
Depuis sa première écoute de Bob Dylan à l'université, Lata Gouveia dédie sa vie
au rock. Vendredi, il sortira son nouvel album à la KuFa. Entretien avec le musicien.
Lire en page 39
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Lire en page 41

our sa première venue au
Luxembourg, l'artiste allemand

John Franzen présente, au sein de
l'agence de promotion culturelle
mediArt, nichée dans son bâtiment
de la Grand-Rue à Luxembourg, ses
œuvres les plus récentes. C'est au-
tour de la ligne, de la respiration et
de l'introspection qu'il s'est concen-
tré pour ce nouveau travail. «Each
Line One Breath» est un travail déli-
cat sur la recherche de l'imperfec-
tion, le lâcher prise, une véritable
invitation à la méditation.
Franzen est illustrateur scientifi-
que de formation. On pourrait
donc, à première vue, penser à des
détails d'anatomie devant ses œu-
vres constituées uniquement de li-
gnes plus ou moins rectilignes.
Comme le nom de la série l'indique,
«Each Line One Breath», chaque li-
gne qui compose ses œuvres est réa-
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lisée en une respiration ou plutôt
une inspiration. «Je retiens ma res-
piration quand je commence une
ligne ou plutôt je retiens mon ins-
piration, celle qui est à la fois pu-
rement biologique et source de
l'action de création», explique l'ar-
tiste. Si la première ligne de ses des-
sins est belle et bien droite, les sui-
vantes se décalent petit à petit pour
venir parfois se percuter, créant des
figures quasiment organiques.

Révéler
l'infini
«Tous les ordinateurs du

monde peuvent dessiner des li-
gnes, mais jamais comme le fait
l'être humain, l'imperfection est
la nature même de l'homme,
c'est ce qui m'intéresse dansmon
geste», ajoute John Franzen. Ce ne
sont pas les lignes qu'il cherche à
nous montrer mais bien les espaces
entre elles, le vide qui se glisse en-
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tre chacune de ses respirations.
Comme dans certaines pratiques
spirituelles,
le geste ré-
pétitif de
John Fran-
zen se trans-
forme rapi-
dement en
une sorte de
transe médi-
tative où
l'esprit
prend petit à
petit son au-
tonomie, le
contrôle ra-
tionnel s'ef-
face pour ne
laisser place
qu'à la mécanique du geste. Il ad-
met lui-même se perdre totalement
pendant la création de ses pièces.
C'est après un décès d'une per-
sonne proche qu'il s'est écarté de la
figuration, ne voulant plus captu-

rer des personnes ou des choses
dont la seule issue serait indénia-

blement la
mort. Avec
ses dessins, il
cherche
maintenant
à atteindre
l'infini des
choses, de la
conscience.
Après avoir
commencé
en dessinant
l'anatomie
du corps hu-
main, c'est
aujourd'hui
à celle de
l'esprit qu'il

s'intéresse, tentant, là aussi, de la
disséquer, jusqu'à nous révéler son
essence pure.

Espace mediArt - Luxembourg.
Jusqu'au 16 mai.

De notre collaboratrice
Mylène Carrière

Anatomie de l'esprit
L'agence mediArt présente les œuvres de l'artiste allemand John Franzen.

Un «Pop-up Pompidou» au
Mexique est dans les tuyaux :
le Centre Pompidou voudrait
nouer un partenariat culturel
avec une ville ou une institu-
tion mexicaine avec à la clef
des prêts d'œuvres. Ce projet
a été évoqué lors de la visite
d'État du président français,
François Hollande, au Mexi-
que les 10 et 11 avril, à l'invita-
tion de son homologue, Enri-
que Pena Nieto. Les deux pré-
sidents ont «accueilli avec in-
térêt le projet de centre Pop-
up Pompidou, proposé par le
Conseil stratégique franco-
mexicain», avaient-ils indi-
qué. Le Centre Pompidou
mettrait à disposition sa mar-
que et prêterait des œuvres
de sa collection afin de
constituer un parcours à tra-
vers l'art des XXe et XXIe siè-
cles.

Un Pompidou
au Mexique?

Le court métrage Guy
Môquet, du cinéaste
grenoblois Demis Herenger,
sélectionné à Cannes, engage
25 jeunes d'une banlieue po-
pulaire de Grenoble en tant
qu'acteurs. Le résultat est
tout aussi surprenant
qu'émouvant.
Lire en page 44

La banlieue
s'invite à Cannes

Dans The Invisible Woman,
Ralph Fiennes raconte la
liaison secrète entre l'écrivain
britannique Charles Dickens
et une jeune comédienne de
18 ans. Le réalisateur, qui
réussit un beau coup, y joue
aussi le rôle principal.
Lire en page 35

Charles Dickens
et son affaire
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