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Du 29 septembre au 7 janvier, le musée d'art moderne, le LAM owre ses
portes au collectionneur Wilhelm Udhe. Pour la première fois en France,
une exposition estconsacrée à ce grand homme avant-gardiste découvreur de talentueux artistes comme Picasso, le Douanier Rousseau, Bismarc( Braque, Bombois, Séraphine Louis et bien d'autres...
'exposition du musée se promène chronologiquement à travers la vie
et les découvertes de l'écrivain d'art, retraçant, ses premières trouvailles, son histoire d'amour inspirée et inspirante avec Helmut Kolle,
sa relation conflictuelle avec Séraphine Louis et surtout son goût pour
les primitifs modernes et les peintres naifs. Adorateur d'art et de modernité,
Udhe Jémoustille pour le cubisme et les peintres autodidactes. ll est dans
les années 30, l'un des seuls défenseurs de ces artistes décriés (avec notamment Roger Dutilleul) et voit dans cet art, un nouveau mode de représentation du monde, un voyage vers l'irréel. La nature est très importante dans sâ
vision de I'art : le Lam présente bien sûr les créations florales et fruitées de
Séraphine mais aussi les oiseaux de Bauchant, les paysages de Bombois ou
encore les arbres de de Rousseau.
Wilhelm Udhe renie le réalisme et place l'imaginaire, la créativité et le rêve
au premier plan de sa démarche. Le musée sublime le parcours unique,
riche et avant-gardiste d'un grand collectionneur allemand, qui encouragea
les plus grands et sans qui le monde artistique serait différent aujourd'hui.
Plus qu'un hommage à Wilhem Udhe, l'exposition constitue également une
ode à l'art d'entre-deux-guerres.
Laura Fortes
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Pari un peu fou lancé par une poignée de passionnét Citéphilo Sest imposé dans le paysage culturel régional avec un motd'ordre a être le plus
nombreux possible ù perser le plus possible u
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éditions plus tard, la rigueur, l'exigence et l'ouverture des débuts n'ont oas faiblis. Une centaine de conférences-débats
avec des philosophes, des sociologues, des historiens, des
économistes... fera le point sur le thème de l'année, o Que
croyez-vous ? D etexplorera toutes les formes de croyances, religieuses ou
non. lnvitée d'honneur de cette 21e édition Barbara Cassin, grande spécialiste de la Grèce antique et philosophe engagée dans le combat pour les
Droits de l'Homme, se voit offrir une carte blanche.
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