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Ill La Culture

Focus

MAGIQUE

Vivaldi, c'est (presque) toute
sa vie. Le dernier pan fou
du musicien Federico Maria
Sardelli : avoir ressuscité
l'O ria ado furioso, opéra
oublié du compositeur vénitien. Ce chef d'orchestre
autodidacte avoue une autre
passion : le dessin satirique.
Par Marie-Aude Roux
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La culture.

esprit frondeur des autodidactes libertaires maîs
aussi leur implacable rigueur acquise au feu oe la
passion Ce solitaire déclaré fustige nombre de
ses collègues barooueux, infidèles, selon lui, à la
lettre vivald enne « J'ignore s'il y a une vérité en
matiere d'interprétation, affirme-t-il, maîs jo sais
ce qu'il ne faut pas faire Vivaldi était tres méticuleux Quand il n'a pas écrit que/que chose, cela ne
signifie pas qu'il a oublié de le faire »
Le musicien sait de quoi il parle, lui qui vient de
rendre a Viveldi le premier de ses Orlando furioso
longtemps attribué a Alberto R'stori - le second,
très connu, date de 1727 Deux ans de travail,
le nez dans les manuscrits, résolvant par des
« hyoothéses de reconstitution » les parties
manquantes, déchiffrant l'écriture au-de à
des notes Pas peu fier d'avoir ajouté au Vivaldi
Werkverzeichnis, le catalogue du « Prêtre roux »
dont il est responsable scientifique un numéro
de plus le RV 819
CAR FEDERICO MARIA SARDELLI CONNAÎT LA MUSIQUE DU

Le chef d'orchestre
manie aussi
la plume et
publie des dessins
dans le mensuel
satirique italien
ll Vernacoliere
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^^^•^^^V N CHRIST DE Michel-Ange passe
^^^^^^^ directement des Evangiles à
hdcobook, apres avoir vendu son âme au diable
Mackintosh voilà a quoi ressemble Federico
Maria Sardelh Sa religion"? La musique de Vivaldi,
dont il est à 49 ans l'un des émments spécialistes
Sa récréation' La satire au vitriol qu'il pratique
par le dessin, l'écriture et la bande dessinée
Le compositeur, musicologue, flûtiste et chef
e orchestre ita.ien vient de sortir chez Naïve
un opera inconnu de Vivaldi "Orlando furioso
de 1714 La première mondiale au Festival de
Beaune, cet eté, a éte suivie d'un enregistrement
à Florence avec ses musiciens de Modo Antique,
'ensemble baroque fondé en 1987 et avec lequel
il a glané deux nominations aux Grammy Awarcs
A leur actif, la « résurrection » de Motezuma,
Arsilda regina di Ponto Tito Man/io, Atenaide,
ainsi que de nombreuses pièces inédites
Lorsqu'il peint, Fedenco Mana Sardelh se
partage entre la copie de tableaux anciens,
sa propre inspiration (parfois abstraite) et la
caricature A l'huile, il porrra te Voltaire, Diderot
ou Lully, e: pourfend d'un crayon spadassin l'embonpoint moral d'une Italie inféodée au sexe et
à la religion dans Ic mensuel satirique // Vernacoliere « Je ne suis ni schizophrène ni bipolaire,
s'amuse-t- I, // s'agit tout simplement d'une
question d'équilibre »
Son appartement florentin, via dei Sorragh est
une enfilade dc pièces quasi museales Les toiles
personnel es restent cantonnées a la chambre Au
fond du couloir, sur un chevalet, trône le pastiche
inachevé d'un portrait d'époque décale une perruque en suspens'on au-dessus de la tête On
reconnaît le cinéaste Paolo Virzi, natif de Livourne
comme -ederico Maria Sardelh, qui a adapté au
theâtre ie livre satirique du chef d'orchestre
/ Miracoli di Padrepio (« Les miracles de Padre
Rio »') - Mario Cardinal! Editore -, sorti en 2002,
année de la canonisation du moine thaumaturge
Musioue baroque, phiiosoohie ant que, parodie
contemporaine Fede-ico Maria Sardelh cultive

