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Volume sculpté
et intimité gravée

Dialogue entre gravures d'Isabelle Lutz et sculptures de Philippe Gourier

PAR NATHAL IE BECKER

Encore une fois, la combinaison en-
tre la gravure et la sculpture est
très harmonieuse dans l'actuelle
exposition que nous propose
l'Agence de promotion culturelle
Mediart. En effet, le graphisme, l'al-
lant, la recherche d'équilibre que
nous appréhendons dans les œuvres
gravées d'Isabelle Lutz s'harmoni-
sent parfaitement avec les notions
semblables qui animent les sculp-
tures de Philippe Gourier.

Isabelle Lutz, grande représen-
tante de la gravure luxembour-
geoise au féminin, est non seu-
lement une grande technicienne
mais également un être attentif à
l'écologie. C'est pourquoi depuis
plusieurs années, elle s'adonne
avec talent à la technique de la
Mezzotinte. Inventée vers 1642 par
l’Allemand Siegen et redécouverte
au XXe siècle, cette manière ne né-
cessite en effet l'utilisation d’au-
cun produit corrosif, simplement
celle d’un outil indispensable, le
berceau, dont les dents grainent la

planche qui est ensuite encrée.
Cette action offre à Isabelle Lutz,
après polissage à l’aide d’un bru-
nissoir de certaines parties de la
plaque de cuivre rendues ru-
gueuses par le berceau, la possi-
bilité d’obtenir différents dégra-
dés et tonalités. De ce fait, les gra-
vures bleutées, orangées ou noires
sont dotées d'un velouté et d'un
rendu quasi-pictural, accentué par
les effets de transparence.

Dans de telles œuvres, l'artiste
nous ouvre les portes de son uni-
vers empli de poésie et de médi-
tation, grouillant d'une vie in-
terne, d'une musicalité, d'un
rythme et d'un tracé digne de ceux
du cœur ou des élans de l'âme.

La grammaire des traits et des
lignes des gravures d'Isabelle Lutz
nous guide vers la sérénité mais
aussi parfois vers l'introspection.

Vecteurs d'un alphabet graphique

Quant au sculpteur français Phi-
lippe Gourier dont nous avons dé-
jà découvert les travaux voilà
quelques années à la Galerie Lu-
cien Schweitzer, il use du métal

comme matériau de prédilection.
Le fer et l'acier de récupération
deviennent les vecteurs de son al-
phabet graphique, de son écriture
minimaliste et poétique.

Les pièces monumentales
comme les petites sculptures de
Philippe Gourier s'inscrivent dans
l'espace tel un signe. Les décou-
pes subtiles, les jeux d'équilibre, de
pleins et de vides, de plans et de
volumes mènent à des formes pu-
res, souples, raffinées rehaussées
par des accents de couleur ou une
patine. Dans ses découpages ré-
sonnent comme un hommage aux
prodigieux papiers découpés de
Matisse.

C'est sans doute là que nous ap-
préhendons la faculté de Philippe
Gourier à travailler le métal d'une
manière intuitive et spontanée.
Quoiqu'il en soit le sculpteur con-
quiert la légèreté et ses œuvres
bruissent de poésie.

Jusqu'au 17 juillet chez Mediart, 31, Grand-rue,
Luxembourg. Ouvert du lundi au vendredi de 10 à
18 heures, les week-ends sur rendez-vous au tél.
26 86 19-1.

Les oeuvres dialoguent dans un bel équilibre. (SOURCE: MEDIART)

Rock Werchter 2014: ein Festival der Superlative
Stromae, Pearl Jam, Arctic Monkeys und Metallica zu Gast in Flämisch Brabant

VON JUL IE GATTO

Die größten Namen der Musik-
Szene hatten sich wieder am ver-
gangenen Wochenende in Belgien
auf einem Feld, nur wenige Kilo-
meter von Louvain entfernt, ein
Stelldichein gegeben: Dort ging in
der Nacht zum Montag das Festi-
val Rock Werchter zu Ende.

Die fast 150 000 glücklichen
Festivalgänger – die Tickets wa-
ren auch dieses Jahr wieder früh
vergriffen – konnten sowohl zu den
angesagtesten Bands des Jahres,
wie u. a. Bastille, The 1975, Major
Lazer und Imagine Dragons abro-
cken, als auch wahre Musiklegen-
den wie Metallica, Pearl Jam, Ro-
bert Plant und Pixies live auf der
Bühne erleben. Schlussendlich war
es Stromae, dem dieses Jahr – als
Heimspiel – die Ehre gebührte,
dem Event mit mitreißenden
Klängen zu einem krönenden Ab-
schluss zu verhelfen.

Nur das Wetter spielte das gan-
ze Wochenende über nicht immer

mit. Neben heißen und sonnigen
Momenten, mussten die Besucher
auch einige Male Regenponchos
und Gummistiefel auspacken, doch
wenigstens blieben die angekün-
digten Gewitter aus.

Sowohl Fans als auch Künstler
ließen sich die Stimmung aber
nicht vermiesen. Pearl Jams Eddie
Vedder las einige Worte auf Hol-
ländisch vor und erklärte gut ge-
launt, stolz zu sein, auf der glei-
chen Bühne auftreten zu dürfen,
wie The Black Keys. Seine Band
lud später Midlake zu sich auf die
Bühne, um gemeinsam einen Song
anzustimmen. Schließlich bedau-
erte Vedder, zur gleichen Zeit wie
die Pixies auftreten zu müssen –
für ihn persönlich eine der „größ-
ten Bands der Welt“. Das hielt ihn
aber nicht davon ab, seine Fans so
richtig zu verwöhnen: Der Auftritt
von Pearl Jam dauerte ganze drei
Stunden lang.

