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Le préau
de l’école
Dubochet jugé
dangereux
Vaud, page 9

LesCFF
informeront
mieux lorsde
perturbations
Suisse, page 15

Après Rivaz, le
Conservatoire du
chasselas s’étend
sur La Côte
Vaud, page 5

ODILE MEYLAN

L’artiste Danielle Jacqui,
86 ans, a réalisé une œuvre
de 36 tonnes, qui est en

cours de montage à
Renens. OLIVIER VOGELSANG
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PUBLICITÉ

Vent favorable pour
l’école à ciel ouvert

VANESSA CARDOSO

UReportage dans
une classe pour les
4 à 9 ans située au
milieu d’un verger
à Uvrier, en Valais.

UNédans les années
50 en Scandinavie,
l’enseignement
en extérieur a de plus
en plus la cote.

U Plusieurs projets
d’écoles au grand air
se dessinent sur Vaud.
L’intérêt grandit aussi
chez les profs du public.

Lire enpage3

Religion
UneVaudoise vise
la présidence des
Réformés de Suisse
Si elle œuvre actuellement en terre vau-
doise, Isabelle Graesslé, 61 ans, a passa-
blement roulé sa bosse. La théologienne
et pasteure a notamment dirigé le Mu-
sée international de la Réforme. Inter-
view. Page 8

Blonay-Saint-Légier
Un tous-ménages des
autorités jugé sexiste
et rétrograde
Dans le cadre de la campagne sur la fu-
sion des deux communes, les syndics se
sont fendus d’un courrier afin de «recti-
fier» certaines «allégations fausses». Le
hic, c’est que le tous-ménages n’a été
adressé qu’auxmessieurs. Tollé! Page 8

Tour de France
MarcHirschi est allé
cette fois jusqu’au
bout de son rêve

Après avoir vu la victoire lui échapper à
deux reprises, le Bernois de 22 ans a en-
fin pu lever les bras hier en Corrèze. Il
succède à sonmentor Fabian Cancellara,
qui était le dernier Suisse à l’avoir em-
porté sur la Grande Boucle. Page 12

Uni deNeuchâtel
Des chercheurs
prédisent de nouveau
la victoire de Trump
Il y a quatre ans, un trio de chercheurs
avait annoncé le triomphe de Donald
Trump en analysant la campagne via les
moteurs de recherche et les réseaux so-
ciaux. Rebelote cette année en usant
des mêmes outils. Page 13

Conseil national
Malgré l’urgence,
l’aide auxmédias
prend du retard
Tout le monde attend de savoir comment
le gâteau de 150millions sera partagé et,
surtout, à quelle vitesse. Mais hier, le
Conseil national a refusé de séparer le
paquet demesures. Le projet repart en
commission. Page 15
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Florence Millioud Henriques

Le regard même pas inquiet alors que
les premières pièces de son «Colossal
d’Art Brut ORGANuGAMME II»
s’agrippent sur leur ossaturemétallique,
elle se demande ce qu’elle va bien pou-
voir faire pendant sa résidence à Renens!
Mais c’est sûr… Danielle Jacqui, 86 ans,
va trouver. Le temps que sa douce folie,
36 tonnes de céramique, ou dix ans de
sa vie de créatrice, prenne forme devant
la Ferme des Tilleuls, l’artiste a l’air dé-
terminée à «faire son trou. Je vais trou-
ver! Peut-être qu’un atelier pour faire un
peu de couture?»

On l’a compris, les bras croisés, ce
n’est pas le genre de la maison et, d’ail-
leurs, samaisondeRoquevaire (Bouches-
du-Rhône) expose littéralement cette
énergie. Habitée de créatures chimé-
riques depuis la façade jusqu’aux dos-
siers des chaises, débordant d’une vie
foisonnante et bigarrée mais surtout
œuvre totale, la demeure dit cette prise
de pouvoir de l’imaginaire sur un envi-
ronnement devenu son royaume. Celle
qui s’avoue timide y est chez elle depuis
1985. Dans son souffle d’autodidacte et…
un peu à l’abri aussi. Les choses n’ont
pas été aussi évidentes pour son «ORGA-
NuGAMME», imaginé en 2006 pour ha-
biller la façade de la gare d’Aubagne. La
politique s’en estmêlée, le temps a passé
et la Française a choisi un autre destin
pour cette sculpture en l’offrant à la Ville
de Renens pour la Ferme des Tilleuls.
C’était en 2015!

