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« Harlem Quartet »,
gorgé de vie et d’âme
L’adaptation du roman de James Baldwin sert
les thèmes sensibles de l’écrivain américain

THÉÂTRE

rennes - envoyée spéciale

I
LE CERCLE GUIMARD D. MAGDELAINE

Hector Guimard attend son musée
Les « hectorologues » ont obtenu l’ouverture temporaire au public de
l’hôtel Mezzara, chef d’œuvre de l’architecte représentant de l’Art nouveau

Y

aura-t-il enfin un musée
Hector Guimard à Paris ?
L’architecte, figure de
proue de l’Art nouveau,
auteur des fameuses bouches de
métro de la capitale a, jusqu’à présent, laissé de marbre les institutions. Cet oubli pourrait être réparé grâce au travail du Cercle Guimard à l’hôtel Mezzara dans le
16e arrondissement, dont la Direction de l’immobilier de l’Etat est le
dépositaire. Après des mois de
tractations, l’association a obtenu
que, tous les week-ends jusqu’au
9 décembre, elle puisse y accueillir
le public. De quoi découvrir un des
hauts lieux, et le seul édifice
aujourd’hui non privé, réalisé par
celui qui s’était proclamé « architecte d’art ».
Principalement animé par
Bruno Dupont, ancien journaliste,
et l’architecte Nicolas Horiot, le
Cercle Guimard, créé en 2003, reprend le flambeau des premiers

« hectorologues », ainsi que se
nommaient, à l’aube des années
1970, les redécouvreurs de l’œuvre
d’Hector Guimard (1867-1942). Il
fallait avoir la foi du charbonnier
pour défendre une figure honnie
après-guerre, dont la moitié
des quelque 80 réalisations furent
détruites. Pourtant, quiconque se
balade à Montréal, Chicago, Moscou ou Lisbonne découvre des
copies de ses entrées de métro en
pierre et en fonte.
A Paris et dans les environs, le
traitement a été sévère. Exit, notamment, la gare place de la Bastille et la plupart des édicules couverts du métro – ces pavillons légers pourvus d’élégantes marquises de fer et de verre déployées
comme des élytres –, ainsi que le
Castel Henriette à Sèvres (Hautsde-Seine), démoli en 1969 en dépit
d’une campagne de soutien, dont
la physionomie fantaisiste et surannée en faisait un lieu privilégié

« Un architecte
d’art total »,
un pionnier
de l’intégration
industrielle,
en quelque sorte
pour les tournages de films tels La
Métamorphose des cloportes,
de Pierre Granier-Deferre, en 1965,
ou La Puce à l’oreille, de Jacques
Charon, en 1968.
Si, à cette époque, Hector Guimard trouvait grâce aux yeux du
septième art, il n’en était pas de
même dans les cercles du pouvoir
politique et économique, mieux
disposés à accompagner la marche triomphante du béton armé.
André Malraux, a « sauvé Le Corbusier, mais pas Guimard », rappelle Bruno Dupont.

Hector Guimard a connu la renommée grâce au Castel Béranger
(1895-1898), dans le 16e arrondissement, primé au premier Concours
de façades de la Ville de Paris et
sauvé de justesse par un classement de l’Etat… en 1992. Dans sa
démarche de réhabilitation, le Cercle Guimard est, dit-il, « parti de
l’architecte pour aborder le promoteur immobilier, le designer, mais
aussi le chef d’entreprise ».
Celui qui fut, en 1901, l’un des
fondateurs de la Société des artistes décorateurs a ainsi réalisé de
nombreux décors, édité un catalogue de motifs en fonte, dessiné des
papiers peints, des bijoux, des luminaires, mais n’a pu concevoir
autant de meubles qu’il aurait
souhaité. Hector Guimard ne parlait pas d’« art nouveau », mais
d’« art moderne ». Il lance, en 1904,
la construction des Ateliers d’art et
de fabrications, devenant, cette
fois-ci, « un architecte d’art total »,
un pionnier de l’intégration industrielle, en quelque sorte.
« Logique, harmonie, sentiment »
Dans la période qui précède la
Grande Guerre, sur les onze immeubles qu’il a prévu de faire
construire à Paris, six verront le
jour, dont l’actuel hôtel Guimard,
avenue Mozart, et l’hôtel Mezzara,
rue Jean-de-La-Fontaine. Pour réaliser ses vitraux, il utilise des verres bon marché, préférant investir
dans la qualité du dessin, notamment à travers son fameux « coup
de fouet ». Le « style Guimard » recourt à des assemblages où règnent la vis et le boulon. Sa devise :
« Logique, harmonie, sentiment ».
En dépit de cette bonne volonté,
Hector Guimard se voit « ringardisé » par l’Art déco naissant.
Pour accomplir son projet, le Cercle Guimard attend autant de la
puissance publique que d’un mécène. Il peut s’appuyer sur d’importantes archives et compter sur
des collectionneurs prêts à donner une nouvelle vie à leurs précieux biens. Barcelone est maîtresse d’œuvre de la Route européenne de l’Art nouveau ; Bruxelles est celle du Réseau Art nouveau
Network. Les « hectorologues » parisiens rêvent de voir l’hôtel Mezzara entrer dans la boucle. Et après
le 9 décembre ? « Nous allons rendre les clefs, soupire Bruno Dupont. Et croiser les doigts. » p
jean-jacques larrochelle

Jusqu’au 9 décembre, les
samedis et dimanches, de 10 h à
18 h. 60, rue Jean-de-La-Fontaine,
75016 Paris. Entrée : 5 euros.

