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Jeff
Koons
« Mister Too Much »

chez les Français

Ps
Regardez ce Monsieur bien sage, sur le plateau

du

« Grand

Journal ».

Regardez

In

sa

coiffure, sa posture, son costume, sa rosette
de la Légion d’honneur. Qui est-ce ? Un
député du Loir-et-Cher, soutien de Bruno
Le Maire ? Un directeur de banque qui vient
dénoncer

un

système

d’évasion

fiscale ?

Non. C’est Jeff Koons. Qui donc ? Le Jeff
Koons des chiens saucisses à Versailles, de

L’artiste
pris en otage
par le
businessman

Popeye, de Michael Jackson, et de la Cicciolina

? Oui. Lui-même. Ah. Il ressemble à ça ? Oui. Il

s’assoit comme ça ? Oui. Et il porte la Légion
d’honneur, pour de vrai ? Apparemment, oui.

Nous
sommes
le sujet de
Jeff Koons

Dernier avatar du prodige US en tournée

le vertige. Elle le sait, elle le dit, elle le répète,

Mais quel est le vrai sujet ? Le costume-cravate

à Paris, figure connue, voici Jeff Koons au

elle tourne autour de cette dualité, émoustil-

de Jeff Koons, ou notre stupéfaction devant

carrefour

lée comme un chien autour d’une saucisse.

ce costume-cravate ? Ce que nous renvoie

Il nous faut un peu de temps avant de nous

géométrique

de

la

reconnais-

de la Légion d’honneur à la boutonnière.

l’image de Koons, c’est notre attente pavlo-

souvenir que toute prose sur Jeff Koons,

Il faut lire le critique d’art du Monde, Philippe

vienne de l’image du déjanté, notre attente

toute interrogation sur Jeff Koons, toute

Dagen, dans un excellent portrait, tentant

d’un Warhol ou d’un Dali, d’une créature de

indignation

La France s’est mise en quatre pour accueillir

de percer le secret de la diabolique dualité,

folklore, d’excès, de provoc’. Voici une créature

plexée

Mister Too Much. Car la France n’est pas dupe.

alors quoi, Koons, artiste bien que business-

exactement aux antipodes de toute excentri-

incorporable à l’œuvre de Jeff Koons. Nous

Elle sait qu’elle accueille à la fois un provoca-

man, artiste parce que businessman, avant de

cité. Il s’est dessiné, sculpté, dans toutes les

ne sommes pas seulement son public per-

teur déjanté et un homme d’affaires, dont les

conclure d’un triomphant eurêka : j’ai compris,

positions imaginables avec la Cicciolina, et le

plexe ou admiratif, ses acheteurs pour les

montants des ventes chez Christie’s donnent

l’artiste a été pris en otage par le businessman

voilà dans ce costume de banquier, rosette

plus riches d’entre nous, mais son sujet.

sance institutionnelle française, un pied à
Beaubourg, un autre chez Antoine de Caunes.

de

devant
Jeff

l’obscénité

Koons,

est

décom-

évidemment
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Filumena

un opéra phénoménal

Rapport annuel 13-14

Conseil
des
Ar ts
du
Canada

Me pe qui temod molor aut aliaerum asinimos eum

Accae delectius voloriti delestibus, sequisit quidu-

sumquia tiasperorpor atusdantio volum vent es dunt

cipsa debitium hil in reius eris nimpe pligenihil iunt

apid quiassus, consed expera non nam, si acesciis

occum quibear uptatet explaut qui vel ius, num qua-

untotatibus et ut laci oditia et quidebis volorese plis

tia nimus, que sequo eturia iuribus dolupta turisci

duntia iur am eum delecep eraestem reptatu riost,

undita dolorio blatum aut et elloribus repel et imust

tem labo. Est doluptiatur acerum fugit il mossit est

evenis dolor acil ium eaque miliaep ersperum est

quatempos ini illori dem eos aut voluptam, quame-

que nobit, sum quo consequi debisci aboressectur re

nis dolles eum fugiten danihit repro quiae soluptate

coria aut expe eum vel illabor eniscid.

et eum aute inulpa cuptaquibus dolupta consende
simusapis eum el ius, eumquaest resciendit utem
sam doluptaspedi ut millame ndande laboritaere
seque doloruptatur a conecum dellabor ab ipsam,
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quo volorec totatur aut hic to test, simus volupta
qui blaut ulliquiderum reri aspite vid magnatisimus del et quiscipis acim dolum aut ut moluptame
lam fugita vendi dolesciunt, unt es pe consed ma
aut quos ea qui qui cuptate doluptinctet ut que

Angie
Colin Staples
Life Art
Australia

volo cusam ratur as ut rectatem quis estotae rundae
laborpo repudan daestiatiur re nimi, sam sim rerae
vendit et lacepud aectur aut as abo. Hilluptio. Ci sit
que net modi quas et volupta sequat.

L’opéra Filumena raconte
une histoire de passion et de
meurtre, qui se déroule dans une
Alberta naissante. Créé conjointement par l’Opéra
de Calgary et le Banff Centre, ce nouvel opéra, dont
la première a eu lieu à Calgary, en 2003, relate la
tragique, fascinante et véridique histoire de la dernière femme condamnée à mort par pendaison

simusapis eum el ius, eumquaest resciendit utem

en Alberta, Filumena Lassandro. L’intrigue nous

sam doluptaspedi ut millame ndande laboritaere

transporte au début des années 1900, alors que la

seque doloruptatur a conecum dellabor ab ipsam,

jeune immigrante est impliquée dans une affaire

quo volorec totatur aut hic to test, simus volupta

de contrebande d’alcool. L’affaire tourne mal :

qui blaut ulliquiderum reri aspite vid magnatisi-

un agent de police est assassiné, et Filumena est

mus del et quiscipis acim dolum aut ut moluptame

ensuite pendue pour s’être trouvée sur les lieux du

lam fugita vendi dolesciunt, unt es pe consed ma

crime. Filumena tire notamment son succès d’une

volo cusam ratur as ut rectatem quis estotae rundae

musique composée par
John Estaccio, finaliste aux prix

laborpo repudan daestiatiur re nimi, sam sim rerae

Juno, et d’un livret signé par le dramaturge canadien

vendit et lacepud aectur aut as abo. Hilluptio. Ci sit

John Murrell, gagnant du Prix Walter-Carsen d’ex-

que net modi quas et volupta sequat.

