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,·hestre sous cloche et sur scene et 
Boris (Raimondi) expirant a la 
rampe? C'est un «Boris» plus sage 
(rrais pas moins dramatique) qui 
ncus vient de Genève, tout le mois de 
mai. dans une conception scénique 
de Petrika Ionesco. Pourquoi une 
première, alors ? Parce que Paris ne 
connaissait pas encore la version 
mltSicale de Moussorgski même, 
avec ses harmonies frustes et délibé
rément gauches, sur lesquelles l'or
chestration de Rimski-Korsakov -
habituellement jouée - a mis des 

• Boris Godounov » 

c•$ eu brio. une espèce de technico
ur C'est un des derniers authenti
ques monstres sacrés en exercice, 
Nicolaï Ghiaurov, qui incarnera Boris. 
James Conlon dirige. Attention : le 
spectacle dure pas loin de quatre 
heures 1 
Opéra de Paris. 266.50.22. Les 2 5, 11 15 
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MUSIQUE 

ANTOINE GOULARD (violon), 
G. MARTIGNY (piano) : Vivaldi, Bee
thoven, Merlet Pour écouter la jeune 
école française du violon. Lundi 
30 avril à 20 h 30. Salle Gaveau. 
563.20.30. 
CIMAROSA : • Le mariage secret , 
Direction : Cyril Diederich , mise en 
scène: 'viichael Hampe. Pour l'amour 
de Stendhal. 2, 5, 8, 11, 14, 18 et 
21 mai. Opéra Comique. 742.57.50. 
MAGDA TAGLIAFERRO (piano) . De
bussy, Chopin, Schumann. La vail
lance du grand âge. Mercredi 2 mai à 
20 h 30. Salle Gaveau. 563.20.30. 
CAROLINE GAUTIER (voix) et WIL
LIAM NABORE (piano) « Ballades et 
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EXPOSITIONS 

De terriennes merveilles 
SOLS 
Fondation nationale des arts graphiques, Il, rue Berryer 
563.90.55. Ousqu'au 21 mai.) 

« I 1s » affectionnent les expositions thé
matiques, rue Berryer ; cela permet 

- de mettre ensemble des artistes de 
tout bord pour éclairer un problème 
ou un concept. L'une des plus pré

cieuses, « Ligatures et nœuds », besognait, 
l'hiver dernier, dans les cordons et lacets. Or, 
en voici une toute nouvelle, baptisée « Sols » 
pour l'occasion. 

Son titre extraplat commence par évoquer 
ces mornes rayons des grandes surfaces où 
l'on peut acquérir à peu de frais linoléums et 
moquettes. Ensuite, seulement, on pense à la 
géologie, encore que ce ne soit ici pas tant de 
géologie que d'art qu'il s'agisse. 

Le paysage traditionnel, en effet, qui était 
ou un état d'âme ou un décor champêtre, ou 
encore une impression rétinienne, n'a plus 
guère cours dans la peinture contemporaine. 
C'est vrai, en particulier, des lexturologies el 
des hautes pâtes d'un Dubuffet, qui sont des 
textures ou d'épaisses matières ainsi que leur 
nom l'indique. C'est vrai de mille autres 
artistes dont les toiles né contiennent plus ni 
arbres, ni ciels, ni forêts, ni prairies. Et c'est 
vrai également de ces environnements - ou 
installations - comme il en existe beaucoup 
aujourd'hui. 

Il y en a de terreux, de caillouteux, de 
rocailleux, rue Berryer. Comme les sculptures 
à plat de Richard Long, qui délimitent un 

Peinture 
de Laurent 

Joubert 

territoire au lieu de s'élancer dans l'espace. 
Et aussi de poussiéreux, comme les terrains 
usés de Véronique Breton. Ils semblent l'abou
tissement ruiniforme de l' « ars topiaria » -
l'art topiaire - ou art des jardins tel que le 
connaissait déjà l' Antiquité. 

Rayon peintures et dessins, d'autre part, 
c'est le gros plan et le plan moyen qui sont 
promotionnés, au détriment des panorami
ques, ainsi qu'on dirait en termes de cinéma. 
Des noms? Eh bien, pêle-mêle, Schlosser, 
Cuéco, Girot, Ubac, Tàpies, Françoise Jones ... 

Mais leurs plats lopins sont accrochés verti
calement aux cimaises, selon l'usage. Tandis 
que le visiteur doit traverser un vaste paysage 
de nuages, de soleil, d'air et d'eau peint à 
même le sol, dans l'entrée et l'escalier, pour 
parvenità de si terriennes merveilles. C'est le 
petit clin d' œil - involontaire ? - de cette 
didactique exposition. JEAN-LOUIS FERRIER 

mélodrames du romantisme alle
mand ,. Les jeux de la langue et de la 
musique. 2, 3 et 5 mai, à 21 h, 6 mai, 
à 17 h. La Péniche-Opéra, amarrée 
face au 188, quai de Jemmapes. 
245.18.20. 

« STABAT MATER•, de Dvorak. 
Chœur des Universités d'Aix. chorale 
philharmonique de Brno. Des Tchè
ques en balade. Vendredi 4 et diman
che 6 mai à 21 h. Cathédrale Saint
Sauveur d'Aix-en-Provence. 

chenberg, la collection de MM1I 
l'une des plus belles et des pl 
riches du monde (jusqu'au 30 ju, t 
Grand Palais. 261.54.10. 
LE CORBUSIER-SAVINA. Les scu,p 
tures polychromes d'un grand b?t1 
seur. Fondation Le Corbusier, 
square du Docteur-Blanche 
288.41.53. (Jusqu'au 19 mai.) 

BARBARA HENDRICKS (soprano), 
S. SCHEJA (piano) : Fauré, Poulenc, 
Liszt. spirituals. Voix, musique el 
charme. Jeudi 3, vendredi 4 et sa
medi 5 mai, à 18 h 30. Théâtre de la 
Ville. 887.54.42. 
NOUVEL ORCHESTRE PHILHARMO
NIQUE (dir. E. Tchakarov). Anna To
mowa Sintow (soprano) : Strauss, 
Mahler. Des quatre lieder à la 
« 4' Symphonie», parenté et diver
gences. Vendredi 4 ma, à 20 30. 
Salle Pleyel 524.15 16. 

EXPOSITIONS 
UN NOUVEAU MONDE, CHEFS
D'ŒUVRE DE LA PEINTURE AMÉRI
CAINE, 1760-1910. Un panorama de 
la peinture aux États-Unis, à l'époque 
où elle n'avait pas encore de voca
tion internationale. (Jusqu'au 
11 Juin.) LA RIME ET LA RAISON. De 
'art esquimau à Picasso et Raus-

LE TRÉSOR DE SAINT-MARC. L 
sac de Constantinople par les C 
sés, le 12 avril 1204, et son o~ 
superbe. Grand Palais. 261 54 10 
(Jusqu'au 24 juin.) 
MARIO PRASSINOS. En vingt-neul 
œuvres, un des très grands tapissIe: 
actuels. Musée départemental e 
tapisserie, Aubusson. (55) 66 33 
(Jusqu'à fin uir: 
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