qu'elle rapproche d’une légende pré
inca, celle d'une porte du soleil dont les pierres
sont détentrices d'un secret pourle salut de
l’humanité. Les quatre créatures « en peau de
cuir et bouches d’or » habitent les zones d’ombre
et tentent de construire de nouveaux récits,
comment autant d'antidotes à la fin du monde.

Humour décalé
C’est indéniablement à Ayelen Parolin que
revient la palme du rire avec son trio de
danseurs en académique d'une autre époque
(celle de Cunningham sûrement) dans Simple.

La chorégraphe a voulu revenir à l’os : la danse
et le plaisir inouï dujeu, et c’est tout !Avec une
légèreté détachée et innocente, les interprètes
reviennent à la source naïve, curieuse et
émerveillée de la spontanéité, prêts à tous
les piratages. Malgré le thème et le titre aux
accents guerriers, Jan Martens n'en oublie pas
sa patte décalée et joueuse. Tels des enfants pris
dans des mouvements collectifs, ses danseurs
de tous âges semblent mus par des règles prêtes
à être transgressées, notamment dans un final
rouge sang explosif. S'ü

Bocas de Oro, Marcela Santander Corvalân
&Mano Azul.
du jeudi 6 au vendredi 7 octobre, 21h,
Manufacture CDCN, Bordeaux (33).
Simple, Ayelen Parolin, jeudi 13octobre, 20h,
Manufacture CDCN, Bordeaux (33).
www.Iamanufacture-cdcn.org

Any attempt will end in crushed bodies
and shattered bones,
Jan Martens / GRIP & Dance On Ensemble,
du vendredi 14au Samedi 1Soctobre, 19h30,
Grande salle Vitez, TnBA, Bordeaux (33).
tnba.org
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CHRONIQUE

Le deboeue
r�\

Les fabuleux
animaux
duFAB
Lors de chacune de ses éditions pas
sées, le Festival international des arts
de Bordeaux Métropole (FAB) a su
conjuguer émerveillement, amuse
ment, réflexion... et questionner le
monde dans lequel nous vivons : ses
frontières, son organisation urbaine,
ses liens entre les populations.
Pour sa 7e édition, l’ambitieux FAB a in
vité un artiste hors format :Theo Jansen.
Néerlandais de 74 ans, il est l’inventeur
et le créateur des « Strandbeests » :
conçus en modélisation numérique,
ces fascinants « animaux de la plage »
sont des structures articulées, faites de
matéiiaux de récupération assemblés.
Essentiellement de simples tubes et
des voiles. Grandes comme des ca
mions, ces chimères arpentent régu
lièrement l’immensité des plages de
sable blanc proches de La Haye, où le
vent les met en mouvement.
Que Jansen, qui ne quitte que très
rarement les côtes de la mer du Nord,
ait accepté l’invitation n’est pas rien.
Qu’il vienne présenter la nouvelle gé
nération de ses « Strandbeests » relève
du cadeau : pendant le festival, deux
de ses créatures seront visibles dans le
jardindel’hôteldevillede Bordeaux. Et
trois mois durant au musée des Beaux
Arts (du leroctobre au 31décembre),
une expo permettra de manipuler de
petites créatures et d’admirer les plus
imposantes. Et d’envisager autrement
notre rapport au vivant et à la nature.
Fabuleux !

STÉPHANE C. JONATHAN

Chef du service culture
de « Sud Ouest »

Nombre de mots : 238
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« SUD OUEST » ET VOUS

À Bordeaux, les chimères de
Theo Jansen inaugurent le FAB
Le Festival international des arts de Bordeaux Métropole débute aujourd’hui. L’artiste
hollandais Theo Jansen, inventeur des « animaux de plage », est l’invité d’honneur

Theo Jansen, hier matin sur le Miroir d’eau, place
de la Bourse à Bordeaux, pour la déambulation
d’un de ses « strandbeests ». guillaumebonnaud/«sudouest»

Une pointe de malice très en
fantine pétille dans l’œil de ce
grand gentleman de 74 ans.
L’artiste néerlandais Theo Jan
sen a ôté ses chaussures, re
troussé le bas de son pantalon
et patauge sur le Miroir d’eau
de la place de la Bourse à Bor
deaux. Sous le regard des ba
dauds, il se promène avec « Or
dis ». Cette étrange créature de
2 mètres de haut et de 2,3 mè
tres d’envergure, il l’a cons
truite au moyen de tubes de
PVC, et équipée de petites voi
les de bateau. Lorsque la brise
veut bien s’y engouffrer, l’« ani
mal de plage » se meut, assez
gracilement, guidé par les ca
prices du vent.

Réputé mondialement,
Theo Jansen ne quitte que très
rarement les plages de la mer
du Nord et La Haye, où il vit et
travaille. C’est là que depuis
trente ans, il conçoit, assem
ble et donne vie à ses « Strand
beests », entrées dans des col
lections et musées sur plu
sieurs continents. Depuis jeu
di et pour une semaine, il est à

« Mes animaux puisent
leur énergie dans

le vent et n’ont donc
pas besoin de manger

pour survivre »

Bordeaux, invité d’honneur de
la 7e édition du FAB, le Festival
international des arts de Bor
deaux-Métropole.

Avant l’inauguration de son
exposition (l), Theo Jansen a
donc présenté un de ses « ani
maux de plage » lors d’une pa
rade dans le centre de Bor
deaux, ce vendredi matin.
L’occasion aussi pour lui d’ex
pliquer son projet. « Depuis
1991, je m’affaire à la création
d’une nouvelle forme de vie.
Mes animaux puisent leur
énergie dans le vent et n’ont
donc pas besoin de manger

pour survivre. Au fil des an
nées, ces bêtes ont su évoluer
et apprendre à supporter de
mieux en mieux les tempêtes
et les attaques du sable et de
l’eau salée. J’ai donc bon es
poir que, lorsque je quitterai
ce monde, elles pourront sur
vivre seules sur les plages où
elles sont nées. »

Désir de créer de la vie
Cadet d’une fratrie de n en
fants et fils de fermiers, Theo
Jansen est un scientifique de
formation. « Enfant, je rêvais
de devenir pilote, mais ma vue
n’était pas assez bonne, con
fie-t-il. Puis j’ai fréquenté l’uni
versité pendant la période hip
pie... et j’ai très vite lâché les
sciences pour devenir artiste. »

