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Rouge FM, Le Rezo
Retour sur les succès We Make It en Suisse romande
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Le伽otidien de l'Art
L'IMAGE DU JOUR
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Colossale ceramique
Par Patrick Le Fur

� I 06 janvier 2021 a 20h53

Le musee d'art brut de Montpellier a recemment installe sur une
terrasse de ses jardins une fresque murale de 5 metres sur 3, en
ceramique, realisee par une celebre artiste hors normes, Dariielle
Jacqui - qui a fe託ses 87 ans en ce 1 er janvier. Cette ceuvre n'est
qu'une partie du colossal ORGANuGAMME IL Un puzzle de 4000
pieces, sculptures en ceramique de gres, concept ne en 2006,
poursuivi jusqu'en 2014 !ors d'une residence a Aubagne, avec pour
destination la fa<;ade de la gare - projet abandonne suite a un
changement de municipalite... Singulierement etrange, l'ceuvre
ceramique de Danielle Jacqui trouve finalement asile a Renens, en
Suisse (fort accueillante a ce type d'art, comme le rappelle le destin
de la collection Dubuffet), ou elle est progressivement installee a la
Ferme des Tilleuls. En France, reste, visite incontournable, veritable
musee vivant, « La maison de celle-qui-peint »... Et qui brode le reve,
au fil de la fa<;ade et dans toutes les pieces.

musee-artbrut-montpeIlier.com
A Roquevaire(13), La Maison de celle-qui-peint: chemin departemental du Pont-de
l'Etoile, tel. 04 42 04 25 32 (sur rendez-vous).
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Renens
«Le colossal d'art
brut» fait recette
uvre monumentale de l'artiste
française Danielle Jacqui, «Le co-

lossal d'art brut» de la ferme des
Tilleuls, à Renens, continue sa
recherche de fonds, alors qu'il
est en pleine construction. Avec
succès: plus de 30'000 francs
viennent d'être récoltés sur la
plateforme de financement participatif Wemakeit. Ce montant
couvrira les frais de construction
de cinq des 27 modules métalliques qui formeront la structure
porteuse de l'oeuvre. Aussi appelé «ORGANuGAMME II», «Le

colossal d'art brut» sera un assemblage de 36 tonnes de pièces
de céramique peintes par l'artiste. C.BA.
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Craft work, dans More or Less
https://www.moreorlessmag.com/articles/craft-work
©Estelle Hanania
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L'ART,

CRÉATEUR DE LIENS
Sonya Mermoud

La créatrice française Danielle Jacqui a fait don d'une
oeuvre monumentale à Renens. Une pièce composée de
36 tonnes de céramiques, miroir foisonnant d'un art singulier
Deux premiers modules ont déjà
été inaugurés. Cinq autres compléteront l'oeuvre colossale intégrant quelque 4000 pièces et sculptures
en céramique, toutes uniques, pour former un ensemble pesant pas moins de

une grave opération. Les anesthésiants née, qui, polyvalente, s'adonne aussi à
m'ont provoqué des hallucinations. la peinture, au dessin, à la broderie, à la
Je me voyais allongée, descendant le couture, à l'écriture... Pluralité des sup-

courant du Styx (dans la mythologie
grecque, fleuve et point de passage
vers les Enfers, ndlr). J'ai ensuite re36 tonnes. Baptisé «ORGANuGAMME», produit ce que j'ai perçu sur ses rives

l'étonnant monument en construc- rocheuses. Cette réalisation est une vition occupe l'espace extérieur de la sion, un projet qui m'habitait.»
Ferme des Tilleuls à Renens, dans le
canton de Vaud. Derrière cette singulière et foisonnante création, se profile une artiste non moins originale,
Danielle Jacqui. Une petite dame élégante de 86 ans, tresse remontée en
couronne sur la tête, yeux gris-vert cerclés de lunettes et rouge à lèvres discret
qui, à la veille de rentrer chez elle dans
la commune de Roquevaire, en France,

DANS LA MARGE

A l'origine, l'oeuvre était destinée à dé-

corer la façade de la gare d'Aubagne,
ville réputée pour ses santons et ses
céramiques. Mais les «ego et contra-

dictions» des parties prenantes ont

ports et toujours abondance des motifs et des couleurs. Et alors que tout a
commencé avec la confection, à l'adolescence, d'une robe en patchwork.
CELLE QUI PEINT

«A l'âge de 14-15 ans, durant les vacances et en l'absence de mes parents,
je suis allée au marché acheter du tissu et j'ai cousu une robe en patchwork
que j'ai portée, avant d'aller me changer, honteuse, devant les regards in-

fini par envoyer valdinguer le plan ini- tenses et ahuris des passants. Je n'ai pas
tial. D'autres lieux ont alors été pres- pensé à ce moment qu'ils pouvaient se
sentis sans aboutir pour autant. «Cer- révéler positifs», se souvient Danielle
lève un pan de voile sur sa démarche. tains pensent que je suis folle. Mais Jacqui qui, depuis, n'a eu de cesse d'exn'en sont pas sûrs. Et restent donc pru- plorer nombre de techniques d'expresdents. On me maintient dans la marge sion. «Je fais. Tout simplement. Mais s'il
«Je fais. Tout simplement.
tout en m'ouvrant des résidences d'ar- fallait me qualifier, je dirais juste que je
tistes. C'est eux qui ont des problèmes», suis celle qui peint. Sans prétention»,
Vais s'il fallait me qualifier,
soupire l'octogénaire, ravie de la pro- précise Danielle Jacqui, qui s'étonne
position vaudoise. «Une aubaine. Une elle-même de sa riche trajectoire arje dirais juste que je suis celle
reconnaissance. Un chemin naturel tistique. «Comment suis-je arrivée là?
aussi, car j'avais déjà exposé en Suisse. Je l'ignore, vu l'étroitesse de mon déqui peint. Sans prétention»
Mais même sans savoir où aurait ter- part. J'étais sans diplôme. Sans avenir.
miné mon projet, je l'aurais poursuivi. Sans ligne de conduite. Dans les anLa céramique se révèle essentielle. Elle nées 1950, socialement, rien n'existait.
touche à tous les éléments. Et implique Au départ, je voulais devenir joaillère,

«Le concept? Un rêve, construit petit aussi bien vos mains que votre tête»,
à petit, que j'ai mené jusqu'au bout», s'enthousiasme l'artiste, soulignant ensourit l'auteure. Un dessein auquel core l'intérêt de la construction en 3D
l'autodidacte a consacré près de dix installée à Renens et qualifiée «d'anarans de sa vie, après avoir vécu une ex- chitecturale». «Je suis la scénographe
périence troublante. «En 2006, j'ai subi de mes oeuvres», poursuit la passion-

la profession exercée par mon père.
Mais ces portes et d'autres sont restées

closes en raison de mon sexe», note
cette fille de féministe influencée par
sa mère. «C'est ce lait que j'ai tété...» Et
d'enchaîner, une ombre sur son visage:
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«j'ai été confrontée à des problèmes rendre utile aux autres en ouvrant «la
tout au long de mon existence. Profes- porte de ses libertés». «C'est un passionnellement, mais aussi en tant que sage de témoin. L'art, pour aider les
créatrice. Et ce, même si je suis sûre de autres. Nous sommes tous contraints
moi en ce qui concerne mon art. Je le par un vécu, un système. On peut, on
dis sans fierté ni orgueil. Seulement a le droit, on se doit d'éclore. Je veux
parce que je suis moi-même.» Pour insuffler cela aux jeunes.» Pessimiste
gagner son pain, cette mère de quatre malgré un travail chatoyant, la créatrice
enfants, mariée plusieurs fois et qui se confie être habitée par une angoisse
rappelle avoir eu très faim durant la existentielle. Pas paralysante pour auguerre - rien ne la remonte plus qu'un tant. «Dépassant mes peurs, j'avanceplat de spaghettis à la sauce tomate, rai dans la vie: voilà ma devise», précise
souvenir récurrent de cette sombre celle qui, à ce stade de son parcours,
période - se lancera dans la brocante. voit dans son oeuvre une forme d'immortalité et de poursuite de transmisLE DROIT D'ÉCLORE
sion. «J'aimerais remonter à l'origine
«Un beau métier, aux nombreuses fa- de ceux qui m'ont inspiré mon travail.
cettes. Il m'a forgée», précise Danielle Je pense qu'il n'y a rien après la mort,
Jacqui, qui continuera en parallèle sa mais la chaîne est importante. On est
démarche artistique. Une voie qui lui le produit de ceux qui nous ont prépermet d'exprimer ses émotions, dans cédés. D'entités qui nous habitent.»
des décors inspirés du quotidien. «Je Danielle Jacqui souligne encore l'imn'ai pas eu une existence facile... J'ai portance de l'art comme créateur
mis beaucoup de choses dans une va- de liens. «Beaucoup de personnes
lise et refermé le couvercle, mais des viennent me voir dans ma maison (un
effluves en sortaient. J'ai réglé mes lieu décoré et rempli de ses réalisacomptes avec mes créations, me suis tions, ndlr). Je suis confondue par leur
délivrée», image cette native du Ver- gentillesse. C'est mes créations qui en
seau, soucieuse aujourd'hui de se sont le vecteur...»

