PO10A

10

! ARTS ET SPECTACLES

L’INDÉPENDANT
JEUDI
25 FÉVRIER 2016

Corps à corps avec les images

La galerie Odile Oms de Céret présente actuellement les peintures de
Laurent Joliton, un jeune artiste qui interroge l’iconographie contemporaine.

APÉRO CONCERT

François «Samarabalouf»
Petit et Serge Lopez

C

omme de nombreux jeunes artistes d’aujourd’hui,
Laurent Joliton travaille à partir de photographies, images d’archives ou
d’actualité. Choisie presque
inconsciemment, au hasard
du défilement des pages Internet, cette image première
lui permet à la fois d’interroger son art tout en provoquant notre propre questionnement. S’il s’agit toujours
de figure humaine, elle est
dépouillée de son contexte,
quel qu’il soit, tout en portant en elle-même un climat,
une ambiance, une époque,
une situation. Un personnage qu’il travaille dans l’épaisseur de la peinture à grands
coups de brosse énergiques
dans une gamme sensible de
gris. Une figure anonyme et
qui prend tout l’espace grâce à la distance qu’installe
l’artiste et qui développe un
imaginaire forcément teinté
d’inconscient collectif.

! Une très belle série
Des scènes isolées qui évo-

" François « Samarabalouf » Petit et Serge Lopez.

C
" Deux toiles de Laurent Joliton « Traquer II » et « Jeune soldat ».

quent les violences du monde, des solitudes et des intimités secrètes.
Laurent Joliton revendique
de travailler à la périphérie
des images et parle de leur
pouvoir de déshumanisation. Il redonne à ces êtres
une identité, autre mais essentielle. Il les sort de l’oubli

et de l’aveuglement provoqué par le flot incessant
d’images qui nous assaillent
de toutes parts.
Le corps est au centre des
préoccupations esthétiques
de Laurent Joliton et pour
cette très belle série, il nous
parle de la condition humaine en cette époque où les
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multiples écrans sont tout
sauf le reflet.
J.M.C.

" À voir jusqu’au 12 mars à la galerie Odile Oms, 12 rue du Commerce à Céret. Ouvert du mardi
au samedi, de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 heures à 19 heures.
Tel. 04 68 87 30 30.
www.odileoms.com

e soir, à 21 heures,
le Vinochope, invite à la rencontre
des deux virtuoses de la
guitare que sont François
Petit (ex guitariste et compositeur de Samarabalouf) et Serge Lopez. Sous
les doigts de ce dernier,
toutes les nuances et les
parfums de la Méditerranée : France, Maghreb et
Espagne.
Ces trois cultures le traversent et le nourrissent. De
ce « métissage », il tire une
tolérance et une ouverture
d’esprit rares, ouverture
que l’on retrouve dans sa
musique, où ces trois univers si proches et si diffé-

rents s’entremêlent pour
n’en former qu’un. François Petit commence la guitare vers l’âge de 15 ans. Il
rencontre Arnaud Van
Lancker à Lille, qui l’initie
à la musique manouche et
tzigane et en 1997 fonde le
groupe
Samarabalouf (4 CD, 1 DVD et 15 ans
de concerts qui emmènent
le groupe au-delà de nos
frontières, dont 5 fois aux
USA). Un duo qui sème la
bonne humeur et les folies
musicales à qui veut les entendre. Du flamenco, du
classique et des musiques
inspirées du monde entier
qui ensoleilleront votre soirée...

JAZZ

MUSIQUE

Des Portes du lac 100% catalanes

Timber Men Stompers
à l’Anthropo

C

’est une soirée un peu
particulière qui a eu
lieu lundi soir aux Portes du lac à Saint-Estève Une
soirée aux sonorités 100 % catalane. Depuis le mois d’octobre tous les lundis, Philippe
et Nadine Egert organisent
une scène ouverte à tous les
musiciens professionnels ou
amateurs qui le désirent. Si
cette scène ouverte connaît
un succès croissant depuis le
début, ce lundi les organisateurs avaient décidé d’une soirée thématique autour du catalan. Ont ainsi répondu présent les artistes parmi les
plus représentatifs de la scène musicale locale, tous dans
des styles différents mais
ayant en commun la langue
catalane.
La salle affichait complet et a
eu le plaisir de voir défiler
sur scène, les havaneres de
Llotge de Mar, le duo Sala
Dourou venu présenter leur
dernier album LLTF, le grou-

" Le quartet se produit ce soir à Perpignan

C
" L’équipe et les musiciens des Portes du Lac à Saint-Estève.

pe mythique babau L’Agram
qui a fait chavirer la salle
avec la reprise des chansons
les plus populaires du répertoire. Ainsi que le passage
fort remarqué des deux piliers des Musicales du lac,
Jean-Marie fosse et Pat Bar-

