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Il est rare de prendre un coup de 
soleil en visitant des expositions 
d’art contemporain. Mais quand 
celles-ci prennent leurs aises dans 
les stations de montagne, c’est un 
risque à prendre en compte. Entre 
Gstaad et Saanen, le soleil brille et 
les artistes jouent avec, à la manière 
de Raphael Hefti. Le Biennois a jeté 
sur les chemins une poudre de per-
limpinpin qui auréole les prome-
neurs. Il propose ici une œuvre 
discrète – beaucoup passent sans 
s’apercevoir du petit miracle – qui 
allie physique et poésie. Cet effet 
d’optique, dû à la réfraction des 
rayons sur de la poudre de cristal, 
fait partie de la quinzaine d’œuvres 
de l’exposition Project 1049, dont 
Raphael Hefti est aussi le co-cura-
teur, avec l’artiste canadien Paul 
Kneale.

Project 1049, c’est un  pro-
jet secondaire entre deux éditions 
d’Elevation 1049, dont nous avions 
suivi la naissance en janvier 2014, 
avec alors tout le gotha des artistes 

helvétiques à l’affiche. La deu-
xième édition ayant lieu l’hiver 
prochain, un peu plus tard que 
prévu, une manifestation intermé-
diaire tient en haleine le public 
potentiel avec des formes plus 
expérimentales, plus fluides, ce 
qui correspond tout à fait aux pro-
jets développés par la Fondation 
Luma, dans sa version zurichoise, 
au Löwenbräu, ou dans sa version 
arlésienne encore en plein déve-
loppement. C’est en effet la Fon-
dation Luma de Maja Hoffmann 
qui finance et accompagne Project 
1049, comme Elevation 1049.

Esprit de réseautage
Tout a commencé le week-end 

dernier avec force fêtes, parcours 
nocturnes et performances. 
Restent les œuvres, même si le site 
internet de la manifestation pour-
rait bien annoncer encore quelques 
événements. Rien de figé en effet 
dans ce Project 1049 qui profite 
d’autres expériences menées ces 
dernières années par Raphael 
Hefti et Paul Kneale, essentielle-
ment à Londres à la Library +, 

espace géré également avec l’artiste 
Megan Rooney, qui performait sur 
la fameuse passerelle de Glacier 
3000 ce week-end. On est claire-
ment là dans un esprit de réseau-
tage, réel et virtuel, dont les deux 
artistes curateurs seraient les 
chefs de bande. L’expression fait 
sourire Raphael Hefti quand nous 

la lui proposons, au terme d’une 
visite qu’il a menée dans la bonne 
humeur au volant du 4x4 décapo-
table prêté par un établissement 
hôtelier qui ouvrira l’hiver pro-
chain au-dessus de Saanen.

C’est là, Schönriedstrasse 74, que 
nous avons commencé le par-
cours. Sous le futur hôtel Huus, 

deux étranges flaques, qu’on pour-
rait de prime abord imaginer 
de simples plaques de goudron 
oubliées lors des travaux. Sauf que 
celles-ci ont d’étranges brillances, 
des effets de miroir, des colorations 
rouille, vertes, bleues. La Néerlan-
daise Marlie Mul les a réalisées avec 
un travail de couches de résine, de 

pigmentation, qui dialogue avec les 
teintes et les lumières alentour, 
version contemporaine de la pein-
ture de paysage.

Sculpture sur le glacier
A l’aérodrome de Saanen, deux 

arbres de câbles et autres fils de 
cuivre conçus par la Genevoise 
Vanessa Billy font aussi écho à la 
réalité des lieux, mélange extrême 
de nature et d’artifice, où se 
rejoignent touristes et fortunes du 
monde entier. Project 1049 nous 
fait aussi passer du camping de 
Saanen au Gstaad Palace. Dans une 
caravane un peu kitsch, assis sur la 
banquette d’angle, on regarde 
une vidéo de Laure Prouvost, qui 
en 2013 a réussi l’exploit pour une 
jeune femme française d’obtenir le 
très prisé Turner Prize britan-
nique. Into All That Is Here est un 
récit aimablement sensuel et sau-
grenu. Quant à la chambre 128 
du Gstaad Palace, elle accueille 
le collectif åyr. Deux pans de tissu 
découpent l’espace, complétés 
par une série de petites touches 
dispersées dans la pièce, sa salle 
de bains et son spacieux dressing, 
autant de clins d’œil au nomadisme 
et au tourisme, aux voyageurs de 
toute sorte soucieux d’être ailleurs 
comme à la maison.

Si on a un peu de temps, on pous-
sera jusqu’au Glacier 3000 pour 
découvrir la sculpture de Richard 
Wentworth, on regardera si le 
cinéma de Gstaad passe le film très 
expérimental de Paul Pieroni et 
Holly White, on feuillettera Lacus-
trine, petit ouvrage de prose poé-
tique de Laura McLean-Ferris. Sur-
tout, on s’amusera  dans la rue 
centrale de Gstaad avec ces étranges 
sculptures blanches et lisses posées 
sur des caisses en bois. Paul Kneale 
a demandé à des critiques de décrire 
quelques œuvres d’art public per-
manentes. Des illustrateurs ama-
teurs ont interprété leurs textes et 
leurs dessins ont été confiés à des 
fabricants de sculpture en résine. 
En art aussi, le principe du télé-
phone arabe est source de malen-
tendus. Au moins ceux-ci prêtent-ils 
à sourire. n

L’un des deux arbres de câbles conçus par la Genevoise Vanessa Billy. (STUDIO BIS)

A Gstaad, l’art va du camping au palace
CONTEMPORAIN  «Project 1049» est une exposition éclatée conçue par les artistes Raphael Hefti et Paul Kneale entre Gstaad  
et Saanen. Si les deux stations vivent à l’heure musicale avec le 60e Menuhin Festival, les arts visuels y sont aussi très présents

Sur sa page Facebook, en dessous 
d’une image où il pose à côté d’une 
chute d’eau artificielle et de sa 
femme en robe de mariée, le bas-
siste Jay Rosado raconte minute 
par minute sa journée de dimanche. 
L’arrivée dans la nuit au Grand 
Hôtel des Bains d’Yverdon où il 
célèbre son 26e anniversaire avec 
les choristes de l’orchestre. Le 
direct depuis sa chambre – il 
évoque sa naissance à Philadelphie. 
Le direct depuis la scène de l’Esti-
vale Open Air, à Estavayer-le-Lac, 
où il se filme pendant la balance du 
concert. La notice qu’il publie pour 
établir les mérites comparés des 
McDonald’s américains et euro-
péens. Le gâteau anniversaire qu’on 
lui apporte dans les loges, le groupe 
entier qui chante, y compris Lauryn 
Hill sous son chapeau de lionne 
caraïbe. «Je me souviendrai toute 
ma vie de ce jour. Mon premier anni-
versaire dans un pays étranger.»

On rapporte cela parce que tout 
respire la communion, l’entregent, 
la vie des routes, dans le récit de ce 

jeune musicien américain qui 
tourne avec une légende de la soul, 
du hip-hop. Tout a l’air parfaite-
ment normal et débonnaire. Et 
pourtant, il suffisait de lire l’effroi 
dans les yeux des organisateurs du 
festival, dimanche nuit, au moment 
d’ouvrir les barrières, pour com-
prendre que rien n’allait de soi; 
pour leur 25e édition, ils avaient 
décidé de doubler leur capacité 
d’accueil, plus de 8000 visiteurs, et 
d’organiser le seul concert helvé-
tique de Lauryn Hill.

Les retards de la diva
On parcourt les critiques des 

dernières scènes de la diva des 
Fugees: une cohorte interminable 
de retards, d’excuses lamentables, 
d’énergie perdue, pour de rares 
instants de grâce. Lauryn Hill a 
sorti il y a presque vingt ans un seul 
album fondamental sous son nom 
(The Miseducation of Lauryn Hill). 
Elle nage depuis dans un fleuve de 
mystique fumeuse, de tumultes 
judiciaires et d’occasions man-
quées.

Mais elle est aussi (son Unplug-
ged de 2002 en témoigne) l’une des 
voix les plus intenses de la nou-
velle soul, l’enfant grisée de la 
Motown, une rappeuse à la scan-
sion tragique, un chat sauvage 

tourné en sorcière électrique. A 
Atlanta, à Montréal, elle était 
entrée parfois deux heures après 
que son DJ avait renoncé à chauf-
fer une salle qui finissait par la 
huer.

Le regard de Méduse
A Estavayer, une quinzaine de 

minutes suffisent. L’orchestre 
entre. Jay Rosado, sa casquette de 
baseball, son anniversaire dans le 
coin de l’œil scintillant. Une 
dizaine d’autres musiciens: cho-
ristes, cuivres, deux claviers, on 
dirait James Brown… très tard, 
après dix nuits d’insomnie. Lau-
ryn Hill, sous son chapeau, son 
foulard, son tablier jaune à trous, 
ses jeans larges, elle s’assied, on 
la revêt d’une guitare acoustique. 
Elle a la nervosité si contagieuse 
qu’elle ressemble à cet instant 
précis à Nina Simone en 1976 à 
Montreux, Méduse capable de 

pétrifier d’un seul regard qui-
conque ne baisse pas les yeux.

Il y a une stratégie de l’échec, chez 
Lauryn Hill. On le comprend dès 
les premières notes. Elle a choisi 
un ingénieur du son qui semble 
paniqué par l’enjeu. Avant la moitié 
du concert, le son général, l’équi-
libre des volumes relèvent de la fête 
foraine. La voix trop faible, trop 
forte, pas de cuivre, pas de cho-
ristes, la batterie tonitruante.

Il y a du saccage dans l’air. Et sur 
scène, cela semble pire. Lauryn fait 
de grands gestes flous auxquels 
personnes ne comprend rien, elle 
appelle une assistante, un assis-
tant, elle fait encore de grands 
gestes pour qu’elle s’entende. Elle 
court à l’arrière, fait tomber ses 
bras, on dirait Karajan sous psy-
chotrope, l’autorité sans lisibilité. 
Le groupe la connaît: s’il est terrifié, 
il n’en montre rien. Lauryn est une 
grenade dégoupillée. Elle jette 
«Mistery of Inequity» sans qu’on 
s’en aperçoive, elle-même harassée 
par son anxiété. Elle s’obstine. C’est 
un château de cartes monté sur un 
marteau-piqueur.

La voix de l’héritière
Peu à peu, même si le volume 

général devient assourdissant, la 
chose prend forme. L’orchestre 

est éblouissant. Il passe de l’afro-
beat de Fela Kuti à la syncope 
insulaire, de la Stax au hip-hop de 
1979 dans le Bronx. C’est un défilé 
d’intelligences noires, d’histoires 
afro-américaines. La voix de Lau-
ryn Hill est absolument intacte, 
brisée comme il faut, on dirait une 
prédicatrice baptiste qui vient de 
finir son dixième culte de la jour-
née. Tout est déchiré dans ce 
timbre qui ne connaît aucun équi-
valent dans la nouvelle généra-
tion.

Lauryn Hill a 41 ans. Elle décrit 
son odyssée, The Fugees, le rap 
quand il puise chez Roberta 
Flack, le gospel. Il n’y a pas chez 
elle le contrôle d’Erykah Badu, la 
maestria érotique de Mary J. 
Blige. Elle est une parachutiste 
sans sac à dos ni filet, son concert 
est dangereux, donc inoubliable. 
I l  faut qu’elle  en vienne à 
«Fu-Gee-La», à «Ready or Not», à 
«Killing Me Softly With His 
Song», aux tubes des Fugees, pour 
que la foule s’emballe. Elle ne 
boude plus. Elle dit «Switzer-
land», 120 fois, pour montrer 
qu’une scène n’en vaut pas une 
autre. Puis elle chevauche «Fee-
ling Good», Nina Simone, elle est 
son successeur légitime, dans 
l’excès et la peur. L’impression 

d’avoir évité le drame et de ne pas 
avoir tout à fait touché au miracle.

Contrepoids kényan
Petite parenthèse terminale. On 

n’écoutait pas pareillement Lauryn 
Hill, dimanche, sans avoir entendu 
auparavant le concert de Muthoni 
The Drummer Queen. Une chan-
teuse et rappeuse kényane, pro-
duite par deux jeunes Suisses aux 
masques de plastique noir. Il y avait 
là, sur cette scène minuscule, sans 
attente particulière de la part d’un 
public qui ne faisait au départ que 
passer, la même densité créative, 
la même impression de rencontrer 
une déesse noire en colifichets 
bling-bling, baskets Adidas, robes 
en lanières de pneu. Muthoni en 
trois mots sidère la pelouse 
boueuse. Elle ne minaude pas. Elle 
ne craint rien. Sa musique, son 
chant, est aussi une leçon de soul 
minée, de panafricanisme gracile, 
d’urbanité folle. Muthoni, dans les 
mois à venir, devrait prendre la 
place qu’elle mérite (grâce aux mor-
ceaux que GR! et Hook lui 
concoctent en ce moment dans une 
cave neuchâteloise). Sa légèreté 
captivante reposait par avance du 
poids de Lauryn Hill. Deux visions 
aux antipodes de ce qu’une diva 
peut offrir. n ARNAUD ROBERT

Lauryn Hill, le poids d’une soul
CONCERT  La diva américaine, 
ancienne patronne des Fugees, 
donnait dimanche son unique 
concert suisse à l’Estivale Open 
Air d’Estavayer-le-Lac. Beaucoup 
d’attentes, pas toutes déçues

«Project 1049», 
Gstaad, Saanen  
et région
Jusqu’au 21 août. 
www.project1049.
org

«Calder dans  
les Alpes»
De Saanen au lac 
de Lauenen, 
jusqu’au 
30 septembre. 
www.hauserwirth.
com

À VOIR

Alors que l’exposition de la Fondation Beyeler croisant 
ses œuvres avec celles, plus contemporaines, de Fischli/
Weiss fait partie des hits de l’été (jusqu’au 4 septembre), 
Alexander Calder se savoure aussi en plein air, dans la région 
de Gstaad. La galerie zurichoise Hauser & Wirth présente 
cette opération en collaboration avec la Fondation Calder. 
Un mobile et cinq stabiles sont ainsi d’heureux prétextes 
à une promenade en trois lieux.

A côté de l’église de Saanen, A Two-Faced Guy nous rap-
pelle tout de suite qu’une sculpture de Calder s’apprécie 
pleinement en tournant autour. Celle-ci est facétieuse à 
souhait, faite de deux profils encastrés et des ombres qu’ils 
provoquent. A Gstaad, dans le parc de l’hôtel Bellevue, Trois 
Flèches blanches se balancent doucement sur une forme 
noire et une sorte d’insecte géant (une œuvre sans titre de 
1976) dresse sa silhouette au centre du bourg. Et on mar-
chera jusqu’au bout du lac de Lauenen pour découvrir Six 
Planes Escarpé et Four Planes Escarpé, deux stabiles qui 
font penser que de drôles de campeurs ont choisi ce déli-
cieux paysage alpin pour poser leurs tentes, en métal noir 
et pourtant si prêtes à s’envoler. n E. C.

Calder en montagne
ART MODERNE
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CHANTEUSE 
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