
Chiche! Il suffisait de le dire et
ils l'ont dit, ces sept amis
amateurs de photos. Arlon
n'est pas Arles mais presque
avec trois lettres communes
et l'ambition de faire du chef-
lieu de la province de Luxem-
bourg le cadre de rencontres
photographiques renommées.
Le temps de pousser sur le
déclencheur et voilà les pre-
mières photos qui s'impriment
pour les 1ères Rencontres pho-
tographiques… d'Art'lon, qui
auront lieu du 24 avril au 2
mai sous le signe de la
chance.
Il fallait faire impression et ça
impressionne puisque deux
propositions hors norme arri-
vent dans le viseur des orga-
nisateurs, qui viennent surex-
poser presque magiquement
le projet initial d'exposition
(ancien palais de justice) de
25 photographes profession-
nels et amateurs sélectionnés
pour participer aux premières
RPA, additionné de deux jour-
nées de stages photos de
danse animés par le photo-
graphe belge Pascal Baetens
– qui exposera également et
donnera une conférence-

débat –, connu en Europe et
États-Unis pour ses subtils et
sensuels nus noir et banc.

RENDRE À LA RUE
CE QUI VIENT D'ELLE

C'est le photographe liégeois
Jim Sumkay (56 ans) qui joue
les avant-premières depuis le
19 avril en se multipliant par
500 regards (en 92 x 122 cm)
du quotidien des hommes,
des femmes, des enfants, des
chats, des chiens (et plus si
sensibilité) dans les rues, sur
les grilles publiques, sur les
remparts et même les mai-
sons d'Arlon. Un bel espace
pour celui qui, en six ans, oc-
cupe, de photo en photo prise
(avec l'appareil acheté dans
un marché aux puces) dans
ses déambulations quotidien-
nes addictives et instinctives,
la place laissée libre depuis la
disparition de la figure tradi-
tionnelle du photoreporter
humaniste et de proximité. In-
ternationalement célèbre pour
ses expositions sur les murs et
monuments de villes (Berlin,
Kiev, La Havane, Liège, Aix-la-
Chapelle…), le voilà dans son
projet urbain le plus vaste, Les
5 sens, pour fêter la cin-
quième année de la mise en li-
gne par l'Université de Liège
d'un reportage quotidien inin-
terrompu depuis le 1er mai
2005, histoire de rendre à la
rue ce qui vient d'elle.
Autre événement, avant
Bruxelles (au Botanique), le
reporter photographe belge
Cédric Gerbehaye, de
l'agence Vu, dont les photos

d'enfants soldats ont fait le
tour du monde, expose à Ar-
lon son reportage Congo des
limbes publié dans Newsweek
et distingué en 2008 par le
prix Olivier Rebbot, décerné
par l'OPC (Overseas Press

Club of America) dans la ca-
tégorie «meilleur reportage
photographique de l'étranger
dans la presse magazine».
Une conférence-débat est
aussi programmée. C'est sûr,
Arlon a choisi la bonne vitesse

et la meilleure ouverture pour
que la photo soit bonne…

* Programme détaillé et
plan des installations de Jim
Sumkay sur www.artlon-
photo.be

L'Arlonsienne de Sumkay

ANNIE GASPARD...........................................................

1res Rencontres photographiques d'Art'lon*
Ça clique et ça claque
dans l'arlonaise
romaine, qui va droit
à l'objectif et nous
en fait voir de toutes
les couleurs (des
photos), dehors et
dedans. Zoom…

En 1893, Antonin Dvorák écrit
à Jindrich Geisler, vicaire en
Moravie: «[...] il me semble
que le sol américain aura un
effet bénéfique sur mes pen-
sées, et je dirais presque que
vous entendrez déjà quelque
chose de cela dans cette nou-
velle symphonie». Dvorak,
connu par le public mais loin
d'être fortuné, a six enfants à

nourrir et vient d'accepter le
poste bien rémunéré de direc-
teur du National Conservatory
of Music de New York. La
veuve d'un riche marchand,
Jeanette Thurber, le lui avait
proposé.
La Symphonie n° 9 est deve-
nue sa pièce de référence.
Dvorak s'est d'ailleurs à plu-
sieurs reprises plaint du
malentendu que le sous-titre
anecdotique a pu engendrer. Il
n'avait, selon ses propres
mots, à aucun moment l'inten-
tion ni de décrire l'Amérique ni
d'utiliser la musique tradition-
nelle du coin. C'est du tchèque
fait en exil temporaire.