AGENDA DU JOUR
Ciné débat. À 19 heures, au cinéma Castillet,
Perpignan, centre-ville : La vache, de Mohamed
Hamidi suivi d’un débat. En partenariat avec
France Méditerranée Pays Catalan.
Humour. À la Boîte à rire, 113 avenue du
Palais-des-Expositions, à Perpignan : à 15 h 30,
spectacle enfant avec Magic Régine ; à 19 h 30 :
L’abribus est programmée et à 21heures : Fisc ou
garçon.
Rens. et rés. : 06 60 27 40 36
ou www.laboitearire.net
Rythme du soleil. À 12 heures, au village des
Angles, rendez-vous avec la Batucada Badaue.
Ce groupe de percussions brésilien est venu
enchanter les spectateurs dans les rues avec ses
musiques festives.
Institut Jean Vigo. À 19 h 10, projection du film Hill
of Freedom . Tarifs : séance, 6 euros et réduit
4,50 euros. Infos au 04 68 34 09 39.
Stage de hip-hop. De 18heures à 19 h 30 le jeudi,
au mas des Capellans de Saint-Cyprien, par
l’association Les Estrelles del Sud pour enfants et
ados (de 7 à 15 ans) pendant les vacances.
Tarifs : 30 euros, 25 euros adhérents.
Infos au 06 79 36 71 20.

boteu (Joan et Patoufet),
mais aussi Raphaël Marco et
Alain Munoz. Entourés de Polo, Dede, Jean-Louis et Pepito. Le public a partagé, comme il se doit, l’ouillade maison et le cramat.
Le menu des soirées thémati-

ques se poursuit avec une
nuit Musette à Paris, ainsi
que le 14 mars une soirée irlandaise spéciale Saint-Patrick.
" Les portes du Lac, rue des potiers à Saint-Estève (zone La Mirande). 06 99 70 91 33

À LIRE
« Hansker » de Fabien
Vermot-Gauchy
Automne 2008. Prades. Retrouvé mort
au bas d’une falaise, l’écrivain culte
Grégory Hansker laisse derrière lui
plusieurs questions en suspens : arrivé
dans la région pour se ressourcer,
pourquoi s’était-il soudain coupé du
monde, au point de devenir asocial et
de dévaster sa chambre d’hôtel ? Et à
quelles activités employait-il ses
journées ? Courir dès l’aube dans les
montagnes, hagard ? Écrire ?
Justement, son supposé dernier
manuscrit et son journal intime sont
introuvables… Dépêché sur place par
la veuve de l’auteur, le détective Lucas
Sieffert va, au fil des rencontres,
s’identifier peu à peu à lui pour retracer
son passé. Une traversée du miroir qui
prendra un virage inattendu. Jusqu’à la
vérité, vertigineuse…
Né à Dole, dans le Jura, Fabien
Vermot-Gauchy vit aujourd’hui à Paris

et travaille dans
l’édition musicale.
Passionné de
littérature et de
cinéma, ancien
chanteur du groupe
rock Body Snatchers, il
délivre avec
Hansker un roman
policer atypique et mystérieux, riche en
références rock’n roll.
Hansker est la première enquête du
détective Lucas Sieffert.
Fabien Vermot-Gauchy sera bientôt en
séances de dédicaces : Le mardi
1er mars au matin, à la maison de la
presse de Prades et vers 16 heures à la
médiathèque. Le mercredi 2 mars, toute
la journée au Super U de Prades et le
vendredi 4 mars, à partir de 15 heures à
la librairie Cajelice à Perpignan.
" « Hansker », de Fabien Vermot-Gauchy,
Édition Fleur Sauvage, 292 pages.
Tarif : 17,20 euros.

e soir, à 20 h 30,
l’Anthropo de Perpignan présente un
tout nouveau quartet
swing aux musiques acoustiques mélangeant les accents manouche à la sonorité de la Nouvelle Orléans. Qui dit guitare dit
bois qui dit bois dit bûcheron d’où le nom du groupe.
Timber Men Stompers est
un groupe de jazz swing
français et oldstyle New
Orleans qui revisite les
morceaux connus et méconnus des années 1920 à
1950 des chanteurs tels
que Freddie Taylor, Steve
Washington, Red Allen,
Clarence Williams, Louis

Armstrong, Nat King Cole,
Billie Holiday… Rémy Busquet à la guitare en harmonie avec Arne Wernink à la
trompette soutenus par la
contrebasse de Marc-Olivier Pensuet et la voix incontournable et rauque
d’Arno Gauchia s’accompagnant à la guitare rythmique.
Timber
Men
Stompers vous fera voyager
dans l’univers des années
folles du siècle dernier de
la Nouvelle Orléans à Paris. Bref une soirée qui va
faire du bien !
" L’Anthropo, 28 bis rue des
Rois-de-Majorque, Perpignan
www.facebook.com/lanthropo
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Ateliers Vacances
chez BleuCerise
Le monde artistique est large et varié, les Ateliers Vacances chez BleuCerise
permettent aux enfants de
le découvrir. Les activités
artistiques se déroulent de
14 heures à 17 heures.
Voici les différents thèmes
abordés : aujourd’hui, sel
coloré et déco patch ; demain, pâte à sel ; lundi
29 février, argile ; mardi
1er mars, peinture ; mercredi 2 mars, couture et brode-

rie ; jeudi 3 mars, encre de
Chine ; vendredi 4 mars, pâte à sel. Ces ateliers
s’adressent aux enfants à
partir de 4 ans. Ils repartent avec leurs réalisations.
Tarif :
13
€
l’après-midi, goûter compris. Places limitées.
" Inscriptions : 06 18 90 00 40.
Site : www.bleucerise66.fr Bleu
Cerise, halle des Sports, avenue François-Cassagnes, à
l’école d’Art de Bompas

