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ART & AVIATION

KNOKKE ON HEAVEN’S DOOR

C

celui-là, s’intéressant
aux géométries des aéroports. Plus décalé, le travail de Kim De Molenaer,
rêvant en noir et blanc
de scénarios d’aviation
possiblement rétros,
complément aux illustrations de Philippe Cappe,
saisissant les appareils
volants en dessins
et peintures rappelant
ce que l’on peut voir
sur les boîtes de
maquettes d’avion à monter
soi-même. z

Jusqu’au 16 juin au Théâtre Varia
à Bruxelles, www.varia.be

FOLON, AU-DELÀ DU CLICHÉ

FONDATION FOLON

PG

Fondation Folon à La Hulpe, jusqu’au
25 novembre, www.fondationfolon.be

Du 14 au 17 juin à Knokke,
www.vintageairrally.com

PHOTOGRAPHIE

P

directeur de la compagnie
de danse contemporaine
Thor

250 images dont il fut l’auteur mais aussi le
sujet. Découvrir certaines cibles de la caméra
de l’artiste belge – César, Hockney, Milton
Glaser –, c’est aussi cerner l’ampleur de sa
popularité internationale: celle qui, par exemple, lui permet de saisir le maître Fellini sur un
tournage ou de capter l’intimité d’ateliers d’artistes célèbres.
Pour Folon, la photo est aussi une collection
de signes, marqueurs de l’espace comme ces
flèches autoroutières posant le sens et les distances. Parce qu’évidemment, Folon voyage,
pas seulement dans ses créations, mais dans
un espace physique où il croise les cultures
d’Amérique latine ou de la vieille Europe. A son
tour, il est observé par d’autres photographesles prestigieux Cartier-Bresson, Lartigue ou
Jeanloup Sieff -, dans un ensemble visuel
livrant quelques clés de décryptage d’un univers décidément singulier. Où le poétique
semble forcément intégrer des éléments de
rêverie. Un ouvrage Folon Photos Graphiques
paraît aux éditions Les Cahiers Dessinés sous
la direction de Frédéric Pajak, avec une préface
du toujours inspiré de Philippe Garnier. z

entre les images via drone
signées Antoine Rose, montrant du ciel les vacanciers sur
le sable, et les hypertographies
d’un autre Antoine, Gaussin

eintre, aquarelliste, sculpteur, affichiste,
graveur, Jean-Michel Folon (1934-2005)
fut aussi photographe: la Fondation brabançonne qui porte son nom, expose plus de

THIERRY SMITS

Dans «WAW»
(We Are Woman),
vous chorégraphiez 11 danseurs
masculins qui,
peu à peu, révèlent
un côté féminin.
Mon spectacle précédent, «Anima
Ardens», était un spectacle très
mâle, très masculin: après une
prestation en France en 2016, j’ai
proposé aux danseurs de travailler
la femme qui est en eux. Et puis, on
a pensé la dramaturgie en imaginant partir d’un stéréotype masculin – une équipe de foot – et d’aller
vers une communauté de femmes,
de sorcières un peu alternatives.
Tout cela étant imaginé bien avant
que je ne me rende compte
que cela coïnciderait avec la Coupe
du Monde!
Comment avez-vous conçu
le spectacle?
«WAW» a été traité comme un jeu:
on est dans le ludique, proche de la
comédie musicale. Il y a un appel à
venir fêter ensemble le sabbat,
rituel qui se termine par neuf
minutes de délire punk-rock
comme si on voyait Pussy Riot,
avec des «filles» désormais
pleinement libérées.
Contrairement à «Anima Ardens»,
celui-ci comporte peu de nu…
Ce spectacle part de toute cette zone
transgenre qui sème le trouble:
chez les danseurs, il y a des hétéros
comme des gays, et nous avons
cultivé cette diversité en travaillant
sur la femme intérieure de chacun.
Il y a du dénudé en début du spectacle lorsque les hommes se déshabillent pour prendre une douche
mais une fois en petite culotte
féminine, il n’y a plus d’accent mis
sur la nudité. C’est un spectacle
populaire et pas du tout intellectualisant même si on touche à la
problématique des genres qui
sème la confusion et le trouble. z

ANTOINE ROSE/PG

ette année, les organisateurs du Vintage
Air Rally à KnokkeHeist ont la bonne idée
de consacrer une partie
des festivités à l’art. Hormis l’événement STOL
(Short Take Off And
Landing) où des bolides
planants utilisent
les 600m de plage
locale pour leurs
prouesses, Stephanie
Manasseh, d’Accessible
Art Fair, y invite une poignée
de créateurs en lien avec l’univers de l’aviation et de la plage.
Dans des styles contrastés.
Pas grand-chose de commun

questions à
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