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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 décou-
vrir in situ ces céramiques multi-
colores 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 obs-
tacle 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
Après le rejet
du Musée Bolo
à Bussigny, Renens
se bat pour la Ferme
des Tilleuls. Le
district a-t-il droit à
de vraies ambitions?
Comment se mesurent les ambi-
tions culturelles d'une ville? Dans
le cas de Renens, on pourrait

avancer les chiffres suivants:
26 tonnes, 13 mètres de haut,
14 mètres de large et 20 mètres de
long. Ce sont les mensurations du
«Colossal d'art brut», oeuvre
géante que la Commune souhaite
ériger dans la cour de la Ferme de
Tilleuls d'ici à 2020.

S'il se concrétise, ce projet
aurait tout d'un joli coup. En 2015,
la Ville avait reçu cette installation
hors norme de l'artiste française
Danielle Jacqui, figure de l'art dit
singulier. Cadeau. Aujourd'hui,
l'objectif est clair: faire rayonner

le nouveau lieu culturel de Re-
nens, la Ferme des Tilleuls, grâce
à une pièce maîtresse qui se verra
de loin. Mais, plus que jamais, la
partie est serrée. En effet, à
l'heure où l'Ouest lausannois se
dote de sérieuses ambitions cultu-
relles, les résistances se font jour.

Moment critique
En décembre dernier, le Conseil
communal de Renens avait sur la
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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brut», devisée à 2,4 millions de
francs. Une campagne de levée de
fonds devait démarrer dans la fou-
lée. Elle devra attendre. Les dé-
bats au plénum ont été si vifs que
la Municipalité a retiré provisoire-
ment le préavis pour le repenser.

Les griefs des élus sont venus
de tous bords. Ni indispensable ni
urgent, le projet s'annoncerait
comme un gouffre financier. Il ne
trouverait pas d'écho dans la po-
pulation et son effet stimulant sur
l'économie locale serait incertain.
À vrai dire, le timing de ce préavis
était pour le moins délicat, car la
Ferme des Tilleuls elle-même
n'est pas en position de force.

La Ville a déjà beaucoup investi
dans ce lieu d'exposition gratuit,
qui depuis presque deux ans se
forge une identité hors des sen-
tiers battus. Au risque de mettre
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

«Cela viendra
un jour, mais il n'y a
pas encore de vraie
volonté de travailler
ensemble

pour la culture»
Claudine Wyssa
Syndique de Bussigny

printemps, la fréquentation, en-
tre autres questions, avait agité la
commission de gestion du Conseil
communal. Depuis l'automne
dernier, le poste de directeur ad-
ministratif de l'institution est à re-
pourvoir. Enfin, l'association I
lake Lausanne, qui tient la bu-
vette, a décidé de se retirer fin
mars, faute de clientèle.
Besoin de beau
Dans l'Ouest, la Ferme des Tilleuls
n'est pas le seul projet culturel à
susciter des crispations. En sep-
tembre dernier, la création d'un
nouvel écrin, à Bussigny, pour ac-
cueillir le Musée Bobo avait été re-
jetée par référendum populaire.
Quelques mois plus tôt, les élus
communaux s'étaient déjà déchi-
rés sur le besoin d'investir dans
un tel projet. La question est en-
core plus sensible à Renens, où les
finances sont moins solides et les
dépenses importantes. «Il ne faut
pas opposer les besoins sociaux et
la culture, comme j'ai pu l'enten-
dre, défend Marianne Huguenin,
qui préside aujourd'hui la Fonda-
tion de la Ferme des Tilleuls. Dans
une situation difficile, il y a
d'autant plus besoin de beau.»

L'ex-syndique popiste a elle-
même beaucoup oeuvré pour
créer un lieu culturel et d'exposi-
tion dans un district qui en man-
que cruellement. «L'Ouest lausan-
nois est plus grand que Vevey,
Morges ou Nyon, mais nous
n'avions pas du tout la même offre
ni la même tradition de culture.»

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
autour du district. Ce n'est pas
comme si la population n'avait
rien à se mettre sous la dent», ana-
lyse Claudine Wyssa, syndique de
Bussigny, qui avait défendu sans
succès le projet de Musée Bolo.
Solidarité de district?
«En culture comme en politique,
nous rêvons tous d'obtenir l'adhé-
sion de la population pour un pro-
jet. On se rend compte que ce
n'est pas si facile. Il faut se faire
militant», pose Marianne Hugue-
nin. Les idées ne manquent pas
pour cela, notamment celle de
lancer une campagne de
crowdfunding pour «Le Colossal
d'Art Brut», en proposant aux par-
ticuliers d'acheter symbolique-
ment l'une des 4000 pièces de cé-
ramique qui le composent.