Theo Jansen cite volontiers
Charles Darwin ou Richard
Dawkins comme références de
ces travaux sur Tévolution de
ses créatures de plastique. Le
créateur qui claironne qu’il
veut « quitter la terre en y lais

sant une nouvelle espèce » se
prendrait-il pour Dieu ? « Au
début, je me voyais en effet un
peu ainsi, car j’étais obsédé
par le désir de créer de la vie,
répond-il. Mais la modestie
m’a d’autant plus vite rattrapé
que mes premières créations
ne fonctionnaient pas. C’était
comme si les tubes de plasti
que se rebellaient et récla
maient autre chose. Je n’ai fi
nalement pas d’autre choix
que de me soumettre à la vo
lonté exprimée par les tubes,
et essayer d’apporter les bon
nes réponses aux questions
qu’ils m’envoient. Alors non, je
ne me vois pas comme un
Dieu, mais un esclave. »
Stéphane C. Jonathan

(1) Jusqu’au 1erjanvier 2023 dans le jardin
de la mairie de Bordeaux et dans une
salle du musée des Beaux-Arts Vemis
sage ce samedi Tpoctobre, à 19 heures,
avec un concert du chœur de l’Opéra na
tional de Bordeaux
www.fabfestivaibordeauxcom

Nombre de mots : 653

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.242365 FAB-MDI - CISION 7183873600508



Web

Famille du média : PQR/PQD (Quotidiens régionaux)
Audience : 13076
Sujet du média : Actualités-Infos Générales

22 Septembre 2022
Journalistes : Bernard
Lamarque
Nombre de mots : 3961

FRA

www.bordeaux-gazette.com p. 1/2

Visualiser l'article

Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 2022

 
C'est du premier au seize octobre, soit durant quinze jours que cette 7ème édition du festival va se dérouler en
irriguant la métropole de 210 représentations dont 145 gratuites. 

Cette édition du FAB a un fil conducteur pour irriguer la Métropole et c'est bien d'irrigation dont il s'agit car chaque lieu de
manifestation peu s'identifier sur un cours d'eau et le territoire de la Métropole en est largement pourvu avec le plus important
qui est la Garonne avec ses affluents. A travers cet approche il s'agit de lier activité culturelle et découverte d'un territoire et
c'est ainsi qu'il y aura la découverte de 25 lieux de la Métropole. C'est ainsi que cette 7ème édition du FAB comptera 24
propositions artistiques, dont 11 créations 2022 et 6 premières à découvrir ainsi qu'un inédit avec l'invitation de  Theo Jansen
 avec ses Strandbeest*, qui se déplace fort peu, voire jamais et sa présence à ce Festival est exceptionnelle. Cette année, le
FAB égraine donc de nombreux spectacles le long de la Garonne, pour redécouvrir le territoire au-delà de l'hyper-centre. Au
menu de ce FAB, de la danse avec par exemple  Panique Olympique/Cinquième !  à Bordeaux, du cirque avec  Pigments
de CirkVost  à Saint Médard en Jalles, de la musique avec par exemple  Toy Party par le Détachement International du
Muerto Coco  à la fabrique Pola pour la Faboum de clôture, du théâtre avec  Pour que les vents se lèvent  de Gurshad
Shaheman / Catherine Marnas & Nuno Carduso, des performances comme  Construction Monumentale d'Olivier
Grossetête  au pont de pierre côté la Bastide (construction et déconstruction), des spectacles hybrides comme  Habiter n'est
pas dormir  d 'Agnès Pelletier / Compagnie Volubilis à Bordeaux à Pessac et à Saint Médard et des installations visuelles
comme Jardin d'Hiver. 
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     Une bête de plage actionnée par le vent 
L'événement unique de ce FAB c'est la présence exceptionnelle de l'artiste-plasticien néerlandais  Theo Jansen  , qui
organisera la première grande exposition en France de ses monumentales « Strandbeests » dont les images sur les plages de
La Haye ont fait le tour du monde. Ces bêtes de plage seront exposés dans différents endroits et donc pour la première fois en
France, ceci permettant à la presse parisienne de venir découvrir l'homme à Bordeaux. Une exposition lui sera donc
entièrement consacrée à Bordeaux, du jardin de l'Hôtel de Ville au Musée des Beaux-Arts, en passant par une conférence
publique exceptionnelle qu'il donnera au CAPC Musée d'Art Contemporain. Surnommé « le sculpteur du vent »,  Theo
Jansen  est en effet à l'origine d'oeuvres d'art qui prennent vie grâce au souffle du vent. Cet ingénieur a fait de la sculpture
cinétique sa spécialité. Ses inspirations artistiques trouvent leur place entre théorie de l'évolution génétique et divers
domaines tels que l'aéronautique, la robotique, l'informatique ou les mathématiques. Les Strandbeests sont réalisées à l'aide
de tubes en plastique (PVC) et de bouteilles. Ces tubes en plastique sont initialement utilisés pour des installations électriques
spécifiques, que l'on ne peut trouver qu'en Belgique ou aux Pays-Bas. Squelettes impressionnants, se déplaçant
indépendamment dans le vent : les Strandbeests se promènent ainsi régulièrement le long du littoral de La Haye. Les images
hypnotiques de leur course folle ont été diffusées dans le monde entier. Bien plus que des objets d'art, Theo Jansen s'efforce
de créer réellement la vie dans le but ultime de laisser ses créations vivre sans aide sur la plage, en grands troupeaux. 
 photo d'ouverture  : Brigitte Bloch, Vice Présidente Bordeaux Métropole ; Dimitri Boutleux Adjoint culture Bordeaux ;
Pascale Bru adjointe culture Saint Médard en Jalles ; Sylvie Violan, Directrice Artistique du FAB ; Philippe Ruffini,
Directeur de production. 
 Retrouvez la totalité du programme  ICI 
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FESTIVALLe FAB revisite la Métropole
La 7e édition du Festival international des arts de Bordeaux Métropole crée l’événement en accueillant l’artiste
plasticien Theo Jansen et ses drôles de bêtes, 11créations et 145 représentations gratuites. Jusqu’au 16 octobre

Stéphane C. Jonathan
s.jonathan@sudouest.fr

Partout dans la métro
pole bordelaise, la
quinzaine s’annonce

flamboyante : du théâtre,
de la danse, des expos, des
découvertes... En suivant la
géographie hydrographi
que du grand Bordeaux
(comprenez la Garonne et
ses affluents), la program
mation du 7efestival inter
national des arts irrigue le
territoire de propositions
originales, poétiques et fes
tives.

