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Les photographes scrutent la Toile à Bienne

P

our leur 23e édition,
les Journées photographiques de
Bienne interrogent, grâce
aux œuvres de 21 artistes,
le monde moderne et le
poids du flot continu d’informations sur la vie humaine. Ainsi, à l’ère du selfie et de la reconnaissance
faciale, Lisette Appeldorn
s’intéresse à la place des
émotions en mettant en

scène des personnages
dont le visage est masqué
par toutes sortes d’objets
1 Thibault Brunet,
usuels (1).
lui, enregistre l’espace et le
restitue en nuages de
points linéaires. Ses paysages ne sont plus délimités
par l’horizon ou le cadre,
mais s’étendent en cercle
autour de l’appareil et s’estompent à mesure qu’ils
s’éloignent de l’objectif. Sa

série «Soleil noir» donne
à voir un univers distordu
semblant émaner d’un
trou noir, référence notamment aux jeux vidéo 2 .
Le sujet de la Chinoise Pixy
Liao est l’inversion des rôles hommes-femmes dans
la sphère privée. Elle se
photographie avec son
amant plus jeune qu’elle,
décalage d’âge jugé encore
subversif en Chine 3 .

Le Suisse Marc Renaud
met en images l’électricité.
Au fil des clichés, celle-ci
se révèle dans l’architecture de structures en béton, de chantiers alpins ou
devenue lumière dans les
laboratoires de microtechnique. Il remonte le fil
électrique pour traduire la
fragilité de nos ressources
et notre consommation
énergétique 4 . Le travail

Danse
Les Bacchantes, version délirante
● LAUSANNE, Théâtre de Vidy,
du 9 au 11 mai.
Le spectacle «Bacchantes, prélude pour
une purge» a enchanté le festival Montpellier Danse en 2017. Jamais Euripide
n’aura connu descendance aussi délirante, inspirée par le surréalisme et
dada, où les personnages viennent du
carnaval comme de Dada, de films populaires autant que de l’histoire de l’art.
La Capverdienne Marlene Monteiro

Freitas pratique une danse solaire et
sensuelle, comme habitée par un Dionysos facétieux, qui désorganise les corps
des interprètes devenant des êtres hybrides, incontrôlables. Le magazine «Télérama» saluait ainsi cette création de
plus de deux heures où l’on ne voit pas
passer le temps: «Une œuvre originale
et stimulante, entre concert de musique
concrète, fanfare, pantomime et défilés
de carnaval expressionnistes. Un spectacle total.»

Laurent Philippe

de Vanja Bucan oscille entre photo documentaire et
mise en scène. Dans sa série «Sequences of Truth
and Deception», elle introduit des corps humains
dans une nature intacte,
comme une métaphore de
l’opposition entre l’idéalisation de ladite nature et
l’anthropocentrisme (55 .
Du 10 mai au 2 juin,
www.bielerphototage.ch