Les villes de l'Ouest sont-elles
condamnées à livrer seules leur
bataille pour la culture? Pour le
projet de Musée Bolo, Bussigny
avait annoncé que plusieurs muni-
cipalités étaient ouvertes à appor-
ter une participation financière.
Aujourd'hui, Claudine Wyssa est
moins optimiste. «Cela viendra un
jour, mais il n'y a pas encore de
vraie volonté de travailler ensem-
ble pour la culture.» De fait, en
2017 il avait fallu de longues discus-
sions pour que les huit communes
du district participent davantage
au financement du Théâtre Kléber-
Méleau, largement porté par Lau-
sanne. La Ferme des Tilleuls devra
faire son chemin, et ses preuves,
avant que son tour ne vienne.
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peccablement composées, aux ca-
drages 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 pré-
cis dans lequel il se déroule», ex-
plique Nury dans «Vintage and Ba-
dass», 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-

Culture & Société

bit de la façade de la gare d’Aubagne, ça
ne s’est pas fait. Renens et son site mé-
tissant 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

Danielle Jacqui. Un diptyque exhalant
la sacralité des icônes sans exclure
l’étrange. Un patchwork de créatures
additionnant leur histoire dans une in-
trigue à tiroirs. Des habits de lumière,
une chaise peinte… ces pièces clairon-
nent leur diversité autant que leur as-
cendance, la même que celle du «Colos-
sal», cette appartenance à l’indivisible
univers de la Française, antiquaire dans

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

Nury et Brüno expriment leur amour du noir

Voilà de la série noire de derrière
les fagots. Lancée en 2013 par Fa-
bien Nury au scénario et Brüno au
dessin, «Tyler Cross» évolue dans
le registre du polar «hard boiled».
Ses points forts? Une écriture dé-
pouillée, nimbée d’une légère iro-
nie. Mais aussi un vrai sens du
rythme, au service d’un gra-
phisme tendance ligne claire, con-
trastant avec la noirceur du pro-
pos. Sans oublier des planches im-

ques français et italiens aussi,
voire des métrages coréens ré-
cents. 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 éva-
sion»), film tourné par Raoul
Walsh. Et que le Joe di Pietro du
premier tome s’inspire du ma-
fieux sénile filmé par Sidney Lu-
met dans «Le dossier Anderson».
Une filmographie de rêve. PH.M.

«Vintage and Badass»
Nury et Brüno
Éd. Dargaud, 184 p.

Artbook
Les auteurs de la série 
«Tyler Cross» dévoilent
les nombreux films qui ont 
façonné leur imaginaire

Repéré pour vous

Baladi respire la liberté de dessiner

Adeline Rosenstein et Ba-
ladi poursuivent leur sin-
gulière aventure. Le bé-
déaste 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) subju-
gue, car il se sort de tous les guê-
piers. Sa liberté passe par la façon
unique de gérer l’inscription des 
cases dans la planche. Certaines de

ses pages ne sont que jeu
de bulles. D’autres sno-
bent les mots, laissant le
dessin, souvent des dé-
tails, s’imposer. Cet
homme est magicien. Sur
le fond, cette fois, on che-
mine à travers la guerre
de Crimée, on s’émeut

avec les premières photos de Pa-
lestine et l’on assiste à la construc-
tion d’un kibboutz au milieu d’un 
village. 
Michel Rime

«Décris-ravage» (3)
Adeline Rosenstein, Baladi
Éd. Atrabile, 80 p.

Mais, si tous se sont éloignés du cen-
tre de leur univers dans les Bouches-
du-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 céra-
mique. Danielle Jacqui la voulait en ha-

S
ûr qu’elle sait exactement
quelle œuvre s’est momen-
tanément éclipsée de chez
elle, ce fief provençal de Ro-
quevaire, cette maison-ate-
lier où même une puce

n’aurait aucune chance de se dégourdir
les pattes! Sûr que ces peintures, sculp-
tures, broderies, bas-reliefs, tentures
partis illustrer l’imaginaire de l’inoxyda-
ble créatrice dans une exposition à la
Ferme des Tilleuls, à Renens, font re-
marquer leur absence dans ce puzzle
autofécondé depuis plus de quarante
ans par la spontanéité d’une autodi-
dacte.