La venue du Hollandais
Theo jansen est un événe
ment. Âgé de 74 ans, cet ar
tiste, ingénieur de forma
tion, également peintre et
écrivain, construit de fasci

nantes créatures capables
de se mouvoir par la seule
force du vent. Faites de tu
bes de PVC recyclés et de
voiles, ses « strandbeests »
(« bêtes des plages ») vivent
sur le sable de la côte de la
mer du Nord et voyagent
peu. Leur présence dans la
ville, notamment grâce à
une exposition de trois
mois au musée des Beaux
Arts et dans le jardin de la
mairie, marquera durable
ment nos imaginaires.
Des performances
Le foisonnement de propo
sitions du FAB est... fabu
leux : 26 compagnies invi
tées (dont un tiers de la ré
gion) donneront plus de
200 représentations. Et 145
d’entre elles sont gratuites.

Nombre de mots : 653
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LE CHŒUR DE L’OPÉRA POUR THEO JANSENPlusieurs seront dans l’es
pace public et participati
ves.

Citons les délires poéti
ques de Volubilis, qui ré
édite sa chorégraphie XXL
« Panique Olympique », et
jouera « Habiter n’est pas
dormir » en pleine rue. Ou
encore l’appel d’Olivier
Grossetête à construire sur
le Pont de pierre de nou
veaux monuments en car
ton. Ou encore le ballet ver
tigineux des trapézistes de
Cirkvost, la pièce pour un
spectateur (à la fois)
« Quand ça commence » de
De Chair et d’Os...

En salles, la programma-

tion déborde d’exclusivi
tés : le cabaret engagé des
Dakh Daughters ukrainien
nes, la première française
de « Pour que les vents se
lèvent » par Catherine Mar
nas et Nuno Cardoso dans le
cadre de la saison France
Portugal, le retour des tru
blions Chiens de Navarre...
De quoi s’enivrer de culture
jusqu’à la méga-fiesta de
clôture : une « Toy Party »
déjantée, signée et orches
trée par le Détachement in
ternational du Muerto Co
co.

Du ?r au 16 octobre. Informations :
fab.festivalbordeaux.com

Temps fort de l’ouverture du FAB,
le vernissage de l’exposition évé
nement « Strandbeests, the next
generation » du plasticien hollan
dais Theo Jansen aura lieur same
di 1eroctobre à 19h dans le jardin
de l’Hôtel de ville de Bordeaux.
En présence de cet invité spécial
et des ses créatures sur spectacu
laires, le Chœur de l’Opéra Natio
nal de Bordeaux donnera un
concert gratuit consacré au com
positeur contemporain Arvo Pàrt,
sous la direction du maestro
Salvatore Caputo.Le lendemain,
Theo Jansen donnera une confé
rence et échangera avec le public

à l’Auditorium du CAPC. Et
mardi 4, il animera un atelier avec
les étudiants en arts plastiques
de l’Université de Bordeaux
Montaigne.Des journées
pour les pro Lors de la première
semaine du FAB, les profession
nels du spectacle se sont donné
rendez-vous à Bordeaux, à l’invi
tation de L’OARA (l’Office artisti
que de la Région Nouvelle-Aqui
taine) pour des rencontres thé
matiques. Et pour la première
fois, le forum national des festi
vals tiendra colloque, autour des
questions de transformation
sociétale.

La « Toy Party » du Détachement international du Muerto Coco promet une méga-boum festive et populaire. aliettecosset
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Agnès Pelletier et Volubilis dans la performance « Habiter
n’est pas dormir ». pierre planchenault

Les trapézistes et acrobates de Cirkvost proposeront
un spectacle vertigineux.cÉciLECARLom
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Le cabaret détonnant des Dakh Daughters ukrainiennes mêle mélodies traditionnelles
et rock à une poésie politique et frondeuse. oleksandrkosmach
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20f SORTIR_EN GIRONDE

FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUXUne certaine idée de l’Europe, de
Dans le cadre du Festival international des
arts de Bordeaux Métropole (FAB), le TnBA
propose sa toute nouvelle création, « Pour
que les vents se lèvent - Une Orestie »

Céline Musseau

c.musseau@sudouest.fr

I s’agit d’une répéti

tion, pas d’une géné
rale », a bien souligné

en préambule Catherine Mar
nas, la directrice du TnBA, ici
dans son rôle de metteuse en
scène. La création qu’elle pré
sentait mercredi au public à
travers une heure de répéti
tion publique est l’un des gros
morceaux du Festival des arts
de Bordeaux Métropole (FAB),
qui s’inscrit aussi dans l’année

France-Portugal.
À une semaine de la pre

mière représentation, il y a en
core du boulot, mais ce sera

prêt. C’est comme ça. Les artis
tes n’ont pas le choix. Des
mois de recherche mais le ré
sultat est là, toujours, le soir
de la première. Il y a bien eu
un petit sursaut dans le public
de mercredi quand les inter
prètes d’Agamemnon et Cly
temnestre se sont cogné la

tête en rejouant une scène,
mais ce sont les accidents de
parcours, refaire, rejouer,
quitte à se prendre un peu les
pieds dans le tapis. Au moins,
ce sera calé pour mardi.

« En tant qu’lranien,
je regarde les mythes
européens de l’autre

côté, j’ai un regard
déconstruit »

Car l’heure n’est pas à la co
médie chez Eschyle, on le
comprend d’emblée avec l’en
lèvement déchirant d’Iphigé

nie en ouverture. « Pour que
les vents se lèvent - Une Ores
tie » est la proposition du TnBA

pour le FAB. Une œuvre ambi
tieuse qui réunit les deux met

teurs en scène que sont Cathe

CHASSE AU TRÉSOR

À l’occasion de la création de

« Pour que les vents se lèvent

Une Orestie », le TnBA propose

une chasse au trésor dans la ville

pour gagner des places. II s’agit

de trouver les cartes des 13 per

sonnages de la pièce cachées

dans Bordeaux (en extérieur et

accessibles jour et nuit) afin de

remporter des places pour assis

ter à la représentation. Pour aider

à les trouver, la carte est accom

pagnée d’une énigme correspon

dant à un lieu. Des indices sont

également dissimulés sur les

cartes. Une fois la carte trouvée, il

faut la détacher, la prendre en

photo devant le lieu correspon

dant à l’énigme et la partager

immédiatement en story Insta

gram en identifiant @tnbaqui

taine. Tél. 07 68 4714 73. Le jeu

est valable jusqu’au 8 octobre à

19 heures, avant le début de la

dernière représentation.

rine Marnas et Nuno Cardoso,
le directeur du théâtre natio
nal de Porto, sur un texte de
Gurshad Shaheman, une adap
tation très contemporaine de
la plus ancienne des tragédies

grecques.

