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thé ombragé est à disposition.
Tarifs : de 6 à 9,50 €. Rensei-
gnements au 03.83.52.40.14.
Lunéville
- Visite guidée du château,
dès 15 h. Inscription con-
seillée à l’office de tourisme,
2, rue de la Tour Blanche ou
03.83.74.06.55. Tarif : 3 €.
- Balade nocturne pour dé-
couvrir la richesse du patri-
moine, à 20 h 30, pace de la 2e
Division-de-Cavalerie. Tarifs :
2 et 5 €. Renseignements au
03.83.74.05.00.
Rozelieures
- Maison de la Mirabelle, site
dédié à la mirabelle de 9 h à
11 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
16, rue du Capitaine-Durand.
Entrée libre pour les particu-
liers, les groupes sur réserva-
tion au 03.83.72.32.26.
Saint-Nicolas-de-Port
- Visite guidée de la basilique,
par un audioguide, de 14 h à
17 h. Billet à la boutique de
l’Association Connaissance et
Renaissance de la Basilique,
1, rue des Trois-Pucelles.
Renseignements au
03.83.46.81.50.
Toul
- Ancien Hôtel de Pimodan et
ancien hôpital de Saint-Es-
prit, visites commentées et
expositions, de 14 h à 18 h, 8,
rue du Général-Gengoult.
Entrée libre. Renseignements
au 06.86.87.24.83.
- Collégiale Saint-Gengoult et
son cloître, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
- Découverte de la cathédrale
Saint-Etienne, son cloître et
son jardin René Laurent, de
9 h 30 à 18 h 30. Montée dans
la Tour Sud de la cathédrale,
vue imprenable sur Toul et
ses alentours à 60 m de hau-
teur, de 10 h à 17 h 45. Tarif :
3 €. Réservations à la bouti-
que de la cathédrale.

plein air, grande rue. Tarifs :
3,50 et 8,50 €. Renseigne-
ments au 03.83.42.23.59.

!Théâtre d’eau
Lunéville
- Animation musicale propo-
sée par le Château des lumiè-
res autour du grand bassin
avec une symphonie aquati-
que « Le voyage de Marco
Polo », à 22 h 30, parc du
Château.

!Thé dansant
Nancy
- Organisé par l’association
Chant’Anime et animé par JM
Musique, de 14 h 30 à 18 h,
parc de la Pépinière. Entrée
libre. Renseignements
au 03.83.25.60.68.

!Visites
Blâmont
- Visite du château médiéval,
organisée par l’association
Clef de voûte, de 9 h à 17 h,
rue de la Gare. Renseigne-
ments au 06.25.36.82.05.
Entrée libre.
Fléville-devant-Nancy
- Visite guidée du château, 16
pièces meublées, visite libre
du jardin et du parc romanti-
que, exposition « Mémoires
de voyage en Chine », possi-
bilité de visite costumée pour
les enfants, de 14 h à 19 h.
Tarifs : de 6 à 9,50 €. Rensei-
gnements au 03.83.25.64.71.
Haraucourt
- La Maison du Sel, de 14 h à
18 h, rue des Ecoles. Rensei-
gnements au 03.83.30.15.15.
Haroué
- Visite guidée des salons et
du château, visite libre du
parc à la française, des jardins
à l’anglaise de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, exposition-
vente picturale dans l’orange-
rie du Château, un salon de

!Hockey
Vandœuvre-lès-Nancy
- Patineurs enfants et adultes,
équipes de 5 à 6 joueurs, de
18 h à 21 h, Zac Roberval, 14,
rue Roberval. Tarif : de 3
à 10 €. Renseignements
au 03.54.00.91.54.

!Patrimoine
et terroir
Lagney
- Marché fermier, de 14 h
à 18 h 30, aux Vergers
de Moncels.
Lunéville
- Marché fermier, de 16 h
à 19 h, Cour du château.
Toul
- « Le casse-croûte de Quasi-
modo » après la visite de la
tour sud commentée et ani-
mée, dégustation de produits
locaux à près de 50m d’altitu-
de, à 19 h 30 à la cathédrale.
Réservation à la Maison
du Tourisme. Tarif : 15 €.

!Promenade
commentée
Nancy
- Sur La Bergamote, embar-
quement port Sainte-Catheri-
ne, départ 15 h, découverte de
Nancy depuis le canal et
départ 16 h 30 pour passer
l’écluse de Jarville. Tarifs : 7 et
11 €. Renseignement au
06.08.22.70.16.

