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L’Afrique très rock’n roll d’Anthony Russell

«  Maridadi  » est le nom de 
l’exposition d’Anthony Rus-
sell, et cela signifie «  Beau  » 
en swahili. Si on veut résumer 
en quelques mots l’accrochage 
qui a lieu à la galerie d’Elsie 
Braïdi, ce serait par un regard 
autre sur l’Afrique. Un regard 
à la fois amoureux et orga-
nique. 

De père photographe et 
chasseur et de mère musi-
cienne, Russell a toujours 
accompagné son papa durant 
les safaris. En grandissant, il 
se met à la photo, à la mu-

sique et à l’architecture. D’ail-
leurs dans l’élaboration de ses 
œuvres photographiques dont 
les ventes vont au profit de la 
protection des animaux, on 
peut ressentir l’intervention 
de toute discipline artistique 
et l’incursion par instants du 
travail de son père. «  Je suis 
une fusion de tout, dit Rus-
sell. D’ailleurs, il m’importe 
de montrer une autre image 
que celle déjà éculée du conti-
nent africain. Jusqu’à présent, 
il y a des millions de photos 
de l’Afrique qui sont presque 
toutes similaires. Elles repro-
duisent un éléphant, un lion 

dans la brousse ou un troupeau 
de girafes. Pour moi, l’Afrique 
est une femme et elle doit être 
représentée comme telle. » 

Anthony Russell offre donc 
à voir une Afrique non sta-
tique mais mouvante, dyna-
mique et vibrante. Non pas en 
une dimension mais en deux, 
trois et même quatre... Les 
couleurs sépias ou simplement 
le noir et blanc, avec incur-
sions d’étoffes, de bijoux ou 
autres ornements, achèvent de 
donner à la photo une dimen-
sion presque surréelle d’une 
Afrique rêvée.

Dans la série de clichés 

numériques réalisés sur Pho-
toshop et sélectionnés parti-
culièrement pour Beyrouth, 
les yeux sont importants, ils 
occupent l’espace. En noir et 
blanc ou en sépia, les portraits 
de femmes sur grand format 
se mélangent aux guépards, 
lions, zèbres, lynx, ou tigres. 
Tempête ou ballet aquatique, 
corps entrelacés de bêtes et 
d’humains, tout se mélange 
chez Russell pour raconter 
l’aventure humaine. 

« Chaque travail est comme 
une histoire personnelle mise 
dans le contexte d’une pho-
to, où s’empilent différentes 

strates et se mêlent différentes 
lectures.  » Les influences de 
David Bailey («  Nous avons 
fait un safari ensemble  »), de 
Damien Hearst et de Dona 
Karan, ou encore du rocker 
Ron Wood, se font ressentir 
dans cet espace où rien n’est 
planifié. Tout est spontané. 
«  J’ai beaucoup voyagé, vu, 
entendu des sons, touché 
des textures. Je suis comme 
une machine qui absorbe ce 
qu’elle a vu pour le reproduire 
par la suite en images. Parfois 
j’arrive à me surprendre moi-
même. » 

Dans cet espace qui ne laisse 

aucune place à l’organisation, 
on a l’impression d’entendre 
les tam-tams de Massaïs, le 
simoun ou le sirocco souffler 
dans les branchages, de voir la 
course des félins et même de 
sentir le sable du désert. 

«  Je ne veux pas perdre la 
spontanéité  », conclut An-
thony Russell. Même si les 
tempêtes soufflent et que les 
bêtes se battent en duel, dans 
ce monde chaotique, tout 
parle de beauté et de sérénité. 
« Maridadi. » 

*Galerie Les Plumes, Tabaris. 
Tél. : 01-333537.

Photo Les femmes dans les œuvres d’Anthony Russell sont belles, sauvages, félines. Elles sont 
généreuses, physiques, tout comme la terre d’Afrique où il est né et qu’il aime photographier. À la 
galerie Les Plumes jusqu’au 5 mars*.