Aber auch Metallica wurden ih-
rem Ruf gerecht, besonders fan-
nah zu sein: Ganz im Sinne des

„Metallica by Request“, konnten
die Fans bereits im Voraus die Set-
list des Werchter-Auftritts zusam-
menstellen. Einige Songs wurden
dann noch am Donnerstagabend in
Echtzeit per SMS-Voting hinzu-
gefügt. Für zwei Metallica-Anhän-
ger ging sogar ein Traum in Er-
füllung: Sie hatten die Ehre, mit ih-
rer Lieblingsband auf der Bühne zu
stehen und durften vor geschätz-

ten 80 000 Zuschauern den nächs-
ten Song ansagen.

Doch auch der Fußball war auf
dem Gelände omnipräsent. Tri-
kots in Schwarz-Gelb-Rot, aber
auch in „Oranje“ waren am Sams-
tag überall zu sehen. Die WM-
Spiele von Belgien und den Nie-
derlanden wurden, zwischen den
Auftritten von Künstlern wie Da-
mon Albarn oder London Gram-

mar, auf den Leinwänden des
„Klub C“ übertragen. Die gute
Stimmung half den belgischen Fans
denn auch über die Niederlage ih-
res Teams hinweg.

Hervorzustreichen bleibt, dass
auch die eher „gemütlicheren“
Bands, die meist am frühen Nach-
mittag auf einer der beiden Zelt-
bühnen angesetzt waren, zahlrei-
che Fans anzogen und eine her-
vorragende Stimmung aufkom-
men ließen. So staunten Künstler
wie George Ezra, Sam Smith und
Passenger nicht schlecht über die
Mengen, die ihnen in der „Barn“
und im „Klub C“ einen würdigen
Empfang bereiteten, für den sie
sich immer wieder bei den Fans
bedankten.

Und jene Musikliebhaber, die
dieses Jahr kein Ticket mehr er-
gattern konnten, sollten zum Rot-
stift greifen. Das Datum für Rock
Werchter 2015 steht bereits fest:
Zwischen vom 2. bis 5. Juli 2015
kann man jetzt schon auf dem Ka-
lender fett ankreuzen.Heimspiel: Stromae sorgte für den krönenden Abschluss. (FOTO: J. GATTO)

Festival Portugal Pop:
«Pas de folklore et de Fado»
Cinq artistes lusophones à la Kufa le 27 septembre

Pour beaucoup de gens, la musi-
que portugaise se résume à du fol-
klore, du Fado et Linda De Sousa.
Depuis cinq ans, l'association
«Portugal Pop» veut faire ex-
ploser les a priori par le biais de
son festival et montrer que les ar-
tistes lusophones contemporains
savent aussi faire de la pop, du
rock, du jazz ou de la soul.

Pedro Bray, l'un des organisa-
teurs du «Festival Portugal Pop»,
explique: «Nous voulons pré-
senter un autre aspect de la com-
munauté portugaise, montrer
qu'elle évolue. C'est pourquoi,
dans notre festival, il n'y a pas de
folklore et de Fado». La cin-
quième édition, qui aura lieu le 27
septembre à la Kulturfabrik d'Esch,
ne vise pas uniquement un public
d'origine portugaise. Il est ouvert
aux amateurs de musique et aux
personnes curieuses qui souhai-
tent découvrir de nouveaux ar-
tistes. «L'année dernière, un cin-
quième du public n'était pas d'ori-
gine portugaise», note un Pedro
Bray amusé.

Le festival Portugal Pop propo-
se cette année cinq artistes et deux
heures de musique en continu. «Le
groupe luxembourgeois In/Out
accompagnera tous les invités sur
scène, ce qui évite de perdre du
temps avec les changements d'ins-
truments et les balances», indique
Pedro Bray, «De toute façon, le pu-
blic connaît les chanteurs mais pas
nécessairement les musiciens qui
les accompagnent».

Pour cette cinquième édition, les
organisateurs ont prévu une affi-
che colorée. Elle accueillera Wen-
dy Nazaré, une jeune chanteuse
d'origine portugaise qui a conquis
le coeur des Belges ces dernières
années avec ses chansons pop très
personnelles. João Grande, chan-
teur du groupe Taxi, sera la cau-
tion rock du festival. Kika Santos
du groupe Blackout apportera une
touche de soul, de hip hop et de
r'n'b à la soirée. Les beaux textes,
ce sera l'affaire de Tiago Bettem-

court, le nouveau poète de la mu-
sique portugaise. Enfin, pour clô-
turer le concert, les organisateurs
ont fait revenir une des têtes d'af-
fiche de la première édition, Ola-
vo Bilac. Outre, ses nouvelles
chansons tirées de l'album «Mu-
sicas Do Meu Mundo», il reprend-
ra des titres de Santos & Pecado-
res, son ancien groupe.

Mais ce n'est pas tout. Un in-
vité supplémentaire s'est glissé sur
l'affiche. Le festival voulant pro-
mouvoir les artistes portugais, il
permettra à James Borges, candi-
dat au télé-crochet «The Voice
Germany», de présenter son pre-
mier titre avant la sortie de son al-
bum.

Enfin, le festival innovera pour
cette édition, des caméras se glis-
seront dans les coulisses durant
l'après-midi pour montrer les pré-
paratifs et l'envers du décor. Le ré-
sultat sera diffusé sur la chaîne
YouTube du festival. (SK)

«Festival Portugal Pop» le 27 septembre à la Kul-
turfabrik. Ouverture des portes à 19.30 heures. Dé-
but du concert à 21.30 heures. Préventes: 20 eu-
ros. Caisse du soir: 25 euros. Réservations sous
info@portugalpop.com.

Wendy Nazaré se raconte à travers
ses titres pop. (PHOTO: FPP)