!Sons et lumières
Toul
- « Cathédrale de Lumière » à
22 h 30, à la cathédrale Saint-
Etienne.

!Spectacle
Angomont
- « Le dindon », pièce en 3
actes de Georges Feydeau, à
partir de 19 h, Théâtre de

- Découverte de la cathédrale
Saint-Etienne, son cloître et
son jardin René Laurent, de
9 h 30 à 18 h 30. Montée dans
la Tour Sud de la cathédrale,
vue imprenable sur Toul et
ses alentours à 60 m de hau-
teur, de 10 h à 17 h 45. Tarif :
3 €. Réservations à la bouti-
que de la cathédrale.
Val-et-Châtillon
- Musée du textile, de 13 h 30
à 18 h, avenue Veillon. Tarifs :
1,50 et 3 €. Renseignements
au 03.83.42.59.13.
Vitrimont
- « Dans la tranchée à Beau-
séjour », de 14 h à 18 h, Espa-
ce Museal Chaubet de la
nécropole de Friscati Mouton
noir. Entrée libre. Renseigne-
ments au 03.83.74.05.00.

Demain
!City Plage
Vandœuvre-lès-Nancy
- Un terrain de beach-soccer,
sport de raquettes, tyrolien-
ne etc, cage à grimper et les
structures gonflables, anima-
tions triathlon, jeux animés
par la ludothèque, activités
d’éveil sensoriel etc., parc
Richard-Pouille.

!Concerts
Nancy
- Olivier Duranton, soirée jazz
à 20 h, Le Charle’s, 11 rue
Stanislas. Renseignements au
06.65.96.51.86. Entrée libre
Villey-Saint-Étienne
- Delfolie Family Trio, musi-
que du monde à 20 h, Pavillon
Bleu, 2 pont de Fresnes.
Entrée libre.

!Guinguette
Toul
- Au Port de France avec
orchestre, de 20 h à minuit.

Tarifs : de 6 à 9,50 €. Rensei-
gnements au 03-83-25-64-71.
Haraucourt
- La Maison du Sel, de 14 h à
18 h, rue des Ecoles. Rensei-
gnements au 03.83.30.15.15.
Haroué
- Visite guidée des salons et
du château, visite libre du
parc à la française, des jardins
à l’anglaise de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, exposition-
vente picturale dans l’orange-
rie du Château, un salon de
thé ombragé est à disposition.
Tarifs : de 6 à 9,50 €. Rensei-
gnements au 03.83.52.40.14.
Lucey
- Visite du domaine Migot
(bio), découverte des prati-
ques respectueuses de l’envi-
ronnement et dégustation des
vins AOC, dès 15 h, Domaine
Migot. Tfarifs : 2 et 4 €. Ren-
seignements 03.83.64.90.64.
Rozelieures
- Maison de la Mirabelle, site
dédié à la mirabelle de 9 h à
11 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
16, rue du Capitaine-Durand.
Entrée libre pour les particu-
liers, les groupes sur réserva-
tion au 03.83.72.32.26.
Saint-Nicolas-de-Port
- Visite guidée de la basilique,
par un audioguide, de 14 h
à 17 h. Billet à la boutique de
l’Association Connaissance
et Renaissance de la Basili-
que, 1, rue des Trois-Pucelles.
Renseignements
au 03.83.46.81.50.
Toul
- Ancien Hôtel de Pimodan et
ancien hôpital de Saint-Es-
prit, visites commentées et
expositions, de 14 h à 18 h, 8,
rue du Général-Gengoult.
Entrée libre. Renseignements
au 06.86.87.24.83.
- Collégiale Saint-Gengoult
et son cloître, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

place du Jet d’Eau. Rensei-
gnements au 03.83.41.39.66.
Entrée gratuite.

!Sons et lumières
Toul
- « Cathédrale de Lumière »,
à 22 h 30, cathédrale Saint-
Etienne.

!Promenade
commentée
Nancy
- Sur La Bergamote, embar-
quement port Sainte-Catheri-
ne, départ 15 h, découverte
de Nancy depuis le canal et
départ 16 h 30 pour passer
l’écluse de Jarville. Tarifs : 7
et 11 €. Renseignement
au 06.08.22.70.16.

!Théâtre d’eau
Lunéville
- Animation musicale propo-
sée par le Château des lumiè-
res autour du grand bassin
avec une symphonie aquati-
que « Le voyage de Marco
Polo » à 22 h 30, parc du Châ-
teau.