Agenda

CONféreNCe
Sur leS paS du ChriSt au Sud-
liban par Samir Sarkis aux lundis 
des franciscaines rue du Musée à 
18h00. Tél. : 01/337486.

expOS
anthony ruSSell – Wild 
afriCa : photographieS et 
mixed mediaS du Kenya à la 
galerie elsie Braidi Les plumes 
Tabaris rue Zeidan Les jardins de 
Tabaris jusqu’au 5 mars. Tél. : 
01/333537
Samar mogharbel à la galerie 
Agial rue Abdel Aziz jusqu’au 28 
février. Tél. : 01/345213
Salim azzam : day’aet jeSr 
el-jaWz à Tawlet Mar Mikhaël Nahr 
face à Spoiling Center jusqu’au 15 
avril. Tél. : 01/448129
heartS à la galerie exode rue 
Accaoui jusqu’au 16 février. Tél. : 
01/336464
Safaa al-Set : yelloW barrel à la 
galerie Art on 56th Gemmayzé rue 
Youssef Hayeck jusqu’au 26 février. 
Tél. : 01/570331
Quand la terre gronde : 
expoSition Sur leS volCanS à la 
planète de la découverte jusqu’au 30 
avril. Tél. : 01/980650    
niSrine KaSSem : the ColleCtorS 
of the future à la galerie 
Zamaan fin Hamra rue Sadate 
jusqu’au 28 février. Tél. : 01/745571
mazen Khaddaj : the middle 
State à la galerie 392 rmeil 393 
jusqu’au 8 mars. Tél. : 01/567015 – 
76/875936
KaiS Salman à la galerie Ayyam 
Zeitouné Beirut Tower jusqu’au 20 
mars. Tél. : 01/374450
huguette Caland : bronzeS 
à la galerie Janine rubeiz imm. 
Majdalani raouché jusqu’au 28 
février. Tél. : 01/868290

Samia halaby : rétroSpeCtive au 
Beirut exhibition Center jusqu’au 1er 
mars. Tél. : 01/980650, ext : 2883
fouad el-Khoury : Suite 
égyptienne à la galerie Tanit Mar 
Mikhaël après eDL imm. east Village 
jusqu’au 6 mars. Tél. : 70/557662
CompoSitionS au Metropolitan 
Art Society jusqu’au 28 février. Tél. : 
70/366969
expoSition ColleCtive à la 
galerie Alwane Saifi Village jusqu’à 
fin février. Tél. : 01/975250
john CarSWell : tranS-oriental 
monoChrome à la galerie AUB 
Art et AUB Byblos Bank jusqu’au 25 
février. Tél. : 01/350000 ext. 4345
youSSef baSbouS : the age of 
Wood à Macam Alita Jbeil jusqu’au 
30 avril. Tél. : 03/271500
taySir batniji et anna 
boghiguian : memory iS 
evergreen à la galerie Sfeir Semler 
Quarantaine imm. Tannous 4e étage 
jusqu’au 7 mars. Tél. : 01/566550.

THéâTre
Carafe de Samy Khayat à 
l’auditorium des arts Saint-Sauveur 
rue des franciscaines Badaro, les 
vendredi 20 et samedi 21 février 
à 21h00. Tél. : 01/218078 – 
01/385960 
daddy’ au théâtre Gemmayzé à 
20h30 jusqu’au 28 février. Tél. : 
01/218078
leS diSeurS : Come-baCK à 
l’Olympia de Kaslik, les vendredis et 
samedis à 21h00 jusqu’au 4 avril. 
Tél. : 09/644202-03
marionnetteS : tine et zbib 
présentées par Nayla Khayath 
tous les vendredis, samedis et 
dimanches à 16h30 à la planète 
de la découverte et formula fun 
les samedis et dimanches à 16h30 
rue Ayass, Souks de Beyrouth. Tél. : 
01/980650.

