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THEATRE
Looking for Gaza
Dernier projet en date du théâtre K
de Gérald Dumont : la création d'un
spectacle entre théâtre et musique
autour de la Palestine.
Des mois et des heures qu'il en parle, qu'il l'approche,
qu'il cherche à mieux la connaître au travers
d'échanges avec ses habitants, ses voisins, ses
sympathisants. Pourtant, jamais encore Gérald
Dumont n'est parvenu à y mettre les pieds. De cette
Droits réservés
recherche, de cette quête d'une impossible rencontre,
il tire un spectacle dont une première ébauche sera visible dans quelques jours à la Ferme d'En Haut.
Riches de nombreux échanges et de nombreux contacts en Palestine et tout autour, Gérald Dumont a
commencé à écrire un spectacle. Un spectacle nourri de son errance, de ses rencontres et du portrait qui se
dessine d'une terre contrastée, compliquée, déchirée et convoitée. Autant d'impressions, de témoignages
qui cohabitent ou se téléscopent dans le spectacle. Aux mots recueillis ça et là, qui servent de toile de
fond, Gérald Dumont ajoute ses impressions, remarques, sensations ou sentiments. Un processus de
création que l'artiste a, comme d'ordinaire, partagé avec des élèves de différentes classes de France et
d'ailleurs. Plus qu'un carnet de voyage, la chronique d'une terre qui se cherche ; mise en musique par
Frédéric Baudimant et le collectif Checkpoint 303. La version définitive du spectacle sera à découvrir en
avril à la Ferme d'en Haut.
Guillaume B.
Looking for Gaza
Etape de création publique le 5 décembre à 20h
Ferme d'en Haut, rue Jules Guesde à Villeneuve d'Ascq
www.theatrek.fr
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GÉRALD DUMONT
La campagne incitant au
travail du dimanche ne
fait pas systématiquement
florès, et ne se vend pas
comme du bon pain ! À
l’exemple, pratiqué par
une boulangerie située
parmi l’agglomération
clermontoise – Puy-deDôme. Celle-ci a décidé
de ne jamais ouvrir le
dimanche ainsi que les
jours fériés. La clientèle
n’exprime, loin s’en faut, de
frustration d’aucune sorte,
car la qualité du pain livré
garde toute sa fraîcheur
initiale jusqu’à quarantehuit heures (...) Ne soyez
pas étonné de constater
que les personnels arborent
des mines épanouies…
Il est vrai qu’un dimanche
non travaillé constitue à
leurs yeux du… pain bénit.

ANGEL, CHAMALIÈRES,
PUY-DE-DÔME

dressez vos courriers à
Humanité - Cactus
, rue Pleyel, immeuble Calliope
3528 Saint-Denis Cedex
u à cactus@humanite.fr
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LE COURRIER DES LECTEURS
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Gérald Dumont est l’auteur, metteur en scène de la
compagnie du Théâtre K (http://www.theatrek.fr/)
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Lire en page 33

Deneuve
éternelle icône
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Star internationale toujours
libre de ses choix, âgée de
70 ans, Catherine Deneuve
illumine, aux côtés de
Gustave Kervern, le tout
nouveau et joli film de Pierre
Salvadori, Dans la cour.
Lire en page 30

Avec son spectacle Looking for Gaza, l'auteur Gérald Dumont porte un regard à hauteur
d'hommes sur la Palestine. Une sorte de carnet de voyage sensible et intelligible.
Lire en page 31

mercredi 23 avril 2014

Trinquons au Casino

EXPOSITION Le Forum d'art contemporain se lance dans des changements structurels.
De notre journaliste
Diego Velazquez

lancer dans la présentation des expositions à venir.
L'exposition suivante, qui débutera le 17 mai, sera intitulée «Hlysnan (anglais ancien pour écouter) :
the Notion and Politics of Listening». Comme son nom l'indique,
cette exposition gravitera autour de
la notion de l'écoute et de l'expérience auditive. En parallèle, aura
lieu la dernière résidence d'artistes
au sein de l'emblématique «aquarium» du Casino. C'est l'artiste
bruxelloise Béatrice Balcou qui y résidera jusqu'en juillet. Plus tard
dans
l'année,
l'artiste québecois Patrick Bernatchez
exposera la quasi-totalité de ses œuvres réalisées depuis 2010, dont
sa fameuse montre de mille ans
(photo).
Néanmoins, alors que
beaucoup
de
projets
prévus
sont encore dans
leur phase de développement,

c'est surtout l'annonce du réaménagement de l'espace d'exposition,
notamment au rez-de-chaussée, qui
attire l'attention. Les anciens «salons Saint-Hubert», c'est-à-dire les
deux salles de la partie Est du rez-dechaussée, devraient voire l'installation d'un bar provisoire au cours de
l'année 2015.

