
Les soirées enivrantes de la Belle-de-Mai Le Crossover s’empare de Nice 

S’il reste encore jeune (34 ans), le Français Adam Laloum "re-
péré tôt" s’est fait un nom dans les cercles d’initiés du piano en 
remportant en 2017 une Victoire de la musique. Il a montré de-
puis ses premiers récitals, et lors de nombreux autres qui se 
sont succédé, un habile mélange de virtuosité digitale et de pré-
cision. Des qualités qui étaient au cœur de l’ultime concert du 
Festival International de Piano de la Roque-d’Anthéron. Un réci-
tal tout entier dédié aux pièces de Brahms et de Schubert auquel 
le pianiste a apporté une certaine mélancolie et de la grâce.

Avec, si on peut encore le souligner, l’exigence des grands in-
terprètes. Peut-être regretterons-nous, seul bémol, un manque 
de pédagogie et un enchaînement des morceaux sans échange 
avec le public. Mais peu importe… La magie a une nouvelle fois 
opéré. Un chouette cadeau pour les festivaliers qui se sont accro-
chés aux dernières minutes de rappel à la tombée de la nuit, lors 
de cette soirée de clôture de la 41e édition qui s’est déroulée, 
avant-hier soir, sur la scène du parc du château de Florans.

Le festival avait renoncé cette année à une programmation 
classique en raison des contraintes imposées par l’épidémie. Il 
aura quand même réussi à surprendre en dosant les têtes d’af-
fiche et les talents naissants. Du nerf, il en aura fallu aux organi-
sateurs. "Des musiciens étrangers n’ont pas pu faire le déplace-
ment. On a dû s’adapter aux jauges et aux contrôles", retrace 
Aline Pôté, chargée de la communication. Avec 40 000 entrées 
cette année, 258 artistes invités et 89 propositions artistiques, le 
festival monte en gamme et promet des instants tout aussi 

éblouissants en 2022. Les organisateurs viennent d’ailleurs de 
lever le voile sur les dates. Le festival aura lieu du 22 juillet au 
19 août. 

M.G.

FESTIVAL

L a fin de l’été approche à 
grands pas. Si les journées 
diminuent…  les  nuits  

sont encore plus longues pour 
faire la fête ! Le Baou l’a bien 
compris, et ne compte pas arrê-
ter ses soirées avant la fin des 
vacances.  Ce lieu de concert  
d’une  capacité  de 2 500  per-
sonnes, juché sur une colline 
du 16e arrondissement de Mar-
seille, s’apprête à recevoir de 
nouveaux artistes. Après de très 
grands noms du  rap franco-
phone, comme SCH ou Damso, 
la terrasse recevra ce soir Ham-
za. Faisant partie de la vague de 
r a p  b r u x e l l o i s e  d e s  a n -
nées 2010, l’auteur de Life et de 

HS  donnera un showcase de-
vant le public marseillais à par-
tir de 19h. Le dernier dimanche 
d’août, c’est le chanteur Oboy 
qui foulera la scène du Baou. Le 
prix des places pour assister au 
showcase de l’interprète de Ca-
beza est à 11¤.

Du rap… mais pas que
Il  n’y aura pas  que du rap 

pour chanter et danser sous les 
derniers couchers de soleil de 
l’été  marseillais.  Dès  demain 
soir,  c’est  un week-end élec-
trique  qui  commence,  avec  
Djul’z, Phil Week et Lo Karma 
aux platines, de 19h à 2h. Le len-
demain  de  cette  soirée  Ro-

mance Solaire, aura lieu le tradi-
tionnel Sunday Électronique du 
Baou. L’entrée pour ces deux 
événements est gratuite avant 
20h.  La  semaine  prochaine  
commence très fort, avec la ve-
nue exceptionnelle du produc-
teur de musique rave Popof,  
mardi soir. Le créateur du très 
planant Serenity montera le son 
pour un moment unique. D’au-
tant plus qu’il ne sera pas seul, 
et sera précédé des artistes Ju-
lian Jeweil et Space 92. Mercre-
di  sonnera l’heure de la der-
nière Cocina Negra de l’été. Au 
programme, de la musique live, 
à boire et à manger. Jeudi 26, 
c’est  le  Cabaret Aléatoire qui 