CiNéMA
Premières visions
■ fifty ShadeS of grey de Sam 
Taylor-Wood, avec Jamie Dornan et 
Dakota Johnson. C’est l’adaptation 
du best-seller homonyme d’e.L. 
James. L’histoire d’une romance 
passionnelle, et sexuelle, entre 
Christian Grey, un jeune homme 
riche amateur de femmes, et une 
étudiante vierge de 22 ans. Grand 
Cinemas ABC Achrafieh/Dbayeh/Concorde/
Las Salinas/Saïda Mall/Galaxy, CinemaCity 
(Beirut Souks et Dora), Empire Dunes/
Première/Espace, Vox B.C. Center, Planète 
Abraj/City Complex Tripoli, Cinemall
★★ KingSman de Matthew 
Vaughn. Comédie pleine d’humour 
sur les agents secrets et, plus 
particulièrement, un vétéran qui 
prend sous son aile un jeune agent 
pour l’éduquer.  Avec Colin firth et 
Samuel L. Jackson. Grand Cinemas ABC 
Achrafieh/Dbayeh/Concorde/ Las Salinas/
Saïda Mall/Galaxy, CinemaCity (Beirut 
Souks et Dora), Empire Dunes/Première, 
Espace, Vox B.C. Center, Planète Abraj/City 
Complex Tripoli, Cinemall
■ Sou’ tafahom film libanais, avec 
Sirine Abdelnour et Sharif Salama. 
Grand Cinemas ABC Achrafieh/Dbayeh/
Concorde/Las Salinas/Saïda Mall/Galaxy, 
CinemaCity (Beirut Souks et Dora), Empire 
Dunes, Espace, Vox B.C. Center, Planète 
Abraj/City Complex Tripoli, Cinemall.

En salle
★★ ameriCan Sniper de Clint 
eastwood, avec Bradley Cooper et 
Sienna Miller. Qui narre l’histoire 
du plus célèbre d’élite de la guerre 
d’irak, Chris Kyle, qui a eu à son 
tableau de chasse plus de 160 
victimes. Grand Cinemas ABC Achrafieh/
Dbayeh, CinemaCity (Beirut Souks et Dora), 
Empire Première, Vox B.C. Center, Cinemall
★★ annie de Will Gluck, avec 
Quvenzhané Wallis et Jamie foxx. 
De l’émotion dans cette nouvelle 
adaptation de Annie, la comédie 
musicale de Broadway sur la petite 
orpheline. Vox B.C. Center
■ barbie prinCeSS poWer 
film animé de Zeke Norton, avec 
rebecca Husain et Britt irvin. Barbie 
en vedette ? faut aimer. CinemaCity 
(Beirut Souks)
★★★ birdman d’Alejandro 
González iñárritu, avec Michael 
Keaton et emma Stone. Une 
ancienne star oubliée tente de 
redevenir artiste en montant une 
pièce sur Broadway. Une mise en 
scène époustouflante. Un très bon 
casting et un très beau film.Grand 
Cinemas ABC Achrafieh, CinemaCity (Beirut 
Souks), Empire Première, Vox B.C. Center
■ boy next door thriller de 
rob Cohen, avec Jennifer Lopez.  
CinemaCity (Beirut Souks), Vox B.C. Center
★★★ into the WoodS de rob 
Marshall, avec Meryl Streep et emily 
Blunt. Grand Concorde
★ jupiter aSCending de Lana et 
Andy Wachowski, avec Mila Kunis 
et Channing Tatum. Grand Cinemas 
ABC Achrafieh/Dbayeh/Concorde/Galaxy, 
CinemaCity (Beirut Souks et Dora), Empire 
Dunes, Espace, Planète Abraj/City Complex 
Tripoli, Vox B.C. Center, Cinemall
★★★ mommy de xavier Dolan, avec 
Anne Dorval et... Antoine Olivier 
pilon. Metropolis Empire Sofil 
■ mortdeCai de David Koepp, avec 
Johnny Depp et Gwyneth paltrow.  
Planète Abraj
★★ night at the muSeum Le 
troisième volet de la saga avec Ben 
Stiller et robin Williams. Vox B.C. 
Center
★★★ omar de Hany Abu-Assad, 

