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A LA UNE
PARIS

À L'HEURE ESPAGNOLE
PAR ARIANE CAVELIER. ÉRIC BIÉTRY-RIVIERRE. ALICE BOSIO. VALÉRIE DUPONCHELlf.
THIERRY HILLÉRITEAU ET COLETTE MONSAT

LES GRANDS BOULEVARDS NE SONT PAS

ENCORE LES RAMBLAS ET LA TORTILLA

N A PAS (COMPLETEMENT) SUPPLANTE

L'ŒUF MAYO MAIS ENTRE EXPOS

FLAMENCO ET CHEFS D ORCHESTRE

IBERIQUES, LE PRINTEMPS 2015 S ANNONCE

«MUYCALIENTE»

EXPOS
De 'art po r fa vo r
La Peninsule ? Une palette chaude
et haute en couleur Petite selection
d'expositions visibles dans l'arène
parisienne, a l'attention exclusive
des aficionados de l'art.

VE LAZOUEZ. Premiere rétrospective fran-
caise du « peintre des peintres », comme l'a
surnomme Manet, son émule des Batignolles
Peu de scènes de cuisines caractéristiques de
la premiere maniere (les fameux bodegones)
peu de bouffons, pourtant ommpiesents
dans ces palais madrilènes d'où l'Espagne
dominait le monde Maîs part belle aux per
traits en buste de la cour de Philippe IV et aux
•velazquenos, ces membres de l'ateliei demeu-
res dans I ombre du maîtie Icônes universel-
les la Venus au miroir probablement la plus
belle chute de reins de l'histoire de la pemtu
re (National Gallery, Londres) et le si vi\ ant
pol trait du pape Innocent X (palais Doria
Pamphilj, Rome) dont Francis Bacon a fait
la plus terrible des deconstructions sont au
rendez vous de l'événement de ce prin
temps Les Méranes, en revanche, demeurent
au Prado, ou elles tiennent la même place que
La Joconde au Louvre
Du 25 mars au 13 juillet,
au Grand Palais (Ville)

Voir aussi notre hors-série
Velézquez. Le Grand d'Espagne,
96 pages, 8,90 €.
Actuellement disponible
en kiosque et sur
www.figarostore.fr/hors-serie
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CARMEN. L air du toréador retentit dans le
haut lieu du Pans 1900 Magnifiée par Bizet,
la Bohémienne tragique de la nom elle de
Merimee tient une grande place dans Pex
position de costumes et de decors ayant
servi dans la Salle Favart avant l'incendie
du 25 mai 1887 La belle, matérialisée no
tamment par un portrait aux dentelles frou
froutantes de Pactiice Celestine Galli Malle
peint par Henri Lucien Doucet, est un peu la
reine de l'Opeia Comique, lieu qui se trou
vait etre dans la France du XIXe siecle le
rendez "vous de tous les arts Commissariat
general de Jerome Deschamps
Jusqu'au 28juin au Petit Palais (VIIIe)

PICASSO. Le propre d'un génie est qu'on ne
cesse d en decouvrir des facettes Quant a
celles qui scintillent déjà, on ne s en lasse
pas Plus de soixante professeurs conserva
teurs restaurateurs, psychiatres galeristes,
auteurs et artistes venus du monde entier se
penchent sul le cas du Minotaure entre ses
murs et ses œu\ res Premier colloque au mu
see depuis sa reouverture Inscription gratui
te, dans la limite des places disponibles
Du 25 au 28 mars au Musee Picasso (IIIe)

L'ESPAGNE CLAIRE. Dans les annees
1950, Manuel Hernandez Mompo (Valence
1927 Madrid 1992) passe du postcubisme a
une abstraction de plus en plus pure Avec
trois traits qui le font identrfier au piemier
coup d'oeil des elements graphiques, beau
coup de clarté et d'humoui Son prix de
PUnesco a la Biennale de Venise, il Pa obtenu
en 1968 annee de grands chambaidéments
Jusqu'au 1er avril a l'Instituto Cervantes (IIIe)

ET ENCORE... Soiree exceptionnelle au ci
nema Le Balzac (VIII0) le jeudi 16 avril, avec
une projection du Don Quichotte de G \V
Pabst Un chef d'œuvre de 1933, avec Fedor
Chaliapme, George Robey et Renée \alliers I