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 78545931
Coupure Page: 2/3

Date: 07.10.2020

L`événement syndical
1005 Lausanne
021/ 321 14 60
www.evenement.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 60'371
Parution: 39x/année

Page: 2
Surface: 81'804 mm²

Ordre: 1094419
N° de thème: 862.021

Référence: 78545931
Coupure Page: 3/3

d

I

«On est le produit de ceux qui nous ont précédés. D'entités qui nous habitent», affirme Danielle Jacqui devant son oeuvre en construction.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Portrait d'artiste
Portrait de Danielle Jacqui, 86 ans,
en résidence à la Ferme des Tilleuls à
Renens (LFdT)

Danielle Jacqui, artiste d’art singulier
©Mario Del Curto et LFdT

Danielle Jacqui, née en 1934, est une artiste
autodidacte qui pratique la peinture, la
broderie mais aussi la céramique, comme
en témoigne actuellement son imposant –
ORGANuGAMME – en construction à la
Ferme des Tilleuls à Renens. Originaire de
Nice, Danielle Jacqui passe son enfance à se
cacher aux côtés d’une mère militante engagée
dans la résistance pendant la Seconde Guerre.
Après une jeunesse chaotique, elle se marie à
18 ans avec un apprenti carrossier. Ensemble,
ils ont quatre garçons et gèrent une entreprise
20

5/2020

de maçonnerie, avant de se séparer en 1970.
Commence alors pour Danielle Jacqui une
nouvelle vie. Elle devient brocanteuse et se
singularise de ses confrères en présentant des
installations devant son échoppe. Pendant les
longues heures de marché, elle se met à broder
des vêtements et des poupées très expressives
qui attirent la curiosité des passants. Tout en
menant ses affaires, elle se met aussi à peindre,
et commence alors un labeur acharné jusqu’à
aujourd’hui. Elle ressent une profonde affinité
avec les auteurs d’Art Brut, autodidactes, dont
les œuvres naissent d’une rupture existentielle
et d’un besoin irrépressible de créer. À la
créativité foisonnante, Danielle Jacqui peut
être considérée aujourd’hui comme une figure
majeure de l’art singulier : son travail est exposé
dans plusieurs lieux en France, aux États-Unis,
au Japon et en Suisse où la Collection de l’Art
Brut à Lausanne possède plus de soixante de
ses pièces. Elle est l’auteure d’une œuvre d’art
totale, car elle s’exprime autant par l’écriture,
le dessin, la peinture, la couture, la broderie,
la sculpture et la céramique. Elle initie le
Colossal de céramique en 2006, à presque
70 ans, et y travaille intensément pendant plus
de 10 ans. Connue dans le monde pour ses
œuvres d’art, mais aussi pour avoir peint la
façade de sa maison, elle érige aujourd’hui le
long des rails à la Ferme des Tilleuls à Renens
un projet unique au monde, qui deviendra
sans doute une référence dans le domaine des
environnements d’Art Brut, tant en Suisse qu’à
l’étranger.
Nous remercions chaleureusement la Ferme
des Tilleuls de nous avoir offert gracieusement
de publier quelques photos de notre artiste
invitée Danielle Jacqui pour ce numéro 5 du
Courrier de l’AVIVO.
L’installation du Colossal d’Art Brut
ORGANuGAMME II atteindra treize mètres de
hauteur et sera composée de milliers de pièces
de céramique (environ 36 tonnes), chacune
unique en son genre et supportée par une
structure métallique formée de 27 modules.
Les deux premiers modules sont à voir à la

Ferme des Tilleuls dès le 26
septembre 2020. Entrée libre.
N’hésitez pas à vous rendre
dans cette magnifique bâtisse
de la Ferme des Tilleuls
pour y visiter les expositions
gratuites et manger une
assiette à midi ou le soir, du
mercredi au dimanche. Le
Café Restaurant des Tilleuls
est géré par l’Orif de Renens
et offre une excellente cuisine
de proximité, faites maison
avec des produits bios et
locaux.
Patrick Ernst

La maison de l’artiste – dit aussi de Celle qui peint entièrement recouverte d’œuvres à Roquevaire,
près d’Aubagne ©Mario Del Curto et LFdT
Danielle Jacqui raconte que le jour où elle a donné ce nom
à sa maison, c’est parce que là où elle habite, se trouve de
l’autre côté du pont, la maison du boulanger, soit celui qui fait
le pain. Alors elle s’est dit que sa maison, c’était la maison de
celle qui peint.

Danielle Jacqui, artiste d’art
singulier
©Mario Del Curto et LFdT

Danielle Jacqui à l’ouvrage
sur le Colossal d’Art Brut
©Mario Del Curto et LFdT

La structure métallique conçue par l’architecte Jean-Gilles
Décosterd en collaboration avec Danielle Jacqui mesurera à
son plus haut point 13 mètres ©Mozworks
5/2020
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Œuvres de Danielle Jacqui exposées à La Ferme des Tilleuls en 2018
22

5/2020

©LFdT
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organiser le transport. «Ma pre-

pailletées, une horloge en

mière réaction en arrivant sur place

mosaïque, des carreaux peints de

fut la stupéfaction, se souvient fleurs et de soleils exaltés, des marAndré Rouvinez, coordinateur du
chantier, qui travaille entouré des
anciennes équipes techniques du
musée de l'Elysée. Je ne parvenais

gotins désarticulés et des visages
de carnaval qui tirent la grimace à
la grande comédie du monde. On

croit épuiser un détail - il se renoupas à croire que cette femme ait pu velle au contact de son voisin. Le
produire une oeuvre d'un telvolume, vocabulaire visuel de Danielle Jacseule, entre ses 72 et ses 8o ans.» Il qui est gargantuesque, allégorique

faudra cinq containers maritimes et foisonnant, «cohérent dans sa
pour transporter les 4000 pièces de diversité», ajoute celle qui refuse
céramiques photographiées par désormais d'être étiquetée art brut,

«Je n'ai

aucune

culture
artistique,
j'ai toujours
été
marginale»

drone et réparties en 200 caisses de naïf ou singulier: «Ça me fatigue à
250 kilos. Entreposées dans la cour la fin. Je suis -ORGANuGAMME
de la Ferme des Tilleuls, elles seront qui m'aime me suive!»
montées sur une structure métal- Toute sa vie, Danielle Jacqui s'est
lique et modulable de Jean-Gilles débattue pour échapper aux cases
Décosterd. L'architecte lausannois où la norme voulait la ranger. Placée
réajuste régulièrement ces 27 totems très jeune par sa mère résistante et
en forme de toupies, ou de cristaux militante féministe, elle a grandi en

de roche, pour satisfaire aux exi- pension dans des écoles aux
gences de l'artiste: Aujourd'hui où,
de la conception à l'exécution, tout
doit être réglé en amont, c'est rare
de pouvoir travailler comme ça, de

méthodes de pédagogie alternatives.

Elle décroche dans les matières
générales mais accroche avec la
peinture, développant sa palette, son

manière collaborative. Le projet écriture et son graphisme. A15 ans,
n'est plus une forme figée mais un elle se coud des robes en patchwork
processus dynamique.»
qui font scandale dans la rue. A
18 ans, elle se marie «pour devenir
HALLUCINATIONS
femme». Elle a quatre enfants avant
Or de la volonté, Danielle Jacqui de divorcer - encore un scandale.
n'en manque pas. «Mon défaut de Elle rêve d'être artiste comme Renoir
caractère, c'est d'avoir du carac- mais se contente de décorer sa mai-

aux touristes et amateurs d'arts qui tère», assume-t-elle en essayant
sonnent tous les jours à sa porte.
d'écourter l'entretien pour ne rien
Quand Aubagne la somme finale- perdre du montage qu'elle superment d'évacuer les lieux, elle se vise attentivement. Refusant d'extourne vers le photographe romand pliquer le titre de son oeuvre monuMario Del Curto, membre de l'asso- mentale, elle lui préfère son
ciation de la Ferme des Tilleuls. A la concept: «Réaliser son rêve, s'il le
manière d'un Dubuffet léguant, faut jusqu'à la mort.» Elle voguait
faute de reconnaissance en France, justement sur le Styx quand le
sa collection d'art brut à la ville de détail de l'- ORGANuGAMME- à
Lausanne en 1971, Danielle Jacqui venir s'est imposé à elle. C'était en
décide de faire don de son -ORGA- 200 6, au sortir d'une opération
NuGAMME- à Renens. Elle met ainsi carabinée. Des anesthésiants puisfin à une longue bataille. «Mais pas sants circulent dans ses veines, elle
celle que vous croyez. Je sors de cin- passe plusieurs heures en proie aux
quante ans de guerre pour dire: «Ne hallucinations: «J'étais allongée sur
m'empêchez pas d'exister, lais- ce fleuve, j'allais ou je revenais des
sez-moi arriver.»
enfers et je voyais des sculptures qui
Un comité d'honneur - dont sortaient des parois rocheuses.»
Michel Thévoz, ancien directeur de
A son réveil, ses mains n'ont plus
la Collection de l'art brut - est créé qu'à reproduire les visions: des
et la ville débloque un budget pour faces de gorgones, des chenilles

son dans l'indifférence générale.
Dans les armées 1970, elle se choisit

un métier d'homme et détonne en
devenant brocanteuse.
APPRENDRE À RÉSISTER

Entre deux antiquités, elle expose
les santons qu'elle fabrique pour ses
enfants avec la terre de son jardin.

