
Luxemburger Wort
Freitag, den 3. August 2012

Luxemburger Wort
Freitag, den 3. August 2012KULTUR  KULTUR10  11

«Roger Bertemes – le tournant fin    landais»

Retour au matin du monde
Les notes et croquis de l'artiste luxembourgeois lors  de son périple dans le Nord

Le regard du
fils comme
contrepoint
au regard
du père:
«Sonne im
Hafen», une
photogra-
phie de Paul
Bertemes.
(PHOTO: COLL.
PRIVÉE)

«Inari» par Roger Bertemes, huile sur plaque de bois et collage (les pierres
intégrées proviennent du lac d'Inari). (PHOTO: ASBL ROGER BERTEMES)

PAR GASTON CARRÉ

Il est des voyages d'autant plus 
décisifs que leur empreinte ne se
creuse qu'à posteriori. Un séjour 
en Finlande, en 1976, aura dans
l'œuvre de Roger Bertemes cette
valeur herméneutique d'une expéri-
ence lui révélant une part de soi
qu'il ne soupçonnait pas. L'agence
mediArt et les amis de Bertemes
publient, sous le titre «Le tournant
finlandais», les notes et croquis que
l'artiste ramena de son périple dans
le Nord. Des photos de son fils Paul
apportent le contrepoint, voire la
traduction argentique des croquis
paternels.

Roger Bertemes, en Finlande et en
Laponie, a vu de somptueux pay-
sages. Or Lucien Kayser, dans sa
contribution à ce livre, note que «la
découverte picturale de la Finlande
est d'une importance majeure pour
l'évolution de son œuvre. La per-
ception des paysages finlandais et
notamment lapon a une influence
durable sur l'évolution de la struc-
ture et des couleurs de ses œuvres
et se réflète dans le dialogue poé-
tique intense que le peintre mènera
toute sa vie durant avec les élé-
ments naturels». 

Bertemes a contemplé des pay-
sages donc, mais ce faisant il a
entrevu aussi, les fixant ensuite sur

la toile, des lignes de force, des
mouvements telluriques – des sail-
lies («Dans la blessure du jour»),
des volutes («La réponse de
l'écho», des agrégations ou des
fragmentations («Hämärä»). Berte-
mes au Nord semble faire l'expé-
rience d'une communion tellu-
rique, avec des éléments naturels
dont une toile comme «Inari» resti-
tue la puissance génétique, les
collusions et les collisions. Lucien
Kayser relève «la tension primor-
diale qui vait vivre et vibrer l'uni-
vers pictural de Roger Bertemes.
Une dialectique constante, avec des
accents répartis différemment sui-
vant le lieu et le moment, entre une
verticalité, tantôt mouvement qui
tombe de la ligne d'horizon, tantôt
pousse, s'élève, ligne de croissance,
et cette horizontalité nouvellement
accentuée qui s'est imposée avec
force au lac Inari».

Les mots et les choses

Poncée par l'air cristallin du Nord,
la sensibilité de l'artiste y est à vif.
Cette sensibilité, et l'intelligence
qui est son réceptable, se livre en
mots en sus des croquis, qui disent
bien la commotion ressentie par
Bertemes durant ce séjour. Les
mots ont une fonction non d'adju-
vants mais de corollaires, et l'ulili-
sation d'un même bloc à dessin
pour les croquis comme pour les
notes atteste que celles-ci comme
ceux-là visaient à dire un même
éblouissement. Qu'y lit-on?

Une impression de déjà-vu, ou
d'étrange familiarité, quand tel
paysage finlandais soudain lui ra-
pelle ses Ardennes. Une énergie,
quand «tout est serein, frais, plein
de vigueur». Une fascination, de-
vant la «démarche royale des ren-
nes». Roger Bertemes, au Nord, est
«bourré d'impressions», et ces im-
pressions le ramènent à lui-même,
à sa vérité d'artiste en quête d'un

limpide et virginal matin du monde
– «Enfin je me retrouve. Jamais je
n'étais si touché par l'eau, son ca-
ractère cristallin, son existence pu-
rifiée. Je tombe sur un lac, croyant
être le premier humain à le voir,
tellement cette nature est intacte»
note-t-il.

Ce livre est l'expression d'un dé-
vouement filial, qui depuis la mort
de leur père pousse Paul et François
Bertemes non pas à célébrer son
œuvre – une telle célébration dé-
graderait le dévouement en dévo-
tion –, mais à l'éclairer dans sa
dynamique, dans ses évolutions et
dans ses interrogations. L'éclairage,
ici, se renforce d'une double vue

sur ce qui au Nord fut entre-aperçu,
par Roger et Paul son fils, qui en
Finlande comme en Laponie fit des
photographies tandis que son père
faisait ses croquis. Ce qui résulta de
cette double captation laissa coi le
père comme le fils: une connivence
des regards fut à l'œuvre, qui fit que
l'un et l'autre avaient saisi les mê-
mes paysages et les mêmes permu-
tations – le ciel dans une rivière, le
soleil dans un lac, les strates puis-
santes que la nature a gravées dans
ses saillies.

