
La place Luton
a vécu son « Beau
jour » samedi
avec une
exposition d’art
contemporain,
des concerts et
curiosités, fruits
d’un projet
né à La Fileuse.

I
LS ont tenté et ils ont réussi:
« Tentative », le collectif
d’artistes de La Fileuse - lieu

dédié à l’art contemporain - peut
être fier car cette première expé

king, en dehors du jour de mar
ché et de quelques manifesta
tions organisées par la maison de
quartier des Trois-Piliers, a
retrouvé un peu de sa vie
d’antan, plus animée, si on en
croit les anciens.

Certes, ce n’était pas la grande
foule mais il y a eu en perma
nence des habitants qui sont
allés longuement à la rencontre
des artistes et des oeuvres expo
sées ou en cours de réalisation:
Florence Kutten et Petit Delor
ont retenu le public devant des
fresques qui se sont enrichies au

fil des heures... Le fait que le bar
Luton, pour les boissons,, et la
pizzeria Vésuve, pour le barbe
cue, aient émigré sur la place a
fait beaucoup pour l’ambiance
avec l’accordéoniste Alain Ter
legan et le jongleur Fred de Cha
dirac.

Petit bémol : ceux qui espé
raient voir tourbillonner des
couples dans un bal pop’
annoncé en ont éfé pour leurs
frais mais ils ont eu plaisir à voir
l’espace entouré de lampions se
transformer en une joyeuse cour
de récréation pour des enfants
avec trottinettes et ballons.

que le collectif a assuré toutes le
parties, artistiques et techniques
le tout en un temps record e
avec des moyens limités. La per
formance en mouvement, appe
lée « Encorps » a été chaleureu
sement applaudie et elle
suscité des interrogations de I
part de spectateurs, ce qui est 1
signe que l’échange souhait
entre le quartier et les artiste
était réel et prometteur: la pro
chaine manifestation de ce
ordre est attendue avec curic
sité et les organisateurs vont tra
vailler à faire encore mieux...

Au petit matin, il restait de
traces colorées ici et là rapp
lant qu’un « Beau jour » de « L’Et
dans la ville » venait d’anim
ce quartier rémois.

Art contemporain

La place Luton
métamorphosée
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Une fresque qui change de minute en minute.

rience de décentralisation place
Luton a atteint son but. Samedi
dernier, à partir de 16 heures et
jusqu’à la nuit, ce bel espace
urbain qui sert surtout de par-

Rhabillées pour l’été!

Performance
Le spectacle du soir s’est un

peu fait attendre mais il faut dire