VÉNITIEN mieux que les rats de la bibliothèque de
Turin ll la pastiche d'ailleurs à la perfection Une
faculté d'imitation qu'il a depuis l'enfance « J'écrivais des musiques que l'apprenti fiût/ste quej'étais
ne parvenait pas a jouer maîs qui agissaient
comme une émulation » A l'heure des logiciels de
composition, l'homme écrit a la plume d'oie
après avoir tracé ses portées à l'encre sur un beau
papier de facture ancienne Lui et son collègue
anglais, le musicologue M chael Talbot, aiment
commun quer par fugues - dans le style de Bach
Vivalci ou Haendel Nulle satire en ce qui
concerne la musique à peine, parfois, l'esquisse
d un baroque dévoyé, comme dans lm Winter
(du Vivaldi casse a la moulmette répétitive du
mmimahste americain Philip Glass, en 201")
Comme son père, le peintre Marcello Sardelh, fils
de cordonnier, qui stupéfia son entourage en
'eproduisant au crayon le portrait de son grandoère d'après photo, Fedenco Mar a Sardelh
appartient à la catégorie des artistes révèles
« J'ai étê éleve dans le culte des symphonies de
Beethoven, dit-il Puis un jour, chez un des amis de
mon pere, j'ai entendu Vivaldi, « L'Eté » des Quatre
Saisons, 3f mouvement, une musique plus belle
que lout » Apres l'heroismo beethovénien, l'crotisme vivaldien Et une identification poussée
jusqu'aux stigmates 7 Prolifique et pointilleux
comme Vivaldi, Fedenco Maria Sardelli est lui
aussi afflige d'une legere claudication La santé
fragile du « Prêtre roux » exigeait qu'il soit soutenu quand il marchait Pour son interprète
contemporain, c'est une mauvaise chute qui est à
'origine de complications lors d'une soirée entre
amis, une poursu te dans un jardin, pour échapper aux extravagances de la jeune fille ronde qui
n'était pas son genre, s'est soldée par une fracture du fémur Depuis, les contrats du maestro
stipulent qu'il lui faut un velo pour se oéplacer
Lorsqu'il roule dans Florence et traverse l'Arno, les
soirs brumeux d'automne, non lom du ponte Vecchio, peut-être se croît-il un instant a Venise S)
VIVALDI, ORLANDO 1714, DANTONIO VIVALDI, DIRIGE PAR FEDERICO MARIA
SARDELLI AVEC L'ORCHESTRE MODO ANTIOUO, 2 CD, NAÏVE, 22 €
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A vue d'œil
GUITARE SACRÉE
La première rencontre dè Chris Welch avec Eric Clapton remonte à
octobre 1964. Depuis, ce journaliste et critique musical, l'un des plus
réputés au Royaume-Uni, et le guitariste, « dieu » révéré de l'instrument, se sont régulièrement revus. Discussions, échanges, confidences, entretiens formels... Chris Welch a rassemblé cette matière
- l'amitié est évidente, sans qu'il ne s'interdise des critiques -, augmentée de témoignages, pour rédiger un ouvrage chronologique
sur la carrière, la vie, la musique d'Eric Clapton depuis ses débuts
en 1963. L'édition française reprend la présentation, les documents,
la maquette de la publication originale (Voyageur Press, 2011). Une
transcription soignée, qui déborde de reproductions de guitares,
de pochettes de disque, de posters et de billets de concerts. .V Si
CLAPTON LE DIEU DU BLUES DE CHRIS WELCH ED PLACE DES VICTOIRES 256 P C300 ILLUSTRATIONS) 39 95 €

Pourquoi ce nom?
C est un pan I espoir de « tenir » jusqu en
2024 Cc nom a quelque chose de retro
futuriste qui nous plaît 2024 cetait le futur
il y a cinquante ans Noire ambition est de
publier des auteurs qui renouvellent I outil
nation avec une certaine pudeur dans I nvention a la recherche pure nous préférons
la recherche appliquée Lenvie d oser des
"ormats ludiques comme le pop up pour
Les Aventures intersiderarites de Jean
Pierre Vortex de Sylvain-Mo ZIG Le désir
enfin d accompagner nos livres de A a Z
par le biais d expos itinérantes

I

3 questions à...

