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Le style affûté de Saut
Steinberg a l'œuvre
dans Bikini Mask, 1966

ou grossier (Vuillemin) des inconnus
du grand public, dont les fr n tiques
hachures trahissent la bouleversante
margmalit On est bloui devant les
oeuvres du clochard e leste Marcel
Bascoulard ou celles du Comte
de Tromelm, un math maticien spi rite
du d but du xxe si cle C'est brutal,
souvent mal embouch , parfois effrayant
de laideur Et ne pas manquer Arnaud
Gonzague (en partenariat avec Mauvais
Genres, sur France Inter)
•^MUSIQUE

VOIREANSER
LES PIANOS
QUOI? CHILLY GONZALES EN LIVE
QUAND ? LE 16 MAI
OU ? A LA PHILHARMONIE DE PARIS

En renouvellement permanent, le pianiste
Chilly Gonzales fait encore le grand carl
Apr s avoir invent le cabaret dada >,
connu le suce s avec ses soles de piano
et collabor avec Drake et les Daft Punk
levoil qui investit la se ne de lair s
chic Philharmonie de Paris
Une seule et unique date parisienne pour
un spectacle qui tient autant du concert
que de la performance Accompagn par
le Kaiser Quartet, ensemble franchement
jazzy de violons, violoncelle et batterie,
Gonzales revisitera son r pertoire Nul
doute que la Philharmonie se souviendra
du passage de cet entertamer fou,
d lenteur du record du monde du concert
le plus long (vingt-sept heures, trois
minutes et quarante-trois secondes) ' A. T.
DEXPOSITION

AVOIR EE
NOIRS EESSINS
QUOI ? LES CAHIERS DESSINES
OÙ ? A LA HALLE SAINT PIERRE (PARIS 18")
QUAND? JUSQUAU 14 AOÛT

Le dessin est le plus basique, le plus
populaire, et donc le moins noble de tous
les arts plastiques raison pour laquelle
pr sente la plus grande van t de travaux
en oubliant les notions de bon et mauvais
go t, d'humour ou d'intellect La maison
d' dition Les Cahiers dessin s qui, depuis
2002, met le dessin l'honneur, expose
quelque 500 oeuvres de sa merveilleuse
collection la Halle Saint Pierre et rn le
sans distinction des stars du crobar
po tique (Semp ,G b ), vache (Reiser,
Cheval ) dr le (Mix & Remix Willem)
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