rez-de-chaussée. Sur le modèle de
nombreux
centres
culturels
contemporains à travers le
monde, où cohabitent plusieurs
modes de création contemporaine
dans un lieu ouvert et convivial
assez éloigné de l'idée de musée
dans son acceptation plus traditionnelle, le Casino réfléchit à la
façon de rendre ses spatialités
«plus flexibles» et plus facilement
adaptables à des modes d'expression autres que des expositions.
Conscients que la programmation ainsi que les ressources humaines du Casino devront aussi
s'adapter à ce nouveau concept,
les deux directeurs se montrent
confiants et ne pensent pas que le
Casino ne devienne, du jour en
lendemain, un endroit «nightlife» au lieu d'un centre d'art. En
manque de lieux de rencontre et
de discussion qui combinent culture, petite restauration et ambiance «jeune et cool», cette annonce fera certainement rêver les
jeunes résidents à peine rentrés de
leurs études à Berlin, Londres ou
Anvers.

Errance en Palestine
C

'est lors du désormais traditionnel rendez-vous pour la
publication du magazine Traces (qui
en est à sa quatrième édition) que Jo
Kox et Kevin Muhlen, les deux directeurs de l'institution, ont annoncé, hier, que le Casino - Forum
d'art contemporain allait entreprendre quelques changements majeurs
d'ici 2016. Mais avant de parler de
futur, Kevin Muhlen, qui dirige le
volet artistique du musée, a présenté
la quatrième édition du magazine
Traces, qui fait le point sur l'activité
du Casino en 2013.
Graphiquement élégant (le design
de ce numéro a été confié à Runa
Egilsdottir), le magazine est à voir
comme une carte de visite de l'institution. Au sujet de 2013, Kevin
Muhlen a surtout détaché le succès
de l'exposition «Altars of Madness»
qui prenait comme fil rouge la musique metal. Cette exposition a, de
par son sujet, réussi à attirer l'attention d'une presse et d'un public peu
habitués du Casino. «Nous sommes
surtout ici pour parler du futur», a
souligné Kevin Muhlen, avant de se

>

Un forum d'art
«plus flexible»

Ce bar posera les bases d'un
projet de réaménagement et d'un
changement de
concept
plus
large. C'est la
notion même
de forum qui
sera
redéfinie
par ce projet. Le
bar provisoire
sera une sorte
de
«test»,
comme
le
nomme Kevin
Muhlen, pour
étudier la possibilité de la création d'un lieu
de rencontre au

Être quelqu'un sans être
personne, être regardé sans
être vu : c'est le rêve et le
fantasme de certains au
Japon, qui, après le boulot,
revêtent une combinaison
Lycra ou satin intégrale
qui cache tout, y compris
le visage. Mais surtout
pas les formes...
Lire en page 36

Le retour de
Tigre et dragon

CULTURE 31

La Nouvelle-Zélande, dont les
paysages ont servi de décors
à plusieurs films à grand
spectacle, dont le Seigneur
des anneaux et Le Hobbit,
va accueillir cette année le
tournage du préquel de Tigre
et dragon, un des plus grands
succès du cinéma asiatique.
Réalisé en 2000 par Ang Lee
avant qu'il ne fasse carrière
à Hollywood, le film avait
remporté un grand succès
critique et commercial, et
plusieurs Oscars. The Green
Destiny, toujours avec la
«guerrière» Michelle Yeoh,
sera réalisé par le Chinois
Yuen Woo-ping.

Dehors, Bieber!

SPECTACLE Dans Looking for Gaza, Gérald Dumont raconte ses différentes tribulations au Moyen-Orient.
Un témoignage sensible, intime et humain, à la croisée du carnet de voyage et du concert électronique.

