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CULTURE 11

essentiel

Cinéma T Dominique Boutonnat  
reconduit à la tête du CNC
Malgré des accusations d’agressions sexuelles qu’il conteste, 
Dominique Boutonnat reste président du Centre national  
du cinéma (CNC). « La présomption d’innocence prévaut »,  
a estimé la ministre de la culture, Rima Abdul-Malak, qui  
a défendu son action face à la crise. Un bilan récemment  
critiqué par certains réalisateurs opposés à sa politique  
« ouvertement libérale et trop souvent court-termiste ».

Théâtre T Éric Ruf reste président  
de la Comédie-Française
Administrateur de la Comédie-Française depuis 
2014, l’acteur et metteur en scène Éric Ruff est  
reconduit à la tête du Théâtre-Français. Il a notam-
ment ouvert l’institution à l’international et encou-
ragé l’embauche de talents issus de la diversité.  
En 2016, sur son impulsion, la troupe est revenue au  
Festival d’Avignon après vingt-trois ans d’absence.
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d’Avignon avec la Cie 
Grand Tigre, épisode 4

 t Le Théâtre 
Transversal,  
un lieu pluriel  
au cœur d’Avignon
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Je souhaite recevoir votre brochure d’information

sous pli confi dentiel, gratuitement et sans engagement.

> Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fi chier informatisé par le Secours Catholique. Elles sont destinées à la direction Communication et Générosité et aux tiers mandatés par le 
Secours Catholique à des fi ns de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des fi nalités précitées.
> Le Secours Catholique s’engage à ne pas sortir vos données hors UE. Elles ne font l’objet d’aucun échange hormis au réseau Caritas France. Pour vous y opposer ou faire valoir vos droits d’accès, de rectifi cation, 
d’effacement, de limitation et de portabilité conformément à la réglementation en vigueur, merci de contacter : le service Donateurs 106 rue du Bac 75007 Paris / 01 45 49 73 50

À retourner à : Secours Catholique - Corinne Gorret
106 rue du bac - 75341 Paris Cedex 07
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SUR LA TERRE COMME AU CIEL, 
CONTINUONS LE COMBAT POUR LA FRATERNITÉ

Depuis 1946, le Secours Catholique 
œuvre auprès des plus démunis, 
sur tous les fronts de la misère : 
mal-logement, chômage, familles 
en diffi  culté, isolement...

LE LEGS DE NICOLE permet à Antoine de bénéfi cier d’une formation de 
jardinier-paysagiste et de tourner la page sur 15 années de précarité.

Découvrez comment faire un legs
au Secours Catholique et tous
nos conseils sur :

legs.secours-catholique.org

 

 

Pour en savoir 
plus ou pour 
un conseil 
personnalisé, 
contactez
Corinne Gorret au
01 45 49 71 08 ou
par courriel : corinne.gorret@
secours-catholique.org
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tTandis que le Festival 
international des jardins fête 
ses 35 ans, la 15e saison d’art 
contemporain bat son plein.

Chaumont-sur-Loire, (Loir-et-Cher)
De notre correspondant régional

L’art fleurit aux beaux jours au 
domaine de Chaumont-sur-Loire. 
Le centre d’art accueille des œuvres 
inédites sur le thème de la nature, 
dès la cour de la ferme. Trois ma-
gistrales figures humaines abs-
traites de l’artiste catalan Jaume 
Plensa y invitent à une balade dans 
le parc et le château, occupé jadis 
par la princesse de Broglie.

L’obscurité de la Grange aux 
abeilles, habitée d’une bande so-
nore entêtante, accueille l’artiste 
allemande Evi Keller et son im-
mense toile, paysage fragmenté se 
reflétant dans un miroir d’eau, qui 
interroge « le principe cosmique de 
transformation de la matière par 
la lumière ». Dans le parc, l’Améri-
cain John Grade a suspendu 5 000 
réservoirs transparents, attachés à 
deux filets imperceptibles entre les 
branches d’un pin pluricentenaire. 
Cette installation poétique semble 
se replier sur elle-même sous le 
poids de la pluie. En l’absence de 
précipitations, ces grosses goutte-
lettes en résine s’assèchent, provo-
quant un mouvement inverse.

La balade se prolonge dans les 
écuries, où Stéphane Guiran livre 
une lumineuse interprétation de 
son roman Le Chant de l’orme avec 
une sculpture en lévitation, qui 
s’accorde au souffle méditatif du 
chanteur Piers Faccini. Le château 
n’est pas oublié : Christiane Löhr 
séduit le public avec des créations 
arachnéennes à partir de brindilles 
ou pistils… Dans les combles réno-
vés de l’aile est du château, l’artiste 
italien Davide Quayola, maître dans 
l’art de sublimer la nature grâce aux 
nouvelles technologies, propose ses 
Effets du soir, installation monu-
mentale immersive fortement im-
prégnée des Nymphéas d’un certain 
Monet.
Xavier Renard

Jusqu’au 30 octobre.  
Rens. : domaine-chaumont.fr
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