Un projet européen
« En 2021, j’ai été contactée par
la commissaire de la saison
France-Portugal, afin d’imagi

ner un projet européen, expli
que Catherine Marnas. Je me
suis posé la question de ce qui
pouvait nous réunir, et c’est
î’Europe bien sûr, ce sont les

racines grecques qui nous ont
fondés. J’ai donc passé une
commande à Gurshad d’un
texte qui reviendrait aux fon
dements de la démocratie, en
cette période où elle est sans

cesse remise en question. Je
pensais qu’il était important
de réinterroger ça aujour
d’hui, et lui porte un autre re
gard sur le sujet. » « C’était co-

« Pour que les vents se lèvent » au TnBA. Le texte est une adaptation de la trilogie antique
d’Eschyle par l’auteur Gurshad Shaheman. La mise en scène est de Catherine Marnas
et Nuno Cardoso, le directeur du théâtre national de Porto. photosguillaumebonnaud/«sudouest»

lossal de s’attaquer à la seule
trilogie de l’Antiquité, souli
gne de son côté l’auteur. Mais
en tant qu’Iranien, je regarde
les mythes européens de l’au
tre côté, j’ai un regard décons
truit. La victoire d’Agamem

non à Troie n’est pas un événe
ment très glorieux, ils ont
massacré une ville. Il s’agit
d’une histoire familiale en

même temps que d’une af
faire d’État. Je la situe dans

une cuisine. J’avais envie de ré
interroger les classiques, car je
ne pense pas qu’ils parlent for
cément de nous. »

On avait déjà pu apprécier
sur les planches du TnBA

« Pourama Pourama » et « Les
Forteresses », deux de ses œu
vres autobiographiques et po-

litiques. Ici, il s’empare de ce
texte et le fait résonner aujour
d’hui, au fil d’une dramaturgie
qui fait écho aux grands sujets

sociétaux contemporains. Aga
memnon a tout d’un va-t’en
guerre occidental, les femmes
sont dominées dans une so
ciété viriliste, les réseaux so
ciaux font circuler l’info en
temps réel, la scène se trans

Nombre de mots : 1379
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l’Antiquité à nos jours, au TnBA
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D’autres rendez-vous à travers la métropole en ce début de

Le coup d’envoi du Festival des arts de Bordeaux (FAB) aura lieu demain, avec un programme
accueillant beaucoup de propositions en extérieur et dans la métropole

Ilnauguration potagère
à Saint-Médard

C’est au jardin d’hiver de la
Scène nationale Carré-Colon
nes que vont être lancées offi
ciellement demain les festivi
tés. En écho au jardin secret
créé pendant le confinement,
là encore, Opéra Pagaï a usé de
toute sa créativité pour faire
grimper le végétal, jardiner les
hauteurs, et imaginer une nou
velle architecture en plein hall
du Carré, qui se prend pour
une serre géante. Après les pa
roles officielles, ce sera le mo
ment de se rendre au jardin se
cret pour un buffet potager.
Rendez-vous à midi au Carré.

2« Panique olympique »
et Faboum d’ouverture

Ce dimanche, le « Fabuleux »
public sera mis à contribution
avec la cinquième phase de

« Panique olympique ». Ce ren
dez-vous complètement din
gue imaginé par le FAB et la
compagnie Volubilis invite
tous les danseurs, en herbe ou
pas, à venir participer à un ate
îier collectif avec pour objectif

de participer aux JO de 2024.
Rendez-vous dimanche à 17

heures allées Serr, sur la rive
droite de Bordeaux. Et à 17 h 30
suivra la « Faboum » d’ouver
ture avec la Piccolo mobile dis

co.

3 Des Pheuillus
dans la métropole

À Bassens, Lormont et Bor

deaux rive droite vont surgir de
drôles de visiteurs. Les
Pheuillus ont été récemment
aperçus sur les pentes des co
teaux rive droite. À chacun de

les croiser, de les découvrir au
détour d’un chemin, d’une

maison.
Du 1er au 16 octobre, ces instal

lations plastiques et végétales
mobiles invitent à découvrir
notre territoire, du parc de l’Er
mitage en passant par les ber
ges, les pontons et carrelets,
pour finalement atteindre la
ville.

« Stranbeests »
et Chœur de l’Opéra

Le jardin de l’hôtel de ville de
Bordeaux, qui accueille l’expo

sition en plein air de la nou
velle génération des « Strand
beests » de Theo Jansen, sera le
lieu d’un grand concert avec
les voix du Chœur de l’Opéra
National de Bordeaux et un ré
pertoire d’Arvo Pârt à l’occa
sion du vernissage, demain à

19 heures.
Après le temps du vernis

sage, la mise en lumière des
« Strandbeests » restera jusqu’à
la fermeture exceptionnelle du
jardin de l’hôtel de ville
à 22 heures.

festival
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forme en boîte de nuit electro
mais la fête n’est pas si
joyeuse.

Ce projet qui a débuté il y a
plus d’un an s’est élaboré en
partenariat avec le Teatro Na
cional Sào Joâo (TNSJ) à Porto
et le TnBA. Il est le fruit de six
résidences de travail entre les
deux pays et se joue sur scène,
dans les deux langues - le por
tugais est surtitré - avec 12 co
médiens français et portugais.
Une aventure humaine et lin
guistique singulière pour tous

ces acteurs, qui témoignaient
mercredi de la pression sup
plémentaire mais de la belle
écoute et de l’attention qui
s’étaient instaurées entre eux.
Cette « Orestie » contempo
raine dure trois heures mais
« il y a de Taction, insiste Gur
shad Shaheman. Je voulais que
cela nous tienne en haleine. »

« Pourque les ventsse lèvent- Une
Orestie », du mardi 4 au samedi 8 octo
bre à 19 h 30, salle Vitez du TnBA. 6 à
26 euros Tél. 05 56 33 36 80.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Caroline Melon chahute le FAB
L’ancienne directrice du fesitval Chahuts est devenue créatrice et,
finalement, fait la même chose. Mais en plus libre

Jonathan Macias et Caroline Melon. ivanmathie

Caroline Melon n’est pas une
femme pressée. Mais « je m’en
nuie vite, j’ai toujours soif de
voir des choses qu’on ne con
naît pas ».Alors si elle ne les voit
pas, elle les fabrique elle-même.
C’est un peu comme ça qu’est
né « De chair et d’os », sa struc
ture. Sa compagnie « de théâ
tre », puisqu’il faut bien placer
ça à un endroit et qu’il n’en
existe pas réellement pour défi
nir ce qu’elle et son complice Jo
nathan Macias fabriquent. Un
objet étrange et inattendu,
comme l’arrivée un peu au dé
botté de cette jeune femme
souriante et décidée à la tête du
festival du conte de Saint-Mi
chel il y a dix-huit ans. Il ne lui
faudra pas longtemps pour se
couer la poussière qui s’y accu
mule doucement et changer le
nom en « Chahuts », faisant
d’une manifestation essoufflée
un laboratoire d’idées qui com
pensaient alors le manque de
moyens. Tout est là en germe :
volonté de s’intégrer à la vie nor
male d’un quartier, d’aller écou
ter les gens, de les convaincre de
se frotter au monde culturel et
de créer une vraie dynamique
de travail... un travail de fourmi
qui fait feu de tout bois durant
la manifestation.