De notre journaliste
Grégory Cimatti

I

l a essayé à maintes reprises mais
n'y est jamais parvenu. Gérald
Dumont, après quatre voyages en
Palestine entamés en novembre
2012 – «le plus court de cinq jours
et le plus long de trois semaines» –
n'a pas su percer le verrou de la ville
de Gaza. Bombardements, visa refusé et d'autres péripéties l'ont laissé
aux portes de cette enclave palestinienne. De quoi se mettre d'autant
plus «à la place de la population»
et imaginer «quel doit être leur
quotidien».
Des interrogations qui sont le moteur de l'artiste, fondateur de la
compagnie du Théâtre K., qui se définit comme quelqu'un qui se «pose
de nombreuses questions», sans
un besoin de «trouver des réponses» coûte que coûte. Un état d'esprit qui permet de saisir au mieux le
sens de son travail, fait de pérégrinations et d'analyses à hauteur d'humains, déjà perceptibles à travers ses
voyages en l'Asie (Taklamakan, le désert d'où l'on ne revient jamais) ou encore en Afrique (Chroniques nomades
d'un ratage).
Pour le coup, c'est du côté du
Moyen-Orient qu'il s'est tourné et
plus particulièrement vers la Palestine où il a posé ses bagages. Un endroit qui l'a toujours attiré, peutêtre parce que «quelque chose n'y
tourne pas rond». Et en tant qu'ar-

tiste – «car je ne suis ni journaliste
ni sociologue ni politologue» – qui
aime creuser dans des endroits où
«le monde se fait», le lieu n'en est
que plus emblématique.

>

«Une quête
personnelle»

«C'est un pays occupé. Forcément, dans son essence même, il
ne peut fonctionner sans heurt.
La tension y est permanente. On
peut faire la fête à un endroit qui,
deux jours après, devient un terrain d'affrontement...» Face à la

«propagande», l'«idéologie persis- pièce Looking for Gaza, voulue
tante» et un conflit israélo-palesti- comme un «vagabondage» en Pawww.casino-luxembourg.lu
nien «sans issue», Gérald Dumont a lestine. Bien sûr, des dires mêmes de
donc privilégié la transparence à tra- l'auteur, certains sujets, même les
vers un regard neutre, mais bienveil- plus polémiques, n'ont pu être évilant, et une écriture in situ, sans tés. «Il est difficile de passer à côté
frontière ni calcul.
de thèmes comme l'armée ou la
«Ce sont des coups de vent qui religion.» Malgré tout, pour rester
m'ont mené à tel ou tel endroit, à au plus près de l'idée d'errance, le
rencontrer telle ou telle per- spectacle, qui ne tombe pas dans le
sonne», confie-t-il. Comme un «mortifère», évite toute approche
voyageur avec ses photos, animé par historique et chronologique. Il fait
une vraie «quête personnelle», il va même un détour du côté de Bouraccumuler des impressions, des té- ges...
Il est juste, finalement, le regard
moignages, des souvenirs... Un «matériel» qui lui a permis de monter la d'un artiste sur une situation et un

lieu. Bref, une autre façon d'aborder
les enjeux politiques de cette région,
de s'en emparer, d'en dénouer les
fils. Le tout, de surcroît, est «mis en
atmosphère» par quelques élans
poétiques, et surtout, par la musique
électronique du collectif Checkpoint 303 (Tunisie, Palestine,
France), né d'un «travail autour de
sons collectés sur place», combinée à la grâce du violoncelliste Frédéric Baudimant.
Kulturfabrik - Esch-sur-Alzette.
Demain à 20 h.
www.lookingforgaza.blogspot.com
Dans le cadre de l'année de Solidarité avec le peuple palestinien, le
Luxembourg, ces prochains jours,
convoque le public à un «printemps des cultures palestiniennes». Une autre image de la Palestine et des Palestiniens – éloignée
des clichés persistants – sera ainsi
proposée. Après Looking for Gaza à
la Kufa, d'autres manifestations
sont prévues.
Mardi à 19 h Institut Saint-Jean (Luxembourg)
Soirée avec Amir Hassan, poète de
Gaza, Naser Halayka, compositeurjoueur d'oud et le violoncelliste
André Mergenthaler.

Photo : ©julien jaulin

L'auteur, appuyé par une musique
de «bruits et de fureur», raconte ses
différentes impressions et rencontres
faites sur place. Une démarche plus
artistique que militante, dans une
volonté de décrire le monde «là
où il se fait».

Quelque 275 000 Américains
ont signé une pétition pour
l'expulsion de Justin Bieber
des États-Unis. La pop star
canadienne a régulièrement
maille à partir avec la police :
conduite en état d'ivresse,
rodéos routiers… Bieber «ne
menace pas seulement la
sécurité de nos concitoyens, il
a aussi une terrible influence
sur la jeunesse de notre
nation», affirme la pétition.