Une année plus tard, cinq camions
conteneurs traversaient la frontière avec
les 4000 pièces uniques de ce puzzle
géant. Et là aussi elles ont attendu. Les
premiers fonds, avant la recherche de
plus grosmoyens – 2,4 millions de francs
pour l’ensemble du projet – et enfin le
redéploiement du projet initial sur une
structure dédiée. C’est dire si les aléas
ont fragilisé lamatérialisation de l’œuvre
de céramique, et renforcé la cautèle de
sa créatrice fascinée par l’idée que sa

sculpture devrait pointer à 13 mètres de
hauteur, plus que par sa naissance. Cette
fois bien réelle.

«Après toutes ces années? Je vais dire
qu’après tous ces échecs je suis pru-
dente, souffle-t-elle. Un artiste n’est ja-
mais sûr du résultat. Attendons! Et
même si ce qui est en train de se passer
relève de l’inespéré, de l’inconcevable,
je poursuis mon avancée. C’est para-
doxal, mais j’ai toujours été comme ça,
à oser me projeter dans l’avenir. Ce qui
fait que je crois qu’on a raison d’oser.»
Les exemples suivent… Pour sa pro-
chaine exposition en France, l’octogé-
naire espère «le Mucem, à Marseille, ou
rien». Parallèlement, l’octogénaire tra-
vaille sur une demande de classification
de sa maison et un troisième challenge.
«J’ai conservé quelques jolies pièces que
je suis prête à donner, mais je veux choi-
sir le musée.» Audacieuse! Comme la
Suisse qui, dans les années 80, osait l’ex-
poser à la galerie d’art Migros de Schaf-
fhouse.

L’histoire d’amour était née entre
cette terre d’accueil artistique et Da-
nielle Jacqui, brocanteuse dans une pre-
mière vie, peintre, brodeuse, sculptrice
ou encore céramiste dans une deu-
xième. «Je n’ai jamais imaginé qu’un
jour je pourrais devenir céramiste, ça
s’est fait au fur et à mesure. En fait, je
crois que je suis née comme ça, appli-
quée à désobéir, à mettre le désordre là
où il y a de l’ordre.»

Le rouge qui rythme
Les yeux levés vers ces figures aussi so-
laires quemélancoliques, vers ces bribes
de vie au format catelle qui commencent
à recouvrir le premier module de la
sculpture – il y en aura 27 au total –, Da-
nielle Jacqui peste… gentiment. Les
lèvres ornées d’un rose aussi coquet que
mutin, le sourire complice. «Vous voyez,
là, entre ces deux visages ronds, un pe-
tit décalage ne m’aurait pas dérangée.
L’équipe est très respectueuse de mes
premiers plans; moi, j’aimerais qu’ils

osent un peu plus le désordre.» Le sien
a belle allure, exubérant, luxuriant. Il
colonise les matières, le tissu, la toile, la
terre cuite, le bois. Rebelle, il se joue des
frontières hiérarchiques entre l’art et
l’artisanat, et s’installe partout où il
passe. D’ailleurs, «Celle qui peint» – le
nom qu’on lui donne dans son village,
celui qu’elle utilise comme signature – a
déjà une vision très claire de l’effet de
son «Colossal d’Art Brut ORGANu-
GAMME II» sur son nouvel environne-
ment. «Cet abus de couleurs qui va sur-
gir dans cet entourage très doux, très
Suisse, va faire du bien.» Son but.

Se réinventer sans cesse
La créatrice aime faire le bien autant que
se réinventer sans cesse, c’est «son che-
min de liberté», ce qui la «sauve». Parce
que si l’ensemble rythmé par le rouge –
couleur essentielle pour l’autodidacte –
submerge, abondant, magistral, com-
plexe, la vérité de l’œuvre est à lire dans
les détails. Dans les rictus, les bouches
béantes, les visages aux traits éclatés.
Comme dans ces yeux souvent embués
par le spleen. Existentielle, cette faran-
dole n’est donc pas toujours joyeuse!

L’artiste abonde dans un filet de voix.
«Je ne travaille pas que quand ça ne va
pas, mais la vie n’est pas facile. En plus
quand elle est longue! Le travail, c’est
ma façon d’anéantir le terrible dans la
vie. Ce n’est pas de l’agressivité, c’est
l’essence de nous-même. Quand on
œuvre, on regarde en soi, et j’aime sa-
voir que ma personnalité transparaît à
travers ce que je fais.»

Renens, Ferme des Tilleuls
Une salle est dédiée
en permanence au travail
de Danielle Jacqui.
www.fermedestilleuls.ch

«C’est ma façon d’anéantir
le terrible dans la vie»
L’œuvre que Danielle Jacqui
imaginait il y a quatorze ans
pour la façade de la gare
d’Aubagne est en cours
de montage devant la Ferme
des Tilleuls, à Renens.

