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'est peut-être un nouveau
projet d'envergure qui va
voir le jour à Orléans et
amplifier dans quelques mois I'offre

culturelle de la ville. Si le festival
u La parole est d'art D est encore
loin d'être officialisé, il peut en tout
cas compter sur l'enthousiasme de
son instigateur, Claude Guibert, un
journaliste audiovisuel qui dit < ne

relever d'aucune institution

>.

Ami du galeriste Michel Dubois,
Claude Guibert n'est pas orléanais il habite à 60 km de là -, mais connaît

bien Orléans pour y avoir donné

plusieurs conférences, à la médiathèque notamment. ll a surtout réalisé l'Encyclopédie audiovisuelle de
I'art contemporain, dans laquelle il a
compilé ( 350 témoignages d'artistes
qui comptent >. Une parole riche et
éclectique issue d'artistes mais aussi
< de critiques d'aft, de médiateurs et
de créateurs de blogs sur lnternet>.
C'est ainsi la parole de I'art sous
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Benjamin Vasset

toutes ses coutures et dans toutes
ses dimensions qu'il voudrait décliner à Orléans sous la forme d'un
festival qui serait, selon lui, < une
première en France. Le noyau dur
pourrait être la collégiale SaintPierre-le-Puellier, la médiathèque
pourrait s'y associer, et pourquoi

n'envisagerait-on pas que l'lnstitut des Arts visuels soit concerné,

de même que des endroits privés, comme la librairie passion
Culture 7 > Claude Guibert fourmille
d'idées, mais rien n'est encore lancé.
<< Aucune date éventuelle n'émerge
encore. Mais ça ne se fera pas avant
2016. Je sais bien que les coilectivités ont des problèmes d'argent... >
En termes de contenus, Claude Guibet détaille en revanche les grandes
lignes de son projet i ( regrouper au
sei n d'expositi o n s, m a n ifestati o ns et
rencontres les divers i nterlocuteurs

de l'art pour échanger, présenter
au public toutes les facettes pos-

ÆRffi
sibles de ce dialogue : films et vidéo sur I'art contemporain, éditions
de livres, blogs d'artistes sur I'art
contemporain, presse sur l,art... >
Le

écrit. ll y aura aussi de la vide

r Dans le contexte pour le mr
: complexe qui est celui de ce dr
r d'année, Claude Guibert tient à
: peler l'importance de défendre
: porter la parole des artistes. ( Lz

<

droit de I'ouvrir

Associée dans ce projet, la galerie ', role de l'art est une des facette
Le Garage, accueillera à partir du : cette liberté d'expression qui v
16 janvier un exemple de ce que ' d'être saccagée. Je vous parlt
pourrait être ce futur festival. Cette :. peu sous le coup de la colère, r
vitrine, cette tête de pont, c,est l,ex- : je constatetoutefois que cette pâ
position de l'< écrivain, plasticien ' des aftistes a tendance à être de
et performeur > Pierre Tilman. < // en plus remise en cause, con
rassemble toutes les composantes : Iorsque l'on saccage, par exerr,
ce que je voudrais amener dans ce : les æuvres de Paul Mc Carthy
festival, puisqu'il ne s'agira pas seu- liberté est indivisible. Et Ia pa
lement d'une expo, justifie Claude de I'art en est l'un des ponts >
Guibert. Pierre fera notamment rappeler et le répéter dans le ct
une lecture performante et théâ- d'un festival ne serait sans doute
trale d'un texte original qu,il aura la plus mauvaise des idées...

CINE1*{A

LEs

s0ul/ENlRs

Voici la nouvelle adaptation d'un succès littéraire de
David Foenkinos, romancier fécond et pas avare de b
sentiments. Dans cette histoire, adaptée par Jean-pa

Rouve, l'ancien des Robins des Bois, on nous parle dr
temps qui passe à travers l'histoire d'une octogénaire
(Annie Cordy) qui quitte sa maison de retraite sur un
coup de tête et s'en va courir les routes de France. Sc
fils et son petit-fils partiront à son tour à sa recherche

Michel Blanc et la révélation Mathieu Spinosi sont au
premières loges de ce film qui bénéficie d'un casting
seconds rôles remarquables, dont on espère cependr
qu'il soit moins mièvre que la précédente adaptation
de Foenkinos, La Délicatesse... Jean-paul Rouve

aura-t-il assez de mémoire pour faire de ces Souyenr
un insta nt à pa rt ? À découvrir merc redi a u cinéma. .
.
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