!Visites
Blâmont
- Visite du château médiéval,
organisée par l’association
Clef de voûte, de 9 h à 17 h,
rue de la Gare. Renseigne-
ments au 06.25.36.82.05.
Entrée libre.
Deneuvre
- Musée des Sources d’Her-
cule, de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h. Entrée libre.
Fléville-devant-Nancy
- Visite guidée du château, 16
pièces meublées, visite libre
du jardin et du parc romanti-
que, exposition « Mémoires
de voyage en Chine », possi-
bilité de visite costumée pour
les enfants, de 14 h à 19 h.

Aujourd’hui
!Atelier
Dynamobile
Vandœuvre-lès-Nancy
- Atelier mobile de Dynamo
avec mise à disposition
d’outils et aide pour réparer
son vélo, de 15 h 30 à 18 h 30,
MJC Étoile, 14, rue d’Amster-
dam. Renseignements
au 03.83.55.53.35.

!City Plage
Vandœuvre-lès-Nancy
- Un terrain de beach-soccer,
sport de raquettes, tyrolien-
ne etc, cage à grimper et les
structures gonflables, anima-
tions triathlon, jeux animés
par la ludothèque, activités
d’éveil sensoriel etc., parc
Richard-Pouille.

!Concerts
Nancy
- Christophe Freyssac, à 20 h,
Le Charle’s, 11 rue Stanislas.
Entrée libre. Renseignements
au 06.65.96.51.86.
Villey-Saint-Étienne
- Lonesome Buddies, duo pop
acoustique à 20 h, Pavillon
Bleu, 2 pont de Fresnes. En-
trée libre. Renseignements
au 03.83.62.96.85.

!Nancyphonies
Nancy
- Avec le pianiste Johan Sch-
midt et ses élèves, à 17 h 30,
au kiosque de la Pépinière.
Entée libre.

!Sentiers
des contes
Laxou
- A découvrir, les sentiers et
vergers en pleine ville accom-
pagné d’un conteur., à 18 h,

Survotreagenda

Art ÀGoviller, l’expo TEM2015 intitulée « Encore et enCorps » recèle un fort pouvoir perturbateur. Ce qui n’empêche pourtant pas de sourire !

TEM2015 : uncruquiaducorps
« Alors comme ça, c’est la der-
nière édition ? », croyait savoir
une journaliste mal informée.
« Mais pas du tout. Il y en aura
encore une ! », a répliqué Aly-
ne Rosenkrantz la maîtresse
des lieux . « Et une autre enco-
re. Et encore et encore ! » Et
ainsi est née impromptu l’idée
du fil rouge TEM 2015 : « En-
core… et en corps ! »

Avec d’autant plus d’aplomb
que le corps, dans ses gran-
deurs et décadences, a de tout
temps inspiré le pinceau du
peintre ou le burin intrusif du
sculpteur. Les 24 artistes invi-
tés cette année à l’exposition
de Goviller n’ont donc guère
eu de mal à s’inscrire dans la
commande. Et à nous bouscu-
ler dans la foulée…

LesNornesdeglaise
En ce lieu pourtant pourrait

régner une sérénité sans
écueil. Une grange complète-
ment repensée au service de
l’art, où les lumières diffuses
caressent les veines des murs
de bois quand les spots, eux,
éclairent lesœuvresd’unnou-
veau jour.

On y circule entre deux éta-
ges selon une écriture cursive
et naturelle, avec minuscules
au rez-de-chaussée scandées
de petites niches et majuscu-
les à l’étage bénéficiant
d’énormes volumes. Luxe de
la pensée, calme des lieux, vo-
luptéde l’inspiration.« Unen-

droit magique » de l’avis una-
nime des exposants. Moins
pressés de flatter l’œil que de
perturber, sainement, l’esprit
visiteur.

Une « Vieille Tepu » de
FrancVolosecharged’ailleurs
de l’accueil au seuil de l’expo,
femme sans fard abandonnée
au moelleux d’un canapé, li-
bérée de ses pudeurs mal pla-
cées.

Et sur une poutre au-dessus
– on l’ignore encore pour peu
qu’on ait gardé la tête baissée
– repose un corps ligoté dans
un suaire noir. Le plasticien
Fernando Garcia y matérialise
l’image peu souriante de son
pays, la Colombie d’aujour-
d’hui.

À l’étage aussi, nous inter-
ceptent trois Nornes de glaise,
trois figuresmythologiquesdu
Nord, dont la chair terreuse
demi-nue s’est figée dans un
instant d’éternité. Céline Lau-
rent Desor, qui leur a donné
corps, nous rappelle leur na-
ture versatile, responsable
respectivement des événe-
ments heureux ou malheu-
reux de la vie. À cette rencon-
t r e , c o m m e n t r e s t e r
indifférent ?

