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,·hestresousclocheet sur scene et
Boris (Raimondi) expirant a la
rampe?C'est un «Boris» plussage
(rrais pas moins dramatique)qui
ncusvientde Genève,tout le moisde
mai. dans une conceptionscénique
de Petrika Ionesco. Pourquoi une
première,alors? Parceque Parisne
SOLS
connaissaitpas encore la version Fondation
nationale des arts graphiques, Il, rue Berryer
mltSicale de Moussorgski même, 563.90.55.
Ousqu'au21mai.)
avecses harmoniesfrusteset délibérémentgauches,sur lesquellesl'or- «
1s» affectionnentles expositionsthéchestration de Rimski-Korsakovmatiques, rue Berryer ; cela permet
habituellementjouée - a mis des de mettre ensemble des artistes de
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NicolaïGhiaurov,qui incarneraBoris.
JamesConlon dirige. Attention: le
spectacledure pas loin de quatre
heures1
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deParis.
266.50.22.
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tout bord pour éclairer un problème
ou un concept. L'une des plus précieuses, « 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
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territoire au lieu de s'élancer dans l'espace.
Et aussi de poussiéreux, comme les terrains
usés de Véronique Breton.Ils semblent l'aboutissement 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 panoramiques, 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 verticalement 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
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