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EXPOSITION La Fondation Air&Art propose une mise en valeur de l’art contemporain dans les treize districts du canton.

Une star du Land-Art investit le barrage de Mauvoisin
ESTELLE BAUR

L’Américain Michael Heizer
réalisera, ce samedi, une œuvre
d’art hors de sa terre natale. C’est
sur le barrage de Mauvoisin, au
cœur des Alpes suisses, que l’ar-
tiste présentera son travail. Le
projet est né de la Fondation Air
& Art, qui inaugure ainsi son pro-
gramme de création d’œuvres
pérennes in situ. Ce programme
d’art contemporain inédit sera
amené à se développer, dans les
années à venir, dans les 13 dis-
tricts du canton. Le but de la fon-
dation: offrir l’opportunité à des
créateurs d’envergure internatio-
nale d’investir les paysages valai-
sans. L’art contemporain sera

ainsi mis en valeur dans la ré-
gion.

L’expérience commence ce sa-
medi,aveclaparticipationexcep-
tionnelle de Michael Heizer, un
des plus importants artistes du
Land Art actuel. Le défi? Faire se
confronter nature et composi-
tions contemporaines. L’œuvre
réalisée par l’artiste américain re-
présente une sculpture monu-
mentale, de facture industrielle.
Caractéristique de son œuvre,
c’est le gigantisme du travail qui
étonne d’abord le spectateur. Le
matériau utilisé, de l’acier corten,
présente un contraste saisissant
entre les couleurs du paysage et
celles de l’œuvre. Michael Heizer
a ainsi titré sa dernière création:

«Tangential Circular Negative
Line». Il s’agit donc d’une «sculp-
ture en négatif» offrant la part
belle à de nombreux vides qui,
eux-mêmes, font écho aux pleins
des montagnes avoisinantes. Par
lebiaisdecetteœuvre, l’artistein-
vite le spectateur à s’interroger
sur le rapport de l’homme à son
environnement.

Une idée vieille de 40 ans
Le dessin de l’œuvre est né d’un

signe, tracé par l’artiste dans le
désert il y a 40 ans, à l’aide de sa
moto. Trois cercles de tailles dif-
férentes interagissent. L’installa-
tion a véritablement été réalisée
dans le matériau final entre mars
et mai de cette année. Trois mois

pour façonner une œuvre de
35 par 23 mètres.

Le vernissage se fera en pré-
sence de Jacques Cordonier, chef
duServicedelacultureducanton
du Valais, Christophe Dumoulin,
président de la commune
de Bagnes, et Alain Girardin, di-
recteur Raiffeisen Suisse ro-
mande. L’œuvre s’offrira à la vue
des promeneurs jusqu’au pro-
chain enneigement, soit vers le
mois d’octobre.�

La sculpture de Michael Heizer se trouvera au barrage de Mauvoisin. DR

Vernissage de l’œuvre de Michael Heizer,
samedi 18 août, à 10 h 30, au barrage
de Mauvoisin. Informations
supplémentaires auprès de Jean-
Maurice Varone: fondation@air-art.ch
ou au 079 286 84 75.

INFO+

OPEN AIR GAMPEL Révélation du
rock britannique, The Joy Formidable avait hier l’insigne
honneur d’ouvrir pour les seigneurs Foo Fighters. Avec éclat.

L’épreuve de la scène
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Originaire du Pays de Galles, le
trio The Joy Formidable a quel-
que chose de princier dans le
son. Des guitares souveraines,
une science du grain, des refrains
qui s’insinuent dans le cortex
sans jamais céder à la facilité. Pas
étonnant que le groupe soit dé-
peint comme l’un des plus pro-
metteurs de la Perfide Albion. Ni
que les Foo Fighters aient souhai-
té les embarquer sur leur tournée
américaine. Interview en backs-
tage à quelques longueurs de leur
concert sur la grande scène.

Le groupe est assez récent et
déjà, son nom est sur toutes
les lèvres. Une situation exal-
tante ou délicate à vivre?

Ritzy Brian, (chant/guitare):
Nous sommes très heureux de ce
qui nous arrive. Cela fait quatre
ans que nous jouons ensemble,
mais ces dix-huit derniers mois
ont été incroyables. Je ne sais
même pas comment nous avons
pu achever notre deuxième al-
bum «Wolfs Law» ¬ qui sortira
en janvier prochain ¬ durant
cette période... (rires). Nous
nous sentons au mieux de notre
créativité aujourd’hui.

Ce statut de révélation est-
il difficile à porter dans le
contexte très tendu de l’in-
dustrie musciale?

Je crois qu’il faut seulement
être persévérant, ne pas trop se
soucier des obstacles, ou des
considérations commerciales. Il
faut garder son optimisme, res-
ter fidèle à ses convictions, à sa
vision de la musique. Et espérer
que des gens s’y retrouvent...