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 quit-
ter le temps d’une exposition.
Comme ce «Lampadaire» tentacu-
laire si vivant dans son habit sculpté
de mosaïques et de fragments de cé-
ramique. Comme cette «Mariée»
dont la stature et le sort sont cousus
d’un joyeux enchevêtrement de cor-
des, de tissus, de fils de laine et de
silhouettes de poupées. Ou comme, en-
core, ce paravent grouillant de mille et
une vies peintes à l’encre de Chine.

Art singulier

«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

Florence Millioud Henriques

Un «Colossal d’art brut» en attente

C’est en pièces détachées – 4000, 
arrivées d’Aubagne dans une proces-
sion 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 Bou-
ches-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 circons-
crire, 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 

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

L’œuvre de 
Danielle Jacqui 

travaille sur 
de nombreux 

matériaux.

L’univers 
foisonnant 
de Danielle 
Jacqui se 
donne à voir 
en pièces déta-
chées, une autre expé-
rience de cet art si singulier.
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lyrique, c’était à 18 ans, pour les «Dialo-
gue des Carmélites», de Poulenc. J’ai ar-
rêté quand j’ai rencontré Olivier Py, trou-
vant plus naturel de faire la scénographie
et les costumes pour ses spectacles. Mais
j’aime l’idée de refaire un spectacle to-
tal.» Pour «Mam’zelle Nitouche», il tou-
che 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 cheva-
liers de la Table ronde» et m’avait de-
mandé 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 fé-
minin) 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’en-
fant». Et être disposé aussi à une conver-
sion: «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 initiati-
que.» 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

la version française du célèbre
magazine américain lancée avec
succès en 1920. Son éditeur améri-
cain, 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 Al-
sacienne 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

Culture & Société Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

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 «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

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 injuste-
ment 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

La production de «Mam’zelle Nitou-
che» 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 

Romantisme français via Venise

Le talent des Brunhoff a fait naître le célèbre éléphant Babar, mais pas que lui
comme elle dans les dernières an-
nées du XIXe siècle.

Michel, le journaliste, et Jean,
qui se voue à la peinture, se ma-
rient en 1923 et 1924. Ils auront
tous les deux des enfants. Quant à
Jacques, qui travaille pour la re-
vue 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 Sabou-
raud, la femme de Jean, pour
aider ses enfants à s’endormir.
L’un d’eux est Laurent, âgé au-
jourd’hui de 92 ans, qui a con-
firmé 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 Brun-
hoff, 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 ge-
nèse de Babar. L’enquêtrice fait
découvrir au lecteur différentes
personnalités issues de cette éton-

nante tribu. La mode et l’avant-
garde les passionnent. Michel
pousse Christian Dior à dessiner
des robes. La politique les con-
cerne. Le mari de Cosette lance le
magazine «Vu», qui dénonce les
camps de concentration en 1933 et
s’engage pour la cause républi-
caine espagnole. Leur fille Marie-
Claude, communiste et déportée,
témoigne au procès de Nurem-
berg. 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.

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 épo-
que, Michel de Brunhoff est de-
puis plusieurs années à la tête de

Saga
Yseult Williams raconte
«La splendeur des 
Brunhoff», livre qui dit tout 
sur cette étonnante famille

De gauche 
à droite: 
Jean, 
Jacques et 
Michel de 
Brunhoff.
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Un concentré de folie et d’esprit français 
s’apprête à souffler sur l’Opéra de Lausanne

«Le genre de la comédie-vaudeville
d’Hervé est l’héritier des pièces de Labi-
che, comme «Un chapeau de paille d’Ita-
lie», et a contribué à la naissance de l’opé-
rette, puis, plus tard, de la comédie musi-
cale. Ce style a été récupéré par d’autres
musiciens, Offenbach en premier, mais il
y a chez Hervé une folie et un côté pres-
que surréaliste que n’a pas toujours Of-
fenbach. Et sa musique est magnifique,
facile d’accès, mais difficile à rendre.»

Tout investi dans sa défense et illustra-
tion de l’œuvre de Louis-Auguste-Flori-
mond Ronger (1825-1892), alias Hervé,
Pierre-André Weitz est en passe de redon-
ner, si ce n’est ses lettres de noblesse
(dont il n’avait cure), au moins sa popula-
rité à un compositeur très fameux en son
temps. Le scénographe français, com-
plice de longue date d’Olivier Py, s’est
déjà vu confier la production des «Cheva-
liers de la Table ronde» en 2015 par le
Palazzetto Bru Zane (lire encadré) avant
de monter «Mam’zelle Nitouche», de pas-
sage 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 fran-
çais, 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 dé-
buts, Hervé était organiste à Saint-Eusta-
che la journée; acteur et compositeur
d’opérettes en soirée, tout comme son
personnage de Célestin/Floridor, orga-
niste 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 mon-
trant 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 pro-
cure un bain de jouvence. «J’ai attendu
quarante ans pour refaire ce que je fai-
sais, enfant, à Bussang! J’ai fait mes pre-
miers pas sur scène au Théâtre du Peu-
ple, à l’âge de 10 ans. Je jouais, je chan-
tais, je concevais et fabriquais les décors
et costumes. Ma première mise en scène

