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La critique de film du lundi:
Les guerriers de l'ombre
«Secret Défense», un thriller politique
de Philippe Haïm
PAR VESNA ANDONOVIC

A force de se l'entendre répéter
dans les JT au travers du monde,
même le spectateur le moins
aguerri le sait désormais: la
guerre quotidienne contre la menace terroriste islamiste fait
rage.
Loin de nos yeux – et consciences –, dans les montagnes
afghanes et le désert iraquien,
mais aussi au seuil de notre
porte, que nous croyons pourtant à l'abri de tout danger.
Avec son quatrième film, le
réalisateur Philippe Haïm propose non seulement un regard
derrière les coulisses de cette
lutte sans mercie, mais aussi une
plongée dans les tréfonds de
l'âme humaine.
Jeune étudiante au passé
trouble, Diane, est recrutée par
les services secrets français pour
infiltrer un réseau terroriste islamiste, afin de déjouer un attentat-suicide sur le territoire de
l'Hexagone. Parallèlement le
jeune banlieusard Pierre, en prise
avec l'existence et la justice, retrouve lors de son séjour en prison dans l'Islam un réconfort et
un sentiment d'appartenance
communautaire, qui va le pousser
à commettre l'irréparable...
Même si l'histoire comporte
quelques incongruités – assez
surprenant d'ailleurs au vu de la
longue liste de divers consultants reprise au générique –
comme la politique de recrutement de la DGSE, il faut bien
admettre que le réalisateur réus-

sit à lui donner une belle cohérence formelle (alors que l'usage
«in extenso» de la caméraépaule se révèle par moments
fatiguant) et qui sied parfaitement à une structure narrative
assez efficace.
La mise en parallèle des deux
camps opposés dans cette lutte
sans mercie et qui se passe de
toute déontologie donne un
rythme soutenu à ce thriller dont
les influences américaines sont
clairement énoncées dès le début. Haïm réussit cependant habilement à ne pas (trop) tomber
dans la simple copie de ce qui
marche Outre-Atlantique, à savoir peur et conspiration.
Heureusement son casting est
plutôt réussi, même si malgré
des acteurs campant des personnages attachants et certains moments d'empathie envers les protagonistes, le froid calcul des
maîtres-manipulateurs présentés déteint aussi quelque peu sur
le film, qui même s'il captive, ne
parvient pas véritablement à
pousser à une réflexion profonde. En sortant de la salle obscure, on ne peut pourtant se
débarrasser de cette sinistre sensation que le fameux «axe du
mal», prétexte à d'innombrables
actions militaires, existe bel et
bien, mais au lieu de se limiter à
un territoire géographique, il traverse, tel une cassure irréparable
le coeur humain. Un film bien
ficellé, qui même s'il ne raconte
rien de neuf, permettra de nourrir
bien des psychoses (et discussions de comptoir).

Diane (Vahina Giocante), jeune recrue de la DGSE, s'applique à déjouer un
attentat-suicide dans le métro parisien.
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Manor Grunewald manifeste un allant évident pour le collage.

A la galerie Nosbaum et Reding

Et la lumière fut!
Une exposition de Steven Baelen, Vadim Vosters et Manor Grunewald
PAR NATHALIE BECKER

Même pas trentenaires, les trois
jeunes artistes qui exposent concomitamment leurs travaux à la galerie Nosbaum et Reding nous interpellent par leur maturité et leur
volonté de revisiter l’avant-garde.
Dès l’entrée de la galerie de la rue
Wiltheim, nous sommes happés
par les dessins du gantois Steven
Baelen. L’artiste a pour habitude
de noircir des carnets de croquis
de «notes» de son quotidien qui
sont en fait des dessins.
Perméable à son environnement,
il inscrit de manière consciente
mais également automatique tout
ce qu’il perçoit puis fragmente et
agrandit un détail de ces «notes»
qui devient alors une peinture murale.
Nous assistons ainsi à une étonnante prolifération végétale peu accorte qui envahit l’espace et qui se
greffe à notre regard. Cette notion
du fragment est un élément fondamental du processus de création de
Steven Baelen et condense l’essence même de l’acte de peindre.
Dans le même espace d’exposition, nous découvrons les réalisa-