Persönlich erstellt für: Céline Suel Centre culturel Kulturfabrik Esch
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Les fétichistes
du «zentaï»

Looking for Gaza : un «vagabondage» à hauteur d'humains réalisé en Palestine par Gérald Dumont.

Espagne : succès éclatant pour
un film qui raille la fierté basque

CINÉMA Le film Ocho apellidos vascos (Huit noms de famille basques), une comédie romantique qui se moque de la fierté identitaire basque, a battu tous
les records en Espagne, où il est désormais le plus vu de l'histoire du cinéma
espagnol. Un Andalou, amateur de bon vin et de gomina, qui est prêt à tout
pour séduire une jeune fille basque, allant jusqu'à la suivre dans sa région du
nord de l'Espagne et s'y faire passer pour un Basque des plus indépendantistes : le scénario, qui rappelle celui de Bienvenue chez les Ch'tis, film qui a
connu un grand succès populaire en France, joue sur les clichés des régions
espagnoles, souvent très fières de leur identité. Son titre s'inspire ainsi de la
façon qu'ont parfois les habitants basques de revendiquer leurs origines, en
comptant le nombre de noms de famille basques parmi leurs ancêtres. Le
film, réalisé par Emilio Martinez Lazaro, «est déjà le film le plus vu de l'histoire du cinéma espagnol avec plus de 6,6 millions de spectateurs», dépas-

Du 7 au 23 mai Gare centrale (Luxembourg)
Exposition photographique
«Not a Dreamland» d'Anne Paq.
Lundi 12 mai à 19 h
CarréRotondes (Luxembourg)
Projection de The Flying Papers, sur
les jeunes de Gaza voulant battre
le record du monde du plus grand
nombre de cerfs-volants dans le
ciel.

	
  

nouveau spectacle «Rosa, metal y ceniza»

que revient María Moreno (16 mai à 20.00h). écoles de danse grand-régionales (11 mai à
Elle se frottera pour l'occasion à des chanteurs 15.00h) et pour d'autres plaisirs des workshops
d'exception, dont Miguel Rosendo et Emilio danse, chant ou instrument dispensés par les
Florido, le premier accompagnant à l'accoutu- guest stars du festival elles-mêmes, une exposition réalisée par les élèves du Lycée Technique
mée Israel Galván et le deuxième Sara Baras.
Celle qui est considérée comme une danseuse Mathias Adam de Pétange et des stands de
ansVRIL	
  
à nourriture
rouge-jaune-rouge.
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peine, revient elle aussi (17 mai à 20.00h). Nul
FLORENCE B ECANNE
Et planera
doute qu'elle clôturera le festival sous les vivats.
l'ombre de Paco de Lucia
* A la Kulturfabrik et au Théâtre d'Esch/AlOutre ces têtes d'affiche, il y aura bien sûr
Deux ans après avoir été mise sur le devant de pour plus de plaisir auditif et visuel les premiè- zette. Infos: www.kulturfabrik.lu, réserv. tél.:
la scène par Antonio Molina, c'est en vedette res parties ainsi que la soirée carte blanche à six 47.08.951.
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rain Philippe Claudel (Les âmes
grises, Prix Renaudot 2003), le
Luxembourgeois Ian De Toffoli et
la Sarroise Monika Rinck. Chacun
de ces écrivains traite dans son livre de sujets universels et cependant, on retrouve en chacun d'eux
un ancrage régional. Spécialités
gastronomiques des terroirs servies
entre les plages de lecture, ponctuées d'interludes musicaux. En
français et en allemand. Entrée: 25
euros (dîner inclus).
Inscription: info@rotondes.lu,
tél.: 2662.2007.
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Bon a savoir

«Looking
forandalouse
Gaza»
Ambiance

Des livres et vous

Voici le bain de mots. Qui
compte triple. Avec les «Journées
du livre et du droit d'auteur» qui
s'étendent sur quatre jours, du 23
au 26 avril et qui télescopent le
«Printemps des poètes-Luxembourg» – les amoureux du genre spectacle pour milirencontrent 14 poètes du monde tants pro-palestiniens,
entier, du 25 au 27 avril, en trois
lieux: la Kulturfabrik, le Centre ni non plus pour les
abbaye de Neumünster et la galerie ados... même s'il est
Gérald Dumont: «Plus on sait, moinsSimoncini
on dort» (voir notre supplé- important de leur oument).
Avec aussi, LiteraTour, dont vrir les yeux; en ce
cette 2e édition, du 25 au 27 avril, sens, l'electro permet
promet rien de moins qu'une proque j'essaie d'aller aux endroits où les choses
se littéraire
un accèsà travers
plus aisé
».
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La deuxième dansera avec son père qui lui a
transmis passion et savoir-faire (15 mai à
20.00h), car pour ces gens-là, le flamenco ne
s'apprend pas, il s'hérite.