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

de formes et de couleurs. Ils sont mé-
moire, histoire, ils sont autant de traces
espérées indélébiles par Danielle Jacqui.
L’œuvre est prolifère, elle submerge,
emporte ailleurs tout en laissant enten-
dre 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’expo-
sition 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 parti-
cules d’un monde dont l’apparence n’est
plus cette somme d’innocences enchevê-
trées. Des licornes, des poupées, des pe-
luches densifient cet univers, les tonali-
tés empruntant leur vivacité aux peintu-
res mexicaines l’enluminent, mais la ren-
contre avec l’une ou l’autre de ses parties
révèle sa complexité autant que sa pro-
fondeur, «Celle qui peint» croisant les
faces féériques et grimaçantes de sa so-
ciété.

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

Art singulier

Un «Colossal d’art brut» en attente

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 politi-
ques 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.

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

«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
un film sur ma vie.»
Comme entrée en ma-
tière, on ne fait pas
mieux. Aucun doute,

Danielle Jacqui, 84 ans, ne manque pas d'aplomb
ni de flamboyance. Derrière ses grandes lunettes
en écaille, ses yeux clairs semblent rompus à
soutenir n'importe quel regard. «Pour avoir un
peu, il faut demander beaucoup. C'est pour cela
que j'ai toujours visé très haut», lance-t-elle, le
menton relevé, coquette comme une Frida Ka-
hlo, cheveux roux et parée de lourds colliers.
Pour sûr, l'artiste française a défendu bien des
idées qui passaient pour insensées.

Le long-métrage sera certainement étonnant
et Danielle Jacqui a encore de l'énergie à revendre
pour un tel projet. Mais, en attendant, l'artiste ne

manque pas d'autres ambitions. Récemment de
passage à Renens, elle a fait le voyage depuis le
sud de la France, où elle habite, afin de vernir une
exposition qui lui est consacrée. Jusqu'à fin jan-
vier, la Ferme des Tilleuls présente son univers
foisonnant et coloré à travers une sélection de
peintures, de sculptures, de tapisseries et même
de poupées de chiffon.

La création à toute force
Dans sa petite ville de Roquevaire, près de Mar-
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 té-
moigne: de la cave au grenier en passant par la
façade, chaque parcelle y est couverte de peintu-
res, de céramiques bigarrées et de broderies. Un
vrai bric-à-brac créatif. «Ça commence à devenir
difficile d'y vivre.» Sans parler du fait que
l'adresse est devenue une véritable attraction
touristique dans la région.

Renens pourrait elle aussi voir converger les
amateurs d'art dit singulier, dont Danielle Jacqui

est une des figures emblématiques, et ce grâce à
une oeuvre plus monumentale encore. En 2015,
l'artiste a fait don à la ville de son «Colossal d'art
brut», une sculpture qui porte bien son nom,
étant constituée de 4000 pièces de céramique,
toutes uniques, pour un poids total de 36 tonnes.
Une récolte de fonds à hauteur de 2,4 millions de
francs vient d'être lancée afin d'ériger la structure
dans la cour de la Ferme des Tilleuls. En atten-
dant, elle repose en pièces détachées dans cinq
conteneurs maritimes, convoyés depuis le sud de
la France il y a deux ans déjà.

Tant pis pour Aubagne!
Rocambolesque, l'histoire du «Colossal d'art
brut» résume le combat d'une artiste pour impo-
ser son oeuvre. Danielle Jacqui a passé dix ans à le
façonner pour la Ville d'Aubagne, tout près de
chez elle, dans le cadre d'une résidence artisti-
que. À l'origine, l'impressionnant montage devait
recouvrir la façade de la gare SNCF. «Je leur ai dit
que je voulais occuper un mur. Ils m'ont dit d'al-
ler en choisir un. Alors j'ai pris le plus grand et le
mieux situé. Les gens ont levé les yeux au ciel,
pensant que j'étais folle», se souvient-elle. Finale-
ment, elle apprend que son oeuvre n'ornera ja-
mais la gare d'Aubagne. Les autorités de la ville
ont changé entre-temps. «Ils n'en ont plus voulu.
Tant pis pour eux!» dit-elle aujourd'hui.