E. B-.R.

DANSE

Des spectacles clé clé
Entre robes a pois, frappe du pied et œil
de braise, les reines et rois du flamenco
embrasent les scènes comme la Toile

EN LA MEMORIA DEL CANTE. Rafaela
Carrasco lance son Ballet national d'Espa
gne dans une évocation du concours de
chant de Grenade, en 1922, qui fit entrer le
flamenco dans la catégorie des arts nobles
Organise pai le poète Federico Garcia Loica
et le compositeur Manuel de Falla, il reste
une pieire angulaire dans I histoire du
chant et de la danse La Cariasco choregra
phie sur les pieces musicales liées a ce
concours les Nuits dans les jardins d Espa
gm de Manuel de Falla, ainsi que des chan
sons de l'époque
A Gtmllot, le 21 mars à 21 h
et le 22 mars a 15 h 30

FANTASIA GITANA. Jose, marionnette de
la compagnie Titeres Teguenrengue raconte
avec son ami Manuel et la guitariste Manue
la l'origine des chants et danses flamencos
Une plongee en couleurs chamarrées au
cœur du mvstere des origines et du duende
A Chaùlot, du 19 au 22 mars,
salle Maurice Bejart
Duree 40 minutes (a partir de 5 ans)

Couverture sérigraphiée
du catalogue
de l'exposition
de Manuel H Mompô.

PATRICIA GUERRERO. Vingt quatre ans,
une ligne de hane, de longs cheveux, elle
semble taillée pour renover le flamenco Elle a
travaille pour Ma} o Maya et Carlos Saura et
possède un frappe du pied si puissant qu'il fait
l'admiration Son spectacle porte la marque
de sa curiosité lom de se contenter du fia
menco pur, elle explore les danses populaires
a l'origine du flamenco comme les danses
classiques espagnoles ou sud américaines
4 Chabot, le 20 mars a 21 h et le 21 mars a 17 h

ANDRES MARIN. C'est un des grands dan
seurs du flamenco Physique en lame de cou
leau, jambe seche oeil de biaise, il vit son art
comme une flamme Habite, intense On Pa
vu donner la réplique a Bartabas et ses che
vaux dans un spectacle ou on ne voyait que
lui II est le grand invite des Rendez Vous
choiegraphiques de Sceaux Le piogramme
comporte deux temps f oi ts du 10 au 12 avril,
4d libitum ou comment je me suis affranchi,
une démonstration dans laquelle l'artiste
laisse flottei son inspiration pour improviser
avec plus de force et de poesie Suit une ren
contre avec Kader Attou, le temps d'un dia
logue flamenco bip hop sur une musique
interprétée au violoncelle et aux percussions
Les 29 et 30 mai, il interprète Tuetano, inspire
par un texte d Antonin Artaud Une interro
gation sur le mouvement et la mort, sur Pex
pei lence et le lâcher prise
Rendez Vous chorégraphiques de Sceaux
Rens OI 46 61 36 67
et www lesgemeaux com

FLAMENCO SUR GRAND ÉCRAN. La
pellicule s'est laisse griffer par la rage et
l'énergie d un geste Projection de docu
ments issus de la Cinémathèque de la danse
Le 24 mars a 19 h au ONO de Pantin I
www end fr

A. B.
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À LÀ BAGUETTE

Rêves ando bus
Fantasmes ou vécue, traversante
ou héréditaire, l'Espagne habite
le grand répertoire plus qu'elle ne
le hante. Entre évasion de guitares
et déferlante déjeunes talents
originaires de l'autre côte des
Pyrenées, petite sélection de notes
ensoleillées pour une semaine vitaminée

