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Musée d'Orsay à Paris

Le regard qui dérange
Deborah de Robertis revisite «L'Origine du monde» de Gustave Courbet
PAR MARIE-LAURE ROLLAND

L'artiste luxembourgeoise Deborah
de Robertis a été interpellée jeudi à
Paris par la police pour avoir dévoilé
son sexe au Musée d'Orsay lors
d'une performance qui s'est déroulée dans la salle où est exposé le
célèbre tableau de Gustave Courbet,
«L'Origine du monde» (1866). Art ou
provocation? Le débat est lancé sur
les réseaux sociaux. La plainte du
musée d'Orsay a été classée sans
suite par le parquet de Paris et l'artiste libérée après quelques heures.
Quelques personnes avaient été
informées de cette performance
artistique, intitulée «Miroir de
l'Origine», par une invitation confidentielle. Deborah de Robertis
était vêtue d'une robe à paillettes
dorée. Elle s'est assise sous le tableau de Courbet avant de dévoiler son sexe. Une gardienne du
musée s'est alors interposée entre
l'artiste et le public. La police,
alertée par la sécurité, a interpellé
la jeune femme. Une plainte a été
déposée par le musée ainsi que
deux agents pour exhibitionnisme
sexuel. «Il s'agit typiquement d'un
non-respect du règlement de visite, que ce soit une performance
artistique ou pas. Aucune demande d'autorisation ne nous avait
été soumise. Et si tel avait été le
cas, il n'est pas certain que nous
l'aurions acceptée car cela aurait
pu heurter notre public», indique
la direction du Musée d'Orsay que
nous avons contactée hier.
De son côté, Deborah de Robertis explique que la provocation
n'est pas ce qui l'intéresse. «Si l'on
fait abstraction du contexte, on
pourrait réduire cette performance à un acte exhibitionniste.
Mais ce que j'ai fait n'est pas un
acte impulsif. C'est très pensé. En
montrant mon sexe sous ce tableau précis, dans cette salle, dans
ce musée, c'est tout un tableau qui
s'est recréé».
L'invitation à la performance
expliquait pour sa part: «en provoquant des situations et des rencontres qui, au premier abord,

Deborah de Robertis cachée par une gardienne du musée.

semblent périlleuses pour l’artiste,
elle (Déborah Robertis, ndlr) renverse en fin de compte les rôles habituels et déstabilise ceux qui se
croient en position de force. Il
s’agit d’une «mise à nu» au sens littéral pour l’artiste, mais aussi réciproque et donc symbolique des
rapports de force homme/femme.
L’artiste maîtrise et contrôle en fin
de compte la situation qu’elle s’approprie et elle en fait son projet
artistique».
Résidence artistique
Cette pièce résulte de la résidence
d'artistes effectuée par Deborah de
Robertis à la Cité internationale
des arts de Paris entre septembre
et novembre 2013, à l'invitation du
ministère de la Culture du Luxembourg. Le ministère observait pour
sa part hier que cette action s'est
déroulée en dehors de la période

de résidence. Toujours est-il que
l'artiste est bien connue au
Luxembourg pour un travail qui,
d'après Bettina Heldenstein, historienne de l'art au Casino Forum
d'art contemporain, est extrêmement cohérent sur la durée. «Si
l'on voit une œuvre isolée, on peut
penser que c'est de la provocation. En fait, il y a une vraie continuité depuis qu'elle est sortie de
son école d'art de Bruxelles. Elle
provoque des situations qui change
le point de vue sur les rapports entre les hommes et les femmes, les
artistes et les galeristes, ou encore
les artistes et les modèles».
Pour son projet «Mémoire de
l'origine», Deborah de Robertis a
également réalisé des photos dans
la même posture qu'à Paris devant
le Casino forum d'art contemporain ainsi qu'au Mudam. Cela sans
l'autorisation formelle du musée.
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Kulturpass version 2.0
Cultur'all se rapproche des personnes démunies
PAR BARBARA TASCH

L’a.s.b.l. Cultur’all a annoncé lors
d’une conférence de presse la relance du Kulturpass, initiative qui
permet aux plus démunis de profiter de la vie culturelle luxembourgeoise gratuitement ou du
moins à tarif fortement réduit.
L’initiative du Kulturpass a été
lancée début 2010 et avait rencontré un franc succès – plus de
16.000 pass furent demandés.
Néanmoins la communication entre les plus de 45 partenaires culturels de l’association et les bénéficiaires du pass n’était pas optimale et seulement quelque 500 de
ces pass étaient utilisés régulièrement.
C’est pour remédier à cette situation qu’en juillet dernier, une
convention a été signée avec l’Etat.
Ceci a permis la création d’un
poste de chef de projet, alors
qu'auparavant l'initiative n'était
gérée que par des bénévoles. Luis
Santiago, qui occupe ce poste depuis sa création, juge que les plus
grands problèmes de l’initiative
étaient le très grand nombre de demandes et le fait que les gens ne
savaient pas vraiment où et
comment l’utiliser. «Nous avons
changé la façon dont les bénéficiaires reçoivent le pass. Avant, il
leur était envoyé par la poste,
maintenant ils doivent aller le
chercher dans un des onze centres culturels du pays et donc un
premier lien est directement créé».
Cette nouvelle manière de recevoir le pass implique aussi une

