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Noël à New York
Dans la Grande Pomme, les festivités
de Noël sont essentiellement
profanes: shopping à gogo
et lèche-vitrines frénétique… PAGE 16

LE MAG

PHOTOGRAPHIE Le travail de Benoît Jeannet a été récompensé par le prix Photoforum.

En studio ou sur le terrain,
il réinvente le paysage

LES BONS PLANS DE...
SOPHIE WINTELER
À DÉCOUVRIR

Il y a la magie des maisons en dentelle et fil rigidifié de Marie-Rose Lortet, les immenses constructions architecturales
faites de menus motifs dessinés sous la «dictée» de défunts signés Augustin Lesage, les tours en bois d’Emile Ratier ou un
ensemble d’églises colorées imaginées par le Vaudois Benjamin Bonjour. Point commun? Ces travaux sont dus à des auteurs d’art brut et racontent leur vision de l’architecture. Cinquante et un peintres, sculpteurs, dessinateurs sont réunis
au Musée d’art brut de Lausanne pour cette 2e biennale d’architecture. Un monde onirique époustouflant.

+ Architectures à la collection de l’art brut, Lausanne, jusqu’au 17 avril 2016.
●
www.artbrut.ch

À VOIR

Les lumières scintillent, les dindes se farcissent de marrons,
les cadeaux s’emballent, y’a de la joie et de la douceur dans
l’air. Charlie Chaplin racontait l’inverse dans «La ruée vers
l’or» et «The Kid»: le froid, la solitude, la faim... Mais avec une
telle dose de magie! Ces films sont à revoir au théâtre du Passage avec la musique «live» de l’orchestre des Jardins musicaux dirigé par Valentin Reymond. A déguster juste avant les
poésies récitées devant le sapin.

+ «La ruée vers l’or», les 19 et 25, «The Kid», les 20 et 24 décembre, avec l’orches●
tre des Jardins musicaux, théâtre du Passage à Neuchâtel. Tél. 032 717 79 07.
www.theatredupassage.ch

À FEUILLETER
A Neuchâtel, la promenade du Crêt vers 1911, vous vous la représentez? Sûrement pas, car il s’agit déjà de savoir que cette magnifique allée fleurie bordait l’église rouge. Et que cette promenade
a disparu avec la construction du Laboratoire suisse de recherches horlogères en 1940 (aujourd’hui la faculté de sciences économiques) et le Gymnase cantonal, en 1952. Ce jeu de pingpong de photos avant/après fait l’objet d’un livre sur le chef-lieu,
ouvrage qui accompagne la très belle exposition du Musée d’art
de l’histoire. C’était mieux avant? A vous de voir après avoir visité l’expo ou feuilleté le livre.

+ «Neuchâtel Avant/Après». Le livre aux éditions Alfil. L’exposition au Musée
●
d’art de l’histoire jusqu’au 20 mars. www.mahn.ch

MUSIQUE

Petits Chanteurs en boîte
Une tempête de sable, non pas dans le désert, mais reconstituée dans le studio de Benoît Jeannet. SP-BENOÎT JEANNET
STEVE RIESEN

Vainqueur du prix Photoforum 2015, Benoît Jeannet excelle dans l’art de la photographie. A tout juste 24 ans, le
Neuchâtelois travaille en indépendant, partageant son temps
entre mandats et projets artistiques. Et pourtant, la photographie n’a pas toujours été sa vocation: «C’est un peu un concours de
circonstances», avoue ce fils de
journaliste et de prof de yoga. «A
la sortie de l’école, j’étais plus intéressé par une approche pluridisciplinaire des arts visuels. Je voulais
faire de la sculpture, de la peinture
et du dessin, mais j’ai été refusé par
l’école d’arts à La Chaux-deFonds.» Il se tourne alors vers
l’école de photographie de Vevey
pour une année préparatoire.

Une passion née
de la pratique
C’est là-bas, sur les rives du
Léman, que naît son amour de
la photo. «C’est venu en pratiquant. J’ai adoré travailler à l’extérieur; rencontrer des gens et des
endroits, c’était fascinant.» Suivant le parcours de nombreux
photographes romands, il complète sa formation par un passage à l’Ecal (Ecole cantonale
d’art de Lausanne), qui lui permet de développer une sensibilité plus artistique.
Comme dans toute formation,
le risque de formatage existe,

J’ai adoré travailler
«à l’extérieur;
z
rencontrer
des gens et des endroits,
c’était fascinant.»
BENOÎT JEANNET PHOTOGRAPHE

mais Benoît Jeannet n’est pas
tombé dans ces travers. «C’est
vrai que j’ai commencé l’Ecal avec
beaucoup d’a priori, mais les professeurs aidaient vraiment les étudiants à développer leur propre regard. J’ai l’impression que le
formatage vient plutôt d’effets de
mode et d’influences que partagent les élèves entre eux. Ça peut
devenir un circuit très fermé.»

