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«Shijin, ce sont quatre leaders qui jouent
couche après couche, en prenant des risques»

Mais encore…

190 000

K J’ai écrit sans

En francs, le prix payé le 9 novembre chez Dobiaschofsky, à Berne, pour cette toile découverte cette
année et réalisée par Ferdinand Hodler dans le
contexte du «Rêve».

penser au centenaire de sa
mort, mais il est
vrai qu’en ayant
publié cette
année, j’ai été
invité dans des endroits où
jamais je ne l’aurais été avec
d’autres écrits. Je me rends
compte du poids de symbole
national de Hodler et de sa
portée. D’ailleurs mon livre va
être traduit en allemand H
«Quand vos nuits
se morcellent»
Daniel de Roulet
Éd. Zoé, 123 p.
K C’est le résultat d’une

fascinante expérience qui sort
aujourd’hui, j’ai appris beaucoup de choses en «copiant»
Hodler.
Et si, au
départ,
on m’a
approché
pour
réaliser
cet
album, c’est vite devenu un
engagement personnel que
d’inviter les gens à découvrir
le monde de Ferdinand Hodler à travers celui de la BD H
«Ferdinand Hodler,
une vie d’artiste»
Derib
Éd. Le Carré d’As, 64 p.

teur, avec des retombées susceptibles d’intervenir plus tard.»

Orsay augmente sa collection
Donc pas de grosses surprises sur la calculette, mais des marques d’intérêt significatives, notamment du côté du Musée d’Orsay. La seule institution française à collectionner le Bernois a fait passer son inventaire de trois à cinq pièces cette année
avec l’entrée du «Portrait du jeune Werner
Miller», grâce à une vente de gré à gré, et
du «Portrait de Mathias Morhardt», décroché 255 000 francs chez Beurret & Bailly à
Bâle. Mais plutôt que de faire jouer la simultanéité avec une année festive, il est
question d’une politique d’acquisition active pour le temple des avant-gardes du
XIXe siècle.
«Hodler, dans sa démarche autant que
dans sa personnalité et sa carrière, était
quelqu’un de très international, commente Sylvie Patry, directrice de la conservation et des collections d’Orsay. Il s’agit,
et nos acquisitions vont dans ce sens, de
rendre justice à son envergure d’avant-gardiste en plus de renforcer nos fonds pour
nous permettre de donner une vision plus
européenne de la création à la fin du

XIXe siècle. D’ailleurs, il faudrait qu’il soit
acheté par d’autres musées encore, en dehors de Suisse, afin de s’insérer dans le
récit international. De notre côté, ce qui
nous manque, c’est un grand tableau de la
période symboliste, celle qu’il a d’ailleurs
le plus exposée à Paris.»
Le gain de visibilité internationale
pourrait venir de Dallas, écrin de la collection privée la plus importante hors de
Suisse et dont il se murmure qu’elle devrait être en partie léguée à une institution
publique. «L’enjeu est hors des frontières», Niklaus Manuel Güdel le dit, un dialogue avec Gustave Courbet à Ornans est au
programme de 2019, «avec pour objectif
de replacer le peintre de «La nuit» dans
l’histoire de l’art internationale, la Suisse
ayant été bien ratissée cette année».
Il y a eu Pully et Winterthour, il y a
encore Genève et Berne, avec un tour
d’honneur qui a rallié les foules. Et plus
encore, à entendre Delphine Rivier, directrice du Musée d’art de Pully. «Pour nous,
en créant de la visibilité, de la légitimité, en
suscitant de nouveaux projets, l’aventure
Hodler a été un véritable accélérateur: on
sent que nous sommes en train de passer
un cap.»

Jazz

Le quartet ne s’est pour ainsi dire
pas rencontré pour enregistrer
son premier album au groove vif
Leur musique a de l’ampleur et du souffle.
Au Café de Grancy, à Lausanne, quand on
rencontre Shijin – sans son pianiste, Malcolm Braff, absent pour raison de paternité
toute récente –, le groupe prend aussi passablement de place. Le saxophoniste, Jacques Schwarz-Bart, pique un petit roupillon sur le canapé du bistrot pendant que
le batteur, Laurent David, et le bassiste,
Stéphane Galland, pouffent devant un
café.
Ils ont déjà joué lors de la dernière édition du Cully Jazz, mais ont attendu
l’automne pour sortir leur premier album,
un «Shijin» qui frétille des jambes avec
vélocité, en remuant aussi toutes sortes de
sensations musicales. «Dans la musique, il
y a différents genres de complexité, mais
elle doit rester un support à l’expression
émotionnelle», assure Bart, qui vient de se
réveiller. «Cela se passe dans le rock, chez
Miles, chez Zappa, et c’est ce que l’on
trouve aussi chez Shijin. Si cette connexion
n’existe pas, c’est chiant.»
La conception de leur musique ne s’est
pas faite de manière classique, du moins
selon les standards en rigueur dans le
monde du jazz. Le bassiste, fan de Meshuggah, et le batteur, tous deux collaborateurs
du trompettiste Ibrahim Maalouf, ont commencé à enregistrer la pulsation de base
des morceaux, selon des séquences rythmiques, des «tourneries», chiadées. Ces
sons ont ensuite été envoyés à Malcolm
Braff qui y a glissé son art du clavier (et du
rythme), avant de partir chez le saxophoniste pour y insuffler un peu d’or liquide.