prend les rennes pour un Pré-
lude de son festival Utopia pré-
vu en septembre. De 19h à 2h, 
les spectateurs pourront écou-
ter  les  DJ’s  Patrice  Baümel,  
Matt Sassari et Jack Ollins pour 
avoir  un avant-goût  de l’am-
biance que le Cabaret Aléatoire 
est capable de créer. Quant au 
vendredi 27 août, le Baou rece-
vra DJ Kampire pour un set in-
tense, teinté de sonorités afri-
caines.  Une  dernière  grosse  
tête d’affiche devrait venir com-
pléter cette programmation al-
léchante,  dans  les  prochains  
jours… J.P.

Toutes les informations sur lebaou.fr

DANSE

À La Roque, Adam Laloum en clôture

V ictor Vasarely a quitté ce 
monde en 1997, à 90 ans 
à Paris,  loin de Gordes 

qu’il affectionnait tant, pour la 
beauté des paysages. Dans une 
ancienne  maison  de  berger,  
qu’il  avait  rachetée avec son  
épouse Claire Spinner dans ce 
village perché du Luberon au 
début des années 50,  l’artiste  
d’origine hongroise n’a jamais 
cessé de travailler, soucieux du 
lieu qui l’entourait et incapable 
d’envisager de passer ailleurs 
ces mois d’été.

Près de 25 ans après son dé-
cès,  c’est  au  château renais-
sance de Gordes, où Victor Vasa-
rely avait ouvert un musée di-
dactique en 1970 (inauguré par 
le  président  Georges  Pompi-
dou), que l’on redécouvre le tra-
vail  génial  de  cet  avant-gar-
diste.  Des  productions  abs-
traites  et  géométriques  aux  
sculptures,  son ombre  plane  
sur l’édifice. À l’époque, Victor 
Vasarely avait financé d’impor-
tants travaux de restauration 
pour  faire  revivre  le  village,  
haut lieu de résistance décimé 
par les Allemands pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

Artiste fécond
L’exposition intitulée Vasare-

ly,  Gordes Magistral  !  où 150 
œuvres  sont  présentées,  ré-
sume l’importance de cet  ar-
tiste fécond et visionnaire. S’y 
ajoutent des textes et des photo-
graphies qui retracent la vie de 
Victor Vasarely, roi de l’illusion 
d’optique.

Ce créateur, qui aimait se dé-
finir comme "un chercheur plas-
ticien", a laissé une empreinte. 
On retrouve au fil des salles ce 
qui fait  la  singularité  de son 
œuvre. Construites à partir de 
formes simples, graphiques, dé-
pourvues  de  présence  hu-
maine,  ses  productions  sont  
une invitation à  une prome-
nade aussi énigmatique que mé-
taphysique. C’est enfin un rap-
pel à l’obsession vitale de Vic-
tor Vasarely, celle de créer un 
nouveau langage visuel et uni-

versel accessible à tous. Parmi 
ses  nombreuses  préoccupa-
tions, celle du temps qui est ab-
solument partout  et  l’utilisa-
tion de la machine au service 
de l’art. C’est sous la houlette 
bienveillante de Pierre Vasare-
ly, son petit-fils et commissaire 
de l’exposition qui revient avec 
"beaucoup d’émotion dans  ce  
château", que l’on suit l’aven-
ture du père de l’Op Art, dans 
un parcours libre, pensé de ma-
nière chronologique. Confron-
ter  l’authenticité  des  vieilles  
pierres à l’imagination débri-
dée de ce plasticien hors norme 
en 2021, le pari est audacieux 
mais  réussi.  Fulgurance d’un 
destin  de  celui  qui  naquit  
en 1906 à Pecs en Autriche Hon-
grie.

Après des études de méde-
cine avortées, le jeune Victor  
s’intéresse au Bauhaus, un cou-

rant artistique créé en 1919 en 
Allemagne,  qui  est  surtout  
connu pour ses réalisations ar-
chitecturales. L’école installée 
à Berlin fut fermée dans les an-
nées 30 par les nazis.

