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VOS LOISIRS

Sur un fond de weekend
noir, le Salon des vins et

des vignerons de Sassena
ge a refermé ses portes di
manche  soir  avec,  finale
ment,  une  belle  affluence
pour  cette  12e  édition  et
près 1 500 visiteurs en deux
jours. Une vraie satisfaction
pour François Martinez de
la  Suzienne  et  le  Club  de

découverte vins et terroirs,
les  organisateurs  pour  qui
l’objectif de cette rencontre
était  de  mettre  en  relation
les vignerons et les consom
mateurs.

Si,  devant  les  stands,  les
attentats étaient au cœur de
toutes les conversations, ici
aussi les gens avaient déci
dé de résister à la peur et de

continuer  à  vivre.  Beau
coup  sont  même  venus  de
loin, de SaintMartind’Hè
res,  d’Uriage  et  même  de
SaintMarcellin pour assis
ter  à  ce  rendezvous,  sou
vent  entre  amis,  et  décou
vrir  la  sélection  2015  des
nombreux cavistes présents
sur ce salon ou des produc
tions des différents grands

crus  comme  le  saintémi
lion  par  exemple.  Le  tari
quet blanc, un vin qui a le
vent en poupe depuis quel
ques années, a encore trou
vé de nombreux amateurs.
Un virage judicieux qu’a su
effectuer  ce  château  dans
les années 1980, pour remé
dier au déclin des ventes de
ses armagnacs, leur spécia

lité d’origine. Des spéciali
tés de la région étaient aus
si  à  l’honneur,  à  emporter
ou  à  déguster  sur  place,
comme de l’huile de noix ou
le célèbre bleu de Sassena
ge. 
Un salon qui a donc su une
nouvelle  fois  tenir  toutes
ses promesses.

Nathalie BELLON

E
n  proposant,  jusqu’au
28 novembre,  l’exposi
tion  Lointain  au  Han

g’Art de la rue Dominique
Villars, à Grenoble, le plas
t ic ien   Roland  Orépük
soumet une installation non
objective  des  Néerlandais
Wilma  Vissers  et  Hans
Goudsblom à notre sagaci
té.

Car,  s’ils  bénéficient  tous
les deux de la même natio
nalité, les deux artistes cul
tivent  en  outre  conjointe
ment la particularité de pas
ser  de  longs  mois  loin  de
leur plat pays,  la première
en  Irlande,  le  second  en
Suède.

En substance, comment le
paysage  peutil  influencer
des  démarches  abstraites
aussi radicales ?

Hans Goudsblom propose
deux toiles tout à fait 
remarquables

La principale réponse rési
de  sans  doute  dans  la  dis
tance,  le  détachement  des
choses du commun, renfor
çant ainsi le caractère con
centré de leur abstraction.

Si Wilma continue à faire
du  Vissers,  le  Goudsblom
que  présente  Hans  entre
curieusement en résonance
avec la démarche d’un Ro
thko,  à  l’aune  d’un  travail
très peint, où les couleurs se
dissolvent  dans  d’infinies
subtilités.

À  cet  égard,  son  The

Legend  de  2014  (70 cm  x
65 cm) le dispute à Silent Ri
ver  (2015,  50 cm  x  60 cm)
dans  deux  registres  (pres
que…) très divers.

Ces  deux  toiles  fonction
nent de façon quasi hypno
tique, tant le traitement de
la  peinture  se  révèle  aussi
fin que profond.

Les  treize  autres  pièces
des deux artistes  sept pour
Hans Goudsblom, huit pour

Wilma Vissers au total  of
frent  un  parcours  relative
ment aéré, un peu à l’oppo
sé de ce que Wilma Vissers
avait exposé lors de They à
SainteMaried’Alloix  ou  à
la Biennale d’art nonobjec
tif du PontdeClaix.

En  l’occurrence,  Roland
Orépük aura laissé une cer
taine autonomie à ses deux
hôtes,  même  si,  du  coup,
Wilma  Vissers  donne  (par

fois…) l’impression de venir
ponctuer  le  cheminement
d’Hans Goudsblom.

Il convient toutefois de re
lever  ici  que  l’apparente
simplicité de son art se prê
te un peu (trop ?….) facile
ment à ce type d’interpréta
tion.

Entre ces deux pièces maî
tresses,  l’exposition  évolue
en tout cas dans la sublima
tion du détachement provo

qué par l’exil dans ces con
trées,  offrant  une  inhabi
t u e l l e   p r o f o n d e u r   d e
champ…

Philippe GONNET

“Lointain” de Wilma Vissers 
et Hans Goudsblom, 
Hang’Art, 5, rue Dominique-
Villars, 38000 Grenoble. Du 
jeudi au samedi de 14 h à 
19 heures, sur rendez-vous 
au 06 61 70 11 54. 

Avec “Lointain”, Wilma Vissers et Hans Goudsblom cultivent la radicalité de leur abstraction. Photo DR

GRENOBLE | Au Hang’Art, rue DominiqueVillars, jusqu’au 28 novembre

Vissers et Goudsblom,
ces peintres du “Lointain”…

Le tariquet blanc a remporté une nouvelle fois un vif succès auprès des visiteurs. La confrérie du bleu de Sassenage était bien entendu au rendez-vous pour faire déguster son fromage 
accompagné de blanc. Photos Le DL

SASSENAGE  | La 12e édition a refermé ses portes sur un beau bilan

Salon des vins et des vignerons, un bon cru

Samedi  soir,  au cinéma Le
Club, l’association Dolce ci

néma a présenté la program
mation des neuvièmes Ren
contres du cinéma italien. 
Quinze films ont été sélection
nés par le jury et seront diffu
sés du 16 au 26 novembre. 
Cette soirée d’ouverture a été 
l’occasion de projeter “Mia 
Madre”,  le dernier  film de 
Nanni Moretti, présenté au 
festival de Cannes en mai der
nier.