Malentendu symphonique

La Symphonie n°9
«du Nouveau Monde»,
comme dans «écrit là-
bas» mais pas «au sujet
de» ni «à la façon de».

Deutsche Grammophon n° 9: A. Dvorak
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10) J. S. Bach: Toccatas et
fugues
11) W. A. Mozart: Sympho-
nies nos 35, 40 et 41
12) C. Saint-Saëns: Sym-
phonie n° 3 avec orgue, Le
Carnaval des animaux,
Danse macabre
13) M. Ravel: Boléro, Pa-
vane pour une infante dé-
funte, La Valse
14) F. Schubert: Quintette
«La Truite», Quatuor à cor-
des «La Jeune Fille et la
mort»
15) F. Chopin: Nocturnes
16) L. v. Beethoven: Sym-
phonie n° 9 «Ode à la joie»
17) F. Mendelssohn: Sym-
phonie n° 4 «Italienne»,
Symphonie n° 5 «Réforma-
tion»
18) W. A. Mozart: Requiem
19) J. Sibelius: Concerto
pour violon, Symphonie
n° 2
20) Debussy, La Mer, Pré-
lude à l'après-midi d'un
faune
21) G. Mahler: Symphonie
n° 5
22) C. Monteverdi: Vêpres
de la Vierge
23) G. B. Pergolesi / A.
Scarlatti: Stabat Mater,
Concerti Grossi
24) J. Haydn: Symphonies
nos 88, 91 et 92 «Oxford»
25) D. Chostakovitch:
Symphonie n° 10

CE QUI VOUS
ATTEND

Jim Sumkay: un reportage quotidien interrompu depuis 2005 décliné en 500 regards dans les rues d'Arlon

Comme d'habitude, le Salon
est composé d'une exposition
et de stands. L'exposition des
illustrateurs a lieu dans la K4-
Galerie: elle présente des ori-
ginaux de 14 artistes venant
de Croatie, d'Italie, d'Allema-
gne et du pays invité d'hon-
neur: l'Espagne. On y décou-
vre une esthétique nouvelle,
des dessins qui illustrent le
texte ou qui s'en détachent
pour vivre leur propre vie. Un
art parallèle. Du lundi au mer-
credi, 17 écrivains et artistes li-
sent dans leur langue (onze
langues différentes sont re-
présentées) ou illustrent ce
qui vient d'être lu: des comé-
diens ou des étudiants met-
tent en scène et jouent les
histoires traduites. Et comme
la littérature pour enfants fait
appel à tous les sens, on re-

trouve avec bonheur l'atelier
de peinture d'Ignasi Blanch,
qui transmet son savoir-faire
aux jeunes visiteurs.

LE QUOTIDIEN
DES PETITS

Le salon 2010 a un thème
pour fil conducteur: le quoti-
dien des petits. Cela permet
d'élargir considérablement
l'offre. L'édition espagnole,
qui vend 250 millions de livres
pour enfants par an, espère
trouver des contacts intéres-
sants: cette littérature en effet
en dit long sur la culture dans
laquelle elle apparaît et est
formatrice. Et formatante. Il
faut donc pouvoir multiplier
les approches. L'expert zuri-
chois Mladen Jandrlic parle, le
dimanche 30 mai, de l'impor-
tance du livre d'images, qui
«permet aux enfants de mieux
grandir».
Le même jour, Manfred Thei-
sen présente Amok, et le
2 juin Jürgen Seidel Blumen
für den Führer. Ces deux li-
vres ont pour groupe cible les
ados.
Oscar Brenifier traite du
thème philosophique Moi, qui
est-ce? et sous le titre Air,
vent et temps sont regroupés
les livres documentaires. Der-
nier point: une grande exposi-
tion de livres animés (popup)
dont la direction revient à Pa-
trick. H. Feltes.

* Infos: www.buchmesse-
saarbruecken.de

Le livre jeunesse

Changement essentiel
pour cette 10e édition:
le Salon européen du
livre pour la jeunesse
commence le samedi
29 mai et se termine
le 2 juin, toujours
sur le parvis et dans le
château de Sarrebruck.
Voilà qui devrait
augmenter les sorties
en famille et faire
de celles-ci des
multiplicateurs naturels.

Salon européen à Sarrebruck
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