De la Terre à l’Espace
Impossible  en  déambulant  

dans les étages de faire le tour 
complet  de  l’activité  foison-
nante de Vasarely aux quatre 
coins du monde. On peut toute-
fois se pencher sur quelques pé-
riodes emblématiques :  la pé-
riode cinétique marquée par la 
série des "zèbres" en relief dont 
les  rayures  en  noir  et  blanc  
semblent bouger.  Puis, la  pé-
riode Vega où les éléments sont 
déformés.

On poursuit avec la période 
Alom où la forme et la couleur 
ne font qu’un. Coup de cœur 

pour la période dite des multi-
ples…"Le multiple en somme,  
disait-il est un original qui au 
moment de sa naissance n’est  
pas un mais cent ou plus". Et les 
sculptures articulées Kroa-MC 
qui s’apparentent à des Rubik’s 
Cube  géants  entièrement  
conçus en aluminium.

Dans la mémoire collective et 
populaire, il restera le créateur 
du logo en losange de Renault, 
de la pochette de l’album Space 
Oddity  de David Bowie et,  de 
manière  plus  anecdotique,  
d’une sérigraphie éditée à l’oc-
casion d’un vol spatial avec le 
Français Jean-Loup Chrétien. 

M.G.

Jusqu’au 31 octobre au château de 
Gordes. Ouvert tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Tarifs : 7 et 5¤.

Des concerts alléchants 
jusqu’au "Baou" de l’été
Le Baou de Marseille prévoit encore de belles soirées avant le mois
de septembre. Artistes internationaux et locaux sont attendus

L’univers de Vasarely revit à Gordes
L’artiste s’y est établi dans les années 50. Au château du village, une exposition lui est consacrée tout l’été

AUJOURD’HUI

MUSIQUE 

Durance Luberon tire le rideau 
CONCERTS

Y que viva la bachata ! 

POLAR Ceux qui connaissent 
la littérature méditerranéenne, et 
tout spécialement le polar médi-
terranéen, savent pertinemment 
que l’auteur sicilien Andrea Ca-
milleri est décédé voici deux ans, 
en juillet 2019. Pour autant, tous 
ses romans n’ont pas encore été 
publiés en France : "Quatre en-
quêtes du commissaire Montalba-
no ne sont pas encore parues en 
France",  indique  l’éditeur,  
Fleuve. En voici donc une, tou-
jours traduite par Serge Quadrup-
pani, qui s’efforce une nouvelle 
fois d’adapter au français le texte 
original, qui mêle à l’italien du 
dialecte sicilien. Si une partie du 
charme des romans de Camilleri 
vient de là, de cette langue twistée 
et remaniée, le reste est dû à cette 

forme 
d’humour 
de la déri-
sion  que  
manie si al-
lègrement 
le vieil au-
teur. On re-
trouvera 
ici tous les 
person-
nages  ré-
currents 
des enquêtes du commissaire 
Montalbano, avec, pour qui ap-
précie cet univers, un réel frisson 
de plaisir.
 Patrick COULOMB

●"L’autre bout du fil", par An-
drea  Camilleri,  chez  fleuvenoir,  
288 pages, 19,90 euros.

ON A ÉCOUTÉ

CABRIÈS
◆ Mariés au premier ringard 
(HUMOUR) A 19 h 30. La Comédie des Suds 
"La Palmeraie" Plan-de-Campagne. 
04 42 02 17 90. 

CARRY-LE-ROUET
◆ Soirée Dj (CONCERT) A 21 h 30. Gratuit. 
Sur le Port

EYGALIÈRES
◆ Sacha Guitry et les femmes 
(THÉÂTRE) Avec Jean-Paul Lucet. A 21 h. 
Espace Etienne Vatelot. 04 90 95 91 01. 

LA TOUR-D’AIGUES
◆ I Pagliacci (LYRIQUE) De Ruggero 
Leoncavallo. Mise en scène de Vladik 
Polionov. Avec Juan Antonio Nogueira, 
Jennifer Michel, Norbert Dol, Arnaud 
Hervé, Florent Leroux Roche, Stephan 
Poitevin. Direction de l'orchestre : Vladik 
Polionov. A 21 h. Tarif 25 et 20¤. 
06 42 46 02 50 
www.festival-durance-luberon.com Cour 
d'honneur du Château de la Tour d'Aigues

MARSEILLE
◆ Charlotte de Witte (CONCERT) A 19 h. 
R2/Les Terrasses du Port 9 quai du 
Lazaret (2e). 04 91 91 79 39. 