avec Adam Bakri et Waleed Zuaiter. 
Metropolis Empire Sofil
■ paddington de paul King, avec 
Ben Wishaw. CinemaCity (Beirut Souks 
— samedi et dimanche), Vox B.C. Center, 
Cinemall
★★ Shaun the Sheep série 
télévisée britannique réalisée en film 
animé sans dialogues, très drôle et 
fraîche pour petits et grands. Grand 
Cinemas ABC Achrafieh/Dbayeh/Concorde/
Las Salinas/Saïda Mall/Galaxy, CinemaCity 
(Beirut Souks et Dora), Empire Dunes, Vox 
B.C. Center, Cinemall
■ taKen3 un film d’Olivier Megaton, 
avec Liam Neeson et  forest 
Whitaker. film d’action  qui clôture 
la saga des Taken ? CinemaCity (Beirut 
Souks et Dora), Empire Dunes, Espace, 
Planète Abraj/City Complex Tripoli, Vox B.C. 
Center, Cinemall
★ the gambler de rupert 
Wyatt, avec Mark Wahlberg, John 
Goodman. Quand un joueur 
n’arrive plus à payer ses dettes, 
qu’arrive-t-il ? eculé. Grand Cinemas 
ABC Dbayeh, Vox B.C. Center
★★★ the imitation game de 
Morten Tyldum, avec Benedict 
Cumberbatch et Keira Knightley. 
L’histoire fantastique d’Alan Tuning, 
mathématicien qui a décrypté 
enigma durant la guerre contre les 
Nazis. CinemaCity (Beirut Souks), Empire 
Première
★★★ the theory of everything 
de James Marsh, avec eddie 
redmayne et felicity Jones. CinemaCity 
(Beirut Souks)
■ tinKerbell, legend of the 
never beaSt film animé de Steve 
Loter. Amusant pour les tout-jeunes. 
CinemaCity (Beirut Souks — samedi et 
dimanche) 
■ vitamin Une comédie légère avec 
Maguy Bou Ghosn et Carlos Azar. 
Grand Concorde/Galaxy/Las Salinas/Saïda 
Mall, CinemaCity (Dora), Espace, Vox B.C. 
Center, Cinemall
■  Wild Card de Simon West. Un 
ex-marine addict au jeu (Jason 
Statham) se reconvertit dans la 
protection des riches. CinemaCity 
(Beirut Souks et Dora), Espace, Vox B.C. 
Center, Cinemall
★★ yallah 3a’belKon d’élie 
Khalifé, avec Darine Hamzé, 
Nada Abou farhat, Nibal Arakji, 
Marwa Khalil, Badih Abou Chacra 
et Julia Kassar. Quatre  femmes, 
à l’approche de la quarantaine, 
mènent leur vie avec liberté et 
humour. À l’esprit moderne, elles 
voudraient bien trouver l’âme sœur. 
Une comédie rafraîchissante et 
intelligente, à ne pas rater. CinemaCity 
(Beirut Souks et Dora), Empire Première, 
Espace, Grand Cinemas ABC Achrafieh/
Dbayeh/Concorde/Las Salinas/Galaxy, 
Planète Abraj/City Complex Tripoli, Vox B.C. 
Center, Cinemall.

N.B. : Les programmes ci-dessus 
sont donnés sous toute réserve.

