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De nouvelles voix
à Bertrange

Le concert de gala et l'attribution
des prix Nei Stëmmen auront lieu
au centre Arca de Bertrange le
samedi 24 juillet à 20 heures. Le
concert sera animé par des élèves
finalistes des cours de perfection-
nement pour chanteurs.

Réservation au tél. 47 08 95-1 ou
sur www.luxembourgticket.lu. 

Coup de blues
à l'abbaye

Demain vendredi 23 juillet à
18 heures, l'abbaye de Neumüns-
ter propose un concert After
Work avec Tomi Boy & the 112
Blues Gang. Le concert aura lieu
sur la terrasse de la brasserie Neu-
münster. En cas de pluie à l'inté-
rieur.

Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

Deuxième concert
de professeurs

Dans le cadre du 22e Forum In-
ternational de flûte et de piano à
Diekirch, un concert de profes-
seurs aura lieu le lundi 26 juillet à
19 heures dans la vieille église
Saint-Laurent. Au programme,
des œuvres de F. Schubert, F.
Chopin, J. Ibert, B. Martinu, I.
Clarke, M. Mower.

Entrée libre.

Audition d'orgue
à Saint-Michel

Les Amis de l'Orgue de Luxem-
bourg convient à une audition
qui sera donnée le samedi 24
juillet à 11 heures en l'église
Saint-Michel de Luxembourg.
L'organiste belge Michael
Schneider interprétera le kyrie de
la Messe des Couvents de François
Couperin, la Fantasie in D de
Sweelinck et le Concerto en ré
mineur BWV 596 de J.S. Bach.

Entrée libre.

Les Salonnards
place d'Armes

Le LCTO propose dans le cadre de
son Summer in the City un concert
avec l'ensemble Les Salonnards.
Le chef Martin Elmquist accueil-
lera le pianiste de jazz qui présen-
tera sa nouvelle création I'm still
alive. 

Demain vendredi 23 juillet à
12 heures, place d'Armes à Luxem-
bourg 

Les nouveaux films à l'affiche

DiCaprio infiltre les rêves

Sorti en salle le week-end dernier aux Etats-Unis, le tortueux «Inception»
de Christopher Nolan est numéro un du box office américain

Le dernier Christopher No-
lan, Inception, sort les cinéphi-
les de la torpeur estivale de
ces dernières semaines.

■ • Inception, thriller signé
Christopher Nolan. Avec Léo-
nardo DiCaprio, Marion Cotillard,
Ellen Page, Cillina Murphy. Dom
Cobb est un voleur expérimenté.
Sa spécialité: s'approprier les se-
crets d'un individu, enfouis au
plus profond de son subconscient,
pendant qu'il rêve et que son es-
prit est particulièrement vulnéra-
ble. Ce talent fait de lui un allié
très prisé du milieu de l'espion-
nage industriel, mais aussi un fugi-
tif contraint de parcourir la pla-
nète après avoir perdu tout ce qu'il
avait de plus cher. C'est alors
qu'on lui offre une chance de se
racheter. Une ultime mission qui
pourrait lui rendre sa vie d'avant:
réussir l'impossible, l'«inception».
Il ne s'agit plus de voler une idée
mais de l'implanter dans le cer-
veau de la victime. Si Cobb et son
équipe y parviennent, ce sera alors
le crime parfait.

• L'autre monde, réalisé par
Gilles Marchand. Avec Grégoire
Leprince-Ringuet, Louise Bour-
goin, Melvil Poupaud. Gaspard est
un adolescent heureux qui partage

son temps entre ses amis et sa
copine Marion. Mais il va rencon-
trer Audrey et sa vie va basculer.
Sur un jeu en réseau elle se fait
appeler Sam et cherche un parte-
naire pour mourir. Pour tenter de
l'approcher Gaspard se crée lui
aussi un avatar, Gordon, et part la
retrouver dans le monde virtuel de
Black Hole.

• La blonde aux seins nus
réalisé par Manuel Pradal. Avec
Vahina Giocante, Nicolas Duvau-
chelle, Steve Le Roi. Deux frères,
Julien, 25 ans, et Louis, 12 ans

travaillent et vivent sur
une péniche, au cœur de Paris,
arrondissant leurs fins de mois par
de menus larcins. Un receleur
slave leur propose le grand coup,
voler une toile de Manet, La blonde
aux seins nus, exposée au musée
d'Orsay. 

Louis, chargé du vol, réussit
l'impensable et ramène la toile
inestimable dans la péniche. Mais
la gardienne du musée, Rosalie, l'a
suivi. Les frères la séquestrent dans
la cale du bateau et se font la belle.
L'aventure prend un drôle de tour

quand Rosalie propose à ses ravis-
seurs un marché inattendu.

• White material de Claire
Denis. Avec Isabelle Huppert,
Christophe Lambert. Quelque
part en Afrique, dans une région
en proie à la guerre civile, Maria
refuse d'abandonner sa plantation
de café avant la fin de la récolte,
malgré la menace qui pèse sur elle
et les siens.