Les connaisseurs admirent,
cherchent une signature et les

reposent aussitôt quand elle s'en
déclare l'auteure. Avec les sous de la
brocante, elle achète une toile et des

couleurs. Peu de temps après, elle
vend son premier tableau: une peinture en relief, très sculptée, qui ressemble à de la broderie. Un collègue
l'envoie à Vence rencontrer le galeriste Alphonse Chave, un proche de
Dubuffet, pour juger de son travail.
M'encense, lui achète trois pièces et
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lui ouvre les placards où il cache
jalousement sa collection d'art brut.

«J'ai rien compris à ses peintures
recouvertes de petits pois. Je n'avais

aucune culture artistique, j'ai toujours été marginale. Il y a un artiste
que je connais, qui est cardiologue
et qui est Noir. Quand il vient chez
moi, il me dit: «Alors, et ta négritude? Est-ce que tu la supportes?»
C'est ça: à force, tu te fais une carapace et tu apprends à résister.»
Dans la cour de la Ferme des Tilleuls, son corsage à strass papillote
sous le cagnard de septembre. Elle

voudrait aller faire la sieste mais
quelque chose retient son infatigable

silhouette. C'est peut-être l'opiniâtreté, ou le revers de sa médaille: à
86 ans, Danielle Jacqui a l'appétit
d'une jeune artiste qui goûte enfin à
la reconnaissance.
«Danielle Jacqui - Co[ossal. d'Art Brut
ORGANuGAMME II», Ferme des Tilleuls,
Renens. Vernissage [e samedi 26 septembre
dès 11h.
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Vertigo, Danielle Jacqui : C’est Colossal !
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/danielle-jacqui-cest-colossal?id=11593855

©Mario Del Curto

17.09.2020

La Puce à l’Oreille à La Ferme des Tilleuls
https://www.rts.ch/play/tv/la-puce-a-loreille/video/la-puce-tendloreille?urn=urn:rts:video:11612004
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Emil Frey Crissier - Lausanne - Morges
Votre fournisseur d'émotions

Les CFF
informeront
mieux lors de
perturbations

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

Le préau
de l’école
Dubochet jugé
dangereux

Suisse, page 15

Vaud, page 5

Vaud, page 9

*Voir conditions en concession

L’artiste Danielle Jacqui,
86 ans, a réalisé une œuvre
de 36 tonnes, qui est en
cours de montage à
Renens. OLIVIER VOGELSANG
Page 21

Vent favorable pour
l’école à ciel ouvert
U Reportage dans
une classe pour les
4 à 9 ans située au
milieu d’un verger
à Uvrier, en Valais.

U Né dans 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.

Si elle œuvre actuellement en terre vaudoise, Isabelle Graesslé, 61 ans, a passablement roulé sa bosse. La théologienne
et pasteure a notamment dirigé le Musée international de la Réforme. Interview. Page 8

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

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

AP

Lire en page 3

Religion
Une Vaudoise vise
la présidence des
Réformés de Suisse

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

Uni de Neuchâtel
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 sociaux. Rebelote cette année en usant
des mêmes outils. Page 13

Conseil national
Malgré l’urgence,
l’aide aux médias
prend du retard

VANESSA CARDOSO

Tout le monde attend de savoir comment
le gâteau de 150 millions sera partagé et,
surtout, à quelle vitesse. Mais hier, le
Conseil national a refusé de séparer le
paquet de mesures. Le projet repart en
commission. Page 15
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Sortir Les gens

Renaissance d’une aventure artistique

«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.
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 ossature métallique,
elle se demande ce qu’elle va bien pouvoir 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 déterminée à «faire son trou. Je vais trouver! 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’ailleurs, sa maison de Roquevaire (Bouchesdu-Rhône) expose littéralement cette
énergie. Habitée de créatures chimériques depuis la façade jusqu’aux dossiers 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 environnement 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 «ORGANuGAMME», imaginé en 2006 pour habiller la façade de la gare d’Aubagne. La
politique s’en est mêlée, 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 gros moyens – 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 la matérialisation de l’œuvre
de céramique, et renforcé la cautèle de
sa créatrice fascinée par l’idée que sa

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 ORGANuGAMME II» sur son nouvel environnement. «Cet abus de couleurs qui va surgir dans cet entourage très doux, très
Suisse, va faire du bien.» Son but.

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 prudente, souffle-t-elle. Un artiste n’est jamais 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 paradoxal, 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 prochaine exposition en France, l’octogénaire espère «le Mucem, à Marseille, ou
rien». Parallèlement, l’octogénaire travaille 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 choisir le musée.» Audacieuse! Comme la
Suisse qui, dans les années 80, osait l’exposer à la galerie d’art Migros de Schaffhouse.
L’histoire d’amour était née entre
cette terre d’accueil artistique et Danielle Jacqui, brocanteuse dans une première vie, peintre, brodeuse, sculptrice
ou encore céramiste dans une deuxième. «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, appliquée à désobéir, à mettre le désordre là
où il y a de l’ordre.»

«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

Se réinventer sans cesse

La créatrice aime faire le bien autant que
se réinventer sans cesse, c’est «son chemin de liberté», ce qui la «sauve». Parce
que si l’ensemble rythmé par le rouge –
couleur essentielle pour l’autodidacte –
submerge, abondant, magistral, complexe, 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 farandole 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 savoir que ma personnalité transparaît à
travers ce que je fais.»

Le rouge qui rythme

Les yeux levés vers ces figures aussi solaires que mélancoliques, 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 –, Danielle 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 petit décalage ne m’aurait pas dérangée.
L’équipe est très respectueuse de mes
premiers plans; moi, j’aimerais qu’ils

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

À Bienne, le rendez-vous du film fait écran au virus
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 400 personnes – 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’Helvétie (FFFH) a l’enthousiasme des
coureurs de fond en vue de la ligne
d’arrivée. Depuis six mois, Christian Kellenberger et son équipe se
sont battus pour maintenir le ren-

dez-vous qui, inlassablement depuis 2005, jette des ponts entre
territoires linguistiques, célébrant
le septième art francophone auprès des populations germanophones et assumant – mieux, revendiquant! – 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 passés au vert». Ainsi de Patrick
Bruel, qui viendra présenter «Villa
Caprice», du réalisateur Lucas Belvaux, très attendu pour «Des
hommes» (avec Jean-Pierre Darroussin, lui aussi présent à
Bienne), de Kacey Mottet Klein,

venu onze fois au FFFH, de JeanPierre Améris pour «Profession du
père» avec Benoît Poelvoorde. Et
aussi Nicole Garcia, Benoît Magimel, Daniel Cohen et bien d’autres.

Masques dans les couloirs

En tout, du 16 au 20 septembre,
35 longs métrages et 6 courts garniront les cinémas de Bienne. Covid oblige, un siège sur deux sera
vide, avec une salle supplémentaire, mais un budget et des attentes réduites. Le FFFH a rassemblé 20’000 spectateurs l’an dernier; il sera satisfait si 8000 répondent présent cette année.
«Le Canton de Berne n’oblige
pas le port du masque, mais nous

avons opté pour un consensus car
notre public vient des quatre coins
de la Suisse: le masque sera demandé, mais seulement jusqu’à
l’installation sur son siège.» Le
nombre de projections (65) sera similaire aux années précédentes,
puisque certains films seront projetés deux fois. Largement encouragé par la Ville de Bienne, le Canton 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