Activités diverses

pour connaître les horaires du
CirCuit empire, appeler le 1 269.
planète abraj 01/292 192
grand CinemaS 
abC aChrafieh 01/209 109
grand CinemaS 
abC dbayeh  04/444 650
grand ConCorde 01/343 143
grand laS SalinaS 06/540 970
grand Saïda mall 07/723 026
CinemaCity dora 01/899 993
CinemaCity beirut 
SouKS 01/995 195
metropoliS Cinéma 01/204 080
vox b.C. Center 01/285 582
À voir absolument  ★★★
À voir ★★
À voir à la rigueur ★
Ne pas se déranger ❍

Pas vu ■

« L’Invitation au voyage » au Centre du patrimoine musical libanais

Le concert, coproduit par 
l’Institut français du Liban, 
était intitulé L’Invitation au 
voyage. Mais il ne s’agit pas ici 
de n’importe quel voyage. Car 
ce dont il est question, c’est 
du célèbre et incontournable 
voyage en Orient, celui que se 
devait d’effectuer tout intel-
lectuel français de la fin du 
XIXe siècle. Ce qui, au départ, 
n’était qu’un engouement, de-
vient une mode, une tendance 
et, finalement, un véritable 
courant artistique, littéraire, 
pictural et musical.

Toutefois, cet Orient-là 
est loin des turqueries bouf-
fonnes du XVIIIe siècle. Nous 
ne sommes plus chez le ridi-
cule Mamamouchi du Bour-
geois gentilhomme de Molière 
ou le caricatural sultan Sélim 
de l’Enlèvement au Sérail de 
Mozart. Non, au XIXe siècle, 
nous sommes en plein roman-
tisme, dans un Orient mys-
térieux, ténébreux, étrange et 
sensuel. 

Le programme de ce réci-

tal recèle la quintessence de 
la mélodie française, genre 
dont la particularité est d’être 
accompagné au piano et de 
s’appuyer sur des textes poé-
tiques. Sur des poèmes de Vic-
tor Hugo, Théophile Gautier, 
Charles Baudelaire ou Le-
comte de Lisle, des composi-
teurs français tels que Georges 
Bizet (Les Adieux de l’hôtesse 
arabe), Maurice Ravel (Shéhé-
razade), Hector Berlioz (l’Île 
inconnue) ou Gabriel Fauré 
(les Roses d’Ispahan) apportent 
leur pierre musicale à l’édifice 
de l’orientalisme.

Mais comme le concert se 
déroule au Centre du patri-
moine musical libanais dont 
la mission est de rassem-
bler, conserver et valoriser les 
musiques libanaises dans leur 
beauté et leur diversité, deux 
compositeurs libanais sont 
également à l’affiche  : Naji 
Hakim (Dumia, pour piano 
seul) et Iyad Kanaan (Humum 
el-Yasmina et Lana lana Jacob 
sur des texte de Saïd Akl). 

Les deux interprètes sont 
merveilleusement homogènes 

et dans une symbiose parfaite. 
La soprano Marie-Louise 
Duthoit, solaire, lumineuse 
et chaleureuse, s’adresse au 
public avec une spontanéité 
exquise. Ce dernier, déjà 
conquis par la voix veloutée, 
ronde et caressante de la chan-
teuse, ses merveilleux sons 
filés et sa projection claire et 
précise, tombe complètement 
sous son charme quand celle-
ci interprète les deux mélodies 
de Kanaan sur les poèmes de 
Saïd Akl. Le pari est gagné, 
Marie-Louise Duthoit rêvait 
de chanter en langue arabe, 
elle l’a fait.

Quant à la pianiste Kathe-
rine Nikitine, elle passe avec 
un naturel confondant du 
statut d’accompagnatrice à 
l’écoute de la chanteuse, à 
celui de soliste à part entière, 
prenant possession de son 
instrument avec une extraor-
dinaire maîtrise. Son interpré-
tation d’Islamey, pièce de Mily 
Balakirev, réputée pour sa dif-
ficulté technique, éblouit litté-
ralement le public déjà séduit 
par la douceur de son toucher 

et par sa justesse stylistique.
Les deux musiciennes, 

ovationnées, offrent en bis la 
Valse de Juliette tirée de Roméo 
et Juliette, opéra de Charles 
Gounod.