UN ROI DE LÀ SIX-CORDES : PHILIPPE
MOURATOGLOU. Inclassable, ce guitariste
français l'est sans le moindre doute Tout
comme le recital plutôt faudrait il dire
« spectacle », tant il est vrai que chacun de
ses concerts flirte magnifiquement avec
l'improvisation qu'il donnera cette semai
ne au Theâtre de l'Athenee, dans la conti
nuite de son album hxercices d'évasion, epa
tant sorti en 2013 chez Visions fugitives Si
racines hispaniques il y a dans cet éclectique
programme allant du baroque italien au jazz
en passant pai la musique classique contem
porame ou son cher Benjamin Britten, elles
sont a chercher dans le jeu même de Moura
toglou Ariive a l'instrument par amour du
rock, forme a l'école du défricheur argentin
Pablo Marquez (dont il fut l'élevé) et du vir
tuose flamenco Pedro Soler (avec lequel il
s'est d'ailleurs produit la saison derniere au
Theatre de ['Athenee), il a conserve, dans
son approche metisse du lepertoire comme
dans ses compositions originales, ce melan
ge de virtuosité, d improvisation et d'ex
piessivite a flem de peau qui sont le propre
des musiques espagnoles
Theatre de V Athenee Louis louvet (IXe)
Les 20 et 21 mars a 20 h

UN CHEF ÉLECTRIQUE: ENRIQUE
MAZZOLA. A 41 ans, ce natif de Barcelone
formé à l'école italienne de la direction d'or
chestre est l'une des nouvelles figures moon
tournables du paysage musical parisien Et
pour cause c'est lm qui a repris, avec en
thousiasme et un sens de la pédagogie idoine,
le pupitre de POichestre national d'Ile de
France, dont la mission première est la diffu
sion du grand répertoire sur l'ensemble du
territoire francilien On lui doit des progiam
mes aussi ambitieux qu'imagmatifs (comme
cette récente rencontre entre Ibrahim Maalouf
et Oxmo Puccmo) Cette semaine, le chef en
residence a la Philharmonie s'attaque a un
sommet de notre patrimoine choral le Re
quiem de Durufle
Le 24 mars a 20 h 30

Originaire de Valladolid,
la soprano
Lucia Martin-Carton
fa it partie des six
révélations de l'édition
2015 du Jardin des voix
des Arts florissants.

UN NOUVEL ASTRE VOCAL: LUCIA
MARTIN-CARTON. La soprano nous arrive
de Valladolid, cité castillane bien connue des
Francais puisque son orchestre servit plu
sieurs annees durant de port d attache au chef
Lionel Brmguier Découverte récemment en
France lors de la résurrection du spectaculaire
Nabucco de Falvetti par Leonardo Garcia Alar
eon, cette jeune diplômée du conservatoire de
"Valence fait partie des srx révélations de l'edi
lion 201S du Jardin des voix des Arts fions
sants, qui se produiront cette semaine a Paris
sous la baguette de William Christie I
f es 24 et 25 mars a 20 h 30
u la Philharmonie de Punk (XIXe)

T. H.
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Maria Gih, une Catalane
entre le marche d'Ahgre
et le jeu de Paume (à droite).

MARIA GILI, DIRECTRICE DU JEU DE PAUME
« Le marché d'Aligre parle toutes les langues »

O GUS sentez-vous très espagnole ?
Je suis tres espagnole, catalane,
europeenne, internationale Mon

pere, Joan, pasteur evangelique, est ne en
Catalogne, nia mere Clara a Murcia, au sud
Nous avons vécu a Barcelone, avec mes
cinq freres et soeurs Mes parents ont parle
catalan aux deux premiers, castillan aux
trois derniers Donc, mon identité, c'est le
bilinguisme avec toute sa souplesse, son
naturel, son jeu En famille, nous chan
gions de langue au regard, selon I interlo
auteur Je parle catalan a mes deux enfants
et a mes trois petits enfants Maîs aussi
français, puisqu'une de mes petites filles
est nee a Metz '

Qu'y a-t-il de très espagnol chez vous ?
J ai une sorte de courage pour me lancer
dans des aventures réputées impossibles Je

suis d'une grande constance dans mes en
treprises Si je n'arrive pas a mon but d'une
certaine facon, j'essaie d'y arriver autie
ment Avec les annees, j'apprends a \alon
ser les échecs, a en tirer philosophie et stra
tegie, a eviter la nostalgie et la melancolie
J'aime la gaîte C'est un tiait de caractère
tres catalan