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

En deux mots
Inoubliable Emma Peel

Disparition Madame Peel est partie rejoindre John Steed. Cinq
après Patrick Macnee, la Britannique 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 intégrales dans «Chapeau
melon et bottes de cuir»,
cette native d’une ville minière 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 interprétations de Médée dans la pièce du
même nom d’Euripide, et de
Mère Courage de Bertolt Brecht, 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 manipulateur 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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Renens
Le «Colossal d'art
brut» commence à
sortir de terre
Une oeuvre monumentale
amorce cette semaine son érection dans la cour de la Ferme
des Tilleuls à Renens. Le «Colossal d'art brut», aussi appelé «OR
GANuGAMME II», est composé

de 36 tonnes de pièces de céramique peintes par l'artiste française Danielle Jacqui. Cette première partie des travaux aboutira fin septembre au vernissage
partiel de la structure en présence de sa créatrice. La recherche de fonds se poursuit
pour compléter l'édification de
l'oeuvre, devisée à 2,4 millions
de francs. Il manque encore
1,5 million. C.BA.
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Le «Colossal d'Art Brut» va prend forme
L'édification du Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME Il va enfin débuter cet été.
Une première partie de ce gigantesque ensemble de céramiques devrait être
inaugurée fin septembre à Renens à l'occasion de la Nuit des musées. Cette
uvre hors normes de 36 tonnes patiente depuis près de quatre ans dans des
conteneurs. La Fondation de La Ferme des Tilleuls a désormais rassemblé les
fonds nécessaires à la construction d'une première partie de rceuvre.
Le projet vient de recevoir un don de 120000 francs de la Fondation BCV pour
lancer l'édification de l'ouvre. Les céramiques multicolores seront assemblées
sur une structure métallique tridimensionnelle culminant à 13 mètres de haut

installée dans la cour de La Ferme des Tilleuls, l'espace culturel renanais.
Les premiers modules seront érigés durant l'été sous la direction artistique de
leur créatrice, Danielle Jacqui, en résidence durant quelques semaines à La
Ferme des Tilleuls. La recherche de fonds publics et privés se poursuit pour financer l'entier de rceuvre en 2021. A l'origine, les 4000 céramiques devaient orner la gare d'Aubagne en France. Le projet ne s'est finalement pas
fait. A la suite de divers contacts et visites, Danielle Jacqui, 86 ans, en a fait
don à Renens. L'ouvre est arrivée début 2016 sur les bords du Léman.
ATS KEYSTONEAWAN-CHRISTOPHE BOTT
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虚cte de naissance du «Colossal d'art brut», a Renens, se profile
Art singulier

Une premiere partie de
la sculpture de Danielle
Jacqui, arrivee en 2016,
va pouvoir etre montee

Puzzle de plus de 4000 pieces
grouillant de couleurs et de crea
tures chimeriques, le «Colossal
d'art brut ORGANuGAMME II» n'a
encore jamais ete assemble! Ima
gine, cree sur une decennie et fa
<;onne dans l'argile par Danielle
Jacqui, il aurait du habiller la fa
<;ade de la gare d'Aubagne, a deux
pas de chez elle. La politique en a

Danielle Jacqui a Renens
en 2018. PATRICK MARTIN
decide autrement! Et la Fran�aise
aussi, choisissant un destin suisse
pour son ceuvre monumentale.
Offerte a la Ville de Renens pour

la Ferme des Tilleuls en 2015, la
sculpture (36 tonnes, 500 mりar
rive sur site par camion en 2016,
avec l'espoir de naitre enfin…
Quelques rebondissements
plus tard- recherche de fonds, af
finement du projet, demande
d'un permis de construire-, deux
des 25 modules du Meccano geant
qui servira d'ossature a la sculp
ture vont pouvoir etre montes cet
ete. Les fonds sont la, 328 ooo
francs reunis principalement
grace a la Loterie Romande
(150 000 fr.), la Fondation BCV
(120 000 fr.) et le Service des af
faires culturelles de l'Etat de Vaud

(20 ooo fr.). Ils serviront a la rea
lisation des fondations pour l'en
semble de I'⑱uvre, a celle des
deux modules ainsi qu'a l'accueil
de !'artiste, 86 ans, qui viendra
faire emerger sa douce folie
comme elle l'avait fait lors de son
exposition renanaise en 2018. «En
reprenant ce projet, l'annee der
niere, plut6t que de realiser une
maquette, nous avons choisi de le
sequencer afin de donner une
idee encore plus proche de l'en
semble, explique Chantal Bellon,
directrice de la Ferme des Tilleuls.
Et si, comme tout le monde, nous
sommes suspendus a !'evolution

des restrictions actuelles, nous es
perons un montage dans le cou
rant de l'ete pour un vernissage
en septembre, pendant la Nuit des
musees.»
Dans la foulee, la recherche de
fonds visera un nouvel objectif,
boucler les 2,4 millions du budget
en reunissant la somme encore
manquante, soit 1,6 million. Des
fondations, des mecenes, l'idee
d'un financement participatif, des
soutiens institutionnels: toutes les
pistes vont etre suivies, notam
ment en lan�ant une recolte de
fonds lors de l'Outsider Art Fair,
a Paris. F.M.H.
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Renens pourrait
accueillir
une oeuvre d'art
brut colossale
SCULPTURE La ville vaudoise
souhaite installer un gigantesque
ensemble de céramiques dans la
cour de la Ferme des Tilleuls

Le Colossal d'Art Brut ORGANu-

GAMME II pèse 36 tonnes. Cette

uvre hors norme donnerait une
identité visuelle forte au nouvel
espace culturel de la Ferme des
Tilleuls, à Renens. Plusieurs étapes

restent à franchir avant de découvrir in situ ces céramiques multicolores créées pendant près de dix
ans par l'artiste Danielle Jacqui.
La première passe par le Conseil
communal, le 27 juin. Le Conseil est

invité à accorder une servitude de
superficie à la fondation chargée
du site des Tilleuls. Deuxième obstacle à franchir: le projet global est
estimé à 2,4 millions de francs. Une

partie a déjà été fournie par la
commune pour le gros travail
d'inventoriage et le transport
(i00000 francs), ainsi que par la
fondation et le travail de bénévoles.

«Il reste 2 millions à trouver»,
calcule l'ancienne syndique de
Renens Marianne Huguenin. -
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Lausanne et région

L'Ouest bute sur l'épineux
cha fier de la cultu e

Les céramiques qui composeront «Le Colossal» étaient présentées récemment à la Ferme
des Tilleuls dans le cadre d'une exposition vernie par Danielle Jacqui elle-même. PATRICK MARTIN

Chloé Banerjee-Din

Agglomération

avancer les chiffres suivants: le nouveau lieu culturel de Re26 tonnes, 13 mètres de haut, nens, la Ferme des Tilleuls, grâce

Après le rejet
du Musée Bolo

«Colossal d'art brut», oeuvre partie est serrée. En effet, à

14 mètres de large et 20 mètres de à une pièce maîtresse qui se verra
long. Ce sont les mensurations du de loin. Mais, plus que jamais, la

à Bussigny, Renens
se bat pour la Ferme
des Tilleuls. Le

district a-t-il droit à
de vraies ambitions?

géante que la Commune souhaite l'heure où l'Ouest lausannois se
ériger dans la cour de la Ferme de dote de sérieuses ambitions cultuTilleuls d'ici à 2020.
relles, les résistances se font jour.

S'il se concrétise, ce projet Moment critique

aurait tout d'un joli coup. En 2015, En décembre dernier, le Conseil
la Ville avait reçu cette installation communal de Renens avait sur la

hors norme de l'artiste française
Comment se mesurent les ambi- Danielle Jacqui, figure de l'art dit
tions culturelles d'une ville? Dans singulier. Cadeau. Aujourd'hui,
le cas de Renens, on pourrait l'objectif est clair: faire rayonner

table une demande de crédit de
200 000 francs. De quoi apporter
un premier financement pour la

construction du «Colossal d'art
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pour la culture»

francs. Une campagne de levée de
fonds devait démarrer dans la fou- Claudine Wyssa

lée. Elle devra attendre. Les dé- Syndique de Bussigny
bats au plénum ont été si vifs que
la Municipalité a retiré provisoirement le préavis pour le repenser.
Les griefs des élus sont venus
de tous bords. Ni indispensable ni
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Une partie de l'explication réside
dans l'urbanisation récente de la
région. Mais ce n'est pas tout. «Il
existe une énorme offre culturelle

printemps, la fréquentation, en- autour du district. Ce n'est pas
tre autres questions, avait agité la comme si la population n'avait

commission de gestion du Conseil rien à se mettre sous la dent», anacommunal. Depuis l'automne lyse Claudine Wyssa, syndique de
dernier, le poste de directeur ad- Bussigny, qui avait défendu sans
urgent, le projet s'annoncerait ministratif de l'institution est à re- succès le projet de Musée Bolo.
comme un gouffre financier. Il ne pourvoir. Enfin, l'association I Solidarité de district?
trouverait pas d'écho dans la po- lake Lausanne, qui tient la bu- «En culture comme en politique,
pulation et son effet stimulant sur
vette, a décidé de se retirer fin nous rêvons tous d'obtenir l'adhél'économie locale serait incertain.
sion de la population pour un promars, faute de clientèle.
À vrai dire, le timing de ce préavis
jet. On se rend compte que ce