2O24

Cette petite maison
d'édition strasbourEn quoi r édition en 3D de l'algeoise, fondée
bum Jim Gurious est un défi?
par Olivier Bron et
A ce jour a plupart des BD en 3D ont un
côte gadget ce que I on voulait a tout prix
Simon Liberman,
Comment est né 2024?
eviter ll fallait que la 3D soit au cœur du
Nous étions camarades a I ecole Estienne a
fabrique BD farfepro|et qu elle dynamise le récit Jim Cur/ous
Paris puis aux Arts deco a Strasbourg Nous
conte I histoire d un voyage sous-marin Or
lues et romans gra- avons d abord monte un collectif Troglo
I immersion est tres propice au relief D un
dyte puis en guise de projet de f in d etudes
phiques inventifs,
point ce vue technique nous avons etro'te
nous nous sommes mis en tete d editer Les
ment travaille avec notre imprimeur italien
à l'image de Jim
Derniere Dinosaures de Donatien Mary et
Nous avons opte pour des lunettes intéDidier de Galan C est devenu le premier
Cur/ous, tout en 3 D album
grées a I album morne si d autres techde 2024 On fait tout a deux de la
maquette au service de presse Pour rentrer
dans nos frais nous donnons des cours et
réalisons des commandes a cote en espe
rant dégager dcs sala res d ici deux ans
BASTILLE2
0641844300507/GFP/OTO/1

niques existent Nous n excluons pas
d explorer certaines d entre elles a I avenir
Propos i ecuelles pai \ To

JIM CURIOUS DE MATTHIAS PICARD (ED 20243 DATES DES
PROCHAINES EXPOSITIONS SUR HTTP //EDITIONS2024 COM
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Réédition
LA VIE EN
VERS DE
M AX JACOB

Plein écran

L'AUTRE
DIMENSION
DU CRIME

En 1954 les studios hollywoodiens a commencer
par '3 Warner avaient perdu
tout intérêt pour la 3D
Alfred Hitchcock lui voulait
être un des premiers a realiser un film dans ce format
pour laisser libre cours a son
talent d expérimentateur
Dans Le crime était presque
parfait effet est stupéfiant
particulièrement dans la
séquence ou Grace Kelly se
retourne contre son agresseur Le film apres une ressorte triomphale au début
des annees 1980 peut être
vu dans son format originel
sur une tele 3D s Bd
2 DVD BLU RAY I H45 VERSION ORIGINALE E
WARNER HOME VIDEO 29 99 €
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A n évoque1" que son
amitie avec Picasso des
1901 et sa mort a Drancy
en 1944 on finirait par
négliger I essentiel de
Max Jacob son oeuvre
litteraire La réédition do
sa poesie et de plusieurs
de ses récits rappelle
quelle place Le Comet
a des et Le Laboratoire
central tiennent dans la
poesie moderne en
prose ou en vers Ou la
situer? Dans la périphérie do Guillaume Apollinaire et de Biaise
Cendrars non lom de
Dada avant que les sur
réalistes ne le condam
nent quand il tenta
d inventer un nouveau
lyrisme chretien - lassant
il est vrai On n aime pas
moins Ic romancier qui
écrit au nom de ses per
sonnages des lettres
Max Jacob se fait alors
vieille fille voyou prêtre
servante avocat poly
game « Ma vie est
un tango mon cœur un
mélodrame » parfait
autoportrait Ph D
ŒUVRES DE MAX JACOB GALLIMARD
K QUARTO » 1824 P 29 50 €
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.'•' Jeune pousse

