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Manifestation décentralisée 
pour le climat
Samedi 2 février, 14h, pl. des 22-Cantons, Genève, 
Lausanne : 15 heures, place de la gare, Neuchâtel : 14 heures
30, devant la gare, Autres villes : voir les events facebook
Quel que soit votre âge, votre métier, la catastrophe climatique nous
concerne  tous. Une augmentation de plus de 2 degrés de la température
terrestre moyenne déjà annoncée, 30'000 kilomètres carrés de forêt ama-
zonienne détruits en une année, entre 10 et 12 milliards d'euros de déficits
liés au désastre climatique chaque année en Europe, la disparition des prin-
cipales espèces de poissons, de coraux et de tout l'écosystème qui en
dépend prévu pour 2048, une extinction d'ores et déjà de plus de 60% des
espèces entre 1970 et 2014, soit la 6ème extinction de masse que vit notre
planète...

AGENDA

L e peintre vaudois Jaques Berger (1902-
1977) est un peu injustement oublié
aujourd’hui. Il mérite d’être redécouvert.

L’exposition du Musée d’art de Pully y invite.
Elle suit le cheminement d’un artiste qui s’est
constamment réinventé.

Jaques Berger naît à Villeneuve en 1902.
Après des études secondaires classiques, il
entre à l’Ecole des beaux-arts de Lausanne,
qu’il quitte en 1926. Il la juge trop traditiona-
liste et prend pour maître Georges Aubert,
un moderniste. Dans une première phase, à
nos yeux particulièrement intéressante, il est
proche du purisme, du futurisme et du
cubisme. Il a le goût des formes géomé-
triques, tempéré par des formes rondes ou
«molles» à la Salvador Dali. Ses tableaux relè-
vent rarement de l’abstraction pure: les objets
y sont clairement reconnaissables. Ses com-
positions sont particulièrement harmo-
nieuses. Hélas, cette démarche est totalement
incomprise du public vaudois, très conserva-
teur, qui la tourne en ridicule: «Les gens
riaient, trouvaient que c’était idiot», dira-t-il
en 1976 dans une interview.

Compositions aux teintes claires
C’est l’une des raisons qui décident Jaques Ber-
ger de changer complètement de genre. Il
abandonne l’abstraction et se met à la peinture
figurative. Il prend pour modèle René Auber-
jonois et réalise des toiles aux teintes sourdes.
Même ses thèmes – par exemple le cirque et les
saltimbanques – se rapprochent de ceux de son
nouveau maître. Il ne faut cependant pas voir
dans ce virage artistique une décision pure-
ment commerciale. Berger ne cessera, tout au
long de son activité créatrice, de se renouveler.

Au début des années 1950, nouveau virage.
Commence alors sa deuxième période abs-

traite, mais moins formaliste, plus légère, plus
enjouée. Il peint des compositions aux teintes
claires qui respirent le bonheur. Il devient en
1953 professeur (très respecté) à l’Ecole des
beaux-arts de Lausanne, connaît la notoriété
et reçoit des commandes officielles: par
exemple le décor du plafond du collège
secondaire de l’Elysée, établissement scolaire
à l’architecture elle-même d’avant-garde. Il est
également actif dans plusieurs commissions
artistiques.

En 1969, il se lance dans une nouvelle
aventure: la lithographie. L’exposition présente
à la fois les pierres et leur impression sur
papier. Il abandonne rapidement la couleur
pour se consacrer au noir-blanc, de façon très

épurée. Ses personnages vaguement figuratifs
prennent de plus en plus l’aspect d’idéo-
grammes. On peut voir aussi à Pully quelques
travaux à la mine de plomb sur papier, des
nus d’une extrême sobriété. Nouvelle
recherche: les figures émergeant de fonds gri-
sâtres, où il s’inspire des dessins automa-
tiques, sans contrôle de l’intellect, chers aux
surréalistes.

Tel est donc le parcours original d’un artiste
jamais satisfait de lui-même, qui a osé expéri-
menter et qui a toujours oscillé entre abstrac-
tion et figuration. n

Pierre Jeanneret
«Jaques Berger. Le geste nu», Musée d’art de Pully,
jusqu’au 17 mars 2019.

Jaques Berger a toujours balancé 
entre abstraction et figuration
EXPO • Le Musée de pully met en valeur le parcours artistique d’un créateur qui s’est sans cesse
renouvelé.

Mêlant des origines irlandaise et cherokee,
la chanteuse et interprète (guitare, banjo)
Karen Dalton est au centre de A Bright

Light -  Karen and the Process. L’artiste améri-
caine a développé une voix digne de la jazzwo-
man Billy Holiday ou de «l’impératrice du
blues», Bessie Smith. Son chant apparaît solitaire
et douloureux, solaire et mélancolique, prolon-
geant ses finales en murmure. N’est-il pas à
contre-courant des modes? Celles des voix virgi-
nales et fuselées souvent associées au «folk revi-
val» des années 60. L’art de cette campagnarde
native d’Enid (Oklahoma) a été salué par les
grands: Bob Dylan avec qui elle joua au Café
Wha? à Greenwich Village, Nick Cave ou PJ
Harvey. 