était pour le moins délicat, car la

Besoin de beau

l'Ouest, la Ferme des Tilleuls n'est pas si facile. Il faut se faire
Ferme des Tilleuls elle-même Dans
n'est pas le seul projet culturel à militant», pose Marianne Huguen'est pas en position de force.
susciter des crispations. En sep- nin. Les idées ne manquent pas
La Ville a déjà beaucoup investi
tembre dernier, la création d'un pour cela, notamment celle de
dans ce lieu d'exposition gratuit,
lancer une campagne de
qui depuis presque deux ans se nouvel écrin, à Bussigny, pour ac- crowdfunding pour «Le Colossal
cueillir le Musée Bobo avait été reforge une identité hors des senjetée par référendum populaire. d'Art Brut», en proposant aux partiers battus. Au risque de mettre
Quelques mois plus tôt, les élus ticuliers d'acheter symbolique-

du temps à trouver son public. Au

«L'Ouest lausannois
est plus grand
que Vevey,
Morges ou Nyon,
mais nous n'avons
pas du tout
la même offre»
Marianne Huguenin
Présidente de la Fondation
de la Ferme des Tilleuls

communaux s'étaient déjà déchi- ment l'une des 4000 pièces de cérés sur le besoin d'investir dans ramique qui le composent.
Les villes de l'Ouest sont-elles
un tel projet. La question est encondamnées
à livrer seules leur
core plus sensible à Renens, où les
finances sont moins solides et les bataille pour la culture? Pour le
dépenses importantes. «Il ne faut projet de Musée Bolo, Bussigny
pas opposer les besoins sociaux et avait annoncé que plusieurs munila culture, comme j'ai pu l'enten- cipalités étaient ouvertes à appordre, défend Marianne Huguenin, ter une participation financière.
qui préside aujourd'hui la Fonda- Aujourd'hui, Claudine Wyssa est
tion de la Ferme des Tilleuls. Dans moins optimiste. «Cela viendra un

une situation difficile, il y a jour, mais il n'y a pas encore de

vraie volonté de travailler ensemd'autant plus besoin de beau.»
L'ex-syndique popiste a elle- ble pour la culture.» De fait, en

même beaucoup oeuvré pour

2017 il avait fallu de longues discus-

pas encore de vraie
ou Nyon, mais nous
volonté de travailler Morges
n'avions pas du tout la même offre

sanne. La Ferme des Tilleuls devra

«Cela viendra
un jour, mais il n'y a

ensemble

créer un lieu culturel et d'exposi- sions pour que les huit communes
tion dans un district qui en man- du district participent davantage
que cruellement. «L'Ouest lausan- au financement du Théâtre Klébernois est plus grand que Vevey, Méleau, largement porté par Lau-

faire son chemin, et ses preuves,
ni la même tradition de culture.» avant que son tour ne vienne.
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Culture & Société

Culture Société
Gastro Ciné Conso
Sortir Les gens

Art singulier

Un concentré de folie et d’esprit français
s’apprête à souffler sur l’Opéra de Lausanne

«Celle qui peint»
fait bien plus
Indivisible, l’univers
de Danielle
Jacqui risque
une entorse
dans une
exposition
à Renens
préfigurant
l’érection
de son œuvre
monumentale

S

ûr qu’elle sait exactement
quelle œuvre s’est momentanément éclipsée de chez
elle, ce fief provençal de Roquevaire, cette maison-atelier où même une puce
n’aurait aucune chance de se dégourdir
les pattes! Sûr que ces peintures, sculptures, broderies, bas-reliefs, tentures
partis illustrer l’imaginaire de l’inoxydable créatrice dans une exposition à la
Ferme des Tilleuls, à Renens, font remarquer leur absence dans ce puzzle
autofécondé depuis plus de quarante
ans par la spontanéité d’une autodidacte.
Danielle Jacqui, 85 ans depuis le
1er janvier, n’a jamais fait mystère de
son côté louve, très possessive avec ses
créations. Elle doit se faire violence
pour en laisser partir certaines chez
les collectionneurs ou pour les quitter le temps d’une exposition.
Comme ce «Lampadaire» tentaculaire si vivant dans son habit sculpté
de mosaïques et de fragments de céramique. Comme cette «Mariée»
dont la stature et le sort sont cousus
d’un joyeux enchevêtrement de corL’œuvre de
des, de tissus, de fils de laine et de Danielle Jacqui
silhouettes de poupées. Ou comme, entravaille sur
core, ce paravent grouillant de mille et de nombreux
une vies peintes à l’encre de Chine.
matériaux.

Pierre-André Weitz redonne vie,
sens et rythme à «Mam’zelle
Nitouche», d’Hervé, avec
la complicité d’Olivier Py

L’univers
foisonnant
de Danielle
Jacqui se
donne à voir
en pièces détachées, une autre expérience de cet art si singulier.

Mais, si tous se sont éloignés du centre de leur univers dans les Bouchesdu-Rhône, c’est à dessein. Ils l’ont fait
en hérauts du «Colossal d’art brut».
L’installation magistrale dans l’œuvre
totale, dix ans de la vie d’une figure de
l’art singulier surnommée «Celle qui
peint» ou 36 tonnes d’une mythologie
très personnelle incarnée dans la céramique. Danielle Jacqui la voulait en ha-

bit de la façade de la gare d’Aubagne, ça
ne s’est pas fait. Renens et son site métissant les cultures ont su la séduire,
c’est donc dans l’Ouest lausannois que
l’acte de naissance du «Colossal d’art
brut» sera signé. Bientôt!
Mais en attendant les présentations
définitives, l’exposition de la Ferme des
Tilleuls se charge de créer l’envie en
avançant quelques pions de l’échiquier

Les auteurs de la série
«Tyler Cross» dévoilent
les nombreux films qui ont
façonné leur imaginaire
Voilà de la série noire de derrière
les fagots. Lancée en 2013 par Fabien Nury au scénario et Brüno au
dessin, «Tyler Cross» évolue dans
le registre du polar «hard boiled».
Ses points forts? Une écriture dépouillée, nimbée d’une légère ironie. Mais aussi un vrai sens du
rythme, au service d’un graphisme tendance ligne claire, contrastant avec la noirceur du propos. Sans oublier des planches imVCX

Dur à cuire, Tyler Cross ne sort
pas de nulle part. ÉD. DARGAUD

une première vie avant que l’achat
d’une boîte de couleurs et d’une toile
n’emplisse la seconde.

Une expérience différente
Difficile donc d’amadouer l’abondance
fusionnelle de ces tableaux, sculptures,
assemblages qui composent une parade
existentielle en même temps qu’ils crient
leur réalité individuelle dans une orgie

Un «Colossal d’art brut» en attente
C’est en pièces détachées – 4000,
arrivées d’Aubagne dans une procession de camions conteneurs – que le
«Colossal d’art brut» a posé son
premier pied à Renens, en mars
2016. Le pas est significatif, il lance
une nouvelle ère pour la magistrale
«sculpture poétique». Car si
Danielle Jacqui l’a créée et façonnée
dans la céramique pendant plus de
dix ans, l’œuvre n’est pas encore
née! Comprenez que le puzzle
fourmillant de créatures et de
figures imaginé pour la façade de
la gare de la commune des Bouches-du-Rhône n’a jamais été assemblé
dans son ensemble, vaincu sur le ring
politique français par une série de
réticences. Les 600 m2 et 36 tonnes de

formes multiples ont donc pris le
chemin de l’exil, direction Renens et sa
Ferme des Tilleuls, avec la perspective
d’attirer, au plus vite, plus de 20 000
visiteurs. Si cet horizon reste à circonscrire, une série d’études a déjà permis
notamment de définir l’emplacement
idéal, l’érection en trois dimensions
ayant finalement été préférée à
l’habillage de la façade de l’annexe.
Estimé à 2,4 millions de francs pour la
matérialisation de cette pièce unique, le
budget global est lui aussi sous toit. Et si
certains postes ont déjà été couverts
(déménagement, diverses études), la
Municipalité de Renens a mis en
discussion un chèque de
200 000 francs fin 2018 devant son
Législatif, mais le débat ayant été

Nury et Brüno expriment leur amour du noir
Artbook

Danielle Jacqui. Un diptyque exhalant
la sacralité des icônes sans exclure
l’étrange. Un patchwork de créatures
additionnant leur histoire dans une intrigue à tiroirs. Des habits de lumière,
une chaise peinte… ces pièces claironnent leur diversité autant que leur ascendance, la même que celle du «Colossal», cette appartenance à l’indivisible
univers de la Française, antiquaire dans

peccablement composées, aux cadrages cinématographiques,
mettant en valeur une maîtrise
ébouriffante des clairs-obscurs.
Plébiscitée par les lecteurs – la
série a largement dépassé les
100 000 exemplaires –, cette BD
faisant la part belle aux gangsters
et aux femmes fatales ne sort pas
de nulle part. «Chaque «Tyler
Cross» puise une large partie de
son imagerie dans une poignée de
films, qui traitent de l’univers précis dans lequel il se déroule», explique Nury dans «Vintage and Badass», bel artbook consacré aux
influences et autres emprunts des
auteurs. Du roman noir bien sûr,
mais surtout du cinoche, et pas
seulement du ricain. Des classi-

ques français et italiens aussi,
voire des métrages coréens récents. En quelque 70 chroniques
bien senties, illustrées par un
maximum d’inédits, Nury et
Brüno dévoilent ces pépites qui
ont façonné leur imaginaire. Où
l’on apprend que leur héros doit
beaucoup au Humphrey Bogart
de «High Sierra» («La grande évasion»), film tourné par Raoul
Walsh. Et que le Joe di Pietro du
premier tome s’inspire du mafieux sénile filmé par Sidney Lumet dans «Le dossier Anderson».
Une filmographie de rêve. PH.M.
«Vintage and Badass»
Nury et Brüno
Éd. Dargaud, 184 p.