Paul Bertemes, Lucien Kayser: «Roger Bertemes –

Le tournant finlandais», mediArt, 66 pages, 40

euros. 

Roger Bertemes ou le besoin d' aller à l'essentiel
A l'espace mediArt, une exposition en complément d'une publication

«Lumière captive», par Roger Bertemes. (PHOTO: GUY JALLAY)

P A R  N A T H A L I E  B E C K E R

L’a.s.b.l. Roger Bertemes en colla-
boration avec mediArt vient d’édi-
ter un ouvrage composé de notes et
de dessins réalisés par Roger Berte-
mes lors d’un voyage en Finlande
(voir ci-dessus).

Durant l’été 1976, l’artiste en
compagnie de son épouse Margue-
rite et de son fils Paul, entreprend
un voyage en Finlande et en Lapo-
nie organisé par leurs amis Nic et
Laura Klecker. Fasciné par la
beauté âpre et sauvage des pay-
sages et par l’immensité des es-
paces nordiques, Roger Bertemes
va emplir des carnets de croquis et
tenir un véritable journal de voyage
aux allants poétiques. De plus, cette
expédition estivale aura un impact
considérable sur la facture de l’ar-
tiste luxembourgeois que son fils
Paul saura discerner bien des an-
nées plus tard. Cette expérience,
outre le livre, donne lieu à une
exposition aux cimaises de mediArt
des dessins originaux réalisés sur le
motif, d’huiles sur toile et d’excepti-

onnelles sculptures en schiste de
Roger Bertemes.

Toutes les impressions, les sen-
sations, les évanescences atmo-
sphériques boréales, la force brute
des éléments naturels que l’artiste a
ressentis et engrangés durant son
voyage seront donc à la base d’une
importante mutation de sa pratique
artistique. En effet, postérieure-
ment à l’été 76, Bertemes se met en
quête de la forme épurée, du dé-
pouillement et de la plus grande
expressivité. 

Economie du détail

Le peintre va alors rechercher une
certaine économie du détail. Sans
fioritures, ses productions gagne-
ront en lyrisme et même en monu-
mentalité. Il est vrai, comme nous le
constatons dans l’exposition, que
ses œuvres telles «Järvenranta» ou
«Dans la blessure du jour» vivent et
résonnent d’une architecture inté-
rieure, d’un élan presque sculptu-
ral. Les huiles sur toile, fruits de la
spontanéité et du geste libre, n’en
demeurent pas moins des sortes de

paysages intimes, dynamiques, al-
liant ombre et lumière, aplats puis-
sants et voiles diaphanes.

La volonté d’aller à l’essentiel, de
ne pas se perdre en babillage super-
flu, de fixer sur le papier la puis-
sance des éléments naturels et
l’émotion ressentie devant les pay-
sages lapons est particulièrement
palpable dans les vigoureux dessins
au feutre dans lesquels Roger Ber-
temes nous donne à voir le sol
minéral finlandais où la roche-mère
primaire affleure, la surface on-
doyante des lacs, le ressac des va-
gues en bord de mer. Là, l’artiste
nous dit la sérénité, la communion
parfaite entre la main et l’esprit.

L’exposition est également l’oc-
casion de nous faire découvrir de
superbes sculptures en schiste ar-
dennais où Bertemes rend aussi
bien hommage à son cher Oesling
natal qu’aux étendues lithiques
scandinaves.

Jusqu’au 24 septembre. Ouvert les jours ouvrables

de 10 à 18 h. Espace mediArt, 31, Grand-rue à

Luxembourg.

Biennale européenne d'art contemporain

«The deep of the modern»
Pour un dialogue entre diverses couches de l'art et de l'Histoire

«Coal Sack Ceiling»: hommage à Marcel Duchamp et à son célèbre salon
bourgeois surmonté de 1.200 sacs de charbon suspendus au plafond d'un musée
en 1938. (PHOTOS: MANIFESTA)

L'énorme installation «Para-Production» (2008-2012) de Ni Haifeng.

P A R  S É V E R I N E  Z I M M E R

La Biennale européenne d'art
contemporain en est à sa neuvième
édition. Après Luxembourg en 1998,
c'est dans la province belge du
Limbourg, à Genk, que se tient Ma-
nifesta 9.

Manifesta est la seule biennale
d'art contemporain itinérante. Elle
a lieu cette année sur le complexe
minier de Waterschei à Genk. Inti-
tulée «The deep of the modern»,
elle vise à créer un dialogue com-
plexe entre diverses couches de
l'art et de l'Histoire. Elle y parvient
avec brio.