Et planera
l'ombre de Paco de Lucia
Deux ans après avoir été mise sur le devant de
la scène par Antonio Molina, c'est en vedette

me dit, allez, je me prends au sérieux, je suis
un auteur. Sauf qu'il faut d'abord savoir
pourquoi on écrit».
Pour ce qui est du théâtre, «j'y suis aussi
venu tard». En gros, Gérald Dumont (né en
1967 à Vierzon) ne tient pas en place. On le
croise à Marseille, à Bali, à Lille, enfin, en
1997, il fonde sa compagnie: le Théâtre K,
«ainsi baptisé parce que je venais d'être papa,
que je travaillais avec Daniel Mesguish et découvrais "Le K", recueil de nouvelles de Dino
Buzzati», où alternent mondes fantastiques
et angoissés, «décrits avec un humour discret
et une sensibilité particulière aux souvenirs
d'enfance».
Si l'humour ne caractérise pas le travail de
Dumont – «qui n'est pas non plus larmoyant» –, il est clair que Gérald ne peut
imaginer une vie sédentaire: «je ne fuis pas, je ne cherchais pas le sensationnel. Souvent, on ser Halayka, joueur d'oud, et la participation
me disait merci». Le texte est né dans laDe
fou-la plume
je m'échappe...».
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Circulo Cultural Español
Bourlingueur,
Antonio
Machado, estGérald
devenu
une référence.
Au programme,
Dumont,
auteur-musicien
et
pointures et talents
metteur en scène, émergents.
rapporte

d'exception, dont Miguel Rosendo et Emilio
Florido, le premier accompagnant à l'accoutumée Israel Galván et le deuxième Sara Baras.
Celle qui est considérée comme une danseuse
prodige, Patricia Guerrero, vingt-quatre ans à
peine, revient elle aussi (17 mai à 20.00h). Nul
doute qu'elle clôturera le festival sous les vivats.
Outre ces têtes d'affiche, il y aura bien sûr
pour plus de plaisir auditif et visuel les premières parties ainsi que la soirée carte blanche à six

	
  

danse, chant ou instrument dispensés par les
guest stars du festival elles-mêmes, une exposition réalisée par les élèves du Lycée Technique
Mathias Adam de Pétange et des stands de
nourriture et boissons rouge-jaune-rouge.
FLORENCE B ECANNE

* A la Kulturfabrik et au Théâtre d'Esch/Alzette. Infos: www.kulturfabrik.lu, réserv. tél.:
47.08.951.

vre de sujets universels et cependant, on retrouve en chacun d'eux
un ancrage régional. Spécialités
gastronomiques des terroirs servies
entre les plages de lecture, ponctuées d'interludes musicaux. En
français et en allemand. Entrée: 25
euros (dîner inclus).
Inscription: info@rotondes.lu,
tél.: 2662.2007.

«Looking for Gaza»
Mi-carnet de voyage, mi-oratorio electro:
création à la Kufa, le 24 avril*
Bourlingueur, Gérald
Dumont, auteur-musicien et
metteur en scène, rapporte
les bruits d'une Palestine «en
construction et
déconstruction».
Dans la forme, ce que Gérald Dumont livre sur scène tient de la performance. Certes. Sauf que ce mixte littéraire et musical est
une caisse de résonance, «sans doute imparfaite sans doute déformée», d'un vécu. Autrement dit, Gérald Dumont n'est pas d'abord
un comédien, il est avant tout un témoin devenu auteur. Et un auteur dont la parole
naît du «bruit des autres», ceux-là qu'il rencontre en route, au cours d'un parcours qui
l'a conduit autour de l'enclave palestinienne.
Et tout est de l'ordre de «l'impérieuse nécessité».
Au début, il y a le Gérald Dumont peintre
– six mois passés au Beaux-Arts de Bangkok –, qui se dit tout autant musicien (manageant des groupes rock lyonnais). Quant à
l'écriture, «elle est arrivée tard. A un moment, je ne pouvais plus peindre, alors je suis