La mise à l’enquête de la structure portante
du «Colossal» n’a suscité aucune opposition.
MOZWORKS

Repéré pour vous
Baladi respire la liberté de dessiner

nourri, le préavis a été retiré pour
revenir dans une nouvelle version. Du
côté de la Fondation de la Ferme des
Tilleuls, les premiers contacts avec des
mécènes et des partenaires ont déjà
été pris, «mais avant d’aller plus loin,
souligne sa présidente, Marianne
Huguenin, nous attendons d’être fixés
sur les différentes procédures politiques et administratives en cours». Une
première bonne nouvelle vient de
tomber, le squelette de 13 mètres de
hauteur sur 14 de largeur et 20 de
longueur – dessiné par l’architecte
lausannois Jean-Gilles Décosterd – sur
lequel Danielle Jacqui disposera son
«Colossal d’art brut» offert à la
fondation en 2015 n’a suscité aucune
opposition. F.M.-H.

ses pages ne sont que jeu
de bulles. D’autres snobent les mots, laissant le
dessin, souvent des détails, s’imposer. Cet
homme est magicien. Sur
le fond, cette fois, on chemine à travers la guerre
de Crimée, on s’émeut
avec les premières photos de Palestine et l’on assiste à la construction d’un kibboutz au milieu d’un
village.
Michel Rime
«Décris-ravage» (3)
Adeline Rosenstein, Baladi
Éd. Atrabile, 80 p.

Renens, Ferme des Tilleuls
Jusqu’au di 20 janv., finissage
avec une visite guidée (14 h)
Du me au di (divers horaires)
www.fermedestilleuls.ch

«Le genre de la comédie-vaudeville
d’Hervé est l’héritier des pièces de Labiche, comme «Un chapeau de paille d’Italie», et a contribué à la naissance de l’opérette, puis, plus tard, de la comédie musicale. Ce style a été récupéré par d’autres
musiciens, Offenbach en premier, mais il
y a chez Hervé une folie et un côté presque surréaliste que n’a pas toujours Offenbach. Et sa musique est magnifique,
facile d’accès, mais difficile à rendre.»
Tout investi dans sa défense et illustration de l’œuvre de Louis-Auguste-Florimond Ronger (1825-1892), alias Hervé,
Pierre-André Weitz est en passe de redonner, si ce n’est ses lettres de noblesse
(dont il n’avait cure), au moins sa popularité à un compositeur très fameux en son
temps. Le scénographe français, complice de longue date d’Olivier Py, s’est
déjà vu confier la production des «Chevaliers de la Table ronde» en 2015 par le
Palazzetto Bru Zane (lire encadré) avant
de monter «Mam’zelle Nitouche», de passage de jeudi à dimanche à l’Opéra de
Lausanne, et, prochainement, «Vlan dans
l’œil», toujours du même Hervé.
«Mam’zelle Nitouche» a été le plus
grand succès d’Hervé en 1883. Ce succès
s’est prolongé au cinéma avec Raimu en
1931 dans un film de Marc Allégret, puis
en 1954 avec Fernandel capté par Yves
Allégret (frère de Marc). «Pour nos
grands-parents, ce titre représentait le
patrimoine français et même l’esprit français, mais il a complètement disparu de la
circulation», constate Pierre-André
Weitz. Pour ce qui concerne Lausanne, il
n’a pas tort. La dernière représentation
au Théâtre municipal date de 1974!
Un des ingrédients de la réussite de
«Mam’zelle Nitouche» a été le caractère
autobiographique de l’intrigue. À ses débuts, Hervé était organiste à Saint-Eustache la journée; acteur et compositeur
d’opérettes en soirée, tout comme son
personnage de Célestin/Floridor, organiste de couvent et maestro léger. «Dès la
première réplique de la pièce, le livret
parle des deux faces de l’être humain, le
recto et le verso, analyse Pierre-André
Weitz. Ce qu’Hervé développe ici, c’est
l’idée qu’entre l’être et le paraître, il y a
un monde. Je suis allé plus loin en montrant que sous la toge de la sœur, il peut y
avoir des bas résille. On ne sait jamais ce
qu’il y a sous les habits!»
À son tour, Pierre-André Weitz s’est
senti concerné par l’ouvrage, qui lui procure un bain de jouvence. «J’ai attendu
quarante ans pour refaire ce que je faisais, enfant, à Bussang! J’ai fait mes premiers pas sur scène au Théâtre du Peuple, à l’âge de 10 ans. Je jouais, je chantais, je concevais et fabriquais les décors
et costumes. Ma première mise en scène

lyrique, c’était à 18 ans, pour les «Dialogue des Carmélites», de Poulenc. J’ai arrêté quand j’ai rencontré Olivier Py, trouvant plus naturel de faire la scénographie
et les costumes pour ses spectacles. Mais
j’aime l’idée de refaire un spectacle total.» Pour «Mam’zelle Nitouche», il touche en effet à tout et, déguisé en clown,
joue son propre personnage de régisseur.

Un Olivier Py déchaîné
Avec Olivier Py qui se déchaîne en acteur
transformiste, on pourrait presque croire
que Pierre-André Weitz s’est ingénié à
inverser les rôles habituels du tandem.
«Nous ne l’avons pas pensé ainsi, répond
l’intéressé. Olivier avait vu «Les chevaliers de la Table ronde» et m’avait demandé de penser à lui si je faisais une

autre opérette d’Hervé. J’ai trouvé idéal
qu’il puisse faire entrer sa propre dualité
d’Olivier Py/Miss Knife (son alter ego féminin) dans cette pièce qui parle de la
dualité.» Comme toujours avec ces deux
magiciens de la scène, les interprétations
sont à double fond. Pur divertissement,
on doit s’y rendre «avec son âme d’enfant». Et être disposé aussi à une conversion: «En une journée, l’héroïne sort du
couvent pour un mariage arrangé. Elle
découvre l’amour mais surtout l’appel
des planches. C’est un voyage initiatique.» Matthieu Chenal
Lausanne, Opéra
Je 10 (19 h), ve 11 (20 h), di 13 (15 h) janvier
Rens.: 021 315 40 20
www.opera-lausanne.ch

«Mam’zelle Nitouche», d’Hervé, a une dominante tricolore pour Pierre-André
Weitz: bleu pour l’armée, blanc pour le couvent, rouge pour le théâtre. JEF RABILLON

Éclairage

Romantisme français via Venise
La production de «Mam’zelle Nitouche» n’aurait pas vu le jour sans le
soutien du Centre de musique
romantique française basé à Venise
sous le nom de Palazzetto Bru Zane.
«Bru Zane m’a donné carte blanche,
confie Pierre-André Weitz, et j’ai
accepté à condition de tout faire
moi-même.» Cette fondation, qui a
pour mission l’étude, l’édition et la
valorisation du répertoire français
romantique (1780-1920), a vu le jour il
y a dix ans, lorsque la Fondation Bru,
basée à Genève mais financée par une
dynastie pharmaceutique française, a
acheté et restauré à Venise le Casino

Zane, palais construit au XVIIe siècle
pour la musique. Lieu de recherche
musicologique et de concerts, Bru
Zane contribue à la redécouverte d’un
pan du patrimoine français injustement délaissé, de musique savante ou
légère, instrumentale ou lyrique. La
fondation diffuse cependant bien
au-delà de la lagune en rééditant des
partitions, des correspondances, des
mémoires, ou en coproduisant des
disques, des spectacles qui tournent
dans le monde entier et même une
radio en streaming. M.CH.
www.bru-zane.com

Le talent des Brunhoff a fait naître le célèbre éléphant Babar, mais pas que lui
Saga