La construction du film relève de l’enquête et
du puzzle poétique. Ou comment imaginer des
formes qui transmettent directement, plastique-
ment, le sens d’une expérience humaine gardant
son mystère. La cinéaste demande ainsi à ses
amis d’autrefois – le guitariste Daniel Hankin, le
programmateur et archiviste de son œuvre live,
Joe Loop, la légende folk Peter Walker, le ban-
joïste Dick Weissmann – de se souvenir des
gestes et de la tessiture de la disparue.

En voix off dans le film, la réalisatrice évoque
les chemins à prendre pour mener à la chan-
teuse, optant pour le plus long. Soit 33 jours de
tournage à travers les Etats-Unis avec une équipe
cinéma composée de trois femmes pour une réa-
lisation proche du road movie. Le Journal de
l’Américaine livre les défis du tournage: «Tout
est à inventer, récolter, dessiner, construire,
découper, détruire et construire encore. Tout
commence ici entre les images et les sons, les

traces, les rythmes et les souvenirs.»
Danseuse et amie de la chanteuse, Alexandra 

Ogsbury, évoque un «côté sombre». Soit «son 
obsession de toujours être dans un état de 
conscience altéré. C’était dur pour elle de rester 
sobre». A l’alcool, se mêlent le haschich puis 
l’héroïne. Si les addictions de Karen Dalton lui 
permirent de «trouver la source créative», selon 
une autre voix, elles la minèrent lentement jus-
qu’à son décès à 55 ans.

Peu de sources visuelles
Pour le portrait que fait Amy Berg de Janis 

Joplin (Janis, 2015) touchant par la sincérité 
absolue d’une rock star envers son art, la

cinéaste dispose d’un ample fond de sources
visuelles et sonores. Rien de tel avec Karen Dal-
ton. D’elle, il n’existe essentiellement que «huit
minutes spectrales» (dixit Pierre Lemarchand,
biographe de la musicienne) extraites d’un
reportage de l’ORTF en 1971 et aucun entretien
audio. 

Apparition spectrale
A Bright Light… interroge le processus de

création en croisant les préoccupations présentes
depuis longtemps dans réalisations vidéo d’E.
Antille qui représenta la Suisse à la Mostra de
Venise en 2003. Ainsi les rituels, les petites
choses du quotidien, l’importance des gestes de

la main, des bras du trio de l’équipe de tournage 
constellés des annotations musicales de la musi-
cienne. «Le travail autour de la répétition-ritour-
nelle, la broderie, les objets, les parades, la 
conception des costumes, le rituel féminin par 
transmission gestuelle au sein de communautés, 
le foyer comme espace mental et lieu de trans-
missions et d’échanges prolongent nombre de 
thèmes abordés depuis mes débuts», souligne la 
réalisatrice en entretien. Mais aussi les rapports 
entre rêve, fiction et réalités, sensibilité et imagi-
naire féminins, la difficile reconnaissance de la 
femme dans les milieux artistiques, notamment 
dans les années 60 et les questions relatives au 
double et à l’aliénation sociale. 

Karen Dalton en devient une apparition spec-
trale que la cinéaste commente dans son opus, 
en faisant référence aux Récits de fantômes (5 
avril 1966) réalisés par l’écrivain et créateur de 
laboratoires sonores radiophoniques, Jean Thi-
baudeau. «Il parle des fantômes magnétiques…
des lieux interdits où se tiennent les ancêtres, du 
passage ou de la porte pour accéder au moment 
où passé, présent et futur se confondent». Cer-
taines créations radio signées Thibaudeau sont 
ainsi des oratorios. Comme A Bright light…
après eux, elles mêlent choses vues, saisies au 
vol, entendues, recueillies, lues, déchiffrées, 
saisies au fil de la plume et de la marche, à 
même le paysage, à fleur d’émotion et à l’orée de 
la pensée.
n Bertrand Tappolet

Film avec concerts de Laure Betris, Melissa Kassab et
Dayla Mischler interprétant live des titres chantés par K.
Dalton. 
Rens.: www.abrightlight.ch

Le kaléidoscope en sensations de Karen Dalton 
CINÉMA • S’inspirant de la forme «radiophonique» chère à l’écrivain Jean Thibaudeau, le docu-fiction d’emmanuelle Antille sur l’artiste 
blues-folk Karen Dalton marque les esprits.

L’équipe du film en costumes pour un dialogue entre des personnages imaginaires et l’univers poétique de Karen Dalton. DR

BESTIAIRES

8 auteurs 
Fred Bocquet - Olivier Chapuis  Patrice Mugny  
Yves Mugny - André Ourednik - Adriana Passini 

Sita Pottacheruva - Olivier Sillig 

Lectures et dédicaces
Musique - Bar et tapas

Exposition des dessins animaliers de Maou pour la sortie de son 
 

Vendredi 8 février 2019 à 18h00 
Cercle du Mail  Vieux-Billard 25  Gen ve
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Jaques berger, fraîcheur, 1936, huile sur toile, Musée d’art de pully  © Photo Créatim, Renens
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