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Textures vivantes

La fibre cr

Le photographe fouchyssois, Sergey Tsoller, crée de l’art abstrait à partir de textures tangibles. Entre Zurich,
Stuttgart et Londres, escale bien réelle avec l’artiste au salon Maison Déco à Colmar ce week-end.
mer, le sel, le vent, le soleil. Elle les a
stockés des années avant d’offrir ce
spectacle visuel. « Toutes les surfaces
nedégagentpaslamêmeénergie,car
elles n’ont pas connu la même histoire », explique le photographe, qui audelà d’une simple image, cherche à
conserver et transmettre toute cette
présence dans la matière. L’objectif
est que l’impression perdure, qu’elle
ne s’use pas et qu’elle continue à surprendre chaque jour celui qui la regardera.« Sijenesuispassurprisparune
surface, je ne m’arrête pas pour la
photographier. » La corrosion des métaux qu’il choisit alors est toujours
unique à ses yeux. Et une fois imprimée, dans un format volontairement
grand, sur un papier d’art choisi pour
son grain fin et texturé, la rouille ne
ressemble plus à une simple altération de la matière, elle en raconte
l’histoire.

Lisa Carpentier

La photographie est un procédé permettant d’enregistrer, à un moment
donné, l’image d’un objet. Elle devraitdonc,deparsadéfinitionmême,
donné un rendu figé, statique, sans
mouvement. Pourtant, lorsque l’on
observe les œuvres de l’artiste alsacien Sergey Tsoller, l’on se sent vite
happé par une étrange sensation de
mouvements. Certains voient dans
un tableau une coulée de lave incandescente, dans un autre le visage
d’une femme. Comme si l’image racontait une histoire différente à chacun de ceux qui la regardent. Mais,
toujours, il y a cette notion de vie et
d’énergie si imposantes, dans une
image pourtant si figée. Sergey Tsoller, réalisateur-vidéaste et artiste photographe de 30 ans, a commencé à
faire ses premiers clichés lors de ses
tournages. Puis au détour d’une rue,
d’une vieille bâtisse ou d’un bateau
en ruine, il s’est laissé surprendre par
la matière. En photographiant des
fragments de vieilles coques de bateaux sur les rives du Rhin ou d’entrepôts abandonnés, il parvient non pas
à immortaliser, mais à capter l’énergie dégagée par la matière. « La coque d’un bateau est remplie
d’énergie, elle a vécu. Elle a connu la

Sergey Tsoller, une œuvre en mouvement.
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YALLERAusalonMaisonDécoàColmar
encoreaujourd’hui.Prochainesexpositions :PlacedesArts,àStrasbourg,place Broglie, les 15 et 16 novembre ;
Salon international d’art contemporain – Art3f, au Parc des Expositions de
Mulhouse,du28au30novembre.Renseignements : 06.69.35.04.11 ou sergey.tsoller@yahoo.fr www.txtures.com

La magie des couleurs a opéré

Marlène Zanchristoforo fédère, accueille et

Gilbert Mosser

L’exposition des artistes d’Andlau
reste un moment attendu dans la
cité de sainte Richarde. Ce dimanche, ceux qui ont cette fibre de
créateur se sont associés avec l’appui du Moto-club d’Andlau et l’adjoint Thierry Frantz se donnant les
moyens de montrer leur savoir-faire.
Marlène Zanchristoforo se révèle
depuis des années l’âme qui fédère. On la redécouvre à chaque fois
avec des tableaux de plus en plus
aboutis ce qui témoigne d’une
belle sensibilité artistique de même que son travail porte d’excellents fruits. Le propos pourrait
être le même pour Marie-France
Hamann. Ses sujets attirent l’attention pour la lumière dégagée
et pour une technique bien maîtrisée.
D’autres artistes se sont dévoilés
sans fausse modestie. Mais on
remarquera avec plaisir l’éblouissant travail de Nadia Stumpf, maître dans l’art du patchwork.
« L’amour ça ne se transmet pas,

la
ge
Ap
plu
le.

Po
ce
êtr
av

Ce
tis
sa
âg
pr
au
Ric
c’e
ret
mê
Ca

Et
res
Gr
s’e
mi
rés
Qu
mé
tes

23

Alsace centrale

MA R D I 2 7 J A NV I ER 2 0 1 5

VILLÉ

Un public familial séduit
La nouvelle formule des Décibulles Worldwide Company, avec une programmation plus familiale et des horaires plus étendus, a trouvé son
public, samedi, à la MJC de Villé
unehistoireettransmettredesémotions, en lumière et en musique. Un
à un, les jouets entrent en scène. Le
pantin relié à ses ficelles, fait face au
soldat sortant tel un coucou de son
horloge, tandis que la poupée de
chiffon aux jambes molles se confronte à la poupée de porcelaine
fixée au socle de sa boîte à musique.
Jusqu’à ce qu’un personnage fait
d’acier – un robot – vienne rompre
ce jeu en miroir. D’abord objets inanimés, ils finissent par incarner au
fil de l’histoire une société humaine
miniature. Toujours sans un mot, ils
se découvrent, partagent avec le public leurs craintes et leurs envies,
leurs méfiances et leurs jalousies
pour finir par se rebeller à l’unisson.
Le pantin se libère de ses ficelles, la
danseuse de sa boîte à musique, le
soldat de son mécanisme horloger,
la poupée de chiffon de sa langueur
et le robot de ses automatismes,
pour s’affirmer tels qu’ils sont.

Lisa Carpentier

Pour cette édition des Décibulles
Worldwide Company, intitulée « Lever de rideau », les organisateurs
ont fait le pari – réussi – de miser sur
une programmation pluridisciplinaire, avec des représentations multiples. L’événement pourrait bien
être reconduit avec, cette fois-ci, des
représentations dans des lieux insolites.
Samedi, le public avait le choix dans
les horaires et les spectacles, avec la
possibilité de combiner les plaisirs.
En musique d’abord, avec la fanfare
Orkstr’Omerta, qui s’est mêlée à la
foule pour un concert déjanté. Puis
sur scène, avec la Compagnie Idéosphère qui a joué, après une semaine
de résidence, son spectacle Toys. Ce
spectacle pluridisciplinaire, savoureux mélange de théâtre gestuel,
danse, musique et art du cirque, a
séduit un public largement intergénérationnel.

Des émotions
en lumière
et en musique
Sur scène, la pièce se joue à huis
clos, dans un grenier poussiéreux.
Pas un mot, juste le souffle des comédiens, la gestuelle et les mimiques de leurs visages pour raconter

De la danse au mime…
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LALAYE

Ce spectacle chorégraphique ressemble à une allégorie de la liberté
individuelle et de l’affirmation de
soi. Chaque ficelle, chaque mécanisme abandonné semblent symboliser les contraintes d’une société
toujours plus écrasante. La création
artistique Toys, soutenue par la Région Poitou-Charentes et le Conseil
général des Deux-Sèvres, n’a pas fini
de faire parler d’elle.
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aujourd’hui co
Mme Schillinger, sén
cevra des mains de
dossier qui démont
nière irréfutable que
re qu’hier, « nous
toujours en réseau d
prioritaire ». Elle ser
sager important au
ministre de l’Éducat

LIÈPVR

Locatio
des chas
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nés par le conseil m
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