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GENÈVE/"Open End"
introduit l'art actuel au
cimetière des Rois

Quelles sont les
réalisations
romandes les plus
réussies?

iilj!!.!l'ii'·Hë EE
PUBLIREPORTAGES

bernois présentent tous les atouts pour
des meetings réussis

mm
ÉVÈNEMENTS BILAN

in

121

L'enfer est pavé de bonnes intentions. Surtout dans un
cimetière. Celui des Rois, qui sert de panthéon genevois, en fa it
jusqu'au 30 novembre l'expérience. Il ab rite l'exposition "Open
End», qui entend «réactiver les regards sur les objets de
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deuil». En l'occurrence des tombes. On sait que la mort s'est
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vue chassée de nos sociétés de l'éphémère, où même les regrets
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ne sont plus éternels. Un enterrement dure le tem ps d'u n repas

~~:",Gcnève

Lieu:

au fast-food. Et nul ne s'y habille plus en tenue de circonstance.

On recon naît la veuve (il existe davantage de veuves que de
veufs) au fa it qu'elle se trouve au premier ra ng, face au
cercueil. Fermé bien sûr! Le cadavre se doit aussi d'être
escamoté.
Mais revenons au cimetière de Rois. Tailleur de pierres,
Vincent Du Bois a été choqué de voir à quel point la Ville
détruisait les monuments funéra ires anciens, remontant
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parfois au XIXe siècle. Le malheureux avait apparemment foi
en nos édiles, pour lesquels j 'ai à peu près la confi ance des
Français face à François Hollande. Le sculpteur est parvenu à
en sauver quelques uns des vandales publics. Ila voulu une
manifestation-prise de conscience, qu'il lui aura fallu huit ans
pour obtenir des autorités. Tout va lentement à Genève. La
chose a finalement été acceptée par le Département de la
cohésion sociale et de solidarité d'Esther AIder. Ne riez pas!
L'égalité devant la mort constitue bien une forme de cohésion.
Les vers, eu au moins, de font pas de d ifférence entre les

humains.
U n choix d'artistes peu surprenant
Pour mettre son exposition au point, Vincent Du Bois s'est lié à
Simon Lam unière, ex-Art/Basel et ex-ArtGenève. Voilà où
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l'affaire se corse. Simon est à l'origine des néons des toits de
Plainpalais, qui me laissent perplexe pour ne pas dire pantois.
Il s'agit d'u n monsieur très «art y». Lam unière a donc ra meuté
un certain nomb re d'artistes essentiellement locaux, dont les
noms reviennent souvent ici. Ce sont comme les membres d'un
club.Quevoulez-vous?Ilfallaitgarantirl'aspectàlafois
contem porain et ancré dans le terreau genevois. Chacun a eu
droit à une concession, provisoire. Notez tout de même que
celle de la Française Sophie Calle est allouée pour vingt ans, ce
qui fa it du provisoire long. Chacun est invité à enfouir dans la
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fente de la dalle funéra ire (qui ressemble du coup à une
tirelire) dela photographe un secret.

Comment Dominique Renaud
bouleverse la tradition horlogère

Certains ont joué la carte de la discrétion ou de l'opportunité.
La tombe de Gianni Motti, très stricte, porte les seuls mots
«J e vous avais dis que je n'allais pas très bien ». Fab rice Gygi a
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fait sculpter un gisant appuyé à une pierre, qui pourrait bien
être un SDF. Une «Pietà» coulée à l'envers d'après MichelAnge par Christian Gonzenbach (déjà vue dans la défunte
galerie SAKS) possède bien le côté fu nèb re voulu. Il y a hélas
les autres! Une sorte de cage ridicule de Rob ert Nortik. Un
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ronflement incongru sortant de la tombe de Calvin imaginé par
XavierSprungli. Un hideux rétroviseur dû à une Sylvie Fleury
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en particulièrement petite forme. Deux yeux incrustéàla place
de nœuds d'arb res par Vidya Gastaldon. Enfin , b ref
et trépassons.
Voilà. Allez ou n'allez pas voir «Open End». Ayez ou n'ayez pas
un nouveau regard sur la camarde. Notez qu'en casde succès
on pourra toujours récidiver ailleurs. Pourquoi ne pas
organiser désormais les Fêtes de Genève au cimetière SaintGeorges?
Pratique
«Open End», cimetière des Rois, rue de Rois, Genève, jusqu'au
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30 novemb re. Tél. lnfo. 022 418 68 00 Ouvert tous les jours
jusqu'à 18 heures. Animations (eh oui!) au MEG et au Mamco.
Il y a notamment une conférence de Bernard Crettaz.
Pho t o (Ville de Genè v e ); Le nlonUlllent en fOl"lll e de

main taillé par Vincent Du Bois. Du classique, dans l e

Vin d'ici et
d'ailleurs- Une
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g enre s pectaculaire. J e s erais asse z prene ur aprè s
mon d é cè s.
Ce t exte en remplace un autre, prévu s ur le dernier
livre de Blaise Hoffman.

La publicité
internet est aussi
un contenu

Prochaine chronique l e lundi 19 s eptembre. Le Mus ée
du quai Branly, à Paris, expose ... J acques Chirac.
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