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EXPOSITION

La dessinatrice allemande Romane Holderried Kaesdorf se découvre au
Grand Bleu et à l'espace Pignon
« Romane, en bateau entre une chaise et un
mot », c'est d'abord l'histoire d'une rencontre
Celle de la compagnie strasbourgeoise
Degadezo avec l'oeuvre - méconnue - de
Romane
Holdemed
Kaesdorf,
une
dessinatrice allemande, decedee en 2007
C'est aussi et surtout, sur scene et en
exposition, un étonnant voyage artistique
entre theâtre, danse et dessin qui se
découvre, cette semaine, au Grand Bleu et a
l'espace Pignon Pour le jeune public ( a
partir de 8 ans) maîs aussi pour les plus
grands i Sur scene, jusqu' a ce soir, les deux
danseuses, Antje Shur et Carole Breyer (en
alternance avec Régine Westenhoeffer),
explorent l'univers de Romane a travers une
piece chorégraphiée, créée il y a un mois par
la compagnie et coproduite par le Grand
Bleu Deux femmes dans une cuisine, des
chaises, des gestes du quotidien, une page
blanche De ces petits nens, va naître un
voyage poétique, par la seule force du corps,
des mots et de coups de crayon comme la
dessinatrice devant sa page blanche et son
souci de faire, refaire, inventer i « Chez
Romane Holdemed Kaesdorf, explique Ant) e
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Shur, on observe cet acharnement a revenir
aux mêmes choses, a creuser, remanier et
vérifier inlassablement » En parallèle de ce
spectacle, a l'espace Pignon, lieu d'exposition
dedie a l'art contemporain, ce sont une
quinzaine de dessins de femmes qui sont
exposes jusqu'au 12 fevrier, dévoilant
l'oeuvre réalisée par l'artiste allemande entre
1980 et 2007
des figures féminines,
omniprésentes, qui voyagent librement entre
leurs quatre murs, dans des baignoires, des
bateaux ou au sommet d'un iceberg
Partenariat culturel « En regardant les
tableaux, on retrouve vraiment des moments
de la piece », explique Noemie, 9 ans, qui a
assiste a la premiere du spectacle mercredi
demier et qui a dej a vu l'exposition Elle
participera d'ailleurs, avec plusieurs de ses
camarades du quartier des Bois-Blancs, a des
ateliers artistiques sur ce thème précis «
Notre ambition, explique Françoise Coliche,
en charge de l'espace Pignon, est de rendre
accessible la culture et l'art sous toutes ses
formes Nous avons d'abord emmené les
enfants voir la piece au Grand Bleu et
decouvnr l'exposition Nous les invitons

maintenant a participer a des ateliers sur ce
thème pendant quèlques semaines » Ces
derniers seront animes par l'intervenante
artistique, Mathilde Malapel, en collaboration
avec Florence Domllez, une danseuse
chorégraphe Comme un signe fort du lien
qui se cree entre les structures culturelles que
sont le Grand Bleu et l'espace Pignon A
C -V (CLP) - « Romane, en bateau entre
une chaise et un mot », jusqu' a ce mardi
Représentations a l O h e t ! 4 h a u Grand
Bleu,
36,
avenue
Marx-Dormoy
Renseignements et réservations au 03 20 09
88 44 ou sur legrandbleu com - « Romane
», une exposition des dessins de l'artiste
allemande jusqu'au 12 fevrier a l'espace
Pignon,
ll,
rue
Guillaume-Tell
Renseignements au 03 20 93 88 20
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Eléments de recherche : Toutes citations : - THEATRE LE GRAND BLEU ou LE GRAND BLEU : théâtre à Lille (59) - AGNES SAJALOLI : directrice
du théâtre Le Grand Bleu à Lille (59)