L’indifférence… Voilà bien
notion étrangère au caractère
de Danielle Lacrabere. « J’ai
même été militante dans une
autre vie. » On aurait pu le
soupçonner à la contempla-
tion de « Terre-Cœur », instal-

lation pamphlet sur les migra-
tions. Où les notions de
frontières sont interrogées
par une foule de silhouettes
découpées dans la gaze ou au
contraire rivées à terre et du-
rement modelées dans la glai-
se.

Lesouriredestrombines
« Mais celles qui semblent le

plus perturbantes à en croire
nos visiteurs, ce serait celles-
là », désigne Alyne face aux
deux grandes toiles de Cédric
Jacquillard. L’une, Frères
d’Armes, semble avoir battu le
rappel de tous les symboles de
guerres contemporaines.
L’autre, « Les Draps de som-
meil » flanque à terre, et dans
le désordre quelques draps de
couleur. Étrangement, on ne
peut s’empêcher d’y deviner
des linceuls. Alors oui, c’est
perturbant. Une bonne claque
picturale dans le carafon n’a
jamais fait mal à personne !

Est-ceàdirequeTEM2015a
la fibre essentiellement dou-
loureuse ? Que non, bien sûr.
D’abord parce qu’au jardin les
sculptures fer-céramique de
Pasqualini entrent en intime
conversation avec la luxurian-
te végétation. Et puis ce serait
ignorer la fraîcheur des por-
traits de Nicole Della Valle !
Ou l’éclat des 400 fins tubes de
verre de la paire Thierry De-
vaux/Raoul Binot, agencés en
un immense mégaphone
tourné vers le cosmos.

Et s’il fallait vraiment un an-
tidote à la sinistrose, arrêtons-
nous devant Pierre Koppe et
ses toiles grouillantes de
trombines. Il est appelé

« Lhomme aux mille visages »
or il n’en est pas un qui ne
nous fasse sourire. Du reste
c’est au titre de l’une de ses
foules emblématiques qu’on

empruntera le mot de la fin :
« Il y a le choix. ! » Je dirais
même plus : il y a vraiment le
choix !

LysianeGANOUSSE

" TEM est ouvert tous les
dimanches jusqu’au 4 octobre, 55
Grande Rue à Goviller. De 14 h à
19 h, entrée libre (en semaine sur
RDV).

! À chaque artiste, son espace. À chaque espace son univers qui ne demande qu’à être conquis d’un œil neuf. Photos Patrice SAUCOURT

! Ceci n’est pas une expo photo, mais une œuvre au fusain, signée Isabelle Bourger. L’art est parfois trompeur…
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thé ombragé est à disposition.
Tarifs : de 6 à 9,50 €. Rensei-
gnements au 03.83.52.40.14.
Lunéville
- Visite guidée du château,
dès 15 h. Inscription con-
seillée à l’office de tourisme,
2, rue de la Tour Blanche ou
03.83.74.06.55. Tarif : 3 €.
- Balade nocturne pour dé-
couvrir la richesse du patri-
moine, à 20 h 30, pace de la 2e
Division-de-Cavalerie. Tarifs :
2 et 5 €. Renseignements au
03.83.74.05.00.
Rozelieures
- Maison de la Mirabelle, site
dédié à la mirabelle de 9 h à
11 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
16, rue du Capitaine-Durand.
Entrée libre pour les particu-
liers, les groupes sur réserva-
tion au 03.83.72.32.26.
Saint-Nicolas-de-Port
- Visite guidée de la basilique,
par un audioguide, de 14 h à
17 h. Billet à la boutique de
l’Association Connaissance et
Renaissance de la Basilique,
1, rue des Trois-Pucelles.
Renseignements au
03.83.46.81.50.
Toul
- Ancien Hôtel de Pimodan et
ancien hôpital de Saint-Es-
prit, visites commentées et
expositions, de 14 h à 18 h, 8,
rue du Général-Gengoult.
Entrée libre. Renseignements
au 06.86.87.24.83.
- Collégiale Saint-Gengoult et
son cloître, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
- Découverte de la cathédrale
Saint-Etienne, son cloître et
son jardin René Laurent, de
9 h 30 à 18 h 30. Montée dans
la Tour Sud de la cathédrale,
vue imprenable sur Toul et
ses alentours à 60 m de hau-
teur, de 10 h à 17 h 45. Tarif :
3 €. Réservations à la bouti-
que de la cathédrale.

plein air, grande rue. Tarifs :
3,50 et 8,50 €. Renseigne-
ments au 03.83.42.23.59.

