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Christoph Waltz, Strauss
und Verdi
Ein Überblick, was die Saison 2013/14 an Europas
angesagten Opernhäusern bringt. Seite 10

„Funk, Jazz, Musiklegende,
einer der Größten“

Musiker George Duke, der 2005 in der
Philharmonie gastierte, verstorben. Seite 10

Versus You

Carnet culturel

Musicalstimmung unter
freiem Himmel
Diekirch. Im Rahmen der „Open
Air“-Veranstaltungsreihe im „Op
der Kluuster“ bietet sich auch
morgen Abend ab 22.30 wieder
die Gelegenheit großes Kino un-
ter freiem Himmel zu genießen.
Auf dem Programm steht
„Mamma Mia“, die Verfilmung
des Musical-Klassikers, das sich
rund um die Hits der schwedi-
schen Popband ABBA dreht, mit
Meryl Streep, Pierce Brosnan,
Colin Firth und Amanda Sey-
fried in den Hauptrollen. Erzählt
wird die Geschichte der jungen
Sophie, die sich kurz vor ihrer
Hochzeit auf die Suche nach ih-
rem leiblichen Vater begibt.
Beim durchstöbern des Tagebu-
ches ihrer Mutter Donna ent-
deckt sie drei Namen, die als
potenzielle Väter in Frage kom-
men könnten. Diese lädt sie
prompt zur Hochzeit ein ...
Freier Eintritt. Mehr Infos unter
www.diekirch.lu.

Un programme réunissant
Franck, Messiaen et Dupré
Luxembourg. Les Amis de l'Orgue
du Luxemboug invitent à l'audi-
tion d'orgue, qui sera donné ce
samedi, le 10 août, à 11 heures,
par Thibaut Duret en la cathé-
drale du Luxembourg. L'organiste
français, né en 1984 à Grenoble,
interprétera «Cantabile» et «Hé-
roïque» de César Franck, «Allé-
luias sereins d'une âme qui dé-
sire le ciel» d'Olivier Messiaen
ainsi que «Prélude et fugue en
sol mineur» de Marcel Dupré.
Entrée libre. Plus d'infos sur
www.amisdelorgue.lu. 

Petite scène pour
de grandes découvertes
Machtum. La cinquième édition
du «Rock de Schleek» aura lieu
vendredi le 16 août à partir de

18.30 hue-
res à la
«Schliike-
plaz» au
centre de
Machtum.
Ce petit
village au
bord de la
Moselle 
offre de-
puis quel-
ques an-
nées aux

groupes luxembourgeois et de la
Grande Région la possibilité de
se présenter au public. Cette an-
née le festival accueille: «Mind-
less Anger», «Ciresius», «Para-
gon Lost», «Encypher», «Dirty
Crows», «Versus You», «The
Gambling Badgers» et les «Vin-
tage Gigolos». Les tickets 
au prix de 5 euros sont disponi-
bles en prévente auprès de 
ujmeechtem@hotmail.com. Plus
d'infos sur www.facebook.com/
rock.deschleek.

Un esprit japonisant, très «zen» émane des oeuvres de l'artiste. (FOTO: GUY JALLAY)

A l'espace Mediart

Un artiste à la sensibilité exceptionnelle
L'agence de promotion culturelle Mediart rend hommage à John Blau

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

Né en août 1947, décédé en sep-
tembre 2003 des suites d'une
longue maladie, le peintre eschois
John Blau fut un autodidacte pur
et dur. Fils d’un courtier en bes-
tiaux, sur l’insistance de son père,
il suivra cette voie qui, pourtant,
ne lui apportera aucun épanouisse-
ment personnel.

De ce fait, John Blau va consacrer
ses loisirs à l’art. Il enrichit sa
culture en fréquentant les gale-
ries, en se nourrissant de mono-
graphies et autres ouvrages d’art.
Durant plus d’une décennie,
l'homme a utilisé la peinture
comme un exutoire, comme un
moyen de fixer sur la toile son
tréfonds, ses angoisses, son fata-
lisme et son spleen avec une déri-
sion, une ironie et une sensualité
percutantes.

Passionné par les antiquités et
plus particulièrement les arts asia-
tiques, il deviendra un véritable
expert que même les profession-
nels de la place luxembourgeoise
venaient consulter. John Blau était
un esthète au goût sûr et raffiné.
D’un coup d’œil, il savait dénicher
la pièce unique, celle qui le faisait
vibrer et surtout sortir d’un quoti-
dien qui ne le satisfaisait pas et
l’étouffait. L’art sous toutes ses
formes est donc devenu son
oxygène, sa passion.