Un millier de cinéphiles avait
suivi l’édition 2014. Cette an
née, la thématique de la jeu
nesse, du passage de l’adoles
cence à l’âge adulte a été rete
nue. Comme  les années 
précédentes, ce festival mettra
en compétition cinq films sou

mis au vote par le public.
Audelà des projections au

cinéma Le Club, des cinécon
certs seront organisés en par
tenariat avec  le  festival “Le 
tympan dans  l’œil”. Le  film 
“Miracle à Milan” (1951), de 
Vittorio de Sica, sera musicale
ment illustré par le trio cabaret
3Buffle,  le 26 novembre au 
Ciel, à 20 h 30. 
De plus, une conférence sur la 
mafia dans l’Italie des années 
90, se tiendra à la bibliothèque
internationale  le 21 novem
bre, à 15 h. 
Enfin, une rencontre littéraire 
avec  l’auteur Paolo di Paolo 
aura  lieu  le 20 novembre, à 
18 h, à la bibliothèque centre
ville.

C.C. L’équipe de l’association Dolce cinéma. Photo Le DL/C.C

GRENOBLE  | Le cinéma Le Club propose son rendezvous annuel du 16 au 26 novembre

Le thème de la jeunesse s’invite à la neuvième édition 
des Rencontres du cinéma italien

Des basses lourdes, des guitares entre blues “testosteroné” 
et saturation extrême. Des voix qui rugissent, dignes d’une 
BO de “Sons of Anarchy”. Pas de doute, on est bien dans le 
“metal stoner”. L’association Bambane’s Crew lance à 
l’AmpeRage le 18 novembre la deuxième édition du Burn(e) 
Festival qui, dans un langage proprement métalleux 
signifie… “pêchu” ! Dans le plateau figure la “fine fleur” du 
genre en Rhône-Alpes : ouverture des hostilités avec les 
Grenoblois de Charlies Frontier Fun Town et de General 
Cluster (photo), avant que les Genevois de Sidmantra 
puisent dans un répertoire plus obscur, tout en s’attachant à 
des textes positifs. Fin de soirée avec les Lyonnais de Tusk.
> Jeudi 19 novembre à l’AmpéRage (cours Berriat), à partir de 20 h. 
Tarif : cinq euros.  Photo DR

GRENOBLE Burn(e) Festival 
à l’AmpéRage jeudi

CETTE SEMAINE EN ISÈRE

La compagnie théâtrale Müh sera à La Faïencerie vendredi 
20 novembre, à 20 h 30, pour y présenter ses personnages 
“imparfaits” dans son spectacle “À tour de rôle”. Les 
dialogues bizarres de légionnaires mangeurs de mouches 
et tueurs d’hommes seront interprétés par Pierre David-
Cavaz et Stéphane Müh. Au travers de deux courtes pièces, 
“Le Pyjama en satin” et “La Légion”, ces derniers souhaitent 
faire rimer “plaisir avec délire”. 
> “À tour de rôle”, vendredi 20 novembre à 20 h 30. Durée : 1 h 30. 
Plein tarif 16 € ; réduit 12 € ; jeune 8 € ; abonnement 9 €. 
Tél. 04 76 63 77 49. www.la-faiencerie.fr  Photo DR

LA TRONCHE “À tour de rôle” : 
au royaume de l’absurde

Le concert des dix musi
ciens professionnels du

groupe Oct’Opus,  issus de 
différents  conservatoires 
français et européens,  sou
dés par la même passion du 
saxophone,  s’est déroulé à 
Alpes Congrès de Grenoble, 
hier, dans le cadre de la der
nière journée du salon “Osez
la musique”.

Oct’opus développe aussi
des projets pédagogiques en 
faveur des écoles de musi
que et conservatoires. Les ar
tistes qui  composent  cette 
formation  sont pour  la plu
part des enseignants spécia
lisés de la musique au sein 
des conservatoires de Fran
ce. Les spectateurs présents 
au salon hier étaient invités à

découvrir une autre  facette 
du  saxophone, par  le biais 
d’un répertoire offrant diffé
rents  styles  : musique  ro
mantique, contemporaine et 
de jazz. Une représentation 
qui a obtenu un beau succès 
et qui renforce l’idée que le 
salon “Osez  la musique” 
pourrait devenir un événe
ment  incontournable des 
amoureux de  la musique à 
Grenoble. 

Cet aprèsmidi de clôture,
au cours duquel un très nom
breux public  s’était donné 
rendezvous,    s’est  terminé 
par un concert géant, mêlant 
les exposants et  les artistes 
présents au grand bonheur 
des spectateurs.

Serge MASSÉ

La formation Oct’Opus fait redécouvrir le saxophone.  Photos Le DL

GRENOBLE  | Le salon a fermé hier  

Oct’Opus a clos 
“Osez la musique”