!Théâtre d’eau
Lunéville
- Animation musicale propo-
sée par le Château des lumiè-
res autour du grand bassin
avec une symphonie aquati-
que « Le voyage de Marco
Polo », à 22 h 30, parc du
Château.

!Thé dansant
Nancy
- Organisé par l’association
Chant’Anime et animé par JM
Musique, de 14 h 30 à 18 h,
parc de la Pépinière. Entrée
libre. Renseignements
au 03.83.25.60.68.

!Visites
Blâmont
- Visite du château médiéval,
organisée par l’association
Clef de voûte, de 9 h à 17 h,
rue de la Gare. Renseigne-
ments au 06.25.36.82.05.
Entrée libre.
Fléville-devant-Nancy
- Visite guidée du château, 16
pièces meublées, visite libre
du jardin et du parc romanti-
que, exposition « Mémoires
de voyage en Chine », possi-
bilité de visite costumée pour
les enfants, de 14 h à 19 h.
Tarifs : de 6 à 9,50 €. Rensei-
gnements au 03.83.25.64.71.
Haraucourt
- La Maison du Sel, de 14 h à
18 h, rue des Ecoles. Rensei-
gnements au 03.83.30.15.15.
Haroué
- Visite guidée des salons et
du château, visite libre du
parc à la française, des jardins
à l’anglaise de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, exposition-
vente picturale dans l’orange-
rie du Château, un salon de

!Hockey
Vandœuvre-lès-Nancy
- Patineurs enfants et adultes,
équipes de 5 à 6 joueurs, de
18 h à 21 h, Zac Roberval, 14,
rue Roberval. Tarif : de 3
à 10 €. Renseignements
au 03.54.00.91.54.

!Patrimoine
et terroir
Lagney
- Marché fermier, de 14 h
à 18 h 30, aux Vergers
de Moncels.
Lunéville
- Marché fermier, de 16 h
à 19 h, Cour du château.
Toul
- « Le casse-croûte de Quasi-
modo » après la visite de la
tour sud commentée et ani-
mée, dégustation de produits
locaux à près de 50m d’altitu-
de, à 19 h 30 à la cathédrale.
Réservation à la Maison
du Tourisme. Tarif : 15 €.

!Promenade
commentée
Nancy
- Sur La Bergamote, embar-
quement port Sainte-Catheri-
ne, départ 15 h, découverte de
Nancy depuis le canal et
départ 16 h 30 pour passer
l’écluse de Jarville. Tarifs : 7 et
11 €. Renseignement au
06.08.22.70.16.

!Sons et lumières
Toul
- « Cathédrale de Lumière » à
22 h 30, à la cathédrale Saint-
Etienne.

!Spectacle
Angomont
- « Le dindon », pièce en 3
actes de Georges Feydeau, à
partir de 19 h, Théâtre de

- Découverte de la cathédrale
Saint-Etienne, son cloître et
son jardin René Laurent, de
9 h 30 à 18 h 30. Montée dans
la Tour Sud de la cathédrale,
vue imprenable sur Toul et
ses alentours à 60 m de hau-
teur, de 10 h à 17 h 45. Tarif :
3 €. Réservations à la bouti-
que de la cathédrale.
Val-et-Châtillon
- Musée du textile, de 13 h 30
à 18 h, avenue Veillon. Tarifs :
1,50 et 3 €. Renseignements
au 03.83.42.59.13.
Vitrimont
- « Dans la tranchée à Beau-
séjour », de 14 h à 18 h, Espa-
ce Museal Chaubet de la
nécropole de Friscati Mouton
noir. Entrée libre. Renseigne-
ments au 03.83.74.05.00.

Demain
!City Plage
Vandœuvre-lès-Nancy
- Un terrain de beach-soccer,
sport de raquettes, tyrolien-
ne etc, cage à grimper et les
structures gonflables, anima-
tions triathlon, jeux animés
par la ludothèque, activités
d’éveil sensoriel etc., parc
Richard-Pouille.

!Concerts
Nancy
- Olivier Duranton, soirée jazz
à 20 h, Le Charle’s, 11 rue
Stanislas. Renseignements au
06.65.96.51.86. Entrée libre
Villey-Saint-Étienne
- Delfolie Family Trio, musi-
que du monde à 20 h, Pavillon
Bleu, 2 pont de Fresnes.
Entrée libre.

