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« L' oeuvre d'art en péril »
aux Beaux-Arts, ce mercredi

A l'occasion du spectacle
« Brancusi contre Etats-Unis »,
mis en scène par Eric Vigner, pré-
senté du 18 au 21 décembre au
Musée du Carreau Wendel à Pe-
tite-Rosselle, un débat sur le sta-
tut de l'oeuvre d'art dans la so-
ciété contemporaine est organisé
à Metz.

« Brancusi contre Etats-Unis »
est un spectacle conçu par Eric
Vigner (CDN de Lorient) d'après
les minutes du procès intenté en
1927 par Constantin Brancusi
contre l'état américain qui voulait
taxer l'une de ses oeuvres, «L'oi-
seau », non pas comme oeuvre
d'art, mais comme objet manu-
facturé. Le procès se concentra
sur la définition de l'oeuvre d'art,
notion vaste et conflictuelle, ré-
vélant les points d'opposition ra-
dicaux des artistes et des institu-
tions. C'est à partir des minutes
de ce procès qu'Eric Vigner,

plasticien d'origine, a choisi de
travailler, transformant les débats
surprenants et savoureux d'un tri-
bunal américain -en un moment
de théâtre insolite, esthétique et
drôle. Le spectacle est présenté
dans la salle des Mineurs du Car-
reau Wendel, dont l'architecture
industrielle replace la question
oeuvre d'art/objet manufacturé
dans son contexte naturel et
contradictoire.

A l'initiative du-Carreau,
Scène nationale de Forbach et
de l'Est Mosellan, de l'école
des Beaux Arts de Metz, du
Fonds régional d'art contempo-
rain de lorraine et de la galerie
l'OEil de Forbach, des interve-
nants issus du monde du
théâtre, des arts plastiques, de
la sociologie de l'art et de la po-
litique se réuniront pour parler
des sujets touchant intrinsèque-
ment au concept d'oeuvre d'art.

Quelle est aujourd'hui le statut
de l'oeuvre d'art dans notre so-
ciété ? Qui décide de ce qui est,
ou n'est pas, une oeuvre d'art ? La
justice protège-t-elle toujours la
liberté d'expression garantie par
la Constitution ? Quelle compé-
tence peut-on reconnaître à la jus-
tice et au politique concernant la
défmition de l'oeuvre d'art ?,

A Du 18 au 21 décembre à
20 h 30 (le 21 à 18 h)
au Musée du Bassin
Houiller Lorrain, à Petite-
Bosselle. Prix des places :
80 F ; réduit,
40 F. Réservations :
Le Carreau, tél.
03 87 84 64 30.
Étudiants de Metz; départ
en bus gratuit
(réservation impérative),
ce mercredi 18 décembre
a 19 h, devant la Faculté
des Lettres (Saulcy).
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