Persönlich erstellt für: Céline Suel Centre culturel Kulturfabrik Esch

ront découvrir la première en duo avec celui qui
incarne le flamenco des années 40, le chanteur
David Palomar, dans une adaptation scénique
d'un spectacle de rue (10 mai à 20.00h). Humour garanti.
La deuxième dansera avec son père qui lui a
transmis passion et savoir-faire (15 mai à
20.00h), car pour ces gens-là, le flamenco ne
s'apprend pas, il s'hérite.

me dit, allez, je me prends au sérieux, je suis
un auteur. Sauf qu'il faut d'abord savoir
pourquoi on écrit».
Pour ce qui est du théâtre, «j'y suis aussi
venu tard». En gros, Gérald Dumont (né en
1967 à Vierzon) ne tient pas en place. On le
croise à Marseille, à Bali, à Lille, enfin, en
1997, il fonde sa compagnie: le Théâtre K,
«ainsi baptisé parce que je venais d'être papa,
que je travaillais avec Daniel Mesguish et découvrais "Le K", recueil de nouvelles de Dino
Buzzati», où alternent mondes fantastiques
et angoissés, «décrits avec un humour discret
et une sensibilité particulière aux souvenirs
d'enfance».
Si l'humour ne caractérise pas le travail de
Dumont – «qui n'est pas non plus larmoyant» –, il est clair que Gérald ne peut
imaginer une vie sédentaire: «je ne fuis pas,
je m'échappe...».

Le «bruit des autres»

Ah, partir! «Je suis toujours à la recherche
d'expériences collectives hors frontières, de préférence déstabilisantes». Et surtout «partir
en écriture» – «mon prochain spectacle se situera soit en Iran soit au Brésil, en vue d'une
adaptation de Blaise Cendrars». Pour
l'heure, la destination, c'est Gaza. «Parce

Gérald Dumont: «Plus on sait, moins on dort»

que j'essaie d'aller aux endroits où les choses se
font». Mais, «j'ai essuyé un refus d'Israël, j'ai
alors voulu passer par l'Egypte, mais c'était la
révolution. J'ai donc été en Palestine, à la
porte de Gaza, j'ai tourné autour. Et qu'est-ce
que ça veut dire un territoire en blocus,
qu'est-ce que ça veut dire de ne pouvoir y entrer. Mon texte raconte ça. Et les gens. Qui
malgré tout font la fête. Sauf que l'occupation
arrive vite dans les conversations – un Palestinien sur cinq a connu la prison. Pour autant,
je ne cherchais pas le sensationnel. Souvent, on
me disait merci». Le texte est né dans la foulée – «j'ai écrit en pensant à la musique, ça
me permet de rythmer les phrases, même si ce
n'est pas du slam» –, le spectacle aussi: «j'ai
besoin de musiciens autour de moi, mais pas
de joueurs d'oud, ça, jamais je ne l'aurais fait;
issu de la culture rock, j'ai besoin de cette énergie-là sur scène».
Voilà, Looking for Gaza pousse son cri mâtiné de réel et de poésie. «Ce n'est pas un

spectacle pour militants pro-palestiniens,
ni non plus pour les
ados... même s'il est
important de leur ouvrir les yeux; en ce
sens, l'electro permet

un accès plus aisé ».
Créé le 3 avril à Villeneuve-d'Ascq, Looking for Gaza débarque à Esch-sur-Alzette
pour sa première escale (1).
MARIE -A NNE L ORGE

*A 20.00h. Infos.: www.kulturfabrik.lu
(1) En collaboration avec le Comité pour
une Paix Juste au Proche-Orient: notez aussi
le 29 avril à 19.00h, une soirée témoignage
avec Amir Hassan, jeune poète de Gaza, Naser Halayka, joueur d'oud, et la participation
possible d'André Mergenthaler, à l'Institut
St-Jean, Luxembourg. Puis, du 7 au 23 mai,
«Not a dreamland», une expo photos
d'Anne Paq sur les subcultures de Gaza,
dans le hall de la Gare centrale de Luxembourg. Et le 12 mai, à 19.00h, «The Flying Papers», film documentaire de Nitin Sawhney
et Roger Hill sur les jeunes de Gaza voulant
battre le record du plus grand nombre de
cerfs-volants dans le ciel, CarréRotondes.