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.
C'est sans doute cette vie qui a fait de moi quel-
qu'un de si difficile. J'ai développé un instinct
d'autodéfense. Peut-être un peu trop.» L'école
pratique une pédagogie qui fait la part belle à
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. Da-
nielle 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 Mo-
zart. 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 parta-
gent 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.» Da-
nielle Jacqui semble en tout cas avoir pris une
certaine revanche sur la vie. Après en avoir ra-
conté 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'ex-
clame-t-elle soudain. Cela la ramène au souvenir
d'une visite aux États-Unis, du temps où son art
gagnait une résonance internationale. «En pen-
sant à cette robe et à l'endroit où je me trouvais,
je me suis dit qu'en tout cas plus jamais je ne
serais dans la pauvreté.»

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.
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Un colossal aux accents helvètes

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 Colos-

sal 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 singu-
lier, 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 -re-
fus 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 is-
sue 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 Re-
nens, commune non loin de Lau-
sanne. 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 Jac-
qui. D’autres pièces seront exposées 
au musée des arts naïfs de Nice, à 
Draguignan, à Montpellier et Sète. 
Si elle regrette le « manque de com-
munication locale » sur son projet, 
« celle qui peint » trouve qu’il serait 
« dommage qu’Aubagne ne fasse pas 
partie de ce périple artistique ». « Da-
nielle Jacqui, une artiste connue et 
reconnue, a déjà une belle représen-
tation 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 res-
sent ni amertume ni tristesse : 
« Mon œuvre sera appréciée autre-
ment, c’est le lot d’une aventure ar-
tistique, 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 Jac-
qui fasse don de son œuvre à Re-
nens, renonçant ainsi à ses droits.

fLoRent De coRBieR

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 

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’Au-
bagne. 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 syn-
dique, nom donné aux maires-.
Mais comment Renens a eu vent
du travail en jachère de Danielle
Jacqui ? « Un des acteurs du pro-
jet  de «La ferme des tilleuls », Ma-
rio Del curto photographe est en
contact avec de nombreux artistes
d’arts singuliers dont Danielle Jac-
qui, 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 fa-
meuse maison de l’artiste à Pont-
de-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 malicieuse-
ment Marianne Huguenin.

f.c.
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«Le Colossal» pose pied à la Ferme c

André Rouvinez a retrouvé hier avec émotion «Le Colossal»
à Renens après avoir préparé son transport depuis Aubagne.
Installation
Arrivée hier après 531 km
de route, l'oeuvre offerte
par l'artiste attendra l'été
pour emballer le futur
centre pluridisciplinaire

Danielle Jacqui n'aime pas le vide.
Sa maison, à Roquevaire, «celle
qui peint» l'habille de mille éner-
gies colorées. Elle la couvre, la
recouvre et la réinvente à l'infini.
Pourtant, à quinze minutes de là,
sous l'armature du marché au
gros d'Aubagne, depuis lundi
c'est le vide qui règne. L'immense
vide laissé par le départ du Colos-
sal - 35 tonnes de pièces d'argile
peint pour Renens. Pas moins de

cinq camions-conteneurs ont été
nécessaires pour transporter cette
«sculpture poétique» offerte par
l'artiste, mais c'est presque une
bagatelle à côté des doses d'adré-
naline qui s'évaporaient hier dans
la cour de la Ferme des Tilleuls.

Au téléphone avec Michelle De-
delley, cheffe de la Culture de la
ville, l'artiste de 82 ans s'inquiète:
«Tout s'est bien passé?» Sur tous
les fronts, de l'inventaire des cen-
taines de pièces à emballer à leur
déchargement, André Rouvinez ne
cache pas son émotion alors que,
le regard suivant le mouvement
des grues, la syndique, Marianne
Huguenin, savoure l'aboutisse-
ment de l'une de ces aventures
presque sans fin. Entre Renens et

es Tilleuls à Renens

Danielle Jacqui, elle a commencé le
jour où la Française a choisi de
faire don de son monument de cé-
ramique pour emballer l'annexe
de la future maison de tous les arts.
Mais, à l'origine, il y a dix ans, c'est
sur la gare d'Aubagne qu'elle ima-
ginait laisser courir son imaginaire
peuplé de chimères. La politique
en a décidé autrement, les choses
ne se sont pas faites! Elles se feront
à Renens où la belle histoire du
Colossal ne fait que commencer.
Mais pour que sa douce folie conta-
gieuse émerge des caisses, il man-
que encore 300 000 francs et la
venue de l'artiste, cet été, pour lan-
cer l'assemblage des pièces de cet
immense puzzle.
Florence Millioud Henriques