!Guinguette
Toul
- Au Port de France avec
orchestre, de 20 h à minuit.

Tarifs : de 6 à 9,50 €. Rensei-
gnements au 03-83-25-64-71.
Haraucourt
- La Maison du Sel, de 14 h à
18 h, rue des Ecoles. Rensei-
gnements au 03.83.30.15.15.
Haroué
- Visite guidée des salons et
du château, visite libre du
parc à la française, des jardins
à l’anglaise de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, exposition-
vente picturale dans l’orange-
rie du Château, un salon de
thé ombragé est à disposition.
Tarifs : de 6 à 9,50 €. Rensei-
gnements au 03.83.52.40.14.
Lucey
- Visite du domaine Migot
(bio), découverte des prati-
ques respectueuses de l’envi-
ronnement et dégustation des
vins AOC, dès 15 h, Domaine
Migot. Tfarifs : 2 et 4 €. Ren-
seignements 03.83.64.90.64.
Rozelieures
- Maison de la Mirabelle, site
dédié à la mirabelle de 9 h à
11 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
16, rue du Capitaine-Durand.
Entrée libre pour les particu-
liers, les groupes sur réserva-
tion au 03.83.72.32.26.
Saint-Nicolas-de-Port
- Visite guidée de la basilique,
par un audioguide, de 14 h
à 17 h. Billet à la boutique de
l’Association Connaissance
et Renaissance de la Basili-
que, 1, rue des Trois-Pucelles.
Renseignements
au 03.83.46.81.50.
Toul
- Ancien Hôtel de Pimodan et
ancien hôpital de Saint-Es-
prit, visites commentées et
expositions, de 14 h à 18 h, 8,
rue du Général-Gengoult.
Entrée libre. Renseignements
au 06.86.87.24.83.
- Collégiale Saint-Gengoult
et son cloître, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

place du Jet d’Eau. Rensei-
gnements au 03.83.41.39.66.
Entrée gratuite.

!Sons et lumières
Toul
- « Cathédrale de Lumière »,
à 22 h 30, cathédrale Saint-
Etienne.

!Promenade
commentée
Nancy
- Sur La Bergamote, embar-
quement port Sainte-Catheri-
ne, départ 15 h, découverte
de Nancy depuis le canal et
départ 16 h 30 pour passer
l’écluse de Jarville. Tarifs : 7
et 11 €. Renseignement
au 06.08.22.70.16.

!Théâtre d’eau
Lunéville
- Animation musicale propo-
sée par le Château des lumiè-
res autour du grand bassin
avec une symphonie aquati-
que « Le voyage de Marco
Polo » à 22 h 30, parc du Châ-
teau.

!Visites
Blâmont
- Visite du château médiéval,
organisée par l’association
Clef de voûte, de 9 h à 17 h,
rue de la Gare. Renseigne-
ments au 06.25.36.82.05.
Entrée libre.
Deneuvre
- Musée des Sources d’Her-
cule, de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h. Entrée libre.
Fléville-devant-Nancy
- Visite guidée du château, 16
pièces meublées, visite libre
du jardin et du parc romanti-
que, exposition « Mémoires
de voyage en Chine », possi-
bilité de visite costumée pour
les enfants, de 14 h à 19 h.

Aujourd’hui
!Atelier
Dynamobile
Vandœuvre-lès-Nancy
- Atelier mobile de Dynamo
avec mise à disposition
d’outils et aide pour réparer
son vélo, de 15 h 30 à 18 h 30,
MJC Étoile, 14, rue d’Amster-
dam. Renseignements
au 03.83.55.53.35.

!City Plage
Vandœuvre-lès-Nancy
- Un terrain de beach-soccer,
sport de raquettes, tyrolien-
ne etc, cage à grimper et les
structures gonflables, anima-
tions triathlon, jeux animés
par la ludothèque, activités
d’éveil sensoriel etc., parc
Richard-Pouille.

!Concerts
Nancy
- Christophe Freyssac, à 20 h,
Le Charle’s, 11 rue Stanislas.
Entrée libre. Renseignements
au 06.65.96.51.86.
Villey-Saint-Étienne
- Lonesome Buddies, duo pop
acoustique à 20 h, Pavillon
Bleu, 2 pont de Fresnes. En-
trée libre. Renseignements
au 03.83.62.96.85.

!Nancyphonies
Nancy
- Avec le pianiste Johan Sch-
midt et ses élèves, à 17 h 30,
au kiosque de la Pépinière.
Entée libre.