décentralisation de l’initiative.
L'accent est placé sur la médiation entre les partenaires culturels
et les bénéficiaires. Kristel Pairoux, vice-présidente de l’association, explique: «Grâce au nouveau
système de récupération des pass,
les bénéficiaires vont eux-mêmes
franchir la porte, il va juste falloir
les retenir.» Le grand nombre de
demandes rendait un accueil personnel impossible, mais désormais
il y aura une possibilité d'informer davantage les bénéficiaires
des offres culturelles.
Les réseaux sociaux activés
Afin de diffuser le message de
l'initiative au maximum, un nouveau site web a été créé et sa présence sur les réseaux sociaux renforcée. De plus, lorsque le Fonds
National de Solidarité envoie une
réponse positive à une demande
d’allocation de vie chère, automatiquement l’enveloppe contient le
nouveau dépliant du Kulturpass.
Luc Braconnier, chargé de mission pour le ministère de la Culture, insiste aussi sur la portée de
cette initiative: «Il est important
que certaines personnes ne soient
pas stigmatisées et exclues de la
vie culturelle luxembourgeoise,
car l’exclusion culturelle est très
proche de l’exclusion sociale.»
L'aspect financier demeure essentiel. Les bénéficiaires accèdent
gratuitement aux musées et assistent pour 1,50 euro aux spectacles
des partenaires culturels.
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www.culturall.lu

La Rockhal est l'un des partenaires du Kulturpass.
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Festival „Rock am Ring“ wird durch „Grüne Hölle“ ersetzt
Nach dem Rückzug des Konzertveranstalters Marek Lieberberg übernimmt die „Deutsche Entertainment AG“ Spielort und Termin
„Rock am Ring“ ist tot – zumindest am bisherigen Standort, dem
Nürburgring. Nach der Schlacht
um mehr Geld für die Betreiber des
Rennstreckengeländes wird es an
diesem Wochenende wohl die
letzte Ausgabe des Rock-Festivals
mit dem markanten Namen sein.
Nach harten Verhandlungen hatte
der „Rock am Ring“-Veranstalter
Marek Lieberberg das Scheitern
der Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Doch auch im kommenden
Jahr sollen Superstars zur gleichen Zeit, dem ersten Juni-Wochenende, am Nürburgring zu sehen sein. Der neue Eigentümer der
legendären Rennstrecke in der Eifel, der Autozulieferer Capricorn,
will mit dem Festival „Grüne Hölle“ an die „Rock-am-Ring“-Tradi-

Das Festival unter der Marke „Rock am Ring“ soll nach Mönchengladbach
umziehen.
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tion anknüpfen. Hinter dessen Organisation steckt die „Deutsche
Entertainment AG“ (Deag) als
neuer Veranstalter, um die Wogen zu glätten. Wie die Deag mitteilte, werde sich bei dem Rockfestival an der Rennstrecke nicht
viel ändern. Auch die Auswahl der
Künstler auf den drei Bühnen werde nicht grundlegend umstrukturiert. Ebenso sollen die Preise für
die Eintrittskarten unverändert
bleiben. Als Garant für Qualität
nannte die Deag, einer der großen
europäischen Konzertveranstalter,
die Szenegrößen Stuart Galbraith
und Ossy Hoppe, zwei Kenner der
Rock-Szene.
„Rock am Ring“ soll im kommenden Jahr an einem anderen Ort
fortgesetzt werden. Wo genau das
Spektakel künftig über die Bühne

gehen werde, stehe noch nicht fest.
„Das Zwillingsfestival ,Rock im
Park‘ ist von dieser Entscheidung
nicht betroffen“, hieß es bei der
Lieberberg-Konzertagentur.
Marek Lieberberg sagte, „Rock
am Ring“ werde 2015 zur gleichen
Zeit stattfinden. Damit stünde es
mit der „Grünen Hölle“ in direkter Konkurrenz. Es gebe für die
etablierte Marke „Rock am Ring“
ungefähr ein halbes Dutzend neue
Standortoptionen, die derzeit geprüft würden; unter anderem der
Lausitzring in Brandenburg galt als
Möglichkeit. Allerdings sagte
Lieberberg auch gegenüber dem
Nachrichtenportal „Spiegel Online“ im Westen der Republik,
möglicherweise bei Mönchengladbach seine Zelte aufschlagen
zu wollen.
(vb/dco /dpa)