Forme déf initive
Mais au bout de douze ans,
«j’avais fait le tour de Chahuts ».
Et surtout, derrière ce senti
ment de bout de route, il y a la
fatigue de se heurter à l’indiffé
rence polie qui répond à son en
thousiasme : « Convaincre du
projet de Chahuts m’a épuisée.
Je ne convaincrai plus per
sonne, c’est fini. » Surtout, elle
n’a plus besoin de convaincre et
si elle pensait « faire un an de ja
chère et voir pour la suite, j’ai eu
une proposition très vite du
Centre des arts de la rue d’An
gers ». S’ensuivront des com
mandes à Libourne ou à Brest

où, partout, elle déploie une
méthode sensible, une manière
de travailler qui prend le
temps : une phase d’écoute des
gens et du territoire, suivie
d’une phase de documentation
plus approfondie et d’une
phase de création en commun,
avec les habitants qui restent à
leur place, qu’on ne malmène
pas pour faire « théâtre ». Il en
ressort une approche artistique
des lieux et de leur nature, une
intervention qui poétise sans
dénaturer, une méthode où elle
« poursuit les mêmes enjeux
mais à une place différente ».À
chaque fois, trois ans de pré
sence et de recherche pour aller
au bout des choses. On com
prend qu’au départ, « je n’avais
pas la moindre idée que ça mar
cherait ».Et pourtant...

Avec «Quand ça commence »,
à Saint-Médard-en-Jalles, la com
pagnie sort un peu de ces tech
niques socioculturelles et du
temps long pour proposer une

forme définitive, qui n’a pas be
soin de présence ou d’écriture.
Mais confirme ce goût pour des
choses qui sortent du cadre tra
ditionnel du spectacle : une
maison où se sont succédé six
femmes qui ont laissé chacune
des traces de leur vie. Au visiteur
de les découvrir, de reconstituer
le fil de l’histoire, un peu ou
beaucoup selon sa curiosité et
sa volonté de fouiller dans les ti
roirs : « On fait appel à l’autono
mie de chacun. Selon les gens, la
visite a duré entre vingt minu
tes et2 h 20. » Devenue artiste de
métier, Caroline Melon conti
nue de tracer une route singu
lière : « Avec Chahuts, j’étais la
charnière de la rencontre. Là, je
suis dans la rencontre. Et je suis
heureuse. »
Jean-Luc Éluard

« Quand ça commence », du mercredi 5 au
dimanche 9 ocfabre, de 10 à 20 heures à
Saint-Médard-en-Jalles (un départ toutes
les quinze minutes). 10 euros

Nombre de mots : 660
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CirkVOST prend de la hauteur
En ouverturedu FAB,ceweek-endà Saint-Médard-en-Jalles,le CirkVOSTréhabilite
le sensdu spectaculairedans le cirquecontemporain
Pour les anciens habitués du cir
que contemporain, il suffit de
dire que le CirkVOST est l’héritier
des Arts sauts et l’on comprend
de quoi il retourne : il va y avoir
du monde dans les airs et ça va
trépider. Juste une petite
nuance :pour la première fois, la
musique, même si elle compo
sée spécialement pour la créa
tion, n’est pas jouée en live. Mais
pour le reste, ce « Pigments »
garde les caractéristiques des
grosses créations du CirkVOST,
comme « Épicycle ». Et notam
ment ce goût pour les structures
imposantes qui servent de sup
port et d’univers presque uni
que aux performances de la
compagnie. Là, c’est à 15mètres
de hauteur que tout se passe et
que la douzaine d’acrobates,
tout de bleu vêtus pour se con

fondre avec le ciel, va passer les
quarante minutes du spectacle
sans poser un pied à terre.

Parabole du groupe et de la
nécessaire solidarité, cette unité
de couleur peut varier le mo
ment venu pour que chacun
fasse apparaître sa couleur et sa
personnalité, mais sans remet
tre en cause ce qui constitue le
cirque :le besoin de compter sur
les autres et de leur faire con
fiance. Véritable performance
aérienne que le spectateur con
temple couché sur des transats,
« Pigments » assure le côté
« grand spectacle ».
J.-L. É.

Demainet dimanche à 5 heures auBordde
Jalle à Saint-Médard. Pour trouver exacte
ment le lieu du spectade, rendez-vous sur
bit.ly/3reWZPn

C’est à 15 mètres de hauteur
que tout se passe. cécilecarlotti

Nombre de mots : 283
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Que faire à Bordeaux cette semaine ? Du 3 au 9 octobre 2022

Chaque semaine, la rédaction de Vivre Bordeaux sélectionne les meilleurs évènements ayant lieu dans notre chère ville
: expo immersive, FAB et dîner spectacle vintage... L  e plus dur va être de choisir alors, suivez le guide ! 

Lundi 3 octobre  Une expo dédiée à l'art au féminin  !

Le MusBA  rend hommage aux artistes femmes  jusqu'au 13 février dans la salle des Actualités. Au programme ?  Plus de
quatre-vingts artistes  de la collection  «Elles sortent de leur(s) réserve(s)»  ! 

 Domenica Monvoisin, Les prêtresses d'Ischia, détail, 1855 © MusBA 
Où ?  20 cours d'Albret, Bordeaux
 Quand ?  De 11h à 18h
 Combien ?  À partir de 3,50€

Mardi 4 octobre  Place au FAB  !

Le Festival International des Arts de Bordeaux Métropole  défend les écritures contemporaines sous toutes leurs formes :
performance, danse, théâtre, arts visuels... Aujourd'hui, découvrez  le cabaret Ukraine Fire du collectif Les Dakh
Daugthers ! 
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Où ?  Carré  Saint-Médard-en-Jalles
 Quand ?  À 21h
 Combien ?  32€ / 25€

Mercredi 5 octobre  Profitez d'une expérience immersive !