Adeline Rosenstein et Baladi poursuivent leur singulière aventure. Le bédéaste met en images la
pièce documentaire de la
première. Ce troisième
tome (sur six) poursuit
l’évocation des rapports
entre l’Occident et le
Moyen-Orient à travers les âges. La
Palestine s’y retrouve au cœur, et
forcément Israël.
Le travail de Baladi (prochain
invité d’honneur de BDFIL) subjugue, car il se sort de tous les guêpiers. Sa liberté passe par la façon
unique de gérer l’inscription des
cases dans la planche. Certaines de

de formes et de couleurs. Ils sont mémoire, histoire, ils sont autant de traces
espérées indélébiles par Danielle Jacqui.
L’œuvre est prolifère, elle submerge,
emporte ailleurs tout en laissant entendre l’appel de son insécable identité.
L’opportunité d’isoler une pièce dans
cette multitude en constante croissance
depuis bientôt un demi-siècle se discute,
tant l’envie de l’appréhender dans son
ensemble et de le vivre dans sa magie
native est forte.
Mais finalement, l’exercice de l’exposition offre une immersion différente,
une sorte de respiration! Il donne le
temps du détail, celui d’une architecture
intrinsèque à chaque fragment de ce
tout, et ouvre sur l’observation des particules d’un monde dont l’apparence n’est
plus cette somme d’innocences enchevêtrées. Des licornes, des poupées, des peluches densifient cet univers, les tonalités empruntant leur vivacité aux peintures mexicaines l’enluminent, mais la rencontre avec l’une ou l’autre de ses parties
révèle sa complexité autant que sa profondeur, «Celle qui peint» croisant les
faces féériques et grimaçantes de sa société.

Yseult Williams raconte
«La splendeur des
Brunhoff», livre qui dit tout
sur cette étonnante famille
Pas d’éléphant ni de vieille dame
sur la couverture du livre de la
journaliste française Yseult
Williams. On y voit six personnes
le regard attiré par un papier tenu
par Michel de Brunhoff et Lee
Miller. Les quatre autres sont des
signatures du magazine «Vogue»,
dont une authentique duchesse,
Solange de Noailles. À cette époque, Michel de Brunhoff est depuis plusieurs années à la tête de
VCX

De gauche
à droite:
Jean,
Jacques et
Michel de
Brunhoff.

COLLECTION MARION DE BRUNHOFF/FAYARD

Florence Millioud Henriques

Opérette

la version française du célèbre
magazine américain lancée avec
succès en 1920. Son éditeur américain, Condé Nast, a fait appel à lui
grâce au succès de la «Gazette du
bon ton», que ce fils d’un Alle-

mand de Wiesbaden et d’une Alsacienne de Paris avait fondée en
1912 avec son beau-frère Lucien
Vogel. Celui-ci a épousé Cosette de
Brunhoff, aînée de trois frères,
Jacques, Michel et Jean, nés

comme elle dans les dernières années du XIXe siècle.
Michel, le journaliste, et Jean,
qui se voue à la peinture, se marient en 1923 et 1924. Ils auront
tous les deux des enfants. Quant à
Jacques, qui travaille pour la revue de théâtre de leur père,
«Comœdia illustré», puis comme
décorateur, il a fondé lui aussi une
famille. La saga des Brunhoff
prend corps. Et Babar, dans tout
ça? Le roi des éléphants est sorti
de l’imagination de Cécile Sabouraud, la femme de Jean, pour
aider ses enfants à s’endormir.
L’un d’eux est Laurent, âgé aujourd’hui de 92 ans, qui a confirmé lui-même cette histoire à
Yseult Williams. Émerveillés par

ce conte ébauché par leur mère,
Laurent et son frère Mathieu en
parlent à leur père, Jean de Brunhoff, qui entreprend de l’illustrer.
Le premier d’une longue série
d’albums sort en 1931, édité par
«Le Jardin des modes», une revue
de l’oncle Lucien Vogel. Terrassé
en 1937 par la tuberculose, Jean de
Brunhoff ne voit pas la publication
de «Babar en famille» et «Babar et
le Père Noël», que Laurent de
Brunhoff termine sur le conseil
avisé de son oncle Michel. Il en
fera paraître 18 autres…
L’intérêt du livre d’Yseult
Williams n’est pas que dans la genèse de Babar. L’enquêtrice fait
découvrir au lecteur différentes
personnalités issues de cette éton-

nante tribu. La mode et l’avantgarde les passionnent. Michel
pousse Christian Dior à dessiner
des robes. La politique les concerne. Le mari de Cosette lance le
magazine «Vu», qui dénonce les
camps de concentration en 1933 et
s’engage pour la cause républicaine espagnole. Leur fille MarieClaude, communiste et déportée,
témoigne au procès de Nuremberg. Pascal, fils de Michel, part
très jeune rejoindre le maquis et
n’en revient pas, abattu par les SS
avec 55 autres jeunes gens en juin
1944. Benjamin Chaix
«La splendeur des Brunhoff»
Yseult Williams
Éd. Fayard, 359 p.
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«Au
vernissage,
il y avait des

petits-fours
et un
orchestre

qui jouait
du Mozart.
Imaginez
ce que ça
pouvait être!
À l'époque, je
ne me voyais
même pas
comme une

artiste.»
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«Celle qui peint»
part à l'assaut de
Renens avec son
art colossal
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Danielle Jacqui Fille de résistante,
brocanteuse et en tout point singulière,
l'artiste française se veut réaliste en
demandant l'impossible
Chloé Banerjee-Din Texte
Patrick Martin Photo
on rêve, c'est d'avoir est une des figures emblématiques, et ce grâce à
un film sur ma vie.» une oeuvre plus monumentale encore. En 2015,
Comme entrée en ma- l'artiste a fait don à la ville de son «Colossal d'art

tière, on ne fait pas brut», une sculpture qui porte bien son nom,
mieux. Aucun doute, étant constituée de 4000 pièces de céramique,
Danielle Jacqui, 84 ans, ne manque pas d'aplomb toutes uniques, pour un poids total de 36 tonnes.
ni de flamboyance. Derrière ses grandes lunettes Une récolte de fonds à hauteur de 2,4 millions de
en écaille, ses yeux clairs semblent rompus à francs vient d'être lancée afin d'ériger la structure
soutenir n'importe quel regard. «Pour avoir un dans la cour de la Ferme des Tilleuls. En attenpeu, il faut demander beaucoup. C'est pour cela dant, elle repose en pièces détachées dans cinq
que j'ai toujours visé très haut», lance-t-elle, le conteneurs maritimes, convoyés depuis le sud de
menton relevé, coquette comme une Frida Ka- la France il y a deux ans déjà.

hlo, cheveux roux et parée de lourds colliers.
Pour sûr, l'artiste française a défendu bien des Tant pis pour Aubagne!
idées qui passaient pour insensées.
Rocambolesque, l'histoire du «Colossal d'art
Le long-métrage sera certainement étonnant brut» résume le combat d'une artiste pour impoet Danielle Jacqui a encore de l'énergie à revendre ser son oeuvre. Danielle Jacqui a passé dix ans à le
pour un tel projet. Mais, en attendant, l'artiste ne façonner pour la Ville d'Aubagne, tout près de

manque pas d'autres ambitions. Récemment de chez elle, dans le cadre d'une résidence artistipassage à Renens, elle a fait le voyage depuis le que. À l'origine, l'impressionnant montage devait
sud de la France, où elle habite, afin de vernir une recouvrir la façade de la gare SNCF. «Je leur ai dit
exposition qui lui est consacrée. Jusqu'à fin jan- que je voulais occuper un mur. Ils m'ont dit d'alvier, la Ferme des Tilleuls présente son univers ler en choisir un. Alors j'ai pris le plus grand et le

foisonnant et coloré à travers une sélection de mieux situé. Les gens ont levé les yeux au ciel,
peintures, de sculptures, de tapisseries et même pensant que j'étais folle», se souvient-elle. Finalement, elle apprend que son oeuvre n'ornera jade poupées de chiffon.
mais la gare d'Aubagne. Les autorités de la ville
ont changé entre-temps. «Ils n'en ont plus voulu.
Dans sa petite ville de Roquevaire, près de Mar- Tant pis pour eux!» dit-elle aujourd'hui.

