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Théâtre de Lorient.

BRANCUSI

CONTRE ETATS-UNIS
Un procès historique 1928.

CREATION. Du 15 au 24 octobre

En octobre 1926, Constantin Brancusi envoie à
New-York une vingtaine de sculptures en vue
de préparer une exposition personnelle à la
galerie Brummer. En arrivant à la douane, les
oeuvres sont saisies et taxées comme des mar-
chandises, le statut d'oeuvre d'art ne leur étant
pas reconnu. Marcel Duchamp, ami de
Constantin Brancusi décide de réagir : il mobi-
lise alors un grand nombre de personnalités du
monde de l'art. Ainsi s'ouvre en octobre 1927
le célèbre procès, autour de la définition de
l'oeuvre d'art. Ce spectacle qui a crée une vive
polémique au dernier Festival d'Avignon inau-
gurera la saison le 15 octobre au CDDB -
Théâtre de Lorient avant d'être présenté en
Bretagne (Quimper, Vannes), à Beaubourg -
Centre Georges Pompidou à Paris et de pour-
suivre sa tournée en France et à l'étranger.

«Il faut pousser les spectateurs à aller se réjouir
au spectacle si élégant, si fluide, si inspiré
d'Eric Vigner. (...) La réflexion où nous mènent
avec légèreté et finesse les comédiens ailés
d'Eric Vigner mérite tous les efforts. Avec eux,
stimulé par leur jeu plein d'allégresse, d'esprit
et de mystère, on se sentira, un peu moins bête,
un peu moins lourd. La tête aérée. En fête.»
Fabienne Pascaud. Télérama. Juillet 96.
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