Comment s'est forgée votre culture espagnole ?
Enfant, je me souviens de Dali a la televi
sion espagnole Sa pioximite avec Franco le
lui permettait, quand Tapies et Mire en
étaient bannis Avec mes freres et soeurs,
nous étions intrigues par ce drôle d'homme
aux moustaches géantes, au bâton de sor
cier, qui inventait des mots et des phrases
incompréhensibles lin fait, il était un peu
comme un personnage de dessin anime Pi
casse ' Lorsque j'étais enfant, on n'en par

lait jamais Je l'ai étudie beaucoup plus
tard, apres mes etudes de philosophie et de
sciences de l'éducation J'aime sa façon
d'utiliser les couleurs, son instinct critique,
sa joie

Qu'aimez-vous à Paris ?
J'adore mon quartier, Bastille/Ledru Roi
lin Je suis une fidèle du marche d'Aligre, un
lieu plein de gens différents, d'ici ou de tres
lom, plein d accents donc, et qui parle
comme moi J'ai d'ailleurs une boutade avec
mes enfants Je leur ai demande de me pre
venir si je devenais trop parisienne trop
branchée, trop mondaine Ce qui est facile
lorsque l'on vit dans le monde de l'art
J'aime garder la distance de mon accent I

PROPOS RECUEILLIS PAR V. D.
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MADRID SUR SEINE
Pata negra, turron et rioja

KT-̂ ..** ~ ̂

PLUS BESOIN DE FRANCHIR LES PYRENÉES

POUR DENICHER LA CREME DES PRODUITS

ESPAGNOLS DEPUIS QUELQUES MOIS

DE NOUVELLES ADRESSES SE SONT MÊME

INSTALLEES A PARIS FAISANT RIMER

IBERIQUE ET AUTHENTIQUE

LÀ CHINÂTÀ. Depuis l'automne dernier l'en
seigne Ibérique Gourmet du VIIe (presente aussi
au 19, rue de Bievre, Ve) s'est transformée en La
Chmata échoppe réputée en Espagne pour ses
huiles d'olive vierge d Extrémadure En plus
de nombreuses varietes d'aceite un grand
choix de tapenades et de pates de viande est
propose pour illuminer \ os aperitifs
3, rue Paul Louis Courier (VIP)
Tél 0983882228

MAISON VICENS. Bonne nouvelle pour les
fondus du fameux turron artisanal de la
Maison Vicens (fondée en 1775 respect ') il
vient de débarquer il y a deux petites semaines
a Paris \uxamandes aux noisettes, au mas
sepain au chocolat ou aux agrumes Monte
hmar n'a qu'a bien se tenir, sachant que la
spécialité incontestée du lieu reste toujours le
fameux turron d Agramunt
21 quai de la Tournelle (Ve)
Tél 0142022362

LES GRANDS D'ESPAGNE. Dédiée a Fans
tocratie du pata negra vendu entier, decoupe
par des pros ou en sandwich, cette boutique
propose quatre origines d'appellation contre
lee On y trouve aussi d'autres charcuteries
ibériques de la ventreche de thon, des huiles
d'olive bio ou des vins Lenseigne presente
passage des Panoramas (IIe) et rue des Martyrs
(IXe), s'est installée fni 2014 a Villiers
21, rue delais (XVII?) Tel 0950102202

BELLOTÀ BELLOTÂ. Avec leurs quatre en
seignes a Paris et Boulogne ces comptons de
vente et dégustation (lire page 20) portent
haut les couleurs de la marque Bvzance A
l'origine dédiée au saumon et au caviar, celle-
ci levendique aujourd hui le nee plus ultra des
jambons ibériques, ainsi que de l'épicerie fuie
et des vins bien sources pour des repas 100 /
espagnols
64 rue de Seine (VIe) Tel 0 /46354954
www bellota hellota com

EL BIERZO. Confidentielle, planquée dans
un ph du quartier Vercrngétorix, cette épicerie
chaicutene est une veritable mme pour les
aficionados jambons chorizos soubressade,
boudins, riz et legumes secs, sans oublier les
vins de Galice, bien représentes I
29 medel'Ouest(XIV') Tel 0143204152

A. B. ET C M

Les Grands d'Espagne propose
quatre origines d'appellation
contrôlêe du pata negra.