La création à toute force

seille, on la connaît comme «celle qui peint».
L'étiquette est d'une simplicité désarmante. Mais
elle sonne juste, pour une femme dont l'art a fini
par absorber tout l'espace vital, compulsivement,
inexorablement. La maison qu'elle habite en témoigne: de la cave au grenier en passant par la
façade, chaque parcelle y est couverte de peintures, de céramiques bigarrées et de broderies. Un
vrai bric-à-brac créatif. «Ça commence à devenir

Partir, ou repartir, de pas grand-chose n'est
pas une première pour celle qui revendique
n'avoir jamais fait les beaux-arts. Une enfance
marquée par la Seconde Guerre mondiale l'a
tenue éloignée de ce genre de sentiers battus.
Engagée dans la Résistance, sa mère l'a confiée à
une école qui accueillait les enfants de déportés et
de militants. «Elle m'a placée car elle ne pouvait

pas s'empêcher de se consacrer à ses activités.

difficile d'y vivre.» Sans parler du fait que C'est sans doute cette vie qui a fait de moi quel-

l'adresse est devenue une véritable attraction qu'un de si difficile. J'ai développé un instinct
d'autodéfense. Peut-être un peu trop.» L'école
touristique dans la région.
pratique une pédagogie qui fait la part belle à
Renens pourrait elle aussi voir converger les
amateurs d'art dit singulier, dont Danielle Jacqui

l'expression libre. Danielle Jacqui en ressort sans
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diplôme mais avec une créativité dopée. «C'est là
que j'ai appris qu'on peut se saisir d'un pinceau et
se mettre à peindre.»
L'art attendra un peu, toutefois. À18 ans, elle

se marie avant d'élever quatre enfants. «C'est
venu comme ça. À l'époque, je n'avais aucune
sécurité et personne pour s'occuper de moi.» Un
divorce met fin à cette période, sur laquelle elle
n'aime pas revenir. «J'ai refermé le couvercle de
cette partie de ma vie.» Une page se tourne. Danielle Jacqui devient brocanteuse et, surtout, elle
se met à éclore en tant qu'artiste. Avec les années

70 vient un début de reconnaissance dans le
monde de l'art, notamment en Suisse, où une
exposition lui est consacrée à Schaffhouse, sous le
patronage de la Migros. «Au vernissage, il y avait
des petits-fours et un orchestre qui jouait du Mozart. Imaginez ce que ça pouvait être! À l'époque,

je ne me voyais même pas comme une artiste.»

La robe Scarlett O'Hara
«Quelle que soit la technique qu'emploie Danielle

Jacqui, ses oeuvres sont puissantes. Elles partagent la même force et le même langage», observe
Sarah Lombardi, directrice de la Collection de
l'Art Brut, qui a acquis une soixantaine de pièces
de l'artiste française depuis les années 80. «C'est
une artiste qui a suivi son chemin sans se soucier
des conventions et du regard des autres.» Danielle Jacqui semble en tout cas avoir pris une
certaine revanche sur la vie. Après en avoir raconté quelques bribes, elle arrête son regard sur

une robe brodée par ses soins, posée sur une
table. «Je l'appelle la robe Scarlett O'Hara», s'exclame-t-elle soudain. Cela la ramène au souvenir
d'une visite aux États-Unis, du temps où son art
gagnait une résonance internationale. «En pensant à cette robe et à l'endroit où je me trouvais,

Bio
1934 Naît le 2 février à Nice d'un père joaillier et
d'une mère militante engagée, qui se séparent
rapidement.1945 Est confiée à la République des
enfants, école qui privilégie l'expression créative.
1952 Se marie à l'âge de 18 ans.1970 Divorce et
commence une activité de brocanteuse mais
également d'artiste.1973 Son travail commence à
être exposé en France, et aussi aux États-Unis, au
Japon et en Suisse.1990 Fonde le Festival d'art
singulier d'Aubagne. 2006 La Ville d'Aubagne
l'invite à une résidence d'artiste pour un projet
associant la céramique et les arts singuliers. Elle se
lance dans la réalisation du «Colossal d'art brut».
2015 Donation du «Colossal» à la Ville de Renens.

je me suis dit qu'en tout cas plus jamais je ne
serais dans la pauvreté.»
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Aubagne. La peintre et sculptrice a passé 8 ans en résidence dans la ville provençale pour ériger un colossal
d’art brut. En stand-by depuis 2 ans, le projet sera finalement exposé dans la ville suisse de Renens.

Danielle Jacqui poussée
vers l’exil artistique
n

« Ici, résidence d’artiste Colossal d’art brut / Organugamme,
Danielle Jacqui ». Le large panneau,
installé sur l’ancien marché de gros
d’Aubagne à l’occasion de l’année
culturelle MP 2013, va pouvoir être
enlevé. Figure de proue de l’art singulier, Danielle Jacqui en avait fait son
repaire artistique depuis 2007 afin
de réaliser une œuvre monumentale
sur commande de la communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne
et de l’Étoile.
Sauf qu’à mesure que la peintre
avançait son travail, aucun lieu
pour l’exposer dans Aubagne ne
se dégageait. Initialement prévu
pour orner la gare d’Aubagne -refus des Bâtiments de France- puis
pour figurer en entrée de ville, un
échantillon témoin du colossal a
finalement été posé au-dessus d’un
rond-point attenant au parc de la
colline aux oiseaux.

« C’est le lot d’une
aventure artistique »

Aujourd’hui, c’est tout ce qu’il va
rester sur place de ces huit années
de labeur. Car depuis la fin de sa
convention avec l’Agglo d’Aubagne
fin 2014, Danielle Jacqui était dans
l’expectative la plus totale, victime
aussi collatérale du changement
de majorité politique de mars 2014.
Après deux ans de stand-by, une issue vient d’être trouvée : la majorité
de son colossal a pris le chemin de
la Suisse. Ce lundi, 5 conteneurs de
12m de long chacun ont été chargés
depuis le marché de gros. 35 tonnes
au total arrivées avant-hier à Renens, commune non loin de Lausanne. L’œuvre prendra place dans
un lieu en cours de création dédié à

tous les arts (lire ci-dessous).
« Une autre partie, un totem, ira
en collection au musée d’art brut
de Lausanne », relate Danielle Jacqui. D’autres pièces seront exposées
au musée des arts naïfs de Nice, à
Draguignan, à Montpellier et Sète.
Si elle regrette le « manque de communication locale » sur son projet,
« celle qui peint » trouve qu’il serait
« dommage qu’Aubagne ne fasse pas
partie de ce périple artistique ». « Danielle Jacqui, une artiste connue et
reconnue, a déjà une belle représentation ici avec la porte du Millénaire
et la colline aux oiseaux », tente de
désamorcer Philippe Amy, adjoint
au maire en charge de la culture.
L’élu assure que l’œuvre sera mieux
mise en valeur : « Avec notre projet
de restructuration du cœur de ville,
la céramique sera un marqueur fort,
différents sites seront identifiés pour
un parcours urbain. »
Quant au légitime sentiment de
gâchis de voir une œuvre locale
s’exiler en Suisse, Philippe Amy
y voit plutôt un moyen de « faire
rayonner le savoir-faire de notre
territoire ». Un sentiment partagé
par Danielle Jacqui, qui ne ressent ni amertume ni tristesse :
« Mon œuvre sera appréciée autrement, c’est le lot d’une aventure artistique, confie la Roquevairoise.
Je m’en tire bien, être fêtée comme
ça à l’extérieur, c’est agréable. »
« Une nouvelle vie commence pour
cette œuvre d’art si singulière »,
souligne Sylvia Barthélémy. La
présidente de l’ex-Agglo a donné
son accord pour que Danielle Jacqui fasse don de son œuvre à Renens, renonçant ainsi à ses droits.
florent de corbier

Un colossal aux accents helvètes
n Jointe avant-hier en fin d’après-

midi, la maire de Renens était tout
juste de retour à son bureau après
avoir assisté à l’arrivée des cinq
conteneurs partis tôt le matin d’Aubagne. Le colossal d’art brut sera
bientôt visible dans cette ancienne
cité ouvrière de 20 000 habitants
en pleine mutation, au cœur d’un
projet « La ferme des tilleuls ». Le
bâtiment sera « un lieu culturel
que l’on veut interdisciplinaire »,
indique Marianne Huguenin, la syndique, nom donné aux maires-.
Mais comment Renens a eu vent
du travail en jachère de Danielle
Jacqui ? « Un des acteurs du projet de «La ferme des tilleuls », Mario Del Curto photographe est en
contact avec de nombreux artistes
d’arts singuliers dont Danielle Jacqui, qu’il connaît depuis 15-20 ans.
Il a suivi les diverses péripéties de

sa résidence d’artiste », fait valoir
l’élue helvète. Danielle Jacqui s’est
rendue à Renens et a été séduite
par le projet. « Cela fait en gros
un an que nous travaillons à l’idée
de récupérer l’œuvre », poursuit
Marianne Huguenin.
La maire s’est rendue deux fois
à Aubagne, au marché de gros
bien sûr, mais aussi dans la fameuse maison de l’artiste à Pontde-l’Étoile. « Impressionnée par
l’ampleur de son travail », la maire
voit pour Renens « une opportunité
magnifique ». Le colossal devrait
recouvrir un petit bâtiment non
loin de la ferme en elle-même. Clin
d’œil de l’histoire, « elle jouxte la
voie de chemin de fer, cela fait
écho au projet initial de la gare
d’Aubagne », conclut malicieusement Marianne Huguenin.
f.c.

Partie mardi en Suisse via 5 conteneurs marins, l’œuvre de Danielle Jacqui ne laissera qu’un souvenir
minimaliste à Aubagne, dans un giratoire. photos Alban kakulya, archives f.c. et dr

