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A l'issue de la pièce « Brancusi contre États-Unis »

Au théâtre, débat sur l'oeuvre d'art
Deux représentations de
« Brancusi contre Etats-
Unis » sont proposées ce
week-end au théâtre de Lo-
rient. Dimanche, à l'issue
de la pièce, un grand débat
est organisé autour de la
question de l'oeuvre d'art.

Qu'est-ce qu'une oeuvre
d'art?» C'est la question qui se
profile derrière la dernière créa-
tion du Théâtre de Lorient,
« Brancusi contre États-Unis
Une interrogation qui se détache
des minutes du procès mis brilla-
ment en scène par Éric Vigner.
Mais l'équipe du Centre dramati-
que de Bretagne a voulu aller
plus loin que l'adaptation en or-
ganisant un grand débat autour
de cette question.

Une dizaine d'invités

Dimanche donc, après la repré-
sentation, de 18 h 30 à 20 h 30,
une rencontre, ouverte gratuite-
ment à tous le monde, est organi-
sée au théâtre autour d'une di-
zaine d'invités. Elle sera animée
par Patricia Brignone, historien
d'art et critique à Art-Press et
France Culture.

Avec la participation d'Emma-
nuel Pierrat, avocat au barreau
de Paris ; Paul Otchakovsky-Lau-
rens, directeur des éditions POL ;
Xavier Franceschi, directeur du
centre d'art contemporain de Bré-
tigny ; Jean-Marc Bustamante,
sculpteur (sous-réserve) ; Jean-

Marie Schmidt, directeur IESA et
chroniqueur au Journal des arts ;
Béatrice Josse, directrice du
FRAC-Lorraine ; Catherine Elkar,
directrice du FRAC-Bretagne ;
Marc Le Mene, photographe...

En présence de l'équipe de
graphistes du théâtre ; de Laurent
Brunner, directeur de la scène
nationale de Forbach ; Gilles Le
Lain, sculpteur ; Jean-Yves Bois-
lève, directeur de l'école des

Expositions

- Figures d'écoles », photo-
graphies d'étudiants des Ecoles
d'Art, samedi, à la galerie Le
Lieu, quai de Rohan.

Beaux-Arts ; Jacques Rebotier,
écrivain... et le public. En collabo-
ration avec le Centre d'art
contemporain de Kerguehennec.

Brancusi contre États-
Unis » au Théâtre de Lorient,
samedi à 20 h 30 et dimanche
à 16 h. Entrée : 120 F ou 90 F
(réduit : 85 F ou 60 F). Débat à
18 h 30. Entrée libre. Rensei-
gnements au 02 97 83 51 51.

— « Petits arrangements de
brouillons d'écrivains de Gene-
viève Besse, samedi, à la média-
thèque.

Deux séances de « Brancusi contre États-Unis » sont présentées
ce week-end.
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