!Sentiers
des contes
Laxou
- A découvrir, les sentiers et
vergers en pleine ville accom-
pagné d’un conteur., à 18 h,

Survotreagenda

Art ÀGoviller, l’expo TEM2015 intitulée « Encore et enCorps » recèle un fort pouvoir perturbateur. Ce qui n’empêche pourtant pas de sourire !

TEM2015 : uncruquiaducorps
« Alors comme ça, c’est la der-
nière édition ? », croyait savoir
une journaliste mal informée.
« Mais pas du tout. Il y en aura
encore une ! », a répliqué Aly-
ne Rosenkrantz la maîtresse
des lieux . « Et une autre enco-
re. Et encore et encore ! » Et
ainsi est née impromptu l’idée
du fil rouge TEM 2015 : « En-
core… et en corps ! »

Avec d’autant plus d’aplomb
que le corps, dans ses gran-
deurs et décadences, a de tout
temps inspiré le pinceau du
peintre ou le burin intrusif du
sculpteur. Les 24 artistes invi-
tés cette année à l’exposition
de Goviller n’ont donc guère
eu de mal à s’inscrire dans la
commande. Et à nous bouscu-
ler dans la foulée…

LesNornesdeglaise
En ce lieu pourtant pourrait

régner une sérénité sans
écueil. Une grange complète-
ment repensée au service de
l’art, où les lumières diffuses
caressent les veines des murs
de bois quand les spots, eux,
éclairent lesœuvresd’unnou-
veau jour.

On y circule entre deux éta-
ges selon une écriture cursive
et naturelle, avec minuscules
au rez-de-chaussée scandées
de petites niches et majuscu-
les à l’étage bénéficiant
d’énormes volumes. Luxe de
la pensée, calme des lieux, vo-
luptéde l’inspiration.« Unen-

droit magique » de l’avis una-
nime des exposants. Moins
pressés de flatter l’œil que de
perturber, sainement, l’esprit
visiteur.

Une « Vieille Tepu » de
FrancVolosecharged’ailleurs
de l’accueil au seuil de l’expo,
femme sans fard abandonnée
au moelleux d’un canapé, li-
bérée de ses pudeurs mal pla-
cées.

Et sur une poutre au-dessus
– on l’ignore encore pour peu
qu’on ait gardé la tête baissée
– repose un corps ligoté dans
un suaire noir. Le plasticien
Fernando Garcia y matérialise
l’image peu souriante de son
pays, la Colombie d’aujour-
d’hui.

À l’étage aussi, nous inter-
ceptent trois Nornes de glaise,
trois figuresmythologiquesdu
Nord, dont la chair terreuse
demi-nue s’est figée dans un
instant d’éternité. Céline Lau-
rent Desor, qui leur a donné
corps, nous rappelle leur na-
ture versatile, responsable
respectivement des événe-
ments heureux ou malheu-
reux de la vie. À cette rencon-
t r e , c o m m e n t r e s t e r
indifférent ?

L’indifférence… Voilà bien
notion étrangère au caractère
de Danielle Lacrabere. « J’ai
même été militante dans une
autre vie. » On aurait pu le
soupçonner à la contempla-
tion de « Terre-Cœur », instal-

lation pamphlet sur les migra-
tions. Où les notions de
frontières sont interrogées
par une foule de silhouettes
découpées dans la gaze ou au
contraire rivées à terre et du-
rement modelées dans la glai-
se.

Lesouriredestrombines
« Mais celles qui semblent le

plus perturbantes à en croire
nos visiteurs, ce serait celles-
là », désigne Alyne face aux
deux grandes toiles de Cédric
Jacquillard. L’une, Frères
d’Armes, semble avoir battu le
rappel de tous les symboles de
guerres contemporaines.
L’autre, « Les Draps de som-
meil » flanque à terre, et dans
le désordre quelques draps de
couleur. Étrangement, on ne
peut s’empêcher d’y deviner
des linceuls. Alors oui, c’est
perturbant. Une bonne claque
picturale dans le carafon n’a
jamais fait mal à personne !

Est-ceàdirequeTEM2015a
la fibre essentiellement dou-
loureuse ? Que non, bien sûr.
D’abord parce qu’au jardin les
sculptures fer-céramique de
Pasqualini entrent en intime
conversation avec la luxurian-
te végétation. Et puis ce serait
ignorer la fraîcheur des por-
traits de Nicole Della Valle !
Ou l’éclat des 400 fins tubes de
verre de la paire Thierry De-
vaux/Raoul Binot, agencés en
un immense mégaphone
tourné vers le cosmos.