◆ Mr Oat/Milena Rousseau (CONCERT) 

Dans le cadre de On Air. Proposition des 
Grandes Tables. A 19 h. Toit-terrasse de la 
Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin (3e). 
04 95 04 95 95. 

◆ Sébastien Tellier (CONCERT) 
L'Impératrice N, Louisahhh Live 
Band, Moïse Turizer, Kettama, Betty B2B, 

Louise Chen, Goldie B. A 18 h. Festival 
Marsatac marsatac.com Parc Borély (8e)

◆ Sunset-mix (CONCERT) Food & drink. 
Réservation contact@labelborderline.com. 
A 18 h. Musée Regards de Provence Allée 
Regards de Provence/Rue Vaudoyer 
(2e). 04 96 17 40 40. 

◆ Isabelle Arnaud (HUMOUR) A 21 h 30. 
Théâtre l'Art Dû 83, rue Marengo (6e). 
07 72 72 62 08. 

◆ Frida (PROJECTION) De Julie Taymor. 
cinepleinairmarseille.fr A 21 h. Centre de 
la Vieille Charité, 2 rue de la Charité (2e). 
04 91 14 58 80. 

ROUSSILLON
◆ Quatuor Zemlinsky (CONCERT)
Programme : Mozart, Myslivecek, Dvorak 
(Festival de Quatuors à Cordes du 
Luberon). A 20 h 30. Tarif : 30 à 35 euros. 
Ecomusée de l'Ocre, 570, route d'Apt 
04 90 05 66 69 quatuors-luberon.org

SAUMANE-DE-VAUCLUSE
◆ Mekanik Kantatik (ELECTRO LATINE) 
Nicolas Cante (piano), Violeta Ocampo 
(chant). Les Estivales du Château de Sade. 
A 19 h. Château du Marquis de Sade 
Montée du Château. 

SIX-FOURS-LES-PLAGES
◆ Tournée Route 83 Emmenée par 
Michel Mitran et parrainée par Laurent 
Gerra. Une programmation 100% live qui, 
cette année, met en avant le chanteur 
Sébastien El Chato, le comédien/mime 
Patrick Cottet-Moine et les chanteuses 
Joëlle Savinien et Nadia Baba. A 21 h 30. 
Quai Saint Pierre Port du Brusc.
www.comitedesfetesdesixfours.org

Les soirées On Air continuent à la Belle-de-Mai, à Marseille (3e). Ce soir, 
deux artistes s’empareront du toit-terrasse pour un show qui ne 
manque pas de saveur. De 19h à 23h, les spectateurs de La Friche pour-
ront s’enivrer des notes électriques de M. OAT et des beats irrésistibles 
de Milena Rousseau. Demain, on remet ça avec trois nouveaux ar-
tistes : Elodie Rama à l’univers soul, R & B, pop, mâtiné de créolité, le DJ 
Mars Blackmon et le dandy Eye Scream, accro des sons vintage. On 
pourra aussi boire et manger sur place. Une autre bonne raison d’aller 
à la Friche ces deux jours. / PHOTO VALÉRIE VREL

➔ Ce soir et demain à partir de 19h, La Friche Belle-de-Mai, gratuit, lafriche.org

L’édition 2021 du Festival Durance Luberon touche à sa fin. Ce soir, la 
cour d’honneur du château de La Tour d’Aigues fera résonner de 
beaux airs d’opéra. On y jouera Pagliacci du compositeur italien Rug-
gero Leoncavallo. La mise en scène et la direction seront assurées par 
le pianiste russe Vladik Polionov. Demain soir, changement de cap 
avec le Duo Frictions, composé de Sarah Laulan (contralto) et de Ré-
my Poulakis (ténor/accordéon) qui feront la part belle à la musique du 
sud avec le "Cabaret latino". Si vous voulez chanter et danser avec 
eux, rendez-vous dès 19h dans la cour du château de Lauris.
➔ Ce soir à 21h à la Tour d’Aigues, 20¤, festduranceluberon.fr / PHOTO DR