Partez à la découverte de l'expo  « 24h de la vie d'une femme »  à Cap Sciences !  À travers  cette expérience immersive 
basée uniquement sur  des histoires vraies  , partez à la rencontre de femmes au parcours inspirant. L'objectif ?  Sensibiliser
aux droits des femmes ! 
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Photo Sipa/Ugo AMEZ

Des « Bêtes de plage » envahissent Bordeaux
Créatures de plastique qui prennent vie au gré du vent, les sculptures étonnantes de l’artiste néerlandais Theo Jansen ont
quitté leurs Pays-Bas natals pour s’installer dans le sud-ouest de la France, à Bordeaux, le temps d’une exposition intitulée
« Strandbeests, the New Generation ». Ces « Strandbeests » ou « bêtes de plage », sont présentes dans le cadre du Festîval
international des arts de Bordeaux métropole jusqu’au 16 octobre. « Je les appelle des animaux. Ils ne mangent pas mais
puisent leur énergie de la force du vent », explique l’artiste septuagénaire désireux de créer de « nouvelles formes de vie ».

Nombre de mots : 114
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CULTURE
Les “Bêtes de plage” de Theo Jansen
envahissent Bordeaux
Créatures de plastique qui prennent vîe au gré du vent,
Les sculptures étonnantes de l’artiste néerlandais Theo
Jansen ont quitté les Pays-Bas pour s’instaUer dans le
sud-ouest de la France, à Bordeaux, Le temps d’une
exposition intitulée “Strandbeests, the New Generation”.
Ces “Strandbeests” ou “bêtes de plage”, sont présentes
dans le cadre du Festival international des arts de Bor
deaux métropole jusqu’au 16 octobre. « Je les appelle des
animaux. Ils ne mangent pas mais puisent leur énergie de
la force du vent », explique l’artiste septuagénaire dési
reux de créer de « nouveiles formes de vie ». Photo Sipa/Ugo AMEZ

Nombre de mots : 111
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Le FABinvite
Bordeaux
à l’aventure

Le Festivalinternationaldesartsde Bordeaux-Métropoles’estou
verthier.Avecl’expoévénementde Theo Jansen,descréationsde
cirque, du théâtre, de la musique, et des performances originales,
à partager jusqu’au 16 octobre

Nombre de mots : 356
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Une maison, sept occupants, sans cloisons ni portes. « Habiter n’est pas dormir », ce sera
place Pey-Berland, à Bordeaux. pierreplanchenault
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Vivrela villeet vibreravec la compagnieVolubilis
Il ne s’agit ni d’une fleur, ni d’un
site archéologique berbère, mais
bien d’une compagnie, très volu
bile. Enfin, qui a beaucoup de
choses à dire, pas forcément par
la parole, plutôt par le corps qui
vient se poser çà et là, danser au
cœur de territoires improbables.

Là est la singularité de la
compagnie Volubilis, qui est le
moteur du FAB depuis cinq édi
tions maintenant, et du projet
« Panique Olympique ». Avec
pour but de participer aux JO de
2024 en y amenant des centai
nes de danseurs non profession
nels. Tout le monde peut partici

per aujourd’hui aux ateliers (de
13 heures à 16 heures) puis à la
restitution (17 heures) qui auront
lieu sur l’allée Serr, dans le quar
tier de la Bastide à Bordeaux. Un
DJ set animé par le Piccolo Mo
bile Disco prolongera la fête en
suivant. C’est gratuit.

Leur autre proposition au sein
du festival, « Habiter n’est pas
dormir », est bien allumée aussi,
puisque sept artistes vont vivre
nuit et jour, au vu et au su de
tout le monde, place Pey-Ber
land. La maison conçue par
l’architecte Chloé Bodart est
sans cloisons et possède plu

sieurs pièces que le public peut
arpenter, découvrant le quoti
dien de ses sept habitants. Un
peu l’anti « Loft », où on peut
les suivre du matin au soir (de
8 heures à 18 heures).

Au coucher du soleil, la mai
son s’éclaire et dévoile ses se
crets. Avec un spectacle d'une
heure, joué chaque soir à 19 heu
res, de mercredi à samedi.
C. M.

Du mercredi 5 au samedi 8 octobre
de 8 h àl8 h, place Pey-Berland
(Bordeaux). Spectacle à 19 h.
Gratuit.
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Les Dakh Daughters, une poésie frondeuse. oleksandrkosmach

Le cabaret destroy
des sept filles d’Ukraine
Elles sont sept et s’appellent les Dakh Daughters. Soit les « filles du Dakh »
(Le Toit, centre privé d’art contemporain apparu à Kiev dans les années 1990,
lors de la Perestroïka). Depuis dix ans, ces musiciennes, chanteuses, danseu
ses et comédiennes développent un cabaret destroy et très scénographié.
Essentiellement avec des instruments acoustiques (violoncelle, contrebasse,
xylophone, accordéon...), elles puisent dans la musique traditionnelle de leurs
aïeux, ainsi que dans le jazz, le rock et le hip-hop contemporains pour com
poser le langage musical de leur poésie frondeuse. Elles chantent les mots de
Charles Bukowski, de Pink Martini (« Je ne veux pas travailler ») ou de l’ab
surdiste Vvedenski, avec la même puissance et la même audace.

Hier engagées pour l’indépendance de leur pays, elles appellent aujour
d’hui à la mobilisation internationale contre l’invasion russe et militent pour
le soutien à la culture ukrainienne. Leur concert (surtitré) s’intitule « Ukraine
Fire » et 50 % des recettes du concert proposé dans le cadre du FAB seront
reversés à l’aide médicale caritative France-Ukraine.
Stéphane C. Jonathan

Mardi 4 octobre à2lh,au Carré (Saint-Médard-en-Jalles). 23 à 35 €

Nombre de mots : 201

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.242365 FAB-MDI - CISION 3986873600509



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : N.C.
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 02 octobre 2022 P.30
Journalistes : -

p. 1/1

CULTURE
Les “Bêtes de plage” de Theo Jansen
envahissent Bordeaux
Créatures de plastique qui prennent vîe au gré du vent,
Les sculptures étonnantes de l’artiste néerlandais Theo
Jansen ont quitté les Pays-Bas pour s’instaUer dans le
sud-ouest de la France, à Bordeaux, Le temps d’une
exposition intitulée “Strandbeests, the New Generation”.
Ces “Strandbeests” ou “bêtes de plage”, sont présentes
dans le cadre du Festival international des arts de Bor
deaux métropole jusqu’au 16 octobre. « Je les appelle des
animaux. Ils ne mangent pas mais puisent leur énergie de
la force du vent », explique l’artiste septuagénaire dési
reux de créer de « nouveiles formes de vie ». Photo Sipa/Ugo AMEZ

Nombre de mots : 111

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.242365 FAB-MDI - CISION 0096873600508



Web

Famille du média : PQR/PQD (Quotidiens régionaux)
Audience : 13076
Sujet du média : Actualités-Infos Générales

1 Octobre 2022
Journalistes : Bernard
Lamarque
Nombre de mots : 2974

FRA

www.bordeaux-gazette.com p. 1/3

Visualiser l'article

Les Strandbeests de Théo Jansen dans le Jardin de la mairie de Bordeaux

Théo Jansen, invité du FAB 2022 expose ses créations et on pourrait dire ses créatures, dans le Jardin de l'Hôtel de
Ville et l'ouverture de cette exposition tient lieu d'inauguration bordelaise du Festival. 