La prestigieuse façade art déco
en briques rouges récemment res-
taurée s'affiche clairement comme
le lieu unique qui abrite l'événe-
ment. Symbole de la cité houillère
cosmopolite qu'elle fut autrefois,
elle constitue le point de départ
d'une réflexion sur l'unité euro-
péenne. 

A la base, la fondation «Stichting
Manifesta» souhaitait créer une
biennale répondant au désir réci-
proque de voir ce qui se créait à
l'est comme à l'ouest du mur.
Quinze ans après sa mise en place,
c'est plus que jamais le moment de
questionner à nouveau cette unité
européenne. 

Genk et la Campine a raté la
première industrialisation du XIXe

siècle. Ce n'est qu'en 1920 que la
découverte de charbon à plus de
600 mètres en sous-sol lui permit
de développer ses activités pour
lesquelles elle importa 70 % de tra-
vailleurs. A l'instar des couches
géologiques, les trois étages du bâ-
timent, d'une surface de 6.000 m2

chacun, présentent les trois volets
de l'exposition qui retracent en pro-
fondeur l'histoire de cette moder-
nité par le biais d'œuvres d'art et
d'objets populaires.

Au-dessus du rez-de-chaussée
dédié aux services d'accueil – qui
donne immédiatement le ton par
une mise en espace d'un design
très actuel réutilisant des contai-
ners et autres matériaux de récu-
pération – le premier étage pré-
sente le volet 17 tons. D'emblée, le
regard s'accroche aux dizaines de
tapis de prière musulmans appar-
tenant aux ouvriers turcs de la
mine de Berringen. Les collections

de nappes réalisées par les femmes
de mineurs, les œuvres de «The
Ashington Group» ou le recoin
dédié aux recherches sur l'activité
de la cité houillère constituent un
bel aperçu de la production cultu-
relle émergeant de l'activité indus-
trielle minière. 

Le charbon comme modèle 
ou comme matière

Le bel étage présente l'exposition
d'histoire de l'art «The Age of
Coal» qui rassemble des œuvres
allant de 1800 jusqu'au début du
XXIe siècle. Le charbon est partout,
comme modèle ou comme matière;
la production artistique s'inspire de
l'ère industrielle. Richard Long ou
Robert Smithson l'utilisent comme
matériau dans leurs œuvres «Land
Art» alors que les études de mi-
neurs d'Henri Moore proposent
une facture sombre de «l'enfer des
sous-sols»  s'apparentant plus à une
scène de Germinal qu'ils ne glori-
fient l'expérience de la vie mo-
derne. 

Un hommage à Marcel Duchamp
et à son célèbre salon bourgeois
surmonté de 1.200 sacs de charbon
suspendus au plafond d'un musée
en 1938 est un passage obligé. On y
retrouve surtout les deux pièces
majeures de la biennale: les regis-
tres du Grand-Hornu de Boltanski,
qui présente un alignement de boî-
tes biographiques contenant les ar-
chives des ouvriers du Grand-

Hornu rouillées, donc condamnées
à rester fermées et, faisant partie de
«Poetics of Restructuring», l'instal-
lation «Para-Production» (2008-
2012) de Ni Haifeng, constituée
d'un énorme tapis de chiffons,
patchwork de petits bouts de tissus
initialement découpés en morceaux
et recousus grâce à des machines à
coudre à la disposition des visi-
teurs. 

Si «The Age of Coal» se penche
sur la manière dont le charbon a
influencé et défini la production
artistique, «Poetics of Restructu-
ring» apporte les réponses esthéti-
ques des 39 artistes contemporains
à la question de la «restructuration
économique» mondiale du système
de production du début de ce siècle.
Des propositions souvent saisissan-
tes comme la série «Chinafrica» de
Paolo Woods qui montre des hom-
mes d'affaires fortunés chinois
usant d'esclaves africains moder-
nes. 

Outre l'avantage de concentrer la
Manifesta dans un seul espace, c'est
la scénographie aérée d'un espace
intérieur peu cloisonné qui permet
à la réflexion de s'épandre et de
jeter des ponts entre les œuvres et
les couches, historiques et artis-
tiques.

Jusqu'au 30 septembre. Mardi-dimanche: 10h00-

19h00, vendredi: 10h00 - 22h00.

www.manifesta9.org

Une célébration du quotidien
«Piéton sur la voie lactée» de Lambert Schlechter

Lambert Schlechter, poète et philo-
sophe.  (PHOTO: FRANÇOIS BESCH)

P A R  F R A N C K  C O L O T T E

Paru aux éditions Phi et illustré
par Anne Weyer, «Piéton sur la
voie lactée», sous-titré «Petites
parleries au fil des jours» est un
nouveau recueil poétique de Lam-
bert Schlechter, qui transporte son
lecteur sur la longue et captivante
voie lactée du quotidien, celle qu’il
emprunte chaque jour sans tou-
jours en apprécier la densité à
travers un cortège d’éléments
épars – d’une simplicité toute
complexe, qui constituent une ri-
chesse que l’auteur, poète-aiguil-
leur, pointe avec grâce et légèreté. 