«Je suis un peu un geek»
Ses études finies, il décide de
partager son temps entre des
mandats privés et ses projets artistiques. «Ce n’est pas du tout la
même approche. Lorsque je travaille sur un mandat commercial,
je suis moins libre. Je suis concentré sur l’aspect formel de la pratique de la photographie, mais
j’adore ça aussi! Je suis un peu un
geek, j’adore les appareils photo et
jouer sur leurs aspects purement
techniques.»
Pour les mandats commerciaux, Benoît Jeannet se plie aux
règles du numérique. Mais il

avoue avoir un faible pour le bon
vieux film pour ses projets personnels. «J’y suis très attaché! On
réfléchit bien plus à comment photographier et on est plus attentif à
ce qui se passe avant de déclencher.» Pour son dernier projet, il
a toutefois dû avoir recours au
numérique: «J’ai recréé des nuages en studio. On a essayé avec la
fumée de cigarettes, des brumisateurs, des procédés de théâtre…
J’ai dû faire des dizaines voire des
centaines d’essais pour avoir une
image correcte! Ça aurait été trop
cher en analogique.»
Ces nuages recréés font partie
de son projet «A Geological Index of Landscape», pour lequel
il a gagné le prix Photoforum
2015. Derrière ce titre aux consonances universitaires, se cache
un travail réfléchi sur la nature
du paysage et son appropriation
par l’homme. «L’idée était de
contrebalancer le message trop
poétique souvent véhiculé dans les
paysages. J’ai donc fait une classification presque scientifique des élé-

ments qui les composent. L’idée
était d’opposer l’aspect émotionnel
du paysage à une volonté de s’approprier le monde par une classification rigide.»

Une œuvre
qui fait voyager
Ainsi, les paysages sont décomposés, dépouillés, parfois
réduits à une simple roche photographiée en studio. Les limites
entre fiction et réalité deviennent floues. Nuages, tempêtes
de sable et arcs-en-ciel prennent
vie dans son studio, alors que
d’autres paysages sont bel et
bien réels. Le Neuchâtelois a effectivement multiplié les allersretours en Valais pour immortaliser les montagnes, les grottes
et les lacs souterrains. Il a également voyagé en Espagne, au sud
de la France et aux îles Canaries
pour enrichir son index géologique de paysages plus exotiques.
Benoît Jeannet se concentre
aujourd’hui sur la diffusion de
son projet, sous forme de livre et
d’exposition, mais il a déjà quelques idées pour l’avenir: «J’aimerais réaliser une série de sculptures
en montant des meubles Ikea dans
tous les sens.» }

+

INFO

Bienne, les travaux des 17 photographes
sélectionnés pour le prix 2015
sont exposées au Photoforum-Pasquart
(faubourg du Lac 71-73),
jusqu’au 17 janvier 2016.

En 12 ans d’activité, ils ont fait
germer dans leur terreau musical un style bien à eux, avec le
malin plaisir d’échapper à toutes
les mains qui tentent d’en
cueillir une étiquette préconçue:
les compositions de Frédéric Erard (violoncelle, voix), Lionel
Aebischer (textes, guitare, voix)
et Raphaël Pedroli (batterie,
voix), le trio des Petits Chanteurs
à la gueule de bois, fleurent aussi
bien l’espièglerie effrontée d’un
Pierre Perret ou d’un Georges
Brassens que la profondeur d’un
Jacques Brel.
Et après avoir monté de bout en
bout «Chansons douces et autres
vers d’oreille», spectacle familial
aux chansons malicieuses, ils risquent bien de surprendre encore
une fois leur monde avec un projet misant autant sur le visuel que
l’auditif: un coffret muni de deux
CD, l’un contenant les 15 morceaux dudit spectacle, l’autre
étant sa version instrumentale,
style karaoké, qui ravira les petits
chanteurs... en herbe cette fois!
Et pour accompagner ces deux
galettes de rires, un «leporello»,
livret aux pages en accordéon.
A chaque page sa chanson, et à
chaque chanson son illustration.
Tantôt flamboyantes, tantôt ténébreuses, elles sont l’œuvre de Barbara Pavé, cousine de Lionel Aebischer. Qui explique: «C’est
courant dans les spectacles musicaux
pour enfants d’avoir un visuel qui accompagne le disque. Donc on s’est dit
qu’on allait tenter l’aventure!» Mais
l’accouchement a connu quelques

Jeux de mains. JULIEN MUDRY

complications... Comment marier
avec doigté textes et illustrations?
Hésitation et incertitude se sont
mêlées au projet jusqu’à ce qu’il
prenne sa forme définitive, rendue
homogène grâce à leur fée graphiste chaux-de-fonnière Delphine de Pretto. «Au final, c’est
exactement le contraire de ce qu’on
voulait!», s’amuse Lionel Aebischer. Mais sans rancune, car
son savoir-faire «a apporté beaucoup de pêche à l’objet. Elle lui a donné un sens global». Cerise sur le pipeau: ce coffret est certifié made in
Neuchâtel. «Les boîtes arrivent de
Couvet et les leporellos sont imprimés
dans le Bas. Il n’y a que les CD qui ne
sont pas pressés ici.» Ne reste plus
qu’à savoir d’où vient leur gueule
de bois. } AWI

+

INFO

Vernissage et dédicaces: librairie
du Rat conteur, dimanche de 10h à 15h,
Pierre-à-Mazel 4, Neuchâtel.