Le théâtre de Verdure,  à  Nice,  propose deux jours  de fête ce  
week-end. Le festival Crossover revient après une longue période 
d’incertitude. Depuis 12 ans, il anime l’été niçois et donne un regard 
nouveau à la capitale de la Riviera. Ce soir, PLK, Vladimir Cauchemar 
et Euteïka n’auront aucun mal à mettre le feu sur scène. Le lende-
main, samedi soir, Bon Entendeur (DJ set), Fakear (live), Mezerg et 
Euteïka animeront la scène niçoise, à leur tour, jusqu’au bout de la 
nuit.
➔ Ce soir et demain à partir de 18h. Théâtre de Verdure, Espace Jacques COTTA à Nice. 
https://www.festival-crossover.com. À partir de 35¤ / PHOTO LP

Pour cette 4e édition, Le Tarpin Bien revient 
sur les plages du Prado à Marseille. Au pro-
gramme : une initiation à la Bachata, une 
danse dominicaine, les pieds dans le sable 
avec Kirt de Marseille Danse Academy. La 
soirée se poursuivra avec Le Big Fish, Dj Djel 
et d’autres artistes qui vous pousseront à 
vous trémousser jusqu’à… épuisement.
➔ Ce soir à partir de 19, sur les plages du Prado (8e) à 
Marseille. https://tarpin-bien.com. Gratuit

Parmi les œuvres 
présentées au château, les 
"Kroa MC" qui s’apparentent
à des Rubik’s cube géants 
conçus entièrement en 
aluminium. / PHOTO M.G.

UN JOUR, UN LIVRE

Un inédit sicilien 
d’Andrea Camilleri

Hamza (à droite) donnera son 
showcase ce soir au Baou. 
Oboy (à gauche) animera la scène
à son tour dimanche 29 août. / PHOTO DR

Pierre Vasarely, petit-fils de Victor Vasarely, est 
le commissaire de l’exposition à Gordes. Il  est 
aussi le président de la Fondation Vasarely à Aix.

❚ Présenter une exposition à Gordes, c’est un re-
tour aux sources ?
Exactement. Quand mon grand-père découvre 
Gordes en 1948 grâce à l’artiste peintre Jean Dey-
rolle, il en tombe amoureux. Il va d’ailleurs faire 
du village son terrain de prédilection, dans ce 
coin perdu de Provence qui n’était pas desservi 
par l’autoroute ni le TGV. Gordes va devenir une 
source inépuisable d’inspiration. C’est dans le 
château qu’en 1971, Victor Vasarely crée sa fon-
dation reconnue d’utilité publique.

❚ Son œuvre est pointue. Mais Victor Vasarely di-
sait vouloir "démocratiser" l’art ?
Il était communiste et a fréquenté les surréalistes 

dont André Breton à Paris. Il a repris le titre d’un 
ouvrage de Paul Éluard Donner à voir. Il a tou-
jours voulu créer un art accessible à tous. Ses 
créations ont été reprises dans le monde entier 
sur des objets en tous genres. Ce côté populaire 
lui plaisait.

❚ Parmi vos souvenirs, quel regard portez-vous 
sur l’homme ?
Il  y  a  un mélange de souvenirs d’enfance et  
d’images figées dans ma mémoire. Petit, je pas-
sais mes vacances d’été dans la maison à Gordes. 
Nous jouions aux boules et aux échecs… Nous 
avons eu une relation privilégiée. Peut-être parce 
que j’étais son unique petit-fils. Il entretenait par-
fois avec mon père des rapports compliqués. 
Quant à mon oncle médecin, il ne s’est pas occu-
pé de son héritage artistique.
  Recueillis par M.G.

Culture

 / PHOTO VALENTINE CHAUVIN.

Des productions 
abstraites aux 
sculptures, son ombre 
plane sur l’édifice.

Victor Vasarely était le père de l’art optique ou "Op Art", une expression utilisée pour décrire les recherches artistiques des années 60. Ici, une œuvre de la série des "zèbres" en relief dont les rayures en noir et blanc 
semblent bouger. A droite, une production de la période Vega. / PHOTOS M.G.

L’ÉTÉ !
C’est

EN PR OVENCE

TROIS QUESTIONS À PIERRE VASARELY

"Le village était son terrain de prédilection"

 / PHOTO THÉO GOSSELIN

Vendredi 20 Août 2021
www.laprovence.com


