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MES LOISIRS/eu I tu re

Les coups de cœur

de Stéphanie Gatignol,
chef dè rubrique Culture

MUSÉE/
histoire

OUVERTURE LE 2 JUIN
16, bd des Arenes a Nîmes (30)
www museedelaromamtefr

NIMESTOURNESON
PASSÉ VERS L'AVEN IR
Destiné à mettre en valeur les collections archéologiques de la ville, le musée de
la Romanité offre un préambule pertinent à la visite de ses monuments antiques.

P

UNE VILLE ARCHI-CONCERNEE
Elizabeth de Portzamparc a conçu le musée par
complémentarité avec les arènes. À leur cercle de
pierre répond un carré de verre qui ménage des
vues imprenables sur le monument. Après avoir
fait dialoguer le Carré d'art de Norman Foster
et la Maison carrée, "Nîmes jette un pont entre ie
contemporain et ie passé trop souvent enfermé par
des ceintures cfe chasteté", se félicite l'architecte.
Tous droits réservés à l'éditeur

ar sa situation, le musée de la Romanité affiche ses ambitions. Erigé face
aux arenes, le bâtiment contemporain
assume sans complexe sa confrontation avec
l'un des amphithéâtres du monde romain les
mieux conseï vés. Espérant aimanter une partie de ses visiteurs (350 000 par an), il se charge
de leur rappeler que Nîmes n'est pas née avec
Rome. Parce qu'une tribu celtique jeta les fondements deJSemausa au VIe siècle avant JésusChrist, il installe son propos sur une période
courant de l'âge du fer au Moyen Âge, sans
perdre de vue l'essentiel : éclairer le processus
de romanisation à l'échelle d'une colonie latine
majeure et le quotidien de ses habitants.
Statuaire, meubles, sépultures, etc. "racontent"
comment ils enterraient leurs morts, comment
évoluèrent la vie domestique et artistique, les
édifices publics, notamment sous le principal
d'Auguste où la cité à son apogée érigea ses plus
fameux monuments. La plupart des cinq mille
pièces sont issues des collections d'un musée
archéologique municipal devenu trop étroit;
d'autres de découvertes récentes. En 2006-2007,
les travaux d'un parking font remonter une tragédie familiale à la surface : sur les 35 m2 de la
mosaique de Penthée, une mere exécute son
fils... méthode radicale pour qu'il se tienne à
carreau(x) ! Les archéologues exhument aussi
une domus el la mosaique d'Achille. RemarquaHOTELCAUMONT 6544724500506
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les médaillons qui balisent les rues de la préfecture du Gard. Quant aux arenes, des vestiges nous rappellent quelles furent forteresse à
l'époque médiévale, puis quartier d'habitation
a partir du XIVe siecle, envahies de maisons,
d'entrepôts ou même d'églises
D'AUTRES TRÉSORS
PLEIN LES FOUILLES?
Et le sous sol peut encore parler. "Dans les
années 1980, se soutient la conservatrice du
patrimoine Dominique Darde, les fouilles s'ef
fectuaient surtout en centre ville. En suivant les
aménageurs, elles se sont déplacées vers lepeu
pherique sud ou elles ont explore les structures
agraires lavoine, I emplacement de s nécropoles
Soyez sûrs que, dans les dix prochaines années,
on découvrira de la statuaire, des élements du
décor domestique..."
Candidate au patrimoine mondial de l'Unesco,
Nîmes s'offre, avec le musee de la Romamte, un
somptueux effort de contextuahsation. Sans
attendre le verdict en juillet, elle restaure ses
arenes apres en avoir exfiltre une locataire
fidèle • la clausihe romaine Cet étonnant gastcropodc les 'squatte" depuis deux mille ans.
Il y i eti ou\ el a sa place au tèl me d'un chantiei
au long cours. Maîs, de memoire d'escargot,
Rome ne s'est pas faite en un jour

blement conservées, elles lenforcent la détermination de la mairie de se doter d'un ecrin
digne de cette pêche miraculeuse
DES ÉGLISES DANS LES ARENES
Alliant pédagogie et contemplation esthetique, le musee satisfait loeil et la curiosité.
La reconstitution d'une chambre a coucher
romaine surprend par son tonique contraste
avec les teintes fanées auxquelles Pompei nous
a habitues. Le célèbre "as au crocodile", mon
nale que la ville bat sous le legne d'Auguste,
permet de mesurei sa prospérité : son motif a
d'ailleurs inspire au designer Philippe Starck

Tous droits réservés à l'éditeur

t Détail de la
mosaique de
Penthee (IIe siecle
ap. J.-C) exhumée
en 2006-2007
a la faveur des
travaux du parking
Jean-Jaurès
-» Buste calcaire de
statue masculine
datant du premier
âge du fer, trouve
a Samte-Anastasie
(Gard) en 1927.

r
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EXPO/sculpture
JUSQU'AU 24 AOÛT
"The Art of the Brick : DC Super Heroes"
Espace Chapiteaux, parc dè lavillette a Paris
www aotbdc fr