	
  

und Archiven. Dies vor allem
seit die E-Medien immer wichtiger geworden sind. Um effizient arbeiten zu können, sind
gewisse Vorbedingungen notwendig.
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Effiziente Arbeit ermöglichen
„Looking for Gaza“ – l’actualité mise en scène
Sur les planches de la Kulturfabrik

Insidertipp: Art Brussels!

Sagen wir es vorab. Die ART Brussels ist keine
allzu große Kunstmesse, jedoch eine, die es
versteht, moderne mit zeitgenössischer Kunst zu
verbinden. Brüssel ist nur einen Steinwurf entfernt,
so macht es immer wieder Spaß, die Stadt der
Europäischen Institutionen und die Hauptstadt des
Königreiches mit ihren Museen zu besuchen.
Mit bis zu 30.000 Besuchern kann sich Art
Brussels sehen lassen. 190 aktuelle Galerien aus
aller Welt mit Werken von etwa 2.000 Künstlern,
kurzum Art Brussels ist für jeden Kunstfreund
interessant. Die ART hat einen guten Namen, so
dass bereits ein Unterschied zwischen fest
etablierten Galerien und sogenannten „jungen
Galerien“ gemacht wird.
In der Kategorie „First“ bespielen 16 junge
Galerien mit ihren Neulingen auf dem
internationalen Kunstmarkt das Messefeld.
Während eine ganze Reihe Kunstanbieter einen
einzigen Künstler präsentieren, lassen sich andere
Künstler im „Curator’s View“ den Besuchern von
Experten vorstellen. Auch für Luxemburger
Kunstfreunde ist Art Brussels sehenswert, wobei
nur einige wenige Galerien den Mut haben, sich
dort zu engagieren.
Die Galerie Nosbaum & Reding, die in der
Vergangenheit auch in Basel vertreten war, ist
regelmäßig in Brüssel dabei, präsentiert hier ab
und zu auch Luxemburger Künstler, und das mit
Erfolg. Der Luxemburger Ableger des Bernard
Ceysson-Kunstbetriebes geht ebenfalls nach
Brüssel, um dort vorwiegend französische Artisten
vorzustellen. Neu in diesem Jahr ist die
Beteiligung der Galerie Zidoun-Bassuyt, die eine
ansehnliche Palette zeitgenössischer Künstler aus
aller Welt sowie das Duo Martine Feipel & Jean
Bechameil, vor vier Jahren Luxemburger Vertreter
bei der Kunstbiennale von Venedig, in Vertretung
hat. In Brüssel stellt sie Werke von Terry Adkins,
Bradley McCallum & Jacqueline Tarry sowie Jeff
Sonhouse aus.
Die ART Brussels ist auch ein Treffpunkt von
Kunstexperten, so dass sich von Freitag, dem 25.
April bis Sonntag, 27. April einige Veranstaltungen
in den Messehallen unter dem Atomium nahe dem
Heysel-Stadion abspielen.
Kunstfreunde können sich auch via die Webseite
www.artbrussels.com informieren. Die
Einladungskarte zeigt eine Meeresbucht unter
Palmen, ein ganzes Programm.

Kaum ein Beruf ist zurzeit so
im Wandel wie der der Verantwortlichen von Bibliotheken
und Archiven. Dies vor allem
seit die E-Medien immer wichtiger geworden sind. Um effizient arbeiten zu können, sind
gewisse Vorbedingungen notwendig.

L’actualité mise en scène.
C’est ce que le centre culturel
Kulturfabrik propose de faire
en collaboration avec le Lycée
des Arts et Métiers de Luxembourg-ville, et le Comité pour
une Paix Juste au ProcheOrient avec „Looking for
Gaza“, une pièce écrite, mise
en scène et interprétée par
Gérald Dumont.

A la croisée du carnet de voyage
et du concert électro, „Looking
for Gaza“, sous forme d’oratorio
électro, relate les tribulations
d’un auteur en route vers cette
enclave palestinienne, et témoigne de la situation à laquelle sa
population est confrontée.
Une création littéraire et musicale, à la fois poétique et ancrée
dans le réel, initiée par Gérald
Dumont, auteur et metteur en
scène prenant ses sources en Palestine et à Gaza, suite à plusieurs
résidences.
Un auteur devient donc acteur
et témoin. Il livre une performance au sein de laquelle la musique électro devient un écho au
Mëttwoch
bruit de „là-bas“.
23.4.2014
Lili’s Box
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Wer ernährt die Welt? Eine Filmbetrachtung!