• Karate kid, réalisé par Ha-
rald Swart. Avec Jackie Chan, Ja-
den Smith. Dre a des problèmes
dans sa nouvelle école. Au bout de
quelques jours, une bagarre éclate
et il est battu par Cheng, l'un des
garçons les plus doués en Kung Fu.
Il devient la risée de ses camarades
de classe. Témoin de cet affronte-
ment, Han, professeur de karaté à
la retraite, décide d'aider Dre à
regagner le respect de son entou-
rage.

• La forêt contre–attaque de
Roger Kumble. Avec Brendan Fra-
ser, Brooke Shields, Ken Jeong. Un
projet de construction de centre
commercial est sur le point de
raser tous les arbres de la forêt.
Face à cette menace, un raton
laveur astucieux, un écureuil far-
ceur, un ours grognon et une lou-
tre maladroite décident de s'asso-
cier pour faire échouer le projet.

■ L.C.

Participation luxembourgeoise à la biennale d'architecture de Venise

Une confrontation d'idées

Le collectif KadapaK (Photo: Marc Wilwert)

Après Métamorphoses, Wel-
come to Paradise et Points of
View, c'est le projet Rock Pa-
per Scissors du collectif Kada-
paK and Guests qui a été
retenu par la Fondation de
l'architecture et de l'ingénie-
rie pour la biennale d'archi-
tecture de Venise. 

■ Christian Bauer, commissaire
du pavillon luxembourgeois et
président de la Fondation de l'ar-
chitecture et de l'ingénieriea sou-
ligné, en prélude à la présenta-
tion du projet Rock Paper Scissors,
l'importance de ce rendez-vous
bisannuel d'architecture tout en
rappelant le thème central choisi
par la curatrice de l'édition 2010,
Kazuyo Sejima: People meet in
Architecture. 

Pour choisir son représentant,
la fondation a lancé un appel à
candidatures: 12 projets ont été
soumis à un jury. «C'est la pre-
mière fois que nous organisons
un tel concours», indique Ta-
tiana Fabeck, co-commissaire
du pavillon installé à la Ca' del
Duca à Venise et membre du
jury. «Le but était d'ouvrir le
débat architectural au-delà de
cette discipline à d'autres appro-
ches et d'autres questionne-
ments». 

Le collectif KadapaK a rem-
porté la mise grâce à «une forte
personnalité et sensibilité dans la
démarche... le projet vise à
confronter les visiteurs à des thé-
matiques diverses liées à la per-
ception de l'architecture. Le visi-
teur n'a pas un rôle d'observateur
passif mais peut vivre les expé-

riences au fur et à mesure de
l'enchaînement des salles», souli-
gne Tatiana Fabeck. Le jury a
finalement retenu un projet sans
maquettes, plans ou vidéos, mais
qui entend davantage mettre
l'accent sur différentes installa-
tions pour s'approprier les lieux.

«Un projet commence à vivre
lorsque l'architecte, une fois son
travail terminé, doit partir et lais-
ser les habitants s'approprier les
lieux», fait savoir Pierre-Yves
Etienne, qui avec Joëlle Tanson,
Jean-Paul Tournay et Alice Ver-
laine forme KadapaK.

Le collectif, spécialement
créé pour l'occasion, regroupe
des partenaires d'horizons di-
vers. Une pluridisciplinarité
qui autorise une très grande
souplesse et adaptabilité dans
l'approche d'un projet. «Jamais
vous ne nous entendrez parler
d'une seule voix», explique
Pierre-Yves Etienne. Une appro-
che qui permet au collectif de
«répondre de la manière la plus
pertinente, riche, rafraîchis-
sante et appropriée aux pro-
grammes demandés», note l'ar-
chitecte-urbaniste.

Rock Paper Scissors (Pierre Papier
Ciseaux) tente de répondre à plu-
sieurs questions: que doit-on ex-
poser dans le pavillon d'une
Biennale d'architecture? Doit-on
obligatoirement exposer de l'ar-
chitecture? Doit-on forcément,
en tant qu'architecte, faire de l'ar-
chitecture?

A quoi, Pierre-Yves Etienne
apporte un élément de réponse:
«Il ne faut pas obligatoirement
montrer de l'architecture pour
en parler!»

En se préparant à investir la
Ca' del Duca, le collectif a
pris en compte une particularité
essentielle des lieux: contraire-
ment à d'autres espaces, le
palais vénitien est de typologie
«appartement habité» avec ses
contraintes et ses richesses.

■ thi

Rock Paper Scissors: vernissage le
vendredi 27 août à 19 heures à la Ca'
del Duca, Corte del Duca, San Marco,
I-30124 Venezia, tél./fax:
+39 41 520 75 34, Internet:
www.rockpaperscissors.lu