LE RAOUL
JOUE COLLECTIF

/

Ils se nomment Romain David, Benoït Piret, David Murgia, Jean-Baptiste
Szezot et Jérôme de Falloise mais, en fait, il faut tous les appeler Raoul.
Ces cinq jeunes comédiens belges ont choisi ce prénom traditionnel pour
baptiser leur collectif, qui fait son chemin sur les scènes belges et françaises
avec un drôle d'ovni, Le Signal du promeneur, remarqué lors du dernier Festival
d'Avignon off. Ces cinq promeneurs se baladent entre plusieurs (anti)-héros
solitaires, échappés du système, venus de chez Georges Perec, Henry David
Thoreau ou de L'Adversaire d'Emmanuel Carrère. Ou encore de l'écrivain Fritz
Zorn et de son roman culte, Mars (« Une société dont les enfants meurent d'incarner
parfaitement le modéle de cette société n'en a plus pour longtemps », écrivait-il).
Avec une énergie généreuse, qui fait de l'action collective l'alpha et l'oméga
du Raoul. I-. Di/.
>NAL DU PROMENEUR. DU RAOUL COLLECTIF. THËÀTRE
NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE A 21 HEURES, LE 2 DÉCEM
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noire
DIALOGUES EN IMAGES

« L'Eventail » (1928),
tirage argentique d'Arturo
Bragaglia (1893-1962).

«La photographie en 100 chefs-d'œuvre» : à lire le titre de l'exposition
et au vu des prestigieuses collections de la Bibliothèque nationale, on aurait
pu s'attendre à un best-of de la photographie, avec des icônes déjà vues
et revues. Ici, c'est plutôt un regard subjectif qu'ont posé les commissaires
Sylvie Aubenas et Marc Pagneux, en interrogeant la notion même de
chef-d'œuvre. D'où des rapprochements osés entre les œuvres d'artistes
et d'amateurs, mais aussi entre les formes et à travers les siècles. William
Eggleston et Man Ray, Gilles Caron et Jacques Prévert se côtoient et
discutent. Stimulant. Cl. G
« LA PHOTOGRAPHIE EN CENT CHEFS-D'ŒUVRE », BNF FRANÇOIS-MITTERRAND GALERIE FRANÇOIS V, QUAI FRANÇOISMAURIAC PARIS-13- TEL 01-53-79 59-59 DU MARDI AU SAMEDI DE 10 A 19 HEURES, DIMANCHE 13 A 19HEURES
DE 5 A 7€, GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS, JUSQU'AU 17 FEVRIER 2013 WWWBNFFR
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Vu sur le Net
UNE GALAXIE D'ARTISTES
« Modernes marins voguant tant bien que mal sur l'océan
du Web culturel, bienvenue à bord des Surgissantes » :
cette « galaxie », conçue par Thomas Guillaud-Bataille,
réalisateur radio et créateur sonore pour France
Culture et Arte Radio, est « un instrument de navigation
poétique et pratique ». Il permet d'évoluer au sein d'une
carte constellée d'artistes (Dante, Edward Hopper, Vincent Van Gogh ou Franz Kafka) et de thèmes (jardins,
football, temps et voyages), intimement liés. Ainsi, la
constellation Serge Gainsbourg est-elle transpercée de
deux flèches: l'une partant du martyre dè Saint Sébastien d'Andréa Mantegna (« La toile la plus belle que
J'aie jamais vue », a dit le parolier) vers le Légionnaire
d'Edith Piaf, qu'il reprit en 19S7; l'autre reliant ses
amours de chair (Brigitte Bardot, Jane Birkin) et d'art
(Frédéric Chopin et Vladimir Nabokov). .W. Du.
WWW SURGISSANTES COM