Haine raciale, violence sociale
Hall remonte alors le fil de ses souvenirs, et d’une constellation familiale et amicale qui compose
un extraordinaire tableau du Harlem des années 1950-1960, et
d’une Amérique encore ségrégationniste, rongée par la haine raciale, la violence sociale, et où l’homosexualité est encore un tabou.
Dans cette constellation apparaissent Arthur, le chanteur prodige, et les trois amis avec lesquels
il forme, à 15 ans, un quatuor de
gospel, dont Hall deviendra le
manager ; voici aussi Julia, l’amie
d’enfance, prêcheuse évangéliste à
9 ans, fabuleux personnage de
femme passée par les bas-fonds de
l’existence avant de devenir un
être lumineux ; et voici Jimmy, petit frère de Julia et amant d’Arthur,
dont il ne parviendra pas à empêcher la descente aux enfers.
De ce roman de 700 pages, Elise
Vigier, accompagnée par le drama-

turge Kevin Keiss, qui a retraduit et
adapté le livre, fait un spectacle de
presque trois heures gorgé de vie,
de chair et d’âme, à l’image de la
partition originelle. Son dispositif
de mise en scène est simple, mais
fonctionne bien. Dans la boîte
noire du théâtre, des panneaux
coulissants s’ouvrent et se ferment, et ménagent des espaces ou
des surfaces de projection pour les
belles images qu’Elise Vigier et son
équipe sont allées tourner à Harlem, ou pour les documents d’archives qui émaillent le spectacle.
Et puis il y a la musique, qui joue
un rôle fondamental dans l’histoire. Le poète et slammeur américain Saul Williams a composé cette
partition où se mêlent musique
originale, bribes de sons d’archives
et des chants traditionnels qui
prennent aux tripes.
Mais surtout, Elise Vigier a réuni
une excellente distribution d’acteurs noirs. Ludmilla Dabo (Julia),
Jean-Christophe Folly (Hall), Nicolas Giret-Famin (Jimmy), Makita
Samba (Arthur), William Edimo et
Nanténé Traoré portent cette histoire de tout leur cœur et leur talent. C’est une sensibilité particulière qui s’exprime ici, généreuse,
blessée, flamboyante, et pas un
prêchi-prêcha technocratique sur
la « diversité ». Et c’est cette sensibilité qui fait de la question
noire ou de la question homosexuelle des universels concernant la vie de chacun. p
fabienne darge

Harlem Quartet, de James
Baldwin. Traduction : Kevin Keiss.
Mise en scène : Elise Vigier. Jeudi
23 novembre à l’Avant-Seine de
Colombes. Tournée 2018 : du 23 au
26 janvier au Théâtre de la CroixRousse à Lyon ; du 20 au 22 février
à la Comédie de Caen-CDN de
Normandie ; du 22 au 30 mars à la
Manufacture des Œillets-CDN d’Ivry.
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Façade de l’hôtel
Mezzara,
construit par
l’architecte
Hector
Guimard, en
1910, à Paris.

l fallait être gonflé(e) pour
adapter au théâtre Harlem
Quartet, le chef-d’œuvre de
l’écrivain noir américain James
Baldwin. La metteuse en scène
Elise Vigier l’a fait, et bien lui en a
pris : elle signe un spectacle très
réussi, et bienvenu en ces temps
où les questions raciales sont
ultrasensibles. Après avoir été créé
à la Maison des arts de Créteil, le
9 novembre, Harlem Quartet a
été présenté à Bruz, près de Rennes, dans le cadre du Festival du
Théâtre national de Bretagne, et se
pose un soir, le jeudi 23 novembre,
à l’Avant-Scène de Colombes, avant
d’entamer une tournée qui mériterait d’être plus importante.
C’est d’abord un bonheur de retrouver ou de découvrir la voix de
Baldwin, son souffle puissant,
quasi biblique, son écriture organique, qui « laboure la vie à plein
corps », son amour immense pour
ses personnages. Les voici : apparaît d’abord Hall, le narrateur de
toute cette histoire. On est en 1973,
et Arthur, le frère de Hall, petit
chanteur de gospel devenu empereur de la soul, vient de mourir, à
39 ans, dans les toilettes d’un bar
de nuit, à Londres.

Le bonheur
de retrouver
la voix de
Baldwin, son
souffle puissant,
quasi biblique
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