tions aux accents «Dada» de Manor Grunewald qui manifeste un
allant évident pour le collage. Les
formes indéfinies et volontairement non identifiables tenant autant de la figure que la tache qu’il
nous soumet, fleurent bon le surréalisme originel.
A remarquer le très réussi accrochage en tapisserie qui donne
un côté oeuvre d’art globale aux
neufs dessins collages de Grunewald.
Capacités de métamorphoses
Le plus fascinant et déstabilisant
de ses trois artistes belges émergents est à notre avis Vadim Vosters. Chez lui, la lumière et ses
capacités de métamorphoses sont
des outils de prédilection. Entre
visible et invisible, ses oeuvres
nous apparaissent totalement différentes sous l’action de la lumière
artificielle.
Des faisceaux de projecteurs
nous dévoilent son installation
«Wasserette». Intérieur d’une laverie automatique désuète et
d’une banalité à faire pleurer qui
se voit rehausser d’une atmosphère délicate et d’une profondeur
surréelle. Nous sommes littérale-

Vergabe des Albad–Preises
von ihm am 15.11.1990 einberufenen ersten Luxemburger Bibliothekartags, dessen Sinn es war, das
gegenseitige Kennenlernen und
den beruflichen Austausch zwischen den Bibliothekaren sowie
Mitarbeitern von Bibliotheken
und Archiven zu fördern.
Dieses engere Zusammenarbeit
kam besonders dem 1985, ebenfalls
von Christophory ins Leben gerufenen nationalen Verbundkatalog
zugute, an dem heute rund 30
Bibliotheken aktiv mitarbeiten.
Doch nicht nur die nationale
Zusammenarbeit, sondern eben-

falls die internationalen Fachkontakte lagen ihm am Herzen.
Der Albad-Preis steht aber
ebenfalls für Zivilcourage. So wie
einer seiner Vorgänger an der
Spitze der Nationalbibliothek,
Joseph Goedert, der 1. AlbadPreisträger 2003, hat auch Christophory sich nicht gescheut, öffentlich auf dort vorhandene unhaltbare Missstände aufmerksam
zu machen.
Der Albad-Preis wird nur alle
fünf Jahre vergeben, für Verdienste am luxemburgischen
Bibliotheks- oder Archivwesen.

ment harponnés au coeur de la
scène que nous animons par notre
ombre. Le passage de l’obscurité à
la lumière a quelque chose de
délicieusement théâtral et baroque comme les portraits que l’artiste reproduit d’une manière plus
que classique et qu’il recouvre de
laque noire. Là encore, des détails
sont habilement dévoilés tout en
nimbant les peintures d’une once
d’étrangeté.
Citons également la présence
dans l’espace côté Corniche des
collages de textile de l’artiste danoise Mette Winckelmann rassemblés sous l’intitulé «Digging
with spoons».
Dans ces réalisations aux allures de patchworks monumentaux,
l’artiste par le biais d’un vocabulaire abstrait géométrique, juxtapose les approches masculines et
féminines à la peinture moderne
(cubisme orphique) et à la décoration. Mette Winckelmann démontre là sa volonté de décloisonner
les concepts rigides des genres.
Jusqu'au 10 janvier à la galerie Nosbaum &
Reding, 4, rue Wiltheim à Luxembourg. Tél.
26 19 05 55. Galerie ouverte du mardi au samedi
de 11 à 18 heures.

Glücklicher
Preisträger:
Albad-Präsident JeanMarie Reding (l.)
überreichte
Jul Christophory die
Auszeichnung in
HolzbuchForm.

Der zweite Preisträger lautet Jul Christophory
Kürzlich konnten die Albad-Vorstandsmitglieder den zweiten
Preis ihrer Vereinigung an Jul
Christophory, ehemaliger Direktor der Nationalbibliothek (198496), überreichen.
Der Albad-Präsident Jean-Marie
Reding würdigte in seiner Laudatio die zahlreichen Verdienste des
Preisträgers am Luxemburger Bibliothekswesen.
Es ist u.a. seiner Initiative zu
verdanken, dass der erste bibliothekarische Fachverband Luxemburgs, die Albad, am 16.12.1991 gegründet wurde. Dies als Folge des
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Die Jury setzt sich aus dem
Vorstand sowie interessierten
Fachmitgliedern zusammen. Die

Auszeichnung besteht aus einem
Buch aus Holz des Künstlers Nico
Schenck aus Drinklingen.
(C.)