Bio express

PHILIPPE ,
DECOUPLE
Anomalie tentaculaire, portrait
chinois, concert dansé:
Octopus, le dernier spectacle
du chorégraphe, surfe sur
des humeurs paradoxales.
A 'image de son créateur.
8février 1992 « Début des Jeux olympiques d'Albertville J'ai accepte de mettre en
scene les cérémonies d'ouverture et de fermeture
Le matin, je me réveille, le ciel est limpide, il fera
beau Nous avons gagné notre pan sur le temps
Ce grand spectacle cnange^a le cours de ma carrière grârp d la nolonotp qu'il m'apportera »

12 novembre (1987 et 1992) « Naissance de ries deux fil'es, Louise Olive Gala et
Garance Nees le même jour a cinq ans d'écart, je
les aime et suis fier d'elles deux Aucune n est
danseuse alors que leurs mères Michele Prelonge
et Véronique Defranoux le sont toutes les deux »

6 décembre 2012 « Reprise voctopus au
Tneâtre de Cnaillot Une derniere occasion de voir
mon spectacle a Paris, qui y revient mûri a souhait, apres deux ans de tournée C'est une variation sur la beauté et une déclaration d'amour a la
danse, au corps au rock'nvoll et a Al'ce Roland »

21 décembre 2012 « La fm du monde

dap r es le calendrier maya Vu letat de la planete,
s'ils se sont trompes, c'est vraisemblablement dc
peu » Propos recueillis par R. Bu
OCTOPUS DE PHILIPPE DÉCOUPLÉ THEÀTRE DE CHAILLOT I PLACE DU
TROCADERO, PARIS-1G" DU 6 AU 18 DECEMBRE 20 H 30 TEL 01-S3-E5 30 00
DE ll A 33 €
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Et aussi...

•I

ll
is
O. 3

Ii"I
II

_EXPO

LA PIECE

LECO

LE CONCERT

"L'art en guerre"

"MollyBloom"
dè Jantes Joyce

Malavoi a 4O ans

WaAra F/ocAra Plante
au Bataclan

Le sujet est redoutable - la vie
artistique en France durant
ia seconde guerre mondiale la réussite entière un foison
nement d oeuvres et de
documents organise sans
concession ni oubli Une
exoos lion a la fois exhaustive
et equitable Ph D
LART EN GUERRE FRANCE 1938 1947
MUSEE
D ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS ll AV DU
PRËSIDENT WILSON PARIS 16» TÊL OI 53 67 40
00 DU MARDI AU DIMANCHE DE lû A IS HEURES
LE JEUDI JUSQUA 22 HEURES DE 5 5O € A ll €
JUSOU AU 17 FEVRIER 2013 WWW MAM PARIS FR
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Anouk Grinberg dans un texte
sans limite Ulysse de James
Joyce dont elle lit le chapitre 18 Mol/y Bioom B Sa
MOLLYBLOOM D APRES ULYSSE DE JAMES
JOYCE THEATRE DES BOUFFES DU NORD
37 9/S BD DE LA CHAPELLE PARIS IS'
TEL 01 46 07 34 SO DU MARDI AU SAMEDI
A 21 HEURES DE 14 € A 28 € JUSQUAU
IS DECEMBRE WWW BOUFFESOUNORD COM

Ce mythique groupe antillais
des annees 1980 et 1990 fêtera
son anniversaire au Zenith a
Paris ll sort pour I occasion un
coffret (4 CD I DVD) retraçant
sa longue carriere P La
PIAS 1799 € CONCERT LE I DECEMBRE AU
ZENITH PARC DE LA VILLETTE 211 AV JEAN
JAURES PARIS 19 TEL OI 44 52 54 56
DE 41 SO € A 49 SO € WWW ZENITH PARIS COM

Apres le succes de 2 Chainz au
Cabaret sauvage a Paris cest
un autre rappeur d Atlanta
Waka Flocka Flame qui mettra
I ambiance au Bataclan Prepa
rez vos cha nes en or St B
LE 3 DECEMBRE A 19 H AU BATACLAN
50 BD VOLTAIRE PARIS 11e TËL OI 43 14 OO 30
35 1 0 € WWWBATACLAN FR
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