CULTURE

Le jardin
secret des
Belges au
Grand Palais

vis aux cinéphiles ! Sorti
A
presque incognito (merci
Cannes) depuis mercredi passé

au cinéma Galeries de Bruxelles,
Fat cat, le film belge de Patricia
Gélise et Nicolas Deschuytteneer, vaut pourtant le détour.
C’est une étrange et assez envoûtante curiosité. On y parle un
peu comme dans une série des
années 70, ou comme dans le cinéma d’Aki Kaurismäki : ça
sonne d’abord faux… mais c’est
une musique voulue, et à laquelle très vite on peut s’habituer. On y navigue dans un film
de genre (le film noir) qui, par
son décalage dans le verbe, son
goût des gueules cassées et son
esthétique noctambule, empruntant au monde des voyous, salue
par moments (consciemment ?)
l’héritage de Jean-Pierre Melville. On y entend une bande-son
signée par le compositeur Wilf
Plum. On y découvre, surtout,
un portrait magnifique, sombre,
glauque de Bruxelles et du quartier de Midi, filmé comme rarement, c’est-à-dire bien loin des
écœurantes cartes postales. La
capitale de l’Europe a ici le squelette d’un grand corps malade,
rongé par le cancer de la spéculation immobilière, sans cesse en
train de détruire ce qu’elle n’a jamais le temps de construire. Sa
laideur provoque bizarrement ici
une très improbable et attirante
beauté, à l’image des bouis-bouis
rouge désir de Fat cat, et on sort
de ce film rempli d’un amour
certes blessé, mais sincère pour
la malade.
Bruxelles est décidément une
ville qui gagne ces derniers
temps à être filmée. Il y a peu,
Stephan Streker y plantait le décor, là aussi nocturne, de son
deuxième long-métrage, Le
monde nous appartient, en lorgnant quant à lui vers ses modèles américains.
Fat cat, signé par un tandem
qui réalise régulièrement des
clips, ne bénéficiera sans doute
pas de la même exposition.
Dommage. Car c’est une aventure qu’on vous invite à tenter.
Comme on se déciderait, imprudent et ivre, à entrer dans un lieu
inconnu, et peut-être dangereux.
On n’en sort pas forcément le
même… Bonne nouvelle : le film
reste aux Galeries. Et sera d’ici
peu au Plaza de Mons (13 juin),
puis à Ath (22 juin). ■

Une expérience
végétale unique à Paris

ENTRETIEN
rik Dhont fait éclore les
roses en grappes au Musée Picasso de Paris. Il est
le magicien des brumes du jardin du Musée Grand Curtius de
Liège. Aux Açores, il a fait refleurir les vignes au bord d’une piscine en pierre de lave pour créer
un jardin de mer. En Brabant
wallon, à Ohain, sa main a taillé
des buis comme des cubes de
glace et planté une promenade
de lilas. C’est à son génie du paysage que le Grand Palais fait appel pour imaginer la branche
belge de la grande expérience
sensorielle du salon de l’Art du
jardin. Il nous a dévoilé ses plans
et ses pensées dans la senteur
bruxelloise de son appartement
du vieux port de Bruxelles,
quelques jours avant l’ouverture
de l’événement parisien.

E

L’Art du jardin est l’une des
manifestations les plus importantes au monde sur la scène
végétale. Comment avez-vous
été choisi pour y représenter la
Belgique ?
Cette manifestation a été créée
par Aude de Thuin, une des
cent femmes les plus influentes
au monde selon Le Figaro.
J’avais planté le jardin de sa
maison de Normandie en
2006. Elle m’a téléphoné pour
me dire que j’avais 400 mètres
carrés pour créer quelque chose
de cohérent sur les jardins en
Belgique. J’ai été m’asseoir
dans ma bibliothèque dont j’ai
retiré tous les livres sur la Belgique. En une demi-heure,
j’avais deux tables bien remplies : des parcs aux orangeries, aux arbres remarquables
ou aux arbres fruitiers de Gembloux… J’ai aussi choisi avec le
photographe Jean-Pierre Gabriel quatorze images de jardins secrets de Belgique. Mais
au-delà du passé, je veux exposer le futur. A quoi, par
exemple, ressemblera le pay-

sage de Bruxelles en 2040 ? Et
puis tout cela doit être un peu
bohémien comme notre pays,
avec des transats tagués par un
artiste, que l’on retrouvera ensuite dans les parcs bruxellois.
L’idée, c’est de mettre en valeur
à Paris les mystères botaniques
et horticoles de la Belgique.
Les jardins belges sont différents de ceux des Français ?
La France a une tradition de
commandes publiques avec des
jardins très architecturés. Chez
nous, il s’agit plutôt de havres
de paix privés avec un côté
« hype ». La Belgique est une
terre de jardins secrets. Notre
liberté d’esprit peut surprendre
les Français. J’ai, par exemple,
invité Thierry Boutemy, un
fleuriste ucclois très inspiré
par la dimension naturelle de
l’horticulture, à créer dans le
Grand Palais un cylindre de
cinq mètres de haut dédié à la
magie des fleurs… Ça vaudra le
détour ! Alain Baraton, le jardinier du château de Versailles,
a vu les plans et il en est déjà
tout retourné.
Vous êtes bruxellois. Le petit
bois de hêtres que vous allez
semer au Grand Palais est un
clin d’œil à la Forêt de
Soignes ?
Ils sont taillés et en pots donc
ils ne seront pas aussi impressionnants que ceux de la Forêt
de Soignes ! Il y aura aussi des
érables et des lauriers car ce
sont des essences typiques de
chez nous. La pépinière d’Enghien nous fournira des poiriers et des pommiers en espalier dont nous proposerons de
croquer les fruits.
Les jardins sont sensibles aux
phénomènes de mode ?
Je préfère parler de nouvelles
approches plutôt que de mode.
Aujourd’hui, on préfère mettre
en évidence la nature comme
dans ces jardins de ville où l’on
utilise des matériaux de récupération. Le public se sent plus
responsable et pense le jardin à
long terme avec des essences
durables, des oiseaux, des insectes. La signature du paysagiste doit être organique avec
une touche intemporelle. ■