Renaissance d’une aventure artistique

«Cet abus
de couleurs
qui va surgir ici
à Renens dans
cet entourage
très doux,
très Suisse,
va faire du bien.
J’aime faire
du bien.»
Danielle Jacqui,
créatrice autodidacte

Le montage du «Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II» imaginé
par Danielle Jacqui a commencé fin août devant la Ferme des Tilleuls,
à Renens. OLIVIER VOGELSANG

Cinéma
Du 16 au 20 septembre,
le Festival du film français
d’Helvétie convie œuvres
et vedettes.

«On a fait un sondage auprès des
amis du festival – plus de 400per-
sonnes – pour leur demander s’ils
viendraient à une édition 2020: on
a eu un taux de «oui» de 87,5%.
Alors on y est allés!» Le directeur
du Festival du film français d’Hel-
vétie (FFFH) a l’enthousiasmedes
coureurs de fondenvuede la ligne
d’arrivée. Depuis six mois, Chris-
tian Kellenberger et son équipe se
sont battus pourmaintenir le ren-

dez-vous qui, inlassablement de-
puis 2005, jette des ponts entre
territoires linguistiques, célébrant
le septième art francophone au-
près des populations germano-
phones et assumant – mieux, re-
vendiquant! – sa position bilingue
en bonne ville de Bienne.

Le cofondateur et directeur a
pu compter sur les amis de longue
date du festival, «immédiatement
partants dès que les feux sont pas-
sés au vert». Ainsi de Patrick
Bruel, qui viendraprésenter «Villa
Caprice», du réalisateur LucasBel-
vaux, très attendu pour «Des
hommes» (avec Jean-Pierre Dar-
roussin, lui aussi présent à
Bienne), de Kacey Mottet Klein,

venu onze fois au FFFH, de Jean-
PierreAméris pour «Professiondu
père» avec Benoît Poelvoorde. Et
aussi Nicole Garcia, Benoît Magi-
mel,DanielCohenetbiend’autres.

Masques dans les couloirs
En tout, du 16 au 20 septembre,
35 longs métrages et 6 courts gar-
niront les cinémas de Bienne. Co-
vid oblige, un siège sur deux sera
vide, avec une salle supplémen-
taire, mais un budget et des at-
tentes réduites. Le FFFHa rassem-
blé 20’000 spectateurs l’an der-
nier; il sera satisfait si 8000 ré-
pondent présent cette année.

«Le Canton de Berne n’oblige
pas le port dumasque, mais nous

avons opté pour un consensus car
notre public vient des quatre coins
de la Suisse: le masque sera de-
mandé, mais seulement jusqu’à
l’installation sur son siège.» Le
nombredeprojections (65) sera si-
milaire aux années précédentes,
puisque certains films seront pro-
jetés deux fois. Largement encou-
ragé par laVille deBienne, le Can-
ton et la Confédération, le FFFH
jouit d’un autofinancement de
90% qui lui permet d’affronter la
crise avec plus d’assurance que
bien d’autres festivals.
François Barras

Bienne, du 16 au 20 sept.
www.fffh.ch

ÀBienne, le rendez-vousdu film fait écranauvirus
Inoubliable Emma Peel
Disparition Madame Peel est par-
tie rejoindre John Steed. Cinq
après Patrick Macnee, la Britan-
nique Diana Rigg (photo
Keystone) s’est éteinte à
82 ans des suites d’un
cancer. Mondialement
connue pour son rôle
alliant humour insolent
et combinaisons inté-
grales dans «Chapeau
melon et bottes de cuir»,
cette native d’une ville mi-
nière du Yorkshire a claqué
la porte de cette série culte
des années 60 après deux
saisons, faute d’obtenir
une augmentation de son
salaire, alors égal à celui
d’un cameraman. Elle a

par ailleurs poursuivi une brillante
carrière au théâtre. Ses interpréta-
tions de Médée dans la pièce du

même nom d’Euripide, et de
Mère Courage de Bertolt Bre-
cht, lui ont valu plusieurs
prestigieuses distinctions.
Pour la jeune génération,
Diana Rigg restera dans les
annales pour le rôle
d’Olenna Tyrell dans
«Game of Thrones». Son
interprétation de ce
personnage manipula-
teur qui n’a pas peur
de se confronter aux
hommes les plus
puissants apporte
une dimension
shakespearienne à
la saga. C.R.
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