Né en 1941, ce philosophe et
poète luxembourgeois fut profes-
seur de lycée et enseigna la philo-
sophie et la littérature française au
lycée classique d’Echternach.
Promu Chevalier des arts et des
lettres en 2001, il est actuellement
membre de la section des Arts et
des Lettres de l’Institut grand-du-
cal ainsi que du LSV (Lëtzebuer-
ger Schrëftstellerverband/Asso-
ciation des écrivains luxembour-
geois). Il est à la tête d’une œuvre
considérable qui compte prose et
poésie, ce qui lui valut plusieurs
distinctions littéraires, notam-
ment le Prix Servais en 2007 pour
son livre «Le murmure du
monde».

Comment dire l’évidence
jusqu’à la sublimer?

Comment dire le quotidien, qui
semble à tout un chacun si prosa-
ïque et apparemment dénué d’in-
térêt? Comment dire l’évidence
jusqu’à la sublimer? C’est ce que
Lambert Schlechter s’emploie à
faire dans des neuvains dont le
sujet est tiré d’une quotidienneté
dont il souligne le caractère com-
posite et au fond essentiel: elle
permet de comprendre le monde
ambiant où l’entrelacs des «choses
sérieuses» semble brouiller notre
vision et obstruer notre capacité à
déceler le diamant de la poésie à
travers le charbon du quotidien.
Les Anciens avaient nommé «Ga-
laxie» la «Voie lactée» en raison
de l’aspect laiteux que présente
dans le ciel cette bande de lumino-
sité faible et irrégulière: cette défi-
nition pourrait être une méta-
phore du quotidien pour l’auteur
dont la maxime est «qu’il faudrait

chaque jour/écrire le poème du
jour de la vie/chercher quelques
mots pour dire/ce jour-là de la vie,
jour unique».

Les «petits riens», qui sont
aussi des «petites merveilles»,
constituent le sujet de neuvains
qui font, comme en écho, résonner
avec une douce gravité les voix
des personnes, des situations et
des objets qui accompagnent le
marcheur qu’est l’être humain sur
le chemin de la vie et de la poésie.
Qu’il s’agisse de l’encre, qui met à
jour l’écriture, d’un Boeing, du ma-
tin, d’un week-end de mai 1974, de
bourgeons de magnolia, d’une
chambre d’hôtel, sans oublier les
choses de l’amour – thème récur-
rent dans l’œuvre du poète et de
son «érotomanie presque constan-
te», Lambert Schlechter cherche à
dire son émerveillement d’être en
vie, de pouvoir «ouvrir les yeux
sur la splendeur du monde». 

Autoanalyse poétique où l’au-
teur confie ses doutes et ses an-
goisses, ce recueil est aussi une
célébration des petites choses de
l’existence rendues insolites par
une sorte de fabulation magico-
poétique. Cet art de vivre souligne
quel miracle continu est notre vie
ordinaire: comme l’écrit Colette
Nys-Mazure, «il n’y a peut-être
pas de petites choses, seulement
des choses vécues petitement.»

Cap musical sur le Japon 
Nos musiciens à l'étranger

Soutenus par «music:LX», plusieurs
groupes luxembourgeois ont pu se
produire au Japon, avec «Largo feat.
Gast Waltzing» qui a été pro-
grammé en ouverture du presti-
gieux «Sapporo City Jazz», le plus
grand festival de jazz au Japon, le 4
juillet dernier. Ils ont fait vibrer la
scène de la «White Rock Music
Tent» devant des milliers de specta-
teurs. Le jour après Largo était à
Tokyo au légendaire Cotton Club.

Le «Sapporo City Jazz» a pro-
grammé un deuxième groupe:
«Paul Fox Collective» a pu partager
la scène du festival avec des artistes
comme Salena Jones, Shakatak et de
grands musiciens jazz du Japon.

Dans un autre registre musical,
Francesco Tristano Schlimmé était
à la tête d’affiche de la soirée
électro «Aliens Don’t Dance» au
XEX Nihonbashi de Tokyo. Accom-
pagné de ses machines et ses cla-
viers, Schlimmé a su faire danser la
foule japonaise jusqu’au petit
matin.

Pour revenir au jazz, Pascal
Schumacher vient d’être invité à se
produire live du 24 au 27 septem-
bre, sur la chaîne télé nationale
NHK. Cette apparition sera suivie
de quelques dates au Japon: il sera
notamment à la tête d’affiche du
«Yokohama Jazz Festival» le 7 octo-
bre. (C.)