Plus «Bitches» que «Kind»
Shijin, selon la tradition chinoise: quatre
éléments, quatre points cardinaux, mais
aussi quatre animaux, le dragon, la tortue
serpent, le tigre et l’oiseau. Mais ils ne
cherchent pas à ouvrir un zoo. «Shijin, ce
sont quatre leaders qui jouent couche
après couche, en prenant des risques»,
résument ces mousquetaires d’un jazz
plus proche de «Bitches Brew» que de
«Kind of Blue». «L’intérêt de ce processus,
ce n’était pas seulement le côté technique
ou pratique d’enregistrer chacun de son
côté, mais aussi la possibilité d’intervenir à
chaque moment dans la composition des
morceaux, dans leur structure.» Depuis, le
quartet s’est apprivoisé sur scène, déliant
les muscles de l’interaction en live, et chacun compte porter ce projet plus loin avec
une tournée 2019 dont les dates commencent à se garnir et, déjà, un deuxième album dans la ligne de mire. B.S.
«Shijin»
Shijin
Music Box

Shijin de g. à dr.: le bassiste Laurent David, le saxophoniste Jacques
Schwarz-Bart, le pianiste Malcolm Braff et le batteur Stéphane Galland. DR

Interview

«Je suis dans la théorie du rythme»
Le pianiste Malcolm Braff avait un peu
disparu du circuit ces dernières
années. Il réapparaît au sein de Shijin.
Malcolm Braff, qu’êtes-vous devenu?
J’étais toujours actif en trio avec Reggie
Washington à la basse et Lukas König à
la batterie, mais j’ai aussi investi
beaucoup de temps à développer ma
théorie sur le rythme. Une recherche
qui influe sur ma démarche artistique –
Shijin, mais aussi Green Woman, avec
ma compagne, la chanteuse Claire
Huguenin –, mais aussi sur mon
enseignement très libre à la Haute École
de Bâle. Je compte publier à l’écrit, mais
aussi via des vidéos sur le net.
En deux mots?
Disons que l’on conçoit habituellement
le rythme dans une régularité linéaire,

Malcolm
Braff
Pianiste

à l’image du système métrique,
mesuré en unités et sous-unités,
comme une succession de points. Je
développe plutôt une conception
ondulatoire, avec des moments
d’expansion et de compression.
Comme si les millimètres d’une règle
pouvaient devenir irréguliers. On en a
déjà un exemple avec le swing.
Et vos recherches donnent des fruits?
Oui, j’entends déjà de jeunes musiciens qui commencent à s’y intéresser
et à utiliser ces conceptions.

Au cœur du conflit et de la confusion des voix de la ville d’Hébron
Critique

Avant de partir à Vidy pour assister
au dernier spectacle de Winter Family, «H2-Hébron», on se disait que
ça allait être chaud, qu’il allait être
question du conflit israélo-palestinien, de l’omniprésence militaire,
de la violence récurrente et de tous
les discours (géo)politiques qui
croisent le fer autour de la question
des colons en Cisjordanie et
ailleurs… Tout cela, on le retrouve,
mais on ne pensait pas forcément
que la température de la salle René
Gonzalez allait s’élever au sens proVCX

MARTIN ARGYROGLO

Avec «H2-Hébron» à Vidy,
Winter Family fait exploser
les discours de l’occupation

Ruth Rosenthal de Winter Family manipule les bâtiments d’Hébron en version maquette comme elle entrechoque les discours.

pre, via des chaufferettes infrarouges électriques, installées directement au-dessus de la tête du public.
«H2-Hébron» tire son titre de la
partie de la ville sous contrôle israélien. La base de ce travail entamé
par Ruth Rosenthal (moitié de Winter Family avec Xavier Klaine) a été
ses retrouvailles avec une amie colon mariée à un activiste ultrasioniste. À partir de là, ils ont recueilli
d’innombrables témoignages de
gens de tous bords vivant dans
cette zone. À Vidy, Ruth Rosenthal
accueille devant une table qui va
bientôt se transformer en une maquette de la ville. Sous la forme
d’une visite touristique (comme il
en existe dans cette zone), elle se
transforme avec beaucoup d’éner-

gie en porte-voix de toutes les paroles aux intérêts divergents ou contraires qui cohabitent dans cette
région troublée. Le chaos est au
rendez-vous, tout comme les glaces à l’eau distribuées par la guide
et les bombardements assourdissants accompagnés de fumée. L’incohérence de tous ces discours
combatifs et inconciliables explose
aussi, et, si cette confusion n’est
pas un scoop, elle s’infiltre et, fugacement, s’incarne en nous sautant
à la figure. Boris Senff
Lausanne, Théâtre de Vidy
Jusqu’au ve 30 novembre.
Concert le samedi 24 nov. (21 h)
Rens.: 021 619 45 45
www.vidy.ch

En diagonale
Les artistes chassent Bambi
Art Près de dix ans après la mort du
«roi de la pop», le Grand Palais, à
Paris, lui consacre une exposition.
Elle met en lumière l’influence que
Michael Jackson a exercée chez les
artistes contemporains, des années
80 à nos jours. Après Londres,
l’exposition «On the Wall», en
référence à l’album «Off the Wall» de
1979, s’ouvre vendredi. Elle réunit
plus de 120 œuvres (peintures,
sculptures, photos et installations
vidéo) d’une quarantaine d’artistes.
Chaque étape de la visite décrit une
facette du chanteur qui aurait eu
60 ans le 29 août: le danseur de
légende, l’avènement du roi de la
pop, le roi du pop art, ses métamorphoses, le citoyen du monde et enfin
l’icône et l’idole. ATS