En cette période estivale,
Mediart, fidèle à sa vocation de
contribuer à rendre accessible et
pérenniser la création artistique
des ateliers du Luxembourg, met
donc en lumière cette figure mal
connue mais dotée d'une sensibi-
lité exceptionnelle. Aux cimaises

de l'espace du Puits rouge, nous
découvrons des œuvres abstraites
marquantes par leur économie
formelle d’une grande pureté.

Un aspect mélancolique
et angoissé

Un esprit japonisant, très «zen» en
émane. Certaines rappellent la cal-
ligraphie asiatique par l'amplitude
du geste alors que d'autres très
expressives, sismiques et bouil-
lonnantes évoquent l'écriture
automatique. 

En effet, la peinture que John
Blau considérait comme une né-
cessité intérieure, a eu sur lui un

effet analytique, psychanalytique.
L'acte créateur lui donnait le cou-
rage de regarder les spectres qui le
hantaient et l’ombre de la mort
droit dans les yeux en fixant sur la
toile ou sur le papier ses colères,
ses peurs, ses rancœurs.

Cependant, il ne faudrait pas
seulement retenir de l’œuvre de
John Blau cet aspect mélancolique
et angoissé. L’artiste aimait la vie,
son effervescence, son ironie, sa
dérision et le traduisait par une
palette vive, lumineuse et chaude.
Les tons roses, orangés et jaunes
irradient dans les créations de l'ar-
tiste. 

Ce dernier avait également la
foi en des forces supérieures qu'il
transcrivait dans ses œuvres en
une élévation ondulatoire de la
composition. Cette aspiration vers
le haut, vers l’au-delà, vers une
autre dimension, un autre monde
est condensée dans l’entièreté de
la production de John Blau.

Jusqu'au 6 septembre chez Mediart. Le Puits
Rouge, 31, Grand-rue, Luxembourg. Ouvert du
lundi au vendredi de 10 à 18 heures, les
week-ends sur rendez-vous. (tél. 26 86 191 et
info@mediart.lu).

www.mediart.lu 

Sam Garbarskis „Vijay and I“ feiert heute im Hauptprogramm an der Piazza
Grande seine Premiere. (FOTO: FILMFUND/SAMSA FILMS)

Die Leoparden sind los
66. Filmfestival Locarno startete gestern mit Action-Komödie / Erste Luxemburger Koproduktion läuft heute

Locarno. Zur Eröffnung des 66. In-
ternationalen Filmfestivals Lo-
carno wurde gestern Abend die
Action-Komödie „2 Guns“ gezeigt.
Der isländische Regisseur Baltasar
Kormákur hat den Film in Holly-
wood mit den Stars Denzel Wa-
shington und Mark Wahlberg in
den Hauptrollen als Kämpfer ge-
gen die Drogenmafia gedreht. 

Zur Eröffnungsgala hatte sich
auch der als Dracula-Darsteller
bekanntgewordene und u. a. in
Peter Jacksons „The Lord of the
Rings“-Verfilmung spielende Brite
Christopher Lee angesagt. Der 91-
Jährige erhält einen „Excellence
Award Moët & Chandon“.

Bis zum 17. August zeigt das
Festival im malerischen Ort am
Schweizer Ufer des Lago Mag-
giore fast 300 Filme in verschiede-

nen Sektionen. Auch zwei Luxem-
burger Koproduktionen sind zu
entdecken: „Vijay and I“ von Sam
Garbarski (Samsa Film), der

heute Abend im Hauptprogramm
an der Piazza Grande seine Pre-
miere feiert, und „L’étrange cou-
leur des larmes de ton corps“ von

Hélène Cattet und Bruno Forzani
(Red Lion), der im internationa-
len Wettbewerb läuft. Er konkur-
riert mit 19 anderen Spiel- und
Dokumentarfilmen um den Haupt-
preis, den Goldenen Leoparden.
Deutschland schickt die Verfil-
mung des Skandal-Bestsellers
„Feuchtgebiete“ von Charlotte
Roche ins Rennen. Regisseur
David Wnendt („Kriegerin“) hat
den äußerst freizügigen Debütro-
man der Autorin aus dem Jahr
2008 verfilmt. 

Erwartet werden zahlreiche
Stars, darunter der deutsche Re-
gisseur Werner Herzog („Fitzcar-
raldo“). Er steht bereits als Gewin-
ner dieses Festivaljahrgangs in
Locarno fest: Herzog erhält einen
Ehren-Leoparden für sein Lebens-
werk. (dpa)