Le récital a été suivi d’un 

dîner gastronomique concocté 
par le grand chef Nicolas Audi 
et dont les bénéfices seront 
reversés au réseau des écoles 
jésuites de la Békaa. 

Séduites par le Liban, son 
accueil et sa musique, Marie-

Louise Duthoit et Katherine 
Nikitine envisagent l’enregis-
trement d’un disque exclusi-
vement consacré à des pièces 
pour voix et piano de com-
positeurs libanais. Affaire à 
suivre...

Musique La soprano Marie-Louise Duthoit et la pianiste Katherine Nikitine, venues spécialement 
de France pour l’occasion, ont donné un récital de mélodies françaises et libanaises au Centre du 
patrimoine musical libanais (CPML, espace Robert Matta) au Collège Notre-Dame de Jamhour.

Les artistes saluant le public à l’issue du concert.

Myriam Dalal et le cérémonial de la mort

Dans un petit espace aux ri-
deaux tirés, transformé en une 
salle funéraire insolite, l’artiste 
célèbre la mort. Sans artifice 
ni pathos grandiloquent.

Pour meubler le silence 
et le chuchotis des visiteurs, 
comme pris de court par cette 
atmosphère de recueillement 
et de dépouillement, une 
bande-son. Et s’égrène une 
litanie de noms, comme une 
armée qui défile... Les dispa-
rus sont nommés en un ton 
neutre. Le mixage de cette no-
menclature sans états d’âme, 
presque froide, se marie aux 
tentures sombres d’un espace 
fermé en chambre noire.

Dominant le spectateur qui 
entre en ces lieux voués à la 
mémoire, paradoxalement, il 
est intimé un ordre d’oubli sur 
les glaces qui séparent les sept 
photos sur mazonite. Pho-
tos où dorment pour l’ultime 
voyage des jeunes hommes au 
torse nu, d’une beauté sereine. 
Des jeunes hommes avec bout 
de coton dans les narines, pau-
pières closes, cheveux longs et 
dénoués ou coupés court. La 
vie est ici indolore, absence, 
effacement. Mais aussi secrète 
sensualité et hommage au 
corps. Aux visages et à leurs 
détails. 

En toute pudeur les mains se 

posent au haut du nombril, les 
profils se dessinent, les cils sont 
privés de mouvements, les nez 
n’ont aucun frémissement.

Tous ces gens qui sont par-
tis, êtres chers, aimés, sont-ils 
encore dans nos mémoires ? 
Comment fait-on pour les 
appeler, pour les rappeler à un 
quotidien où le cortège de la 
violence règne en souverain 
tyrannique ? 

Myriam Dalal, par une 
simple installation, a ici un 
pouvoir de poète. C’est-à-dire 
d’évocation et d’invocation. Si 
Nietzche et Proust sont cités, 
la force des images et l’atmos-
phère concoctée ont à elles 

seules une éloquence particu-
lière. 

La violence est si présente, 
la mort si impossible mais 
si banale qu’il y a là un céré-
monial funèbre qui prend à 
la gorge. Mais avec la beauté 
en plus. Les morts sont-ils 
plus beaux que les vivants ? 
Ce lieu curieusement aseptisé, 
enserrant ces images entre 
sommeil et corps inertes pour 
l’éternité est plus un moment 
de méditation qu’un appel à la 
mémoire vive.

E.D.

*Ayyam Projects (rue Zeitouné) 
jusqu’au 20 mars.

Expo Une installation multimédia signée Myriam Dalal, avec 
photos, bande-son et miroirs à Ayyam Projects*.

Zeina SALEH KAYALI

Un autre regard sur l’Afrique. 
Anthony Russell, un photographe aux multiples talents.
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