Les Strandbeests sont normalement des structures destinées à se déplacer et particulièrement sur les plages du côté de La
Haye au Pays Bas sur les immenses plages de sable blanc balayées par le vent qui permet de les animer. Les Strandbeests
surnommées les sculptures du vent car telles qu'elles sont conçues sont destinées à être animées par le vent qui souffle sur les
Côtes des Pays Bas. Les Strandbeests sont réalisés à l'aide de tubes plastiques et de bouteilles. Ces tubes en plastiques sont
initialement utilisés pour des installations électriques spécifiques, que l'on ne peut trouver qu'en Belgique ou aux Pays-Bas.
Les premières structures créées par Théo Jansen n'étaient pas mobiles mais c'est au cours du développement de ses recherches
que ses structures sont devenues cinétiques. Aujourd'hui on peut observer d'imposantes Strandbeests d'un mètre voire de
plusieurs mètres peuvent se déplacer indépendamment mais vous n'aurez pas l'occasion de les voir se déplacer car elles sont
statiques dans le jardin de l'Hôtel de Ville. Les tuyaux en PVC reste le matériau de base, mis grace à toutes sortes de
techniques ingénieuses elles peuvent grâce au vent se déplacer de manière autonome. 
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  Modularius 
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 Théo Jansen 

  Longus 
Bien plus que des objets d'art, Theo Jansen s'efforce de créer réellement la vie dans le but ultime de créer la vie dans le but
ultime de laisser ses créations vivre sans aide sur la plage, en grands troupeaux. Il se rend compte que ce ne sera pas une
réalité à court terme, mais il a clairement exprimé son rêve, il y a quelques années dans un interview au National Géographic.
Ses sculptures mobiles, qu'il nomme "créatures" n'ont pas été créées "sans raison", elles se posent comme solution à un
problème toujours actuel : le changement climatique et particulièrement avec la montée des eaux. Théo Jansen est en effet est
à l'origine d'oeuvre d'art qui doivent la vie au souffle du vent et il a fait sa spécialité la sculpture cinétique. qui
malheureusement ici resteront statique car elle ne sont pas dans le milieu pour lequel elles ont été créées. Les inspirations
artistiques de cet ingénieur trouvent leur place entre théorie de l'évolution génétique et divers domaine tel que l'aéronautique,
la robotique, l'informatique voire les mathématiques. Ces bêtes de plage sont à la fois de la poésie et de vraies prouesses
techniques. Sa dernière évolution est une machine volante appelée Ader Volantum développée avec les idées d'Ader pionnier
de l'aviation a qui il rend hommage. 
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Le FAB en images :  revivez  les  grands  moments  du Festival  international  des
arts de Bordeaux depuis 2016

PORTFOLIO - Top départ ce samedi 1er octobre 2022 pour le Festivalinternational des arts de Bordeaux Métropole ( FAB)
qui se déroule jusqu'au 16 octobre. L'occasion de revenir en images sur ses précédentes éditions 
  

 L'arrivée du parcours des dominos à Saint-Médard-en-Jalles le 1er octobre 2016, lors du Festival des arts de Bordeaux. ©
Crédit photo : Quentin Salinier 
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 La première édition du festival a lieu en 2016. Ici, une des oeuvres de l'exposition « Creative Memory », née de la guerre en
Syrie, à l'Institut Magrez de Bordeaux, en octobre 2016. Fabien Cottereau 

 L'oeuvre de Julian Maynard Smith « Dominoes «, une chute de dominos géants, est installée au miroir d'eau de Bordeaux le
1er octobre 2016 à l'occasion duFAB. Il s'étendra sur plusieurs kilomètres dans deux communes, Saint-Médard-en-Jalles et
Bordeaux. Claude Petit 
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 Le 2 octobre 2016, la foule attend à quelques mètres de la tombée des dominos, Place de la bourse à Bordeaux. David
Thierry 

 Le 5 octobre 2017, la seconde édition duFAB est inaugurée dans la cour du Palais Rohan. à Bordeaux. Fabien Cottereau 
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 Le 8 octobre 2017, de nombreux amateurs de danses sont réunis place Pey-Berland pour une flashmob lors du Festival des 
arts de Bordeaux. Sur une chorégraphie d'Agnès Pelletier de la compagnie Volubis, la rencontre et la séparation sont les
thèmes mis en avant. Nérissa Hémani 

 Le 21 octobre 2017 la compagnie Carabose clôture alors la 2e édition du Festival des arts de Bordeaux en enflammant les
Bassins à Flot. Laurent Theillet 
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 Balançoires, braseros, musique et diverses animations de la compagnie Carabosse sont au rendez-vous aux Bassins à Flot le
21 octobre 2017 lors du Festival des arts de Bordeaux. Laurent Theillet 

 Le compositeur Laurent Couson vient présenter à l'Auditorium de Bordeaux le projet Electro Symphonic, dans le cadre du
FAB, le 15 octobre 2018. David Thierry 
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 Le 11 octobre 2018, il est possible de profiter de la balnéothérapie avec le club Paradiso, au quai des Sports lors du Festival
des arts de Bordeaux. Thierry David 

 Sur le quai de la Grave, le 4 octobre 2019, le chapiteau du Festival des arts de Bordeaux. Guillaume Bonnaud 
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 Le 4 octobre 2019, le quartier général duFAB à Bordeaux, en collaboration avec iboat. Guillaume Bonnaud 

 Le 10 septembre 2019, la fabrique Pola à Bordeaux conçoit des structures en bois pour la 4e édition du Festival des arts de 
Bordeaux d'octobre. Guillaume Bonnaud 
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 Sylvie Violan, directrice duFAB, ici le 5 septembre 2019. Fabien Cottereau 

 Le 16 octobre 2021 à Bordeaux, rue Ferdinand Palau, les répétitions générales pour Tatiana-Mosio Bongonga et son équipe.
Le lendemain elle évoluera sur un fil entre une barre d'immeubles de la Benauge et une grue. Jean-Maurice Chacun 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FAB-MDI - CISION 367213251

www.sudouest.fr
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/le-fab-en-images-revivez-les-grands-moments-du-festival-des-arts-de-bordeaux-depuis-2016-12409344.php