Et s’il fallait vraiment un an-
tidote à la sinistrose, arrêtons-
nous devant Pierre Koppe et
ses toiles grouillantes de
trombines. Il est appelé

« Lhomme aux mille visages »
or il n’en est pas un qui ne
nous fasse sourire. Du reste
c’est au titre de l’une de ses
foules emblématiques qu’on

empruntera le mot de la fin :
« Il y a le choix. ! » Je dirais
même plus : il y a vraiment le
choix !

LysianeGANOUSSE

" TEM est ouvert tous les
dimanches jusqu’au 4 octobre, 55
Grande Rue à Goviller. De 14 h à
19 h, entrée libre (en semaine sur
RDV).

! À chaque artiste, son espace. À chaque espace son univers qui ne demande qu’à être conquis d’un œil neuf. Photos Patrice SAUCOURT

! Ceci n’est pas une expo photo, mais une œuvre au fusain, signée Isabelle Bourger. L’art est parfois trompeur…
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600millions
pour les éleveurs
AGRICULTURE Une semaine après le début des manifestations agricoles, surtout dans
l’ouest, le gouvernement a promis un plan de soutien de 600.000 millions d’euros. Le
syndicat agricole FNSEAne le trouve « pas à la hauteur des enjeux ». En France-Monde
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Etat providence

ManuelVallsne
ménagejamaissa
peinepourse

montrerprochedesagriculteurs.
Enoctobre,cepériurbainpar
excellence,avaitdormiaugîtele
MoulinàLaCompôteenSavoie.
Unebelleimagepourlejournal
de20h.Hier,ils’estoffertune
envoléelyriquesurlafilière
viande.Cetteagitationdansla
torpeurestivalemérite
décryptage.
Àdeuxreprisesentroisjours,
FrançoisHollandeestintervenu
pourtenterd’endiguerle
malaise.LeCorrézienenconnaît
unrayonsurlatendretédela
côtedebœuflimousine,persillée
àsouhait.Enjuin,sonministre
StéphaneLeFollavaitmême
obtenudesacteursdelafilière,
industrielsetgrandedistribution,
uneséried’augmentations
hebdomadaires.Plutôtbienvu

pourouvrirlasaisondes
barbecues!Seulementvoilà,
certainsintermédiairesn’ontpas
jouélejeuetlesagriculteursont
bloquédesroutes.
Legouvernementaminimiséla
portéedumouvementpuis,
soudainangoisséparle
syndrome«bonnetsrouges»,il
afaitcequeleshommes
politiquesfontlemieux:unplan
d’urgenceàcrédit!Avec
600millionsd’eurossurlatable,
desannulationsdecharges,des
reportsd’échéancessurles
impôts,desremisesgracieuses
detaxesfoncières.Cette
soudainegénérositéneréglera
pasgrand-chose,endetteunpeu
plusl’Étatprovidenceetva
donnerdesidéesauxautres
catégories.Mêmelepatrondela
FNSEAyvoitdurecyclage.C’est-
à-diredesrecettesancestrales,
maissouventvaines…
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Nutrition
Produits demarque et ceux
premiers prix comparables

! Les produits premiers prix présentent globalement une qualité
nutritionnelle identique à celle des marques de distributeurs et
marques nationales, selon une étude.

Faitdivers
L’agresseurprésumé
de lagared’Épinal
interpelléàNancy EnRégion

ASNL
MichaëlChrétien
asignépourunan

EnSports

Football

L1 - L2 : réunion
décisive
aujourd’hui

Laneuveville-dvt-Nancy :
lefeulèchelesmaisons

En pleines moissons, l’échauffement d’une presse agricole a mis le feu aux champs. Plus de 20 ha ont été détruits alors que les flammes, poussées par un
fort vent d’ouest, s’invitaient à la porte des maisons. Des habitations préservées grâce au travail des pompiers. En 24Heures Photo Pierre MATHIS
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Meurthe-et-Moselle
Les panneaux de pub
bannis des campagnes

! Une nouvelle réglementation interdit les panneaux publicitaires
dans les communes de moins de 10.000 habitants.
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Goviller
TEM 2015 en redemande
« en corps »

! Au jardin ou dans la grange immense d’Alyne Rosenkrantz à
Goviller, 24 artistes mettent le corps à rude et belle épreuve tout l’été.

Nancy
Cinq mois ferme
pour insultes à magistrat

EnNancy

Pas unemaladie professionnelle,
selon leministre du Travail

Lesurmenage ou« burnout »
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