EN PRATIQUE

L’Art du jardin
Concept. Cet événement
végétal unique en Europe
propose une balade organique sur 13.000 mètres
carrés dans le décor de fer
et de verre du Grand Palais,
la plus grande serre au
monde, au cœur de Paris.
Des tableaux de plantes
rares, produites par les
meilleurs pépiniéristes,
chatouillent le nez des curieux. Le parcours comprend
des haltes de pique-nique,
des pauses au milieu de
clairières végétales ou dans
une cabane perchée, des
conférences, des concerts…
Tarifs. Adulte : 18 euros.
Enfant (moins de 12 ans) :
gratuit. Entrée gratuite pour
les Olivier et les femmes
portant un prénom de fleur
ou de fruit (sur base de la
carte d’identité et d’une
inscription sur le site rappelant la préliste des prénoms).
Horaires. Vendredi 31 mai,
samedi 1er juin : 10 à 21 h.
Dimanche 2 juin : 10 à 19 h.
Lundi 3 juin : 10 à 17 h.
Accès. Entrée avenue Winston Churchill, 75008 Paris.
Métro lignes 1, 9, 13 (stations : Franklin-D.-Roosevelt,
Champs-Élysées-Clemenceau). RER ligne C (station
Invalides). Bus : lignes 28,
42, 52, 72, 73, 80, 83, 93.
Infos.
http://lartdujardin.com

NICOLAS CROUSSE

Le Belge Erik Dhont
voit dans l’art du jardin
une porte ouverte sur
les paysages de l’invisible. © LUDION.

Propos recueillis par
DANIEL COUVREUR

© D.R.

FIGURINES 
AV8daaZXi^dcD[ÈX^ZaaZ

Vert

© 2013 Disney

mi-ange

Le

40

Figurines Tintin

Frank Fol
Pensez Légumes! Pensez Fruits!
www.pensezlegumes-pensezfruits.info

Les Meilleurs Restaurants
de Légumes du Benelux
Les plus beaux Marchés et Magasins
de Fruits et Légumes
Des recettes de grands chefs:
accessibles, saines
et délicieuses
www.gaultmillau.be

La maison de Mickey N°19

Milou mi-ange
1 figurine + 1 livret + 1 passeport

Le livre": Près"/"Loin"!"; DVD": Pluto, chien des
neiges; L’arc-en-ciel de Minnie

Offre valable du 22/05 au 04/06/2013

Offre valable du 15/05 au 28/05/2013

12,99!E*

9,99!E*

Le troublant
Bruxelles
de « Fat Cat »
CINÉMA

EXPOSITION

La Belgique est l’invitée d’honneur de L’Art du
jardin ce week-end.
Erik Dhont a dessiné
un plat pays de hêtres et
d’érables en pots où se
dresse une tour dédiée à
la magie des fleurs.

+ TÉLÉVISION

Le corps humain N°37
Le coffret et le fascicule

6,95!E*

Offre valable du 28/05 au 03/06/2013

Le Gault&Millau Vert 2013
Benelux

15,95!E*

Offre valable du 03/05 au 30/06/2013

Bon à découper

Ce bon est valable pour un ou plusieurs produits au choix issus de séries différentes et non valable
pour l’achat de plusieurs numéros identiques d’une même série.
Ce bon est strictement personnel.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Produits en vente en
librairies, hors grandes surfaces.
Avis aux abonnés": vous pouvez acquérir ces produits via la librairie de
votre choix.
*Avis aux lecteurs": action sans obligation d’achat. Ce bon peut être obtenu
sur simple demande écrite, accompagnée d’une enveloppe affranchie
auprès du journal Le Soir, Service Abonnements, 100 rue Royale, 1000
Bruxelles.
Avis aux diffuseurs de presse": si vous n’avez pas reçu le produit mentionné
sur ce bon, contactez notre service administratif": 070.22.10.10.
1 Veuillez indiquer ci-contre votre numéro PV AMP.
2 Ce bon doit être renvoyé dans le mois, exclusivement dans
l’enveloppe Rossel «"retour bons"». Un contrôle du nombre de bons
rentrés par rapport au nombre de produits plus vendus sera effectué.
En cas de discordances, l’éditeur se réserve le droit de ne plus assurer
la livraison de ses produits au point de vente.
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Ayo revient avec un nouvel
album à l’automne, qu’elle
défendra le 4/12 à l’AB.
Infos : www.abconcerts.be
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