Le FAB en images : revivez les grands moments du Festival international
des arts de Bordeaux depuis 2016
1 Octobre 2022

www.sudouest.fr p. 9/10

Visualiser l'article

 L'entrainement de Tatiana-Mosio Bongonga dans le ciel de Bordeaux, la veille de sa performance lors du Festival des arts de 
Bordeaux, le 16 octobre 2021. Jean-Maurice Chacun 

 Sourire aux lèvres, Tatiana-Mosio Bongonga se tient debout sur un fil à 35 mètres de hauteur, le 16 octobre 2021 lors du 
Festival des arts de Bordeaux. Jean-Maurice Chacun 
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 Le 17 octobre 2021, à 35 mètres du sol bordelais, Tatiana-Mosio Bongonga survole un Parc Pinçon rempli à l'occasion du 
Festivalinternational des arts de Bordeaux. Jean-Maurice Chacun 
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Le FAB à Bordeaux : le bestiaire imaginaire de l'artiste Theo Jansen

Theo Jansen et « Ordis », un de ses « Strandbeests », sur le miroir d'eau de Bordeaux, vendredi 30 septembre. © Crédit photo
: Guillaume Bonnaud : « Sud Ouest »
Invité d'honneur de la 7e édition duFAB, l'artiste néerlandais présente ses « Strandbeests », étonnantes sculptures d'art
cinétique, jusqu'au 31 décembre à Bordeaux 

Elles sont au nombre de 10 et peuplent les pelouses du jardin de la mairie de Bordeaux depuis la fin de semaine : les «
Strandbeests » (« animaux de plage ») du Néerlandais Theo Jansen ont  chose rare  quitté leur milieu naturel (les plages de la
mer du Nord, du côté de La Haye) pour se montrer au FAB. Vendredi matin, leur créateur a conduit une parade sur les quais
de la Garonne, qu'il pourrait bien réitérer mardi en fin de journée du côté des Chartrons, après un atelier avec les étudiants en 
arts plastiques de l'Université Bordeaux-Montaigne. 

Ce dimanche à 15 heures, Theo Jansen donnera une conférence au CAPC pour expliquer son art cinétique très spectaculaire.
La cinquantaine d'animaux qu'il a créés depuis 1991 sont répertoriés sur un arbre généalogique très poétique, qui indexe les
différentes étapes d'évolution de ses structures. L'artiste, élégant gentleman, est un démiurge qui revendique un « optimisme
irrationnel. Mon message est simple : aimez la vie. Mes sculptures, mues par le vent, sont une motivation à rester émerveillés
par le miracle de la vie ». 

« Theo Jansen : The New Generation », jusqu'au 31 décembre à Bordeaux (jardin de la mairie et musée des Beaux-Arts).
Entrée libre.
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La compagnie  régionale  Volubilis  labellisée  pour  l'Olympiade  culturelle  Paris
2024

« Panique Olympique », série de performances chorégraphiques présentées notamment au Festival international des arts de
Bordeaux Métropole (FAB) depuis 2018 par la compagnie Volubilis, sera au programme des événements culturels qui vont
entourer les jeux olympiques de Paris en 2024. 
  

Pour Agnès Pelletier, le titre était simplement « un clin d'oeil ». Sa série de performances « Panique Olympique » démarrée
en 2018, et dont  le Festival international des arts de Bordeaux Métropole (FAB) vient de présenter la cinquième  , a reçu le
label Olympiade culturelle Paris 2024. 

Bien que l'information ne soit pas officielle, la chorégraphe fondatrice de la compagnie Volubilis et du Festival Panique Au
Dancing à Niort dit avoir été contactée par Dominique Hervieu, la directrice culture de Paris 2024. Son projet a donc été
choisi et non pas soumis ni à l'appel à participation, ni à l'appel à projets. 

« C'est un projet qui s'inscrit dans la durée et à l'échelle d'une région avec l'idée de faire danser le public, explique Agnès
Pelletier. Il est porté par mon festival et le FAB. Sa directrice, Sylvie Violan, est une intuitive et elle a visé dans sa
présentation les jeux de 2024. De mon côté, j'ai toujours intégré le sport dans mon écriture. Mais pour cette série de
performances, le sport est apparu petit à petit, à la troisième écriture. Il s'est imposé pour la quatrième et ensuite le cinquième,
et évidement prochainement la sixième qui reprendra des idées déjà vues dans les précédentes et tournera dans la région avant
d'aller à Paris. » 
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 « Panique olympique cinquième ! » a été présentée ce dimanche 2 octobre allée de Serr à Bordeaux (WS/Rue89 Bordeaux) 
L'Olympiade culturelle est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie jusqu'à la fin des Jeux
Paralympiques le 8 septembre 2024. Les projets labellisés seront présentés lors des périodes de grands rendez-vous comme
les célébrations pour les jeux olympiques et paralympiques de Paris, ou encore durant les journées de compétition. 

« Même cahier des charges » 

Il est encore trop tôt pour connaître la date et le lieu de la participation de la compagnie Volubilis, mais sur la forme, la
chorégraphe veut rester fidèle aux méthodes déjà mises en place pour « Panique olympique » : 

« Il y aura 500 danseurs aquitains et 500 parisiens. Le principe est le même, solliciter des danseurs et des non-danseurs, des
enfants et des parents, des jeunes des collèges ou des lycées et des personnes âgées, que ce soit intergénérationnel. Et on reste
sur le même cahier des charges, préparer la chorégraphie en dix heures. » 

Même chose pour le choix de l'espace public : 

« J'ai une relation simple avec mon boulot et avec ce que j'écris, poursuit la chorégraphe. Je cherche à savoir comment la
danse peut être ailleurs que sur une scène, comment l'inscrire dans un paysage ou un espace urbain. Ça m'emmène parfois à
des endroits que je n'avais pas imaginé et qui vient nourrir ma matière chorégraphique. » 
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Selon la présentation sur son site, la programmation de l'Olympiade culturelle  « entend explorer les liens entre l'art et le
sport, mais aussi les valeurs communes aux arts et aux sports comme l'excellence, l'inclusion, la diversité culturelle,
l'universalisme ». Parmi les propositions déjà connues, la Philharmonie de Paris travaille sur un projet qui rassemblerait des
jeunes musiciens des orchestres Démos de Saine-Saint-Denis, Paris, et Marseille, avec des jeunes danseurs du groupe
Grenade. 
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Résumé:  L'agenda  à  la  carte  -  De  nombreux  événements  sont  au
programme du Festival International des Arts de Bordeaux. L'événement
bat son plein, cette semaine.
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