Des super-héros se vouent tout à Lego
> "Pour cent briques, t'as
plus rien!" L'Américain
Nathan Sawaya
s'emploie à démonter
pièces par pièces ce
constat désabusé
du regretté Édouard
Molinaro. Lancien
avocat d'affaires a quitté
son job pour s'adonner
à la construction de
sculptures en Lego.
Des créations bluffantes
qui attirent d'abord
les plus jeunes par
leur aspect ludique et
finissent par épater
leurs accompagnateurs
par leurs prouesses
techniques.
> Les super-héros qu'il
convoquée lavillette,
flanqués de leurs

super-vilains, n'offrent
qu'un aperçu de son
pouvoir. Car l'artiste
de 45 ans réalise aussi
des reproductions des
classiques de l'art-du
Baiser de Klimt au Cri
de Munch-, quand il
n'exprime pas sa vision
de la condition humaine.
La chanteuse Lady Gaga
s'est entichée d'une
de ses oeuvres au point
de l'intégrer dans un
clip. Yellow, l'homme
au torse déchiré,
seferat-il distancier
par la Batmobile,
star de la Villette aux
489019 rectangles
colorés? À voir, mais
ce ne se râpas un jeu
d'enfant.

Rêveries interactives en cascade
EXPO/
Techno
JUSQU'AU
2 SEPTEMBRE
"teamLab: au-delà
des limites"
Grande Halle de la
Villette a Paris
www lavillette com

Tous droits réservés à l'éditeur

Imaginez-vous enveloppé par une chute
d'eau de ll mètres, vos gestes modifiant la
trajectoire des flots, provoquant l'ouverture
et la dispersion de fleurs colorées, de papillons, oiseaux... Derrière cette prouesse, les
magiciens "ultratechnologistes" du collectif artistique japonais teamLab, dont les
installations immersives et interactives ont
conquis la planète. Outre cette féerie aquatique, quatre autres voyages embarquent
les curieux sur des chemins oniriques.
HOTELCAUMONT 6544724500506
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EXPO/
peinture
JUSQU'AU 23 SEPTEMBRE
"Nicolas de Staël en Provence"
Hôtel de Gaumont
àAix-en-Provence(13)
0442207001.

rassemblés à Aix-en-Provence.
Commissaire de l'exposition aux
côtés de Gustave de Staèl, le dernier
enfant de l'artiste, Marie du Bouchet
promet "une leçon de peinture". Car à
Lagnes, puis Ménerbes, le "velours"
réputé du plasticien s'allège. ''On
passe d'épaisseurs dc matiere tres
remuées à des choses beaucoup plus
fluides, " explique la spécialiste.

NICOLAS DE STAEL DANS
LA LUMIÈRE PROVENÇALE
Une monographie éclaire le bref mais prolixe
et décisif séjour du peintre dans le Midi. Avec
des oeuvres inédites en France.
Le 16 mars 1955, Nicolas de Staël
s'abandonnait à l'ombre. En se défenestrant sur un trottoir dantibes, il
mettait fin à sa vie, à 41 ans. Un an et
demi avant le drame, c'est pourtant
pour répondre à l'appel de la lumière
que le peintre s'était, comme lant
d'autres, installe dans la région.
Né sous le gris d'une Russie dont sa
famille fut chassée par la Révolution, de Staël débarque en Provence
à l'été 1953 avec sa femme Françoise
et leurs enfants. Quèlques mois aupa-

Tous droits réservés à l'éditeur

ravant, New York a ac cueilli son travail avec un tel enthousiasme que le
marchand d'art Paul Rosenberg lui
a signé un contrat d'exclusivité et lui
a proposé une nouvelle exposition à
l'horizon 1954. Les ciels du Vaucluse,
les rochers du Luberon, les couleurs
de Marseille et Martigues... vont
ouvrir aux ocres sa palette encore
très bleue et nourrir son appétit de
renouvellement. Durant les quinze
mois de son séjour, ils lui inspirent
254 tableaux dont quelque 70 sont

EN PLEIN TUMULTE
AMOUREUX
En petits ou grands formats, le créateur expédie à Rosenberg de quoi
"réveiller l'œil." Parfois, ses toiles
ne sont mêmes pas sèches. Plongé
dans une fougue créatrice, l'homme
est tombé amoureux. Mais Jeanne
Polge est mariée et mère de famille.
Ce tumulte côté coeur et le départ
de Françoise le précipitent-ils vers
l'abîme? "De Staël et Jeannine Guillou, sa première compagne, avaient
très peur de la vieillesse et pensaient
qu'il fallait mourir jeune, relève Marie
du Bouchet, qui explique la tragédie par des facteurs concomitants.
La solitude, la charge de travail qu'il
a eu du mal à supporter, l'histoire
d'amour impossible" ont miné un terrain ultra-sensible. Mais, pour Gustave, qui n'avait pas un an quand son
père a disparu, l'important est ailleurs. "Jl nous laisse une œuvre sensuelle,, joyeuse. "Et l'hommage qui lui
est rendu s'attache à n'en retenir que
la part de soleil.
60 Lettres 1926-1955,
ed. Le Bruit du temps, 720 p., 29 €.
La tres riche correspondance
de Nicolas de Staël.
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