Rhydian Dafydd (chant, basse):
Il est très important de se con-

centrer sur la qualité des con-
certs que l’on délivre. Ainsi, on
peut se constituer une «fan
base» fidèle. Et du coup, les la-
bels ont besoin de ton groupe,
plutôt que l’inverse...

Vous ne craignez en tout cas
pas de mettre les guitares au
premier plan, ce qui est peu
courant ces temps-ci...

Ce que le public et les profes-
sionnels attendent d’un groupe
actuellement est assez en-
nuyeux... Nous ne posons pas
trop la question du son en gé-
néral. Au centre de notre écri-
ture, il y a l’histoire que nous
racontons. Et nous l’habillons
ensuite au mieux de nos capa-
cités. Nous essayons sans cesse
de repousser les limites impo-
sées par notre formule batterie,
basse, guitare.

Rhydian Dafydd: Les artistes que
nous aimons avaient une person-
nalité unique et ce sont les gens
qui venaient à eux. Ils ne faisaient
rien pour les séduire à tout prix.

Certaines de vos chansons
ont été utilisées pour la série
américaine «Skins» ou pour le
film «Twilight». Cela aide-t-il
beaucoup à votre visibilité?

Ritzy Brian: C’est une opportu-
nité qui peut être délicate... Les
chansons ont un sens qui peut
parfois être assez éloigné du
contexte où elles sont ensuite
utilisées. Mais je suis assez tran-
quille par rapport à ça. La façon
dont les gens découvrent de la
nouvelle musique change, évo-
lue et il faut l’accepter et faire
avec au final. Le tout est d’ame-
ner notre musique vers le pu-
blic. C’est ce qui compte.

Vous partagez ce soir la scène
avec Foo Fighters. Une réfé-
rence pour vous?

Rhydian Dafydd: C’est certain...
Nous avons tourné durant quel-
ques semaines avec eux aux
Etats-Unis. Nous ne pouvons
pas en dire assez de bien. Même
après tout ce temps, ils savent
traiter leur entourage, les grou-
pes qui les accompagnent avec
beaucoup d’humanité et de déli-
catesse. Ilsn’ontplusrienàprou-
ver et pourtant, ils démontrent à
chaque nouvel album que l’on
peut avoir un succès énorme
sans se vendre, ni se compro-
mettre. Respect total.�

Seulement quatre ans d’existence et, déjà, la maîtrise des grands du rock. PATRICE D’ANTONIO

RETOUR DE SON

Encore du Beatsteaks!

Beatsteaks était la première tête d’affiche à se produire sur la «Mainstage»
de Gampel hier soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les six com-
pères berlinois ont ouvert les festivités de la plus belle des manières.
Pour sa troisième apparition sur la scène haut-valaisanne, Beatsteaks a
offert un show à la hauteur des attentes de fans d’ores et déjà conquis. Un
groupe qui joue avec le public de la première à la dernière minute et un chan-
teur totalement barré forment la recette gagnante. Reprenant les tubes de
ses 17 années d’existence comme «As long as you sing» (MTV European
Music Award en 2004), les Berlinois ont également joué les chansons de leur
septième album «Boombox», classé numéro 1 en Allemagne en 2011.
Un final en apothéose! Un chanteur demandant au public de partir puis de
revenir, avant de s’y jeter et de disparaître dans la foule ont fait de ce début
de festival un moment «déjà» inoubliable.� SJ

«Bonne cuisine et bon vin, c’estle paradis sur terre.» Henri IV

A la nuit tombée, timing de toutes
les promiscuités, Eagles Of Death
Metal – l’émanation salace des réfé-
rences du rock californien que sont
Kyuss et Queens Of The Stone Age –
montait sur scène comme on
grimpe sur une selle de rodéo. Du
moins comme le font les plus
aguerris: avec un détachement al-
tier, une irresponsable méconnais-
sance du danger et, si possible, des
jeans délavés et des boots. Et des
moustaches en «guidon de Harley»
en sus.
Fondé par le superbement «red-
neck» Jesse Hughes et l’emblémati-
que Josh Homme (rarement de la
partie en live), le groupe a balancé à
la foule compacte son rock’n’roll
tourbeux et libidineux, le chanteur
haranguant l’audience à la façon
d’un prêcheur baptiste fou, alignant
les déhanchés à la Elvis période Ve-
gas, le tout avec une classe de vieux

roublards... Une superbe mise en
bouche pour attendre le band de
Dave Grohl avec le sourire.� JFA

Jesse Hughes, incarnation salace
du rock californien. P. D’ANTONIO

Une présence scénique de tous les instants... P. D’ANTONIO

Diablement rock’n’roll

Plus de renseignements sur:
www.thejoyformidable.com

INFO+