Wer ernährt die Welt? Eine Filmbetrachtung!
Hélène Tyrtoff

MARS

Hélène Tyrtoff
Mars

Die zentrale Rolle der bäuerlizen die natürlichen Ressourcen organisiert, um gegen den Landchen Familienbetriebe im
nachhaltig und leisten einen Bei- raub ausländischer Investoren
Kampf gegen Hunger und Artrag zur Erhaltung der biologi- vorzugehen. Diese kaufen große
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Die zentrale Rolle der bäuerlichen Familienbetriebe
im
120 pages – 15 euros
Kampf gegen Hunger und ArISBN 978-99959-851-9-6
mut in Westafrika
steht morLe nouveau livre d‘Hélène Tyrtoff, „Mars“ vient de paraître aux Edigen im Blickpunkt der
tions Phi. Le titre fait référence au 11 mars 2011, le jour où a eu lieu
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sie den Kampf gegen Armut und
Hunger. Sie tragen zur Verbesserung der Lebensbedingungen
und zur nachhaltigen Entwicklung bei; Tatsachen, die meist we-

In Senegal und Mali spielen bäuerliche Familienbetriebe eine
entscheidende Rolle: Als bedeutendster Arbeitgeber und Lebensmittelproduzenten unterstützen
sie den Kampf gegen Armut und
Hunger. Sie tragen zur Verbesserung der Lebensbedingungen
und zur nachhaltigen Entwicklung bei; Tatsachen, die meist wenig bekannt sind.
Eine Studie der Fédération des
ONG du Sénégal belegt, dass 80
Prozent der untersuchten bäuerlichen Familienbetriebe dazu fähig sind, die Ernährungssicherheit des Landes zu garantieren.
Sie schaffen und erhalten Arbeitsplätze, regen die lokale Wirtschaft an und tragen so zum nationalen Wohlstand bei. Sie nut-
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Foto: S.O.S. Faim

die Webseite
ie
ucht unter

pôt légal“), die in ihrer aktuellen
Form (sie ist von 1910) den modernen Anforderungen nicht
mehr gerecht wird..
Förderung der öffentlichen Bibliotheken, qualifizierte Bibliothekare und Archivare, Ausbau
der
Koordinationsstelle
für
Grund- und Sekundarschulbibliotheken im Bildungsministerium, Einführung in Rechercheund Informationskompetenzen
in den Lehrplan des Sekundarunterrichts, dies sind weitere Forderungen der Fachleute.
Wie wir bereits gestern berichteten, fordern die Bibliothekare
und Archivare aber auch, die Anforderungen des digitalen Informationszugangs der modernen
Welt anzupassen.
C.W.

	
  

Sur les planches de la Kulturfabrik
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Nationalarchiv und -bibliothek
sollten sich im Interesse der Benutzer in äußerster Nähe zueinander befinden und eventuell
sogar in ein und demselben Gebäudekomplex integriert werden,
lautete die erste von insgesamt 14
Forderungen der Fachleute.
Beide Institutionen sollten auch
gemeinsam verwaltet werden und
könnten sich dann jede auf ihre
wahren Aufgaben konzentrieren.

Um das genau bewerkstelligen zu
können, wünschen sich die Fachleute jedoch präzise Aufgabenstellungen für die Nationalbibliothek und die Universitätsbibliothek in Esch/Belval, die jede bald
in eigene, neue Räumlichkeiten
ziehen werden. Über den beiden
großen neuen Häusern sollte aber
auch das nationale Literaturarchiv in Mersch nicht vergessen
werden.
Darüber hinaus hätte das großherzogliche Institut mit seinen
sechs Sektionen – und seinen sehr
wertvollen Bibliotheken – nach
mehr als 150 Jahren verdient, endlich in einem eigenen, würdigen
Zuhause unterzukommen.
Überarbeitet gehört, laut Fachleuten, aber auch die Pflichtexemplar-Abgaberegelung („dé-

Foto: S.O.S. Faim
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Nationalarchiv und -bibliothek
sollten sich im Interesse der Benutzer in äußerster Nähe zueinander befinden und eventuell
sogar in ein und demselben Gebäudekomplex integriert werden,
lautete die erste von insgesamt 14
Forderungen der Fachleute.
Beide Institutionen sollten auch
gemeinsam verwaltet werden und
Tageblatt
könnten
sich• Nr.dann
jede auf ihre
Mittwoch,
23. April 2014
95
wahren Aufgaben konzentrieren.
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