cellence en arts de la scène (2001). L’équipe Murrell

aut quos ea qui qui cuptate doluptinctet ut que

Accae delectius voloriti delestibus, sequisit quidu-

L’opéra Filumena

cipsa debitium hil in reius eris nimpe pligenihil iunt
occum quibear uptatet explaut qui vel ius, num qua-

raconte une histoire

tia nimus, que sequo eturia iuribus dolupta turisci
undita dolorio blatum aut et elloribus repel et imust

de passion et de

evenis dolor acil ium eaque miliaep ersperum est
que nobit, sum quo consequi debisci aboressectur re

meurtre, qui se

coria aut expe eum vel illabor eniscid

et Estaccio a produit un texte intelligent doublé de
partitions novatrices et accessibles au grand public.
À l’affiche du Centre national des Arts d’Ottawa
(CNA), en 2005, cette production du Banff Centre

parmi la vingtaine de compagnies d’opéra et de
théâtre musical subventionnées par le Conseil des

Ai

Arts du Canada. Apte à relever les nombreux défis
de sa discipline, l’Opéra de Calgary est reconnu
comme un chef de file en matière de production de
nouveaux opéras canadiens. Par l’effet d’une saine
gestion alliée à une action stratégique axée sur la diffusion et le développement des publics, l’Opéra de
Calgary a réussi à étendre sa programmation au-delà
du répertoire traditionnel pour explorer des sujets
et des thèmes typiquement canadiens. À l’échelle
pancanadienne, le Conseil a joué un rôle clé en ce
qui a trait à la création d’opéras par le biais de son
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Programme d’aide à l’opéra et au théâtre musical,

Ps

et, aussi, par son investissement dans le Programme
de création d’opéra et de théâtre musical canadiens,
investissement effectué par le truchement de Opera.
ca. Le Conseil a soutenu la production unanimement acclamée de Filumena, qui a été présentée
au CNA, dans le cadre de l’événement Scène albertaine. Lors de Scène albertaine, les meilleurs artistes
de l’Alberta ont pris d’assaut le CNA pendant deux
semaines afin de marquer le 100e anniversaire de
l’entrée de leur province dans la Confédération.

a obtenu des critiques dithyrambiques.À la fin de

Id

2005, Filumena sera repris par l’Opéra d’Edmonton
et deviendra alors l’opéra canadien le plus représenté
de l’histoire du pays. L’Opéra de Calgary compte

déroule dans une
Alberta naissante.

La danse

de toute urgence
La danse de toute
urgence Depuis longtemps, les artistes
de la danse ont saisi le pouvoir non seulement créatif, mais aussi salutaire de la pratique de la danse,
et ils le communiquent à l’ensemble de la collectivité par le biais de projets d’animation en danse ou
de projets de danse communautaire. Cette année,
Douglas D. Durand, avec l’aide de la conseillère éditoriale Deborah Meyers, a complété un travail illustrant l’ampleur de cette pratique. Ce travail lui avait
été commandé par le Conseil des Arts du Canada,
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et le Conseil s’apprête à publier ces récits. Chaque
témoignage recueilli manifeste la nécessité de l’expérience artistique au quotidien et l’influence que
celle-ci a sur les hommes, les femmes et les enfants
qui y participent. Lorsque Candice Larscheid, qui
a participé à des projets de danse intégrée, affirme :

une
expérience thérapeutique de pouvoir exprimer mon mode de vie
« Pour moi qui suis handicapée, c’est

précaire et compliqué par mon art, par ma danse »,

l’urgence de l’art dans nos vies ne fait plus aucun
doute. Joe Laughlin, directeur artistique de la résidence vancouvéroise Move it!, a aussi remarquablement résumé cette urgence en disant que « notre
société est arrivée à un point où les gens veulent
prendre part à la création parce que c’est ce qui
fait de nous des êtres humains ». Le recueil trace
un portrait éloquent de la diversité des approches de
cette pratique au Canada, de son effet rassembleur,
de la multiplicité de ses modes de collaboration de
sa nature inclusive et participative, et de sa capa-
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cité à alimenter et à préserver les diverses cultures
qui composent la société canadienne. Du côté de la
scène, les artistes canadiens de la danse ont aussi
continué d’élargir leurs publics. La compagnie
albertaine Decidedly Jazz Danceworks a effectué sa
première tournée pancanadienne avec l’aide, entre
autres, de la Brigade volante, un programme de
développement organisationnel du Conseil. Le jeune
Montréalais Dave St-Pierre a été nommé découverte
de l’année 2004 par la revue allemande ballettanz.
Du côté des publications, Zab Maboungou, directrice artistique du Cercle d’expression Nyata Nyata,
a lancé Heya Danse! Poétique, didactique et historique de la danse africaine, un ouvrage important
sur les fondements de la danse africaine, publié aux
Éditions du CIDIHCA. Ce ne sont là que quelques

« Les arts nous
fascinent et nous
enrichissent, et la
valeur qu’ils donnent
à nos vies soulève des
ondes positives